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Essai de généalogie d’esclaves

	Par contre, on ne parle pas de nouveaux couples et les jeunes enfants sont cités seulement avec leur mère.

	Le récolement de 1776 compte 103 esclaves, plus une mulâtresse, Bernardine et ses 5 enfants, au service de Mme Roule, en ville, à Basse-Terre.
	Parmi les 102 esclaves qui vivaient en 1758, 42 sont décédés et 60 survivent, soit une mortalité de 41% sur 18 ans. Ce chiffre correspond à 2,29 %  par an et doit être majoré pour tenir compte des enfants nés puis morts en bas âge pendant cette période. Ainsi, un chiffre de mortalité de l'ordre de 3 % par an parait plus exact. Ce taux semble énorme mais il faut remarquer qu'il était de 2,29 % dans la France de 1860, de 5 % dans les pays du Tiers Monde en 1950, alors qu'il est de 0,92 %  dans la France d'aujourd'hui (Quid 98). Dans la même période, il y a eu 37 naissances d'enfants toujours vivants auxquels il convient d’ajouter les 5 qui vivent chez Mme Roule avec leur mère Gertrude. En outre il y a eu acquisition de 2 créoles et de 3 aradas. 
	En 1758, l’atelier total comptait donc 102 personnes. Passons de case en case. D'abord, Ramou, mulâtre, et sa femme, Marie-Jeanne, puis Manda et son fils infirme, Clément et Marie-Jeanne, couple âgé, Colas avec Joseph et Barthélemy, tous trois âgés de 25 ans, puis Rose et ses 3 jeunes enfants, L'Eveillé et Agathe, vieux couple, Jeannot et Javotte et leurs 4 enfants, André, dit Raby, et sa femme Pauline, et leurs 4 enfants, à côté Coffy avec Petit Jean, deux hommes adultes, puis Louis et Thérèze, tous deux de race ibo, et leurs 4 enfants. Tout près, on trouve Athys et Hélène qui ont 6 enfants, une case occupée par Pierrot Machet et sa fille Zabeth, ensuite deux fillettes; puis un vieux couple, Bernard et Suzanne qui ont 5 enfants, Baladou, tonnelier, et Marguerite, jeune couple avec un bébé puis un vieux couple et 3 vieilles femmes qui s'occupent d'un enfant ibo.  Quelques cases sont partagées entre des vieilles femmes qui s'occupent de jeunes. Plus loin, Cupidon et Marguerite ont 6 enfants. Il y a un groupe de jeunes filles et de personnes âgées qu'il est difficile de placer.
	Les esclaves d'origine africaine sont peu nombreux, un arada, Jeannot, et 4 ibos, âgés. Tous les autres sont créoles. Il y a seulement deux mulâtres et une mulâtresse.
	Si nous reprenons, dans ce document, la recherche des aïeux de Louis, nous retrouvons Pélagie, sa mère, déjà présente en 1758, née en 1755, et fille de Geneviève, elle aussi créole, née en 1737.
	Pour Joséphine, la récolte est plus riche. Sa mère, Agnès, née en 1752, créole, est la fille d’André, dit Raby, créole né en 1717 et de Pauline. Le couple a eu, au moins, 7 enfants, nés entre 1749 et 1769. Les petits-enfants commencent à naître. Pauline est décédée en 1776 mais André est encore là en 1796. Tout ceci permet de suivre une partie de cette famille au cours du temps.

	Toutes les naissances et tous les décès sont à Saint-Claude, à l’époque Basse-Terre extra-muros. Les esclaves cités sont tous créoles.

Généalogie de Joséphine PACUR

Première génération I
André, dit Raby 		o 1717		+ 1796/1804
x Pauline  			o ? 			+ 1770/1776
Deuxième génération II
1 Grégoire 				o 1749       + 1804/1835
2 Agnès 				o 1752       + 1804/1835
3 Dorothée 			o 1755       + 1804/1835
4 Madelonnette 		o 1757       + 1785/1796
5 René 				o 1764       + 1785/1796
6 Thomas 				o 1766       + 1804/1835
7 Antoine 				o 1769       + 1775/1785
Troisième génération III
			Enfants d’Agnès (II 2)
1 Joséphine PACUR 	o 1782    	+ 1848/
2 Justine				o 1783    	+ 1804/1835
			Enfants de Dorothée (II 3)
1	Abraham, cabre   	o 1772    	+ 1775/1785
2	Sabine,  mulâtre   	o 1778    	+ 1804/1835
3	Pauline,   mulâtre   o 1781    	+ 1796/1804
4	Benoît                   o 1784    	+ 1796 /1804
Quatrième génération IV
		Enfants de Joséphine PACUR (III 2.1)   
1 Mariette PACUR   	o 1802    	+ 1848/
2 Rémy PACUR     	o 1819    	+ 1848/
3 Xavier PACUR      	o 1821    	+ 1848/

Généalogie de Louis JUGUR

I  Geneviève             	o 1737    	+ 1776/1785
II  Pélagie         		o 1755    	+ 1804/1835
III 
1 Louis JUGUR       	o 1781    	+ 1848/
2 Emilie    		         	o 1784    	+ 1796/1804 
3 Césarine        		o /1785   	+ 1785/1796
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