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Les KANCEL du Gosier

B Pauline CANCEL
affranchie le 03/09/1847
o ca 1763 ou 1767 (84 ans en 1847 mais 30 ans en 1797) ; en Afrique ?
mère (?) de 
B1 Manette KANCEL
affranchie le 02/07/1841
o ca 1796/97 Le Gosier (45 ans en 1841)
dite « de père et mère inconnus » à son mariage
+ 27/06/1872 Le Gosier, veuve (TD)
x 09/11/1841 Le Gosier, sieur FORTUNAL, habitant propriétaire, de père et mère inconnus
o ca 1785 Le Gosier (56 ans au mariage)
+ 1852/1872
légitiment Reinette, 25 ans
o 20/05/1835
B2 Gilles KANCEL
cordonnier au Gosier puis cultivateur à Sainte Anne
affranchi le 04/09/1838
o ca 1800 Le Gosier (38 ans en 1838)
+ 02/11/1879 Les Abymes, de père et mère inconnus (Liste GHC, Béatrice Farrouil)

Les enfants reconnus par Gilles KANCEL (B2)

	Le 17/06/1852, Gilles KANCEL, 51 ans, cultivateur et propriétaire à Sainte-Anne, se présente à l’officier d’état civil du Gosier, accompagné par le sieur FORTUNAL, 64 ans, et Gilles FORBIN, 51 ans, propriétaires et cultivateurs domiciliés au Gosier (sur ce dernier, voir GHC 141, octobre 2001, p. 3292, « Une recherche d’ascendance au Gosier »). Gilles Kancel vient déclarer reconnaître pour ses enfants (la ou plutôt les trois mères non nommées) :
- Saint Louis CANCEL, 26 ans, inscrit au Gosier le 11/03/1848 (nous avons vu son affranchissement, à 22 ans) ;
- Pamphile, 24 ans ; Julien, 18 ans ; Pauline, 15 ans ; Saint Ville, 12 ans ; Cécilia, 6 ans ; tous les cinq portant le nom patronymique de CHACHO, inscrits à l’état civil du Gosier le 05/09/1848, n° 342, 344, 345, 346, 348 ; 
- Bazile BAYEUX, inscrit au Moule le 24/11/1848, n° 3 de l’acte 57.

1 Basile BAYEUX KANCEL
inscrit au Moule le 24/11/1848
cultivateur domicilié au Gosier section Kancel n° 28 chemin de Saint Jean en 1853
o ca 1824
x 1853/1865 Lucrèce GLADONE
o ca 1828 (24 ans en 1853)
d’où au moins
1.1 Eugénie Févriette KANCEL
o 15 d 23/04/1853 le Gosier, au domicile de sa mère, 24 ans, domiciliée section de Kancel n° 25, chemin de Montdor ; déclaré par ses père et mère
2 Saint Louis CANCEL
affranchi le 04/03/1848
domicilié habitation Bellevue n° 29 section de Kancel en 1854
o ca 1825 Le Gosier
+ 27/07/1871 Le Gosier (TD)
Cm 15/07/1854 Me Johanneton
x 19/07/1854 Le Gosier, Rosa MATHIEU, couturière, domiciliée habitation Rivière 182 section de Kancel, fille légitime de Frédéric et Marie BART 
o ca 1827/28 (26 ans au mariage)
3 Charles KANCEL
nous n’avons pas trouvé son affranchissement ni sa reconnaissance par son père : déclare le 27/03/1867 la naissance de Julie, fille naturelle de Julien Chacho Kancel : est dit âgé de 39 ans et frère de Julien
o ca 1827 
4 Pamphile CHACHO KANCEL
inscrit au Gosier le 05/09/1848
o ca 1827 Le Gosier
père au moins de 
3.1 Ernest KANCEL
o 21 d 29/10/1853 Le Gosier, au domicile de sa mère Célestine GUIOMBY MOULIN, 19 ans, cultivatrice, domiciliée habitation Cocoyer n° 122 section Kancel ; déclaré par son père qui le reconnaît, accompagné par Jassinthe Kancel, 53 ans, propriétaire domicilié habitation Michaux section Kancel 
5 Julien CHACHO KANCEL
inscrit au Gosier le 05/09/1848
o ca 1833
6 Pauline CHACHO KANCEL
inscrite au Gosier le 05/09/1848
o ca 1836
7 Saint Ville CHACHO KANCEL
inscrit au Gosier le 05/09/1848
o ca 1839
8 Cécilia CHACHO KANCEL
inscrite au Gosier le 05/09/1848
o ca 1845

	Nous ne suivrons pas les descendants KANCEL, très nombreux, presque tous domiciliés « section Kancel ». Ce toponyme existe toujours, dans les Grands Fonds, au nord de « Dampierre ». Mais comment savoir si c’est le lieu qui a donné le nom à la famille de Pauline ou si, plus probablement, c’est parce qu’elle s’était regroupée là qu’on a pris l’habitude de nommer ainsi cette « section » du Gosier ? 
	Nous avions un temps envisagé la possibilité d’un lien avec le chirurgien Jean CANCEL venu de Saverdun et marié au Gosier en 1719 (voir GHC 158-159, avril-mai 2003 p. 3852). Mais il n’a eu qu’une fille, mariée en 1741 (avec le premier LE TERRIER,
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