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Les GOSSELIN, de Rouen à la Capesterre de la Guadeloupe 
Bernadette et Philippe Rossignol

	Le patronyme GOSSELIN est très courant dans tout l'ouest de la France et c'est celui de nombreux engagés ou passagers pour toutes les Antilles, de diverses origines. On le retrouve donc, dès le XVIIe et au XVIIIe siècle à Saint-Christophe, Martinique (une famille à Case Pilote, voir GHC p. 1936-37), Saint-Domingue et, ce qui nous intéresse ici, la Guadeloupe. 
	En Guadeloupe même, il y a au XVIIe siècle plusieurs personnes de ce nom, sans rapport de parenté. Pour rejeter toute confusion, nous allons commencer par les présenter avant d'en arriver à la famille de Capesterre que nous allons étudier.

Recensement de 1664

De la Grande Rivière à l'Anse à la Barque : 
Guillaume GOSSELIN, 26 ans, Jacques DELABARE, 20 ans, Marye, 30 ans, et Elisabeth, 12 ans, négresses
Montagne de Beausoleil :
Marin GOSSELIN, 35 ans, engagé, chez Louis Desginel sieur de Saint-Gille et Perrine Linche sa femme. C'est le premier et le plus âgé des 6 engagés; il y a aussi 6 nègres ou négresses
Hélye GOSSELIN, 50 ans, son fils Du Rand GOSSELIN, 28 ans, Pierre et Gaspard, nègres de 30 et 15 ans 

Recensement de 1671 

Montagne de Beausoleil :
Elie GOSSELIN, maître de case, son fils, 2 nègres, catholiques
Trois Rivières, Dos d'Ane, Grande Anse :
Guillaume GOSSELIN, maître de case, son épouse Marie PASQUET, huguenots
Marin GOSSELIN, maître de case, son épouse Marie LECOINTRE, un fils, catholiques
Capesterre
François GOSSELIN, tonnelier, sans terre

Donc, entre 1664 et 1671 :
- Elie GOSSELIN est resté maître de case, avec son fils
- Guillaume GOSSELIN, qui était "en matelotage", s'est marié (voir GHC 98-67 p. 2240)
- Marin GOSSELIN, qui était engagé, s'est marié et est devenu maître de case
- François GOSSELIN est récemment arrivé, comme tonnelier, et pas encore établi.
C'est ce dernier qui aura postérité.

	La première fois que François Gosselin est cité dans les registres de Capesterre, c'est le 1er mai 1672 (parrain du fils de François Houchard et Madeleine Fidelin) puis, le 21 novembre 1673, il est témoin au mariage de Louis ROMAIN, fils d'un bourgeois de Rouen. Ce n'est pas étonnant puisque c'est sa ville d'origine, comme indiqué à son propre mariage, deux mois plus tard :
	Le 29 janvier 1674, le curé de Capesterre conjoint en légitime mariage, les ayant dispensés de bans "pour raison importante", le sieur François Gosselin, fils de François et de Magdelaine EDIART, natif de Rouen paroisse Saint-Michel, et Espérance SMIT, fille de Georges Smit habitant de cette île, et de Cosme ALVE, native de cette île.

	Sur l'épouse et sa famille, on relira la NDLR à l'article "Le lieu-dit Valcanard", de Daniel Edouard Marie-Sainte (GHC 49, mai 1993, p. 794) : le père d'Espérance est anglais et protestant et sa mère brésilienne et catholique. Espérance a été baptisée à Capesterre le 20 juin 1658, elle a donc 15 ans et demi et son époux, d'après l'âge indiqué au décès, plus du double.

	François GOSSELIN mourra, âgé de 60 ans, le 9 mai 1701 et on l'enterrera "dans le cimetière derrière le clocher". L'acte d'inhumation rappelle qu'il est "de la ville de Rouen en Normandie".
	Son épouse vivait encore en 1712 (marraine d'un petit-fils).

	La "raison importante" pour la dispense des bans était, comme c'est souvent le cas, l'état de grossesse avancé de la mariée : le premier enfant est baptisé le 10 février de la même année…

Enfants de François Gosselin et Espérance Smit
(tous actes à Capesterre sauf indication contraire)

1 Françoise GOSSELIN
b 10/02/1674; p Jacques Revollier; m Marie Dupont femme de François Mollard
2 Pierre GOSSELIN
b 24/07/1676; p Pierre de La Boessière; m Isabelle Ancremy femme du sieur de La Sonde, chirurgien
3 Jean Baptiste GOSSELIN
b 05/07/1678 (Jean); p Jean Tirant de la Forge; m Françoise Le Roy Dumé
+ /1721
x /1706 Catherine MARICE 
+ 1721/1731
4 Magdelaine GOSSELIN
b 03/01/1681; p Charles Mongin; m Cosme Alve
+ 26/01/1682 "Magdelaine, petit enfant de Gosselin"
5 Marie GOSSELIN
b 20/12/1683; p Robert Chevallier; m Cosme Alve
6 Françoise GOSSELIN
b 01/11/1686; p François La Sonde; m Marie Caia
+ 05/08/1691, environ 6 ans 
7 Daniel François GOSSELIN
b 11/09/1691; p Daniel Sergent; m Marie Smit
+ 1715/ (parrain d'un neveu Baron)
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