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Une famille de libres de Saint-Esprit (Martinique)

x 06/07/1868 (désigné sous les prénom et nom d'Ambroise Laurent mais signe Amboise Laurent; il est dit fils de Joseph Louis Laurent, charpentier propriétaire domicilié audit lieu et de Marie Hélène Babo, décédée à St-Esprit le 12/01/1853)
Témoins au mariage : Louis Octave Laurent (signe Laurant L. Octave), 37 ans, agriculteur, frère du marié; Rémy Firmin, 23 ans, agriculteur, cousin germain du marié; Désir Ajax Augustine Zoé (signe D. Ajax Zoé), 42 ans, propriétaire et Louis Manassé Clairis, 33 ans, commerçant, ces deux derniers non parents ni alliés des époux; autres signatures : Michel Raimond Bocage et Louis Laurent (pères des époux)
3 Uruma BOCAGE
o 24 d 28/05/1836; fille de Raymond Bocage et Perpétue Cophire, habitants; témoins, Jean François Alphonse, tailleur, 30 ans, et Pierre Adolphe, marchand, 29 ans

Ses grands-parents

4 Louis LAURENT (ou Joseph Louis Laurent, Louis Laurent Joseph), habitant cafeyer puis charpentier propriétaire
b 08/07/1802 Louis Laurent, environ 3 semaines, fils légitime de Joseph et de Mariette son épouse, de cette paroisse, libres de naissance comme il est constaté par l'acte de liberté donné à la négresse Jeanne sa mère à la dite Mariette, à Victoire et Marie ses soeurs et à Joseph son père, en date du 2 avril 1783; parrain, Louis; marraine Marie Colin
x 04/10/1826 (le nommé Louis Laurent -il signe Louis Laurant-, mestif libre de naissance, constaté par son acte de baptême délivré le 16 octobre dernier, 24 ans, habitant domicilié en cette paroisse, fils légitime du nommé Joseph Rosalie, mulâtre libre décédé en Guadeloupe il y a environ 28 ans (sic!!) d'après acte de notoriété du 06/09/1826 devant Me Gabourin, notaire royal, résidant au quartier du François, paroisse St-Michel, et de la nommée Mariette, mulâtresse libre, 51 ans, domiciliée en cette paroisse, présente)
Témoins au mariage : Joseph Michel, 50 ans, habitant cafeyer; Honoré Lindor, 53 ans, id.; André Louison, 44 ans, chantre de la paroisse; Joseph Cophire, 42 ans, habitant sucrier; tous mulâtres libres domiciliés en cette paroisse
5 Marie Hélène BABO puis FIRMIN
b 14/09/1805 (27 fructidor XIII) (acte à la lettre M dans les tables) : Marie Hélène, mulâtresse, environ 6 mois, fille naturelle de la nommée Marie Reine Babo, mulâtresse libre, comme il conste par son acte confirmatif de liberté signé Villaret et Bertin, n° 31 et 85; parrain, Pierre Babo; marraine, Marie Babo. Aucun ne sait signer
+ 12 d 13/01/1853 (tables décennales lettre L : Laurent Louis Joseph dame née Firmin; table annuelle du registre lettre F : Firmin Marie Hélène) Zéphirin Firmin dit Chéry, 41 ans, habitant propriétaire, frère de la défunte, et Adolphe Régis, 37 ans environ, déclarent le décès en la maison d'habitation de son mari de Marie Hélène Firmin, 47 ans, sans profession, épouse du sr Louis Laurent Joseph, habitant, et fille de + Firmin et + Marie Anne Babo
Au mariage de 1826 : la nommée Marie Hélène, mestive libre, constaté par son acte de baptême, 21 ans, demeurant chez ses père et mère, fille légitime du nommé Firmin, 60 ans, mulâtre libre, enregistré sous le n° 470, habitant domicilié en cette paroisse, et Marie Reine Babo, 50 ans, mulâtresse libre (n° 31 et 85)
6 Raymond Michel BOCAGE, maçon puis habitant 
o 03/05 b 20/07/1809 : Michel Raimond, fils de Martin Bocage et Victoire Praxède, mulâtres libres et vérifiés (père n° 138 et 253 mère n° 1023 et 36), caféyers; déclaré par le père qui signe; témoins André Numérie, 29 ans, qui signe, économe chez Mme Carreau, et François Pory, 26 ans, charpentier
x 26/04/1834 (il signe Raymond Martin Bocage; 24 ans, maçon, fils de Martin Bocage et Victoire Praxède, habitants domiciliés en cette paroisse)
Témoins au mariage : André Louison, 54 ans; Placide Jean Pierre, 48 ans, Louis Joseph, 23 ans, Pierre Louis Martin Bocage, 22 ans, tous parents des époux domiciliés à St-Esprit
7 Marie Elisabeth Perpétue DIEUZEIDE ou COPHIRE
o 18/01 d 04/03/1809; fille de Joseph Cophire, charpentier, et Louise Sara, mulâtre et mestive, mariés, libres et vérifiés (n° 12/38 et 540/20); déclaré par Jeanne, négresse libre accoucheuse du quartier; témoins, Jean Rose Horlan, 33 ans, rentier, et Jean Baptiste Roze Monconduit, 31 ans, marchand
Au mariage elle est appelée Marie Elisabeth Perpétue Dieuzeide mais ne signe que par ses trois prénoms; elle est dite âgée de 25 ans et fille de Joseph Dieuzeide dit Cophire -signe Joseph Dieuzeide Cophire-, habitant, présent, et de + Louise Sara

Ses bisaïeux

8 Joseph (parfois Joseph ROSALIE), mulâtre libre
+ 1798 en Guadeloupe (voir mariage de Louis Laurent et commentaires ci-après)
x 09/09/1793 (le citoyen Joseph, fils majeur et illégitime de la mulâtresse Rosalie, appartenante à la citoyenne Nau de cette paroisse)
reconnaissent au mariage Françoise, née le 13/08; elle est baptisée le même jour; parrain le citoyen R. Dieuzeide, habitant; marraine Françoise
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