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Une ascendance de libres et d'affranchis

mort), avec un chef gardien et huit cultivateurs dont trois enfants.
	On peut imaginer qu'en donnant la liberté à Victoire et ses descendants, Georges PÉRIÉ leur avait fait don de leur case et d'une petite terre.
	C'est sur l'habitation Périé que décède, en 1797, le père de Lucette, Joseph LABEY, la mère, Victoire, étant morte en 1793.
	Lucette meurt à 66 ans, toujours à Morne Rouge, le 15 décembre 1825. Le décès est déclaré par Saint-Jean CITARDY et Charles Alexandre FART MATHIEU. Son mari Narcisse, "mulâtre affranchi", est alors toujours en vie.

Huitième génération
Joseph LABEY (1742-1797)
x Victoire (ca 1748-1793)

	Le 7 août 1742 naît à Bouillante Joseph, métis libre, fils en légitime mariage de Charles LABEY et de Catherine GUIBERT (ou HUBERT ou LACOUR) veuve Simon DESFONTAINES. Il s'agit de la troisième épouse du père. Comme il n'y a pas de curé à Bouillante à l'époque, l'enfant est baptisé le 28 août à Pointe-Noire. Le parrain est le sieur Joseph LAURENT et la marraine Marie Catherine MACHET.
	Puis le père se remarie pour la quatrième fois et revient avec ses enfants à Sainte-Rose où il s'était déjà établi dans les années 1730.
	Très jeune, Joseph prend pour compagne Victoire, esclave sur l'habitation de Georges PÉRIÉ, un tout petit propriétaire vivrier de Morne Rouge. Victoire, mulâtresse, est fille de Lucrèce, esclave noire (vivant probablement sur la même habitation). 
	Cinq enfants naissent (tous illégitimes et esclaves sur l'habitation Périé) :

1 Lucette, vers 1759
2 Dacian (ou Darcian), vers 1762 (+ Ste-Rose 1825)
3 Sophie, vers 1765
4 Béatrix, vers 1767 (+ Ste-Rose 21 9 1792)
5 Félicité, vers 1769 
(+ Ste-Rose 1815, veuve RICHARD)

	Dacian est affranchi le premier; il est dit "libre affranchi, fils illégitime de Victoire, mulâtresse" quand il épouse à Sainte-Rose, le 8 novembre 1785, Anne Elisabeth "fille mineure naturelle du sieur Jean Baptiste MICHEL et de Jeanne, mulâtresse, native de la paroisse des Habitants" qui lui a été vendue pour mariage par le dit sieur Jean Baptiste MICHEL (donc le père de la future épouse). La permission de se marier ayant été donnée à Dacian "par Monsieur POYEN, lieutenant des volontaires libres, faisant pour Monsieur PERAULT, capitaine de la même compagnie", on peut supposer que Dacian avait été affranchi pour entrer dans la dite compagnie, créée en décembre 1782 pour la Guerre d’Indépendance des Etats-Unis. Il mourra à Sainte Rose en 1825, sous le nom de Dacian CÉNONI.
	Puis c'est Félicité qui se marie, le 28 août 1787. Le mari, Pierre Louis LABEYE, est métis affranchi, natif de St-François Basse-Terre et résidant à Deshayes, est fils légitime de Jean Baptiste LABEY, métis libre (demi-frère de Joseph) et de Jeanneton, mulâtresse affranchie. Là encore, le mari a acheté son épouse (à M. PÉRIÉ) pour l'affranchir et se marier. Plus tard, elle épouse en secondes noces M. RICHARD. De nouveau veuve, elle décède à Sainte-Rose, en 1815.
	La même année 1787, le 17 septembre, Joseph LABEY épouse enfin Victoire. Pour cela, il l'achète à Georges PÉRIÉ, ainsi que leurs trois enfants encore esclaves (Lucette, métisse, 28 ans, Sophie, métisse, 22 ans, Béatrix, métisse, 20 ans). En même temps qu'il les reconnaît, il reconnaît aussi Dacian et Félicité, déjà libres. Tous prennent alors le nom de LABEY.

	On peut rappeler qu'au moment du mariage de ses parents Lucette vit déjà avec Narcisse dont elle a déjà trois enfants (vivants), l'aînée ayant 11 ans. Toute la famille, Joseph et Victoire, Narcisse et Lucette et leurs enfants vit ensemble à Morne Rouge, sur l'habitation Périé. C'est là que décède Victoire, à 45 ans, le 6 avril 1793, puis Joseph LABEY, à 55 ans, le 27 nivôse V (16 janvier 1797).

Neuvième génération
Charles LABEY (1698-1770) 
x Catherine HUBERT (?)

	En 1698, à Basse-Terre, paroisse du Mont-Carmel, naît Charles LABEY, du légitime mariage de Laurent LABEY et Anne-Marie SAUPIN (= TAUPIN). Au baptême, le 20 juin 1698, le parrain est Charles BOURGEOIS et la marraine Marie COCLET. C'est un mulâtre puisque sa mère, au moins, l'est.
	Début 1728, il épouse Marie Louise FÉRY, née vers 1712, fille de Louis et de dame BORDENAVE. Des enfants naissent : 
- une fille, décédée à 3 semaines à Petit-Bourg, le 17 décembre 1728,
- Marie-Jeanne, née à Petit-Bourg vers 1731, décédée à Sainte-Rose en 1736,
- Charles, né au début de 1734 et décédé à Sainte-Rose en 1735, à 18 mois.

	Marie Louise FÉRY meurt aussi à Sainte-Rose, à 23 ans, le 24 février 1735.
	Ainsi, en cette fin d'année 1735, Charles LABEY se retrouve seul, sans femme ni enfant. Son travail ? Les actes le désignent comme "machoquet", maréchal-ferrant ou forgeron. Donc, il travaille le fer et il est spécialiste puisqu'on le dit aussi "maître forgeron"; le machoquet travaille les armes et les serrures; il est vraisemblablement itinérant, avec son matériel, comme en témoignent ses déplacements, visibles par les actes concernant sa famille.
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