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Les KANCEL du Gosier

4 Virginie KANCEL
o ca 1834 Le Gosier (3 ans en 1837)

Descendance de Jacinthe ou Jassinthe (A1.2)

Les 5 premiers enfants légitimés au mariage en 1852 ; il n’est pas sûr que les 2 premières soient de Flore Bernard

1 Mayoutte DRUYNE KANCEL
cultivatrice
o ca 1829 (22 ans en février 1852) ; inscrite au registre des nouveaux libres du Moule le 24/11/1848 ; légitimée au mariage de ses parents en 1852 
+ 1870/
x NN CAMBIUM
+ /1868
mère de plusieurs enfants nés avant son mariage et après son veuvage.
2 Félicité TÉLISMAR puis KANCEL
o ca 1831 (20 ans en février 1852), inscrite sur le registre des nouveaux libres du Gosier le 11/09/1848 ; légitimée au mariage de ses parents en 1852
3 Clotilde BERNARD puis KANCEL
o ca 1837 (14 ans en février 1852), inscrite sur le registre des nouveaux libres du Gosier le 05/09/1848 ; légitimée au mariage de ses parents en 1852
4 Joseph BERNARD puis KANCEL
o ca 1844 (7 ans en février 1852), inscrit sur le registre des nouveaux libres du Gosier le 05/09/1848 ; légitimé au mariage de ses parents en 1852
5 Marie Mérine BERNARD puis KANCEL
o 11 d 18/05/1849 Le Gosier ; déclaré par ses parents qui la légitimeront par mariage deux ans après
x 06/04/1869 Le Gosier, Louis Charles CASIMIR, cultivateur domicilié section kancel hameau Giraud, fils de + Charles Casimir et Françoise LOLLIA, 59 ans
o ca 1848 (20 ans au mariage)
6 Victor Hiacinthe KANCEL
o 28/07 de 03/08/1853 Le Gosier, section Kancel n° 27

Descendance d’Héloïse (A1.3)

1 Silvestre KANCEL
charpentier
o ca 1826/28 Le Gosier (5 ans en 1834, 11 ans en 1837)
x 27/11/1849 Le Gosier, Louise RENÉ, cultivatrice, fille naturelle de Marie Noël René
o ca 1832 Le Gosier (17 ans au mariage)
d’où 
1.1 Appoline KANCEL
o 15 d 18/04/1850 Le Gosier
+ 26 d 27/06/1851 Le Gosier
1.2 Julien KANCEL
o 24/02 d 02/03/1852 Le Gosier
1.3 Sylvestre KANCEL
o 22 d 26/11/1853 Le Gosier, habitation Sinson n° 141 section de la Ravine

2 Marie Anne Toinette KANCEL
o 18 d 28/10/1841 Le Gosier, déclaré par sa mère, accompagnée de Raynal Gogo, 30 ans, maçon, et Saint Val Boulé, 23 ans, maçon

B : Gilles KANCEL et sa famille

	Sur la Liste GHC, en janvier 2010, Nicole Kancel écrivait : « Gilles, l’un [des KANCEL], né esclave en 1801, était fils de Pauline (née en 1760 d’après mes sources et arrivée d’Afrique) et a acheté la liberté de toute sa famille le 04.08.1838. »

	Recherches faites au Gosier, on trouve successivement les affranchissements qui suivent :
- 04/09/1838 : le sieur Gilles Kancel, 38 ans, cordonnier, né et demeurant au Gosier, présente un arrêté du gouverneur du même jour qui le déclare libre
- 12/07/1841 : la demoiselle Manette Kancel, 45 ans, cultivatrice, née et demeurant au Gosier [idem, arrêté du 02/07]
- 18/09/1847 : la nommée Pauline Cancel, 84 ans, domiciliée au Gosier [idem, arrêté du 03/09]
- 11/03/1848 : le nommé Saint Louis Cancel, 22 ans, cultivateur, né et domicilié au Gosier, [idem, arrêté du 04/03]

	On remarque que seule Pauline [o ca 1763] n’est pas dite native du Gosier. Il est en effet probable qu’elle est née en Afrique et arrivée à la fin du XVIIIe siècle.

	Gilles [o ca 1800] et Manette [o ca 1796] sont très probablement frère et sœur, car à la reconnaissance de ses enfants par Gilles en 1852, le mari de Manette est témoin. D’après le patronyme et les dates de naissance, Pauline peut en effet être la mère de Gilles et Manette. Gilles a pu en effet faire les démarches nécessaires pour obtenir, d’abord, sa liberté, puis celle de sa sœur aînée puis de sa mère (et enfin de son fils Saint Louis), démarches facilitées et taxe supprimée depuis les ordonnances de 1832 et 1836 (cette dernière obligeant en outre à donner un nom patronymique).

	Nous n’avons, à l’heure actuelle, aucun document permettant d’infirmer ou de confirmer ces probabilités que nous intégrons dans la généalogie qui suit. 
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