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Jean ESRABLE et "Nanette" : une famille notable de libres
à Saint-Louis du Sud


	Un mois plus tard, le 29 juin, la demi-soeur de Charles, Geneviève Rospide, mulâtresse libre, fille du même feu Pierre Rospide, chirurgien major, mais de Marguerite, négresse de feu M. le médecin Depas, épouse... Ambroise Decou, fils du même feu Pierre Decou mais de Louise, négresse libre. 
Les enfants Decou légitimes que nous trouvons ensuite dans le registre ne sont donc pas des enfants de Nanette, mais cependant des neveux de ses enfants, du côté paternel : Anne Dubois est donc marraine d'une Anne Decou en 1753 et Jeanne Decou (fille d'Anne Dubois), de Jeanne Geneviève Decou en 1755. 
Pierre Rospide, le père de Charles et de Geneviève, avait été inhumé le 10 novembre 1749 dans l'église; natif de La Bastide Villefranche en Berne, évêché de Dax (La Bastide-Villefranche, Pyrénées-Atlantiques), fils de Jean et de Marie Echevery, il était alors habitant aux Anglois, ancien marguillier et autrefois chirurgien major des troupes de la marine.

Marie Françoise Decou et Charles Rospide ont une fille, baptisée le 11 octobre 1754, prénommée Anne, comme sa marraine et grand-mère, Nanette Decou, (elle meurt à huit ans, en 1762) et un fils, Pierre Philippe, baptisé le 7 mars 1757, dont le parrain est Ambroise Decou, son "demi-oncle". 
Puis Charles Rospide et Ambroise Decou meurent, tous deux en 1758 et Charles aura encore un fils, posthume, Jean Michel. 
	Les deux veuves ont des enfants naturels par la suite : Geneviève Rospide veuve Decou a, en 1759, une fille naturelle illégitime de François Lamarque, négociant (nous l'avons vu parrain en 1750 de Marie Thérèse, la fille de Jean Esrable), et Françoise Decou, en 1760, donne naissance à Jean Jérôme, fils naturel illégitime de François de Taupin, officier de milice (dont la marraine est dame Marie Cudefer Duran; or Duran est un des amis et correspondants de Jean Esrable après le retour de celui-ci en France; d'après les recherches de Pierre Bardin, 98-180 p. 2454, ce Raymond Duran est natif de St-Surin de Rions, diocèse de Bordeaux). 
Le 11 juillet, Geneviève, mulâtresse libre veuve d'Ambroise Decou, se remarie avec Mathurin Geffrard, mulâtre libre habitant Cavaillon et né à Torbek.
	Quant à Jeanne, l'autre fille de Pierre Decou et Anne Dubois, elle ne se marie pas, mais elle a des enfants... du "sieur Jean de Maleval, trésorier de marine", que nous avons vu en 1752 parrain de Geneviève, la fille morte enfant de Jean Esrable Desbarrières. Ces enfants sont Marie Madeleine Louise, en 1753 (le parrain est Louis de Maleval des Vers, frère du père) et Geneviève, en 1755 (la marraine est Nanette Decou, grand-mère maternelle). 
	En 1763 et 1764, on enterre, à quelques mois de distance, Jeanne Decou (le 11 octobre 1763), mulâtresse libre, native de cette paroisse, fille naturelle d'Anne Decou, mulâtresse libre, et de Pierre Decou, environ 29 ans, décédée chez sa mère, en ville; Messire Louis de Maleval des Vers (le 1er mai 1764, mort la veille), conseiller du roi et son procureur au siège royal de St-Louis, subdélégué particulier de M. l'intendant pour la partie du Sud, fils de Mr François de Maleval et de dame Susanne Arnaud des Vers, né à Crest, diocèse de Die en Dauphiné, environ 47 ans (nous avons vu sa femme marraine de Geneviève en 1752); Jean de Maleval (le 17 septembre 1764), ancien trésorier du roi, habitant de la Plaine de St-Louis, frère du précédent, environ 50 ans. François est inhumé "dans le haut de l'église, du côté du banc de la justice" et Jean "au milieu de l'église". 
	Nanette Decou se retrouve donc tutrice de ses deux petites-filles orphelines, fille de Jeanne. Elle les marie toutes deux à deux frères Villate, cordonniers originaires de Bordeaux (paroisse Ste-Eulalie, fils de Jean et d'Antoinette Leger), Marie Madeleine Louise le 11 octobre 1768 (elle a quinze ans), avec François, 29 ans, et Geneviève le 2 mars 1772 (elle a seize ans) avec Henry. Elles sont dites "mestives libres", leur mère, décédée, Jeanne Decou, "quarteronne libre" mais, le temps a passé, "de père inconnu"... Cependant, quand on baptise leurs enfants, en 1772, 1775, 1776, les mères sont appelées "Marie Madeleine Louise Maleval" et "Geneviève Maleval".
	Nanette avait aussi un fils, prénommé Pierre comme son père Pierre Decou. Mais nous ne le découvrons qu'au moment de son décès, le 13 novembre 1778 : Pierre Decou, quarteron libre, né au quartier des Anglois dépendance de cette paroisse, fils naturel de Nanette dite Decou, mulâtresse libre, et époux de Marianne, mulâtresse libre, décédé chez sa mère à St-Louis, environ 40 ans.

	Enfin, entre les enfants de Pierre Decou et ceux de Jean Esrable, le 30 octobre 1747, "Anne Dubois" avait conduit au baptême Marie Jeanne, née le 16 juillet, sa fille naturelle, en déclarant "le sieur Jacques René, capitaine de vaisseau marchand, en être le père". Le parrain est Jean Vaquier  et la marraine Marie Turmelle, aubergiste, qui se marieront le 22 janvier suivant : Jean Vaquier "garçon majeur" est né à Carcassonne, de Louis, marchand drapier, et de Marie Jobelin, et Marie Turmelle à Nantes, de Guillaume et Renée Lucas, et elle est veuve Eliot.
Nous n'avons pas retrouvé par la suite Marie Jeanne.

Nous avons recherché aussi le dernier parrain non encore rencontré des enfants de Jean Esrable :
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