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CALABRE ou YRAU ? Une famille d’affranchis de Sainte-Rose
Bernadette et Philippe Rossignol   voir question 08-18

	Danièle Calabre-Rebière nous ayant communiqué ce qu’elle avait trouvé sur son ascendance au début de ses recherches généalogiques sur cette branche, abandonnées car trop complexes, nous avons repris les registres de Sainte-Rose et, en effet, ce n’est pas facile à comprendre.

CALABRE-YRAU

	Le 15 novembre 1842, le sieur François Achille Thibaudier, 37 ans, propriétaire habitant le bourg, en présence des sieurs Joseph Xavier Collignon, 34 ans, et Jean Baptiste Riffaud, 30 ans, domiciliés dans le bourg « témoins appelés d’office », présente un extrait de l’arrêté du gouverneur à la requête du procureur qui déclare libre « la nommée Calabre (Louisa Émile), 36 ans , cultivatrice, née et domiciliée en cette commune ».
	Quatre ans plus tard, le 15 juin 1846, la demoiselle Louisa Émile Calabre, 40 ans, devenue couturière et habitant la campagne, présente à son tour un arrêté du gouverneur qui déclare libres les nommées Ciboa (Pauline), 11 ans, et Ciboa (Aspasie), 8 ans, toutes deux nées et domiciliées à Sainte Rose.

	Il se passe encore quatre ans et, le 12 novembre 1850, est célébré le mariage du citoyen Siméon YRAU, 34 ans, maçon, né et demeurant à Sainte-Rose, fils naturel de la citoyenne Catherine Charles, décédée à Pointe à Pitre peu avant, le 21 septembre 1850, avec la citoyenne Louisa Émile CALABRE, 45 ans, couturière, née et domiciliée à Sainte-Rose, fille naturelle de la demoiselle Fanny, cultivatrice à Sainte Rose, dont le lieu du décès et celui du dernier domicile lui sont inconnus.
	Les époux déclarent qu’il est né d’eux 5 enfants :
1 Nelly Ciboa, 15 ans, et
2 Eudora Aspasie Ciboa, 12 ans
toutes deux affranchies le 15/11/1842
3 Privat Yrau, 9 ans, inscrit à l’état civil des nouveaux libres n° 2759 [22/02/1850 : « Privat, 9 ans, demeurant habitation La Moustique, reconnu par le citoyen Siméon Yrau et la citoyenne Louisa Emile Calabre, a reçu le nom de Yrau » En marge : légitimé par le mariage de ses parents le 12/11/1850]
4 Marie Elisabeth, 5 ans, inscrite le 22/05/1845
5 Joseph Alexandre, 3 ans, inscrit le 02/07/1847.

	Nous voilà donc devant une situation intéressante : la mère, affranchie en 1842, a pu faire affranchir ses deux aînées mais pas le troisième enfant, né un an avant son affranchissement et resté esclave jusqu’à l’abolition ; cependant la date d’affranchissement des deux filles indiquée lors du mariage de la mère est inexacte : c’est celle de la mère (1842) alors que les filles ont été affranchies en 1846. D’autre part Pauline est maintenant prénommée Nelly et Aspasie hérite en plus du prénom Eudora. Mais le nom Ciboa lève toute ambiguïté de même que l’âge : Pauline-Nelly est née vers 1835.
	Bien entendu, les deux derniers enfants de Louisa Émile sont nés libres, étant de mère affranchie. Grâce aux dates données dans l’acte de mariage nous avons trouvé leurs actes de naissance, qui sur les tables sont à leur seul prénom :
- le 22 mai 1845 la demoiselle Louisa Émile Calabre, 39 ans, couturière, en présence des sieurs Charles Elizée, 43 ans, commerçant, et Raymond Gustave Lachapelle, 34 ans, gérant d’habitation et propriétaire, déclare la naissance le 15 sur la propriété La Moustique, lieu de sa demeure habituelle, de sa fille naturelle Marie Elisabeth
- Le 2 juillet 1847, la même, 41 ans, en présence des sieurs Jean Pierre Honoré Bouis, 49 ans, et Bernard Péré, 43 ans, tous deux gérants d’habitation, déclare la naissance le 28 juin, sur l’habitation La Moustique, de son fils naturel Joseph Alexandre.

	Siméon YRAU, maçon, meurt à 39 ans le 16 septembre 1855, sur sa propriété, section de la Viard. Logiquement les enfants déclarés au mariage de 1850 portent désormais son nom et l’aînée, Nelly Pauline YRAU, a plusieurs enfants naturels, tous déclarés sous le nom de Yrau. Elle demeure aussi section de la Viard et elle est dite couturière pour les aînés puis, à partir de 1862, propriétaire :
1 Charles Alfred 
o 27/03/1855 Pointe à Pitre, reconnu par sa mère 09/07/1863 Sainte Rose
2 Montain Odilon 
o 17 d 26/05/1857, déclaré hors de la présence de sa mère qui le reconnaît avec son frère aîné le 09/07/1863
3 Rigobert Gontran o 14 d 22/09/1860 + 30/07/1861
4 Faron Félix o 29/10 d 07/11/1862 + 13/03/1863
	Il y a peut-être d’autres enfants mais nous n’avons pas continué la recherche. En effet, nous nous sommes rendu compte que, malgré la similitude du prénom de la mère (Pauline) et de patronyme de la grand-mère (Calabre), Nelly Pauline Yrau n’était pas « Pauline Calabre », l’ancêtre recherchée !

CALABRE

	C’est Danièle Calabre-Rebière qui nous donne la date des actes de naissance des deux aînés de Pauline Calabre, que nous n’aurions pas trouvés autrement car ils sont répertoriés à leur seul prénom dans les tables.
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