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Une recherche d'ascendance au Gosier, deuxième partie

SÉBASTIEN

	Le 18 février 1833, mariage de Sébastien, cultivateur, 50 ans, demeurant au Gosier où il est né, avec la demoiselle Florentine, née au Gosier de père et mère inconnus (et qui décèdera le 5 décembre 1838 à 57 ans). Ils reconnaissent quatre enfants :
1 Clémentine, 20 ans
2 Guillaume dit Titon, 21 ans
3 Saint-Pierre, 12 ans
4 Saint-Jean, 14 ans.
Les témoins du mariage (tous propriétaires et qui signent) sont Pierre Joseph Apas, 44 ans; Jean Charles Normandie, 44 ans; Jachim Rivière, 41 ans; Didier Gaget, 49 ans

2 Guillaume dit Titon

	Le 6 novembre 1848, Guillaume dit Titon Sébastien, 38 ans, charpentier, en présence de la citoyenne Emilie Tilamar, se reconnaît le père de 
1 Louise Tilamar
née à Pointe-à-Pitre, inscrite le 10/07/1837;
2 Marie Louise
12 ans, née à Pointe-à-Pitre, inscrite le 10/07/1837;
ax sieur Séverin André NIVERES (mariage non trouvé; le nom est l'anagramme de Séverin)
bx 16/06/1868 Charles DOUVRAN, 38 ans, cultivateur, né au Lamentin, fils de feu Nicolas Briolan et de mère inconnue, veuf de Noelle Beauvoisy
3 Théodose
née au Gosier le 29 janvier 1838
4 Petiton Emile
né au Gosier le 17 août 1839
x 18/02/1868 (alors charpentier, 28 ans) Brigitte CHILLON, 23 ans, blanchisseuse, née au Gosier, fille de Mathieu Chillon et de Pauline Poulin.
5 Léopold
né le 15 octobre 1841
6 Cécile
née le 5 mai 1849

	Le 2 février 1859, Guillaume dit Titon, 48 ans, charpentier, domicilié section Grand Baie, hameau Rémy, en présence de son père âgé de 76 ans, épouse Emilie TILAMAR, 44 ans, sans profession, née à la Pointe-à-Pitre, demeurante section et hameau précité, "où nous l'avons trouvée, couchée, malade", née de père et mère inconnus. Elle décèdera le 8 février.

3 Saint-Pierre

	Le 11 février 1850, Saint-Pierre Sébastien, âgé de 30 ans propriétaire, épouse la citoyenne Rosie Sébastien, 26 ans, cultivatrice, fille de père et mère inconnue, reconnue libre le 13 mai 1842 à 19 ans, marchande de lait. Ils avaient eu plusieurs enfants hors mariage, qu'ils légitiment :
1 Jean Ernest Sébastien
inscrit le 13/05/1842
2 Chériette
8 ans, inscrite le 14/12/1843
3 Joseph Sébastien
né le 28/03/1847
4 Mellon
né le 25/10/1848 et décédé le 06/04/1852
Puis naîtront :
5 Marie Clémentia
née le 20/08/1850 et décédée en 1851
6 Marie Avrillette
née le 28/04/1852 sur l'habitation Chacha
8 et 9 Clémence et Rose, jumelles
nées le 21/07/1854
Cette gémellité semble être la cause du décès de la maman, le 17 août 1854.
	Le père se remarie, le 27 juin 1861. Il demeure section Fort-l'Union, hameau saint-Pierre, où "couché, malade", il épouse la demoiselle Aglaé IVOI, fille majeure de père et mère inconnus. Ils reconnaissent deux enfants ;
1 Adeline
4 ans et 5 mois, inscrite le 24/01/1857
2 Chéry Philomène
21 jours, inscrite le 14/06/1861.
	Saint-Pierre Sébastien décède trois semaines après son remariage, le 17 juillet 1861.
	Il faut signaler la présence constante comme témoin dans tous ces actes de Nelson Nocente Apas, qui signe P. Nelson Apas (ou Appas).

4 Saint-Jean

	Le 21 mai 1840, Saint-Jean Sébastien, charpentier, 21 ans, demeurant au Gosier, épouse la demoiselle Clairinette, couturière, 22 ans, fille de la demoiselle Laurencine, propriétaire, 35 ans. Le 20 mars 1833, la mère alors âgée de 28 ans, avait été reconnue libre avec sa fille de 15 ans; elle avait donc 13 ans à la naissance de Clairinette.
Parmi les témoins du mariage, Pierre Joseph Apas.
	Ils eurent au moins six enfants :
1 Oscar
o 13/04/1841 + 27/11/1842
2 Jean
o 15/12/1842
x 27/10/1863 (domicilié section Grand Baie hameau St-Jean) Marie dite Marinette, 18 ans, née au Gosier où elle demeure section Fort l'Union, sans profession, fille de la dame Augustine Borel, 45 ans, épouse du sieur Edmond Accipe, cultivateur propriétaire. Ils légitiment Zéphirin, 13 mois (+ 14/12/1864) et auront Appoline (o 31/01/1864).
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