Page 3148	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 136 avril 2001	

		COMPLÉMENTS		COMPLÉMENTS

Denise et Henri Parisis :

Une ascendance de libres et d'affranchis 
qui remonte aux débuts de la Guadeloupe
(GHC 133, pp. 3052-3058)
Les DESFONTAINES ou DÉFONTAINES (Guadeloupe)
Présence ou absence de mentions de couleur 
sur les registres
(GHC 134, pp. 3082-3093)

(NDLR Les éléments qui suivent nous avaient été envoyés par les auteurs bien avant la publication de l'article, auquel nous avons oublié de les intégrer. Ils modifient ou complètent ce qui a déjà été publié)

Neuvième génération
Charles LABEY (1690-1770)
x Catherine LEFEBVRE (1711-?)
(pp. 3055-56 et 3090-91)

	Enfants de Charles LABEY et Catherine LEFEBVRE, outre Joseph, les jumeaux (Pierre-Paul meurt en 1774 à Ste-Rose) et Laurent : Marie Françoise, née vers 1745, qui meurt à Ste-Rose, à 9 ans.
	Le couple part donc de Bouillante pour s'installer à Ste-Rose, vers 1750, vraisemblablement sur la propriété Labeye, au sud de la rivière Moustique. La famille Lefebvre a une petite propriété toute proche; l'habitation Moustique est proche aussi (carte de 1770) et c'est là que Joseph Labey, le fils aîné, rencontrera Victoire, qui y est esclave.

	Des différents patronymes donnés à Catherine, c'est en fait probablement Lefebvre qu'il faut préférer. 
	Or une Catherine Lefebvre est baptisée aux Vieux-Habitants le 25/10/1711. L'âge convient très bien. Elle est fille de Robert Lefebvre et de Marie Madeleine MATHIEU; son parrain est Vivien Troudes et sa marraine, Marie Lefebvre.

Neuvième génération
Lucrèce (ca 1713-?)

	Lucrèce est la plus ancienne esclave que nous connaissions dans la famille et elle semble ne jamais avoir été affranchie. Elle est la mère de Victoire et la grand-mère de Lucette Labey. Cette dernière étant née vers 1759, sa mère, Victoire, qui serait née vers 1748 d'après l'âge indiqué au décès, est vraisemblablement plutôt née vers 1740. 

	Toute cette famille habite à Morne Rouge, sur les limites de l'habitation la Moustique ou La Providence, qui appartient aux héritiers DIOT, descendants de Marin Diot, le premier propriétaire, vers 1700. 
	Or, dans des archives relatives aux problèmes liés aux successions des protestants (Marin Diot l'était; voir ci-après "De Marin Diot et autres protestants"), on dispose d'un inventaire de cette habitation sucrerie en 1714. On peut y lire :
"28e : nègres dépendans de laditte société, scavoir ceux du sieur Diot y compris les accroîts : René, Mouton, Pierot, Mandingue, Guiachau, André, André, Marotte, Jeanneton, Marianne, Madelon, Sambo, Françoise, Marise, Fleurance, Louison, Margueritte, Marie, Véronique, Léonard, Balthazard, Lucresse et Rigobert"
	Le nom de Lucrèce est rare chez les esclaves. On cite les hommes, puis les femmes et enfin, les enfants; les "accroîts" sont les enfants nés depuis l'inventaire précédent. Lucrèce est donc très jeune, née peu avant cet inventaire, daté du 28 décembre 1714. On peut supposer qu'elle est née vers 1713.

	Il est à remarquer par ailleurs que l'habitation de Diot, La Moustique, est toute proche de la petite habitation Périé, où ont vécu Victoire et ses enfants (voir p. 3055), lieu isolé, à la limite de la mangrove, sur les franges de La Moustique 

	Aucun élément ne permet de connaître la date du décès de Lucrèce.

Dixième génération
Robert LEFEBVRE x Marie Madeleine MATHIEU

	Le patronyme LEFEBVRE est très fréquent, ce qui complique les recherches. On peut cependant affirmer que le couple est installé à Vieux-Habitants, où on retrouve le baptême de plusieurs enfants :
1 Robert
b 03/04/1708; p Pierre Mathieu; m Madeleine Lethère
2 Marie Madeleine 
o ca 1709
+ 15/08/1715, 3 ans
3 Catherine
b 25/10/1711; p Vivien Troude; m Marie Lefebvre
4 Marie Anne
o 03 b 16/06/1716; p Jean Hudeline; m Anne Bonnetot
	Etant donné la coutume de désigner les premiers nés par les prénoms du père et de la mère, on peut supposer que le mariage du couple a eu lieu en 1706. Nous devrions trouver à Vieux-Habitants un Robert Lefebvre né vers 1680 et une Marie Madeleine Mathieu, née à la même époque.
	Les registres de la paroisse laissent deviner un frère de Robert, Charles, époux de Marie Lespéron et probablement plus âgé; il a, en 1695, un fils Charles qui serait très convenable comme témoin au remariage, en 1735, de Charles Labey avec Marie Marguerite Lacotte.
	Un autre frère de Robert et Charles doit être Pierre, époux de Marguerite Lebrun.
	Marie Lefebvre, la marraine de Catherine Lefebvre, est peut-être une tante de l'enfant, épouse de Jean Pierre Mathieu.
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