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Une ascendance de libres et d'affranchis

Remarques :

Le personnage né "Jean Baptiste", dit "CASTAN" suscite deux remarques :
- alors qu'il est né obscur mulâtre libre à St-Pierre de la Martinique, en 1796, on le retrouve lors de son mariage à Sainte-Rose de la Guadeloupe, en 1828, économe d'habitation, avec une très belle écriture, qu'il conservera toute sa vie. Il est à peu près certain qu'il n'a pu acquérir cette culture (exceptionnelle pour l'époque) qu'en recevant l'aide d'une personne aisée, probablement blanche, peut-être en France. On peut envisager le parrain, Jean Antoine BASSY, le père inconnu ou un bienfaiteur du nom de CASTAN.
- si on s'interroge sur ce surnom de CASTAN qui désigne, dès son mariage, Jean Baptiste, il ne peut s'agir que de conjectures. Il existe au Mouillage plusieurs CASTAN (orthographiés CASTAING, CASTANG, CASTAGNE, selon les actes). Il s'agit probablement de trois frères ou cousins, Jean (o ca 1730), René (o ca 1747), maître maçon, Arnaud (o ca 1745), boulanger, originaires de Nadau (?) dans le diocèse de Bordeaux. Arnaud, le boulanger, a plusieurs fils dont l'un aurait pu être le père de Jean Baptiste. On peut aussi imaginer que l'enfant vécut au foyer d'une de ces personnes.

Cinquième génération
Rosillette NETBY (ca 1793-1864)

	Elle est née vers 1793 à Sainte-Rose.
	Le recensement de 1796, dans la commune de Tricolor (Sainte-Rose) cite une "Rozillette", noire, moins de quatorze ans, sur l'habitation sucrerie Lacarrière où vivent à l'époque 102 "cultivateurs".
	Le 2 mars 1844, à 51 ans, elle obtient sa patente de liberté; elle est alors "lessivière" chez Antoine PONTHIEU ROUX, 31 ans, propriétaire habitant le bourg. Un des témoins est Edmond Charles MATHIEU FART, 51 ans; c'était un des témoins à la déclaration de naissance de François Léonce CASTAN, en 1833 (dont la soeur, Antoinette, épousera Théodore RIVARL, le fils de Rosillette, en 1849).
	Elle décède le 12 octobre 1864, à 71 ans, invalide, chez son fils Théodore RIVARL, chemin de Sofaya.

Sixième génération
Théotiste (o ca 1770-1828/)

	Elle est dite "métive libre" en 1796, quand elle fait baptiser son fils naturel Jean Baptiste, au Mouillage de la Martinique, où elle réside. Elle demeure toujours à la Martinique quand Jean Baptiste se marie en Guadeloupe, en 1828.

	On ne sait rien de plus sur cette ancêtre; on ne sait pas si elle est libre de naissance ou par affranchissement ni quelle est sa paroisse d'origine.
 Sixième génération
Eugénie LABEYE puis NARCISSE
(1777-1819)

	Vers 1777 naît à Sainte-Rose, sur l'habitation de Georges PÉRIÉ, au quartier du Morne Rouge, Eugénie, mulâtresse, fille de l'esclave Lucette.
	Le 17 septembre 1787, alors qu'Eugénie a 10 ans, sa mère Lucette, 28 ans, et les frères et soeurs de celle-ci sont reconnus et affranchis par leur père Joseph LABEY lors de son mariage avec Victoire, mulâtresse son esclave.
	Le 19 août 1793, Lucette LABEYE épouse Narcisse, mulâtre libre affranchi. Le couple reconnaît à cette occasion ses cinq enfants dont Eugénie, qui a alors 16 ans.
	Toute la famille habite à Morne Rouge, sur l'habitation Périé. C'est probablement là que naît, vers 1807, Marie dite Toutoute, fille naturelle non reconnue d'Eugénie et de couleur claire (on la dira plus tard carteronne).
	Elle décède à 42 ans, le 14 juin 1819, à Pointe-à-Pitre, rue de l'Ancien Canal. Elle est connue sous le nom d'Eugénie NARCISSE, "femme de couleur libre". Elle y est probablement commerçante car son décès est déclaré par deux commerçants, Joseph MAGNE, 27 ans, et Benjamin COMBE, 30 ans.

Septième génération
Narcisse x Lucette LABEY (ca 1759-1825)

	Narcisse naît esclave, à Sainte-Rose; il est mulâtre.
	Vers 1775, il commence à vivre avec Lucette, alors esclave âgée de 16 ans, sur l'habitation Périé; des enfants naissent, Eugénie, vers 1776, Jeanne-Rose, vers 1782, Félix, vers 1785.
	En 1787, Victoire, la mère de Lucette, épouse Joseph LABEY, métis libre, qui l'affranchit et reconnaît tous ses enfants. Ainsi Lucette devient libre et prend le nom de LABEY(E).
	Deux enfants de Narcisse et Lucette naissent encore, reconnus par leur mère, Héloïse LABEY, en 1789, et Narcisse LABEY, en 1791.
	En 1793, Narcisse, le père, qui a été affranchi entre temps, est devenu garde national (cause probable de l'affranchissement). Il épouse Lucette le 18 août 1793. A cette occasion, il reconnaît les cinq enfants déjà nés, qui prennent alors le nom de leur père, NARCISSE. Deux autres enfants naissent ensuite : Nancy NARCISSE, en 1793 (+ Ste-Rose 13 brumaire IX) et Bélizie NARCISSE, en 1795.
	Le recensement de 1796, pour la commune de Tricolor (Ste-Rose), montre toute la famille NARCISSE, habitant-propriétaire sur une petite habitation vivrière; il y a là le père, la mère et leurs sept enfants, tous "rouges", c'est-à-dire mulâtres.
	Tout près, au Morne Rouge, se trouve la petite habitation vivrière des héritiers PÉRIÉ (Georges est
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