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Les KANCEL du Gosier

venu de Pont L’Évêque) aux Abymes, où le chirurgien s’était installé, bien avant donc la naissance de Pauline en Afrique ! Il est douteux que son souvenir ait subsisté si longtemps au Gosier…

Les LABARRIÈRE et leurs esclaves

	Au premier recensement révolutionnaire (27 thermidor V, 14/08/1797) on trouve sur l’habitation Labarrière : Bernard Labarrière, 46 ans ; Charlotte Marceau son épouse, 46 ans ; leur dernière fille, Berthilde Labarrière, 15 ans ; Bunel, 14 ans ; puis la liste de leurs esclaves, groupés par famille. Parmi les cultivateurs, Pauline, 30 ans (sans enfant), et à la fin, deux domestiques, Victoire, 16 ans, et Félix, 14 ans.
	Au second recensement (1er vendémiaire VI, 22/09/1797), Labarrière, 47 ans, se retrouve seul sur son habitation « Labarrière Lemasson » (nom de branche venu du patronyme de sa mère ; son frère est un « Labarrière Dupont ») : son divorce avait été prononcé 5 jours avant la fin du recensement précédent. Cette fois, les esclaves sont regroupés par sexe, les hommes, les petits garçons, les femmes, les petites filles. Tous sont cultivateurs ; c’est le cas de Victoire, seconde de liste, 19 ans (sic), et de Pauline, 30 ans ; parmi les enfants, Manette, 3 ans.
	Malgré l’approximation des âges (Manette, absente au premier des deux recensements n’aurait-elle pas en réalité 3 mois ?), on peut en conclure, au moins, que les deux futures familles Cancel ou Kancel étaient bien issues d’anciens esclaves des Labarrière, ce qui ne suffit pas pour prouver qu’elles sont apparentées.

	Nous avons repris les actes notariés cités pour l’article sur Victoire ainsi que les éléments sur la famille de ses propriétaires, Bernard LABARRIÈRE et ses deux épouses, Marie Jeanne MARCEAU (x 1770, divorce 22 thermidor V) puis Marie SPRINGER (1804) : voir GHC 120, novembre 1999, « Les CRAMESNIL de LALEU, Clairice et Fifine », p. 2686-87.
	L’inventaire après décès de Bernard LABARRIÈRE (+ 04/03/1832 Le Gosier), fait le 22/05/1832 par Me Waldemar Vincent, n’est qu’un résumé, car la copie intégrale de ce type d’acte pour envoi à Versailles n’était pas obligatoire. En revanche on a l’acte, chez le même notaire, le 23/07/1832, de la « Liquidation de la communauté de biens qui a existé entre les sieur et dame Labarrière et de la succession du premier à la requête de la veuve et des héritiers ». Une correction au passage à la page 2686-87 : Bernard LABARRIÈRE et sa seconde épouse Marie SPRINGER avaient eu quatre et non cinq enfants : 
1 Marie Bernard dit William LABARRIÈRE
habitant propriétaire du Gosier et maire de 1841 à 1848
o 6 ventôse d 13 germinal XIII (25/02 et 07/04/1805) Le Gosier
+ 05 d 06/02/1868 Pointe à Pitre
2 Caroline LABARRIÈRE
o ca 1810 Le Gosier (lacunes)
x 09/08/1831 Le Gosier, Romain Georges Ambroise PINEL de GOLLEVILLE
3 Edme Adolphe LABARRIÈRE
o ca 1812 Le Gosier
+ 07/09/1846 Le Gosier, 34 ans
4 Henry LABARRIÈRE
o ca 1815 (lacunes du Gosier)
+ 04 d 07/04/1864 Le Gosier, hameau Kancel
x 28/06/1843 le Gosier, Sophie Adémaïde MONTHAUBAN, fille d’Antoine Gaspard et Marie Bathilde DOYON LALANNE
	L’acte de liquidation du 23/07/1832 comprend la liste des 40 esclaves (valeur 47 254 francs) que le sieur Labarrière aîné (tuteur de ses deux frères mineurs) et M. et Mme de Pinel de Golleville abandonnent à la dame veuve Labarrière leur mère. On retrouve bien, d’abord, Pauline, Jean Jacques (qui est-ce ? un fils aîné décédé avant d’être affranchi ?), Manette et Gilles, les quatre premiers cités ; puis, après Victoire, déjà mentionnée dans l’article de 2000 : Adèle, Jacinthe, Éloïse, Betsy, Andrèze, Clotilde, Sylvestre (de 21 à 27). Même si ce n’est pas dit, il y a bien un regroupement par familles. 

	Dernier type de document consulté : les registres des nouveaux libres, pour les enfants reconnus par Jassinthe KANCEL d’une part et Gilles KANCEL d’autre part.

	L’aîné des enfants reconnu par chacun d’eux demeurait au Moule. Or si l’une et l’autre étaient sur la même habitation Clugny, ils étaient nés au Gosier et tous deux sont inscrits le même jour, 24/11/1848 : Mayoutte, 19 ans à qui est attribué le patronyme DRUYNE et Bazile, 24 ans : BAYEUX. Ni l’une ni l’autre ne font partie d’une famille et on remarque que, pour Bazile, la formule est « ayant demeuré sur l’habitation Clugny » (et non « demeurant ») : était-il « marron » ? Quand ils déclareront plus tard les naissances de leurs enfants Kancel, ils garderont leur patronyme de 1848 : Mayoutte Druyne Kancel et Bazile Bayeux Kancel. Mais ces patronymes attribués en 1848 disparaissent à la génération suivante.

	L’enfant suivant reconnu par Jassinthe est Félicité qui se voit attribuer le patronyme de TELISMAR, le 11/09/1848. Elle n’a que 17 ans et elle demeure sur la propriété de Renette FORTUNAL ; cette Renette est la fille de Manette Kancel et donc la nièce de Gilles. Félicité a un fils de 6 mois, Félix, nommé donc aussi Telismar. Et si la mention marginale concernant Félicité fait état de sa légitimation par le mariage de Jassinthe Kancel et
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