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Essai de généalogie d’esclaves - Destinées d’anciens esclaves de L’Espérance : JUGUR, PACUR, TABAR
Bernadette et Philippe Rossignol

	Ayant lu le remarquable travail de Denise et Henri Parisis sur les esclaves de l’habitation L’Espérance à Saint-Claude, nous avons voulu savoir ce qu’étaient devenus, après l’abolition de 1848, ceux dont la généalogie ascendante avait été reconstituée en remontant au début ou au milieu du XVIIIe siècle.
	Ce que nous avons trouvé est caractéristique de la transmission ou disparition des patronymes.

JUGUR

	Première déception, mais on pouvait s’y attendre, Louis JUGUR, dont nous connaissions (peut-être) le frère et les deux sœurs, la mère et la grand-mère, n’a pas joui longtemps de la liberté puisque, le 2 janvier 1850, deux cultivateurs annoncent le décès, la veille, de Louis Jugur, 68 ans, cultivateur, domicilié sur l’habitation L’Espérance, célibataire, natif des Vieux Habitants. Cette dernière précision était déjà portée sur son acte d’individualité du 31/10/1848 et peut remettre en cause la filiation donnée dans l‘article précédent, sa supposée famille étant à Basse Terre extra muros (Saint-Claude).

PACUR

	Joséphine PACUR, elle, a vécu beaucoup plus longtemps. 
Le temps passant, l’estimation de son âge reste constante : nous avons vu qu’elle avait 3 ans en novembre 1785 (o ca 1782) et 23 ans en 1804 (o ca 1781). On lui donne 69 ans en octobre 1848 (o ca 1779), 74 ans en juillet 1853 (o ca 1779) et elle vit toujours en 1865. Nous n’avons pas trouvé son décès.
Le 31 octobre 1848, elle reconnaissait pour ses enfants Mariette, 41 ans, Rémy, 29 ans, et Xavier, 27 ans, tous recevant le nom patronymique PACUR.
Xavier meurt célibataire (et sans enfant reconnu) à 44 ans, le 22 novembre 1865, en son domicile quartier d’Orléans, hameau de Galard.
Rémy s’était marié à 33 ans, le 2 juillet 1853, avec Pauline MAJOUTE, 44 ans, née dans la même commune de Saint-Claude de parents inconnus. Majoute avait été inscrite sur le registre des nouveaux-libres le même jour que les Pacur, à l’âge de 40 ans ; elle aussi demeurait sur l’habitation l’Espérance et c’est l’officier d’état civil qui avait transformé son prénom en patronyme, lui donnant Pauline comme prénom.
Il n’est pas fait en 1853 mention de reconnaissance d’enfant né avant le mariage et comme, le 7 février 1870, la dame Pauline Majoute épouse de Rémy Pacur meurt âgée de 60 ans, en son domicile quartier de Choisy chez la demoiselle Marie Alphonsine Pellet, le patronyme PACUR disparaît aussi.
	Ces deux premiers exemples sont témoins du fait qu’un grand nombre des patronymes créés en 1848 disparaît dès la première génération.

TABAR

	Un seul des trois patronymes étudiés a proliféré, celui de TABAR attribué en 1848 à l’Africain de 32 ans nommé Jules, père d’Eugène, sixième et dernier des enfants de Fragile GIFRAT.
	Nous avons été intrigués de découvrir dans les tables décennales le très grand nombre des naissances, parfois deux la même année dès 1857, d’enfants de ce nom, qui ne pouvaient donc tous être issus d’Eugène, 3 ans en 1848.

	Reprenons le registre des nouveaux-libres de « Basse-Terre extra-muros » (Saint-Claude) : le 21 octobre 1848 commence l’enregistrement des anciens esclaves de L’Espérance, et il commence précisément (n° 1111) par Jules, né en Afrique, 32 ans, à qui est attribué le patronyme TABAR. 
	Aussitôt après (n° 1112) comparaît Fragile, née sur cette commune, 38 ans, que l’on nomme GIFRAT (inversion des deux premières syllabes de son nom). Elle reconnaît pour ses enfants (n° 1113 à 1117) :
Séraphine dite Sceau, 21 ans
Louisy Petit Frère, 18 ans
Gabriel, 16 ans
Prosper, 11 ans
Julien, 8 ans.
	On leur donne donc à tous le nom GIFRAT.
	Séraphine Sceau reconnaît pour son enfant Sylvain (n° 1118), lui aussi né dans la commune, le 13/04/1846, qui reçoit bien sûr le même nom, GIFRAT.
	Jules TABAR et Fragile GIFRAT reconnaissent pour leur enfant Eugène, né dans la commune, 3 ans (n° 1119), qui reçoit donc le nom de son père, TABAR.

	C’est un acte du 18 janvier 1851 qui nous donne la raison de la multiplication de ce patronyme.
	Ce jour-là se marient :
Le citoyen Jules TABAR, 34 ans, cultivateur domicilié en cette commune, « fils majeur et naturel né en Afrique de père et mère non connus » d’après l’acte n° 1111 du 21/10/1848, 
et
La demoiselle Fragile GIFRAT, 40 ans, cultivatrice, domiciliée en cette commune, « fille majeure et naturelle née en cette commune de père et mère non connus » d’après l’acte n° 1112 du 21/10/1848.
Ils « reconnaissent et légitiment comme étant nés de leurs œuvres » :
Séraphine, 23 ans
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