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

Louisy, 20 ans
Gabriel, 18 ans
Prosper, 13 ans
Julien, 10 ans
Eugène, 5 ans
Julia, 2 ans.
	
	Nous retrouvons là, avec deux ans de plus, tous les enfants de Fragile, auxquels s’ajoute Julie, née libre le 4 janvier 1849 et déclarée le 13 par son père qui la reconnaît. Jules Tabar les a donc tous reconnus en épousant leur mère et l’âge des aînés n’a pas empêché l’officier d’état civil d’utiliser la formule habituelle « comme étant nés de leurs œuvres », alors que Jules n’avait que 11 ans à la naissance de Séraphine !

	Nous voyons ainsi ce qui se passe souvent lors d’un mariage tardif avec reconnaissance par le nouveau marié de tous les enfants de sa femme, qu’ils soient ou non de son propre sang. 

	Une quinzaine d’années après le mariage de leurs parents, trois des fils se marient à leur tour :
	Le 04/11/1865, Louisy, 35 ans, cultivateur, épouse Amélie Sophie DIDIEN, 21 ans, fille légitime de + Louis Casimir Didien (+ 06/03/1860) et + Claire TARABAY (+ 03/03/1855). L’épouse sait signer.
	Le 25/01/1866, Gabriel, 34 ans, cultivateur, épouse Martine HAURICOURT, 30 ans, fille naturelle reconnue de Jacques Hauricourt, 63 ans, cultivateur, et + Nadine DENAT (+ 30/11/1861).
	Le 11/05/1868, Eugène, 22 ans, charpentier (il sait signer), épouse Léoncine SAINT-MARC, 18 ans, fille légitime de Jean Baptiste et + Thérésine (nom effacé sur microfilm) (+ 12/04/1861).

	Les parents des époux sont présents aux trois mariages et, le 08/10/1870, meurt en son domicile quartier d’Orléans, hameau Galard, la dame Tabar née Fragile Gifrat, 60 ans, née et domiciliée sur cette commune de père et mère non connus, épouse du sieur Jules Tabar, 54 ans, propriétaire.
	Jules, l’Africain, ancien esclave de la traite illégale, est devenu propriétaire. Son fils « par le sang » Eugène, a quitté le travail de la terre, devenant charpentier (quartier du Centre, hameau Belfond, comme indiqué en 1869 à la naissance de son premier fils) et il a appris à écrire. 

	Revenons à Gabriel et son épouse Martine HAURICOURT. Quand ils se marient en janvier 1866, ils déclarent qu’il est né d’eux quatre enfants qu’ils reconnaissent et légitiment :
Pauline GIFRAT, 30/07/1858
Victor TABAR, 25/06/1860
Victoire TABAR, 19/08/1862
Paul Gervais HAURICOURT, 13/03/1865.
	Quatre enfants et trois patronymes différents à la naissance, que les frères et sœurs de même père et même mère auraient gardé s’il n’y avait pas eu mariage ! Quand Gabriel a reconnu Pauline, il s’appelait Gifrat, sa mère Fragile Gifrat n’ayant pas encore épousé Jules Tabar. Victor et Victoire sont nés après ce mariage et déclarés sous le nouveau patronyme de leur père. Quant à Paul Gervais, son père ne l’avait pas reconnu à la naissance (négligence ?) : il portait donc le patronyme de sa mère. 

	Un coup d’œil aux tables jusqu’en 1884 (registres aux ANOM à Aix) montre que Gabriel est mort en 1878 et Martine en 1881, Eugène en 1875 et que Jules Tabar, l’Africain, premier du nom, s’est remarié en 1879.

	Le patronyme TABAR est toujours porté à la Guadeloupe.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Antillais mariés à Bordeaux 
(p. 3190, 3304)

Rappel : Marcel Douyrou citait
- Augustin ARBOUET, 35 ans (o Baynet, Saint-Domingue), fils d'Augustin et Marie COQUILLE x 1805 Marie CONFITE, 20 ans (o Bordeaux) (2E47).

	Or la cour de cassation suivit la cour royale de Bordeaux qui avait déclaré valide le mariage d’Augustin ARBOUET de BRACH et de Marie COQUILLE, femme de couleur, reconnaissant par là-même la légitimité des enfants et leur capacité à recevoir la libéralité qui leur était faite par le testament de leur oncle paternel, cf. p. 270 (Denis c. Guillaume et autres) du Journal du Palais. Recueil le plus ancien et le plus complet de la Jurisprudence française par Ledru-Rollin,… 1839 Paris 
	Au demeurant, sur Google, la recherche « Arbouet Brach » donne (« Jurisprudence générale: Répertoire méthodique et alphabétique de ... - Dalloz 1854) :
	Arbouet de Brach, de Bordeaux, passe aux colonies et épouse une mulâtresse, fille d'une femme de couleur. — J.-B. Arbouet, un de ses frères, ...
	On est renvoyé à l’article Mariage.- chap. 4, Sect. 1, p. 229. On y apprend que Jean-Baptiste ARBOUET avait légué les deux tiers de ses biens à son frère Augustin et le dernier tiers à Henriette GUILHEM, femme de couleur. Le tribunal déclare les héritiers DENIS non fondés à se réclamer d’une hérédité ARBOUET de LA BERNÈDE, etc.
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