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Une ascendance de libres et d'affranchis

	Le 23 novembre 1735, à Sainte-Rose, il épouse en secondes noces Marie Marguerite LACOTTE, née à Sainte-Rose. Il en a deux fils :
- Jean Baptiste, né à Sainte-Rose le 24 octobre 1736, qui épousera plus tard la mulâtresse Jeanneton et dont le fils, Pierre-Louis, épousera en 1787 Félicité, la jeune soeur de Lucette LABEY.
- Pierre Charles, né à Sainte-Rose en 1738 et décédé en 1756.

	Nouveau veuvage. Il se remarie vers 1740 (où ?) avec Catherine HUBERT, veuve de Simon DESFONTAINES, dont elle a au moins un fils, Simon, et probablement une fille, Catherine. Le couple vit à Bouillante où Charles a dû rencontrer Catherine. Naissent quatre autres enfants :
- Joseph LABEY, le 7 août 1742 à Bouillante mais dont le baptême est enregistré sur le registre de Pointe-Noire. C'est lui qui fait partie de la lignée.
- Le 19 septembre 1744 à Pointe Noire, des jumeaux, Pierre Paul et Anne Elisabeth.
- Le 19 décembre 1746 décède Laurent, qui n'a vécu que huit jours.

	Peu après, Charles LABEY semble d'être remarié une quatrième fois, avec Catherine LEFEBVRE. Leur fille Marie-Françoise, "fille légitime de Charles LABEYE, mestif, et de Catherine LEFEBVRE, blanche" meurt à Sainte-Rose le 9 décembre 1754, à 9 ans. Elle serait donc née vers 1745, entre les jumeaux et Laurent. Il est donc tout à fait possible que cette "Catherine LEFEBVRE" soit en réalité "Catherine HUBERT", la troisième épouse, et qu'il y ait eu une erreur à la transcription. Les témoins à l'inhumation de 1754 sont Catherine DESFONTAINES, Marie Thérèse Leblanc, Madeleine Angot et Angélique, ces trois dernières mulâtresses.

	Le 2 décembre 1770, Charles LABEY est enterré au Lamentin, paroisse de la Trinité.

	Catherine, mère de Joseph LABEY, pose un gros problème : selon les actes, elle est nommée Catherine HUBERT, GUIBERT, LACOUR, LEFEBVRE. Or tous les actes paroissiaux à notre disposition sont des copies effectuées en 1776.
	De quels éléments disposons-nous pour tenter d’éclaircir la situation ?
- à Pointe-Noire, le 28 8 1742, au baptême de son fils Joseph LABEY, elle est C. GUIBERT;
- à Pointe-Noire, le 19 9 1744, au baptême des jumeaux, elle est C. HUBERT; la fille a pour parrain Simon DESFONTAINES et pour marraine Catherine DESFONTAINES;
- à Pointe-Noire, le 19 12 1746, au décès de son fils Laurent, elle est C. GUIBERT;
- à Pointe-Noire, le 3 8 1751, au mariage du fils de son premier mariage, Simon DESFONTAINES, avec Marie Véronique DAVID, elle est C. HUBERT.
- à Sainte-Rose, le 17 9 1787, au mariage du fils de son second mariage, Joseph LABEY, elle est "Catherine LACOUR, veuve en premières noces de Simon DEFONTAINE".

	Nous n'avons trouvé ni son premier ni son second mariage ni son décès; les recherches sur les DESFONTAINES, la famille de son premier époux, n'ont rien donné de probant non plus (c'est une famille très nombreuse de petits habitants, menuisiers et charpentiers, métis très clairs, de Vieux-Habitants et Pointe-Noire). On doit pouvoir éliminer "LACOUR" et "LEFEBVRE", cités une seule fois. Les HUBERT sont nombreux près de Basse-Terre et de Petit-Bourg et les GUIBERT à Basse-Terre mais aucune des Catherine de ces deux noms ne convient.

Dixième génération
Laurent LABEY x Marguerite Anne TAUPIN

	Laurent LABEY, père de Charles, est fils d'un autre Charles LABEY et de Marie HAUVOIT "native de Saint-Germain", d'après le mariage de Laurent en 1690. On ne sait rien de plus sur cette ascendance. Laurent serait-il arrivé seul en Guadeloupe comme engagé ? Il n'y a pas de LABEY dans les recensements de 1664 et 1671, ni de HAUVOIT. Il faudrait sans doute comprendre que c'est lui, Laurent, qui est natif de St-Germain (mais lequel ?).

	Le 8 mai 1690, il épouse à Basse-Terre, paroisse du Mont-Carmel, Marguerite Marie-Anne TAUPIN, une créole, fille de Pierre et de "Marguerite Françoise" (l'acte de mariage porte le nom erroné de SAUPAIN). Il s'agit d'une femme de couleur libre. Les enfants qui naîtront sont tous des métis mais ce n'est pas indiqué lors de leur baptême. Ce sont :

1 Marie Anne o 10 b 19 2 1691 Mont-Carmel

2 Marguerite b 25 7 1693 Mont-Carmel 

3 Marie b 18 4 1696 Mont-Carmel

4 Charles b 20 6 1698 Mont-Carmel

5 Pierre 
navigateur
o Baillif
x Mont-Carmel, 28 2 1729; Marie Madeleine, mulâtresse libre, fille de Jean HOT et de Madelon

6 Albert 
o Baillif
x Petit-Bourg 7 2 1735 (sous le prénom de Pierre mais il signe Albert) Agathe Jeanne, mulâtresse libre affranchie, fille de feu LAMARCHE et de Rose
d'où postérité à Baie-Mahault
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