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Le grand-père d'Alexandre Privat d'ANGLEMONT

3 Marie Anne Élisabeth PAPIN LÉPINE
o 25/09 b 16/10/1725; p Jean Baptiste Leroux Chapelle, commandant du Grand Cul de Sac; m Elisabeth Papin Lépine 
+ 29/08/1738, avec plusieurs autres personnes, au cours d'un "houragan si extraordinairement violent et accompagné d'un déluge qui à proprement parler était un déluge de grêle extraordinairement épaisse et bien salée qui a abattu notre église faite depuis onze mois dans l'intérieur de la nouvelle église de massonne, a renversé le presbytère et la majeure partie des maisons du bourg et de la campagne; il a fait périr plusieurs bateaux au carénage où il s'est noyé plusieurs personnes d'un costé et d'autres dont j'ai enterré ceux-ci, à savoir (première nommée) Marie Anne Elisabeth Papin Lépine, 12 ans, inhumée dans l'église du côté droit près la porte."

4 Pierre PAPIN LESPINE BEAUFOND
enseigne de milice (1749), habitant
o 23/12/1727 b 07/01/1728; p Pierre Bourgelas; m Marianne Chapelle
+ 6 germinal III (26/03/1795), habitant, 72 ans
x 24/11/1749 Geneviève DUVERGER de LA GRAVELLE, fille de + le sr D de L G, capitaine de ce quartier, et Geneviève MASSERTY
o Petit Cul de Sac
d'où

4.1 Pierre PAPIN LESPINE BEAUFOND
o 14/01 b 28/02/1750; p Joseph Papin Lépine; m Geneviève Masserty veuve du sr de la Gravelle
+ 02/03/1765, 15 ans, mort en bon chrétien après avoir reçu avec édification les sacrements

5 Marie Catherine PAPIN LÉPINE
o 22/02 b 15/03/1729; p Jean Baptiste Grout; m Marianne Jarday épouse de M. de Labarthe
+ 07/12/1774 Bordeaux (Saint-Rémy)

6 Rose Colombe PAPIN LÉPINE
o 26/04 b 11/05/1731; p Jacques Marchais; m Marie Madeleine Papin Lépine
+ 13/08/1768, 35 ans, veuve
x 28/04/1751 Mathurin LE BRÜIN, capitaine de milice des Vieux Habitants, fils de + Jacob, capitaine de milice commandant le quartier de la Cousinière
d'où (entre autres) 

6.1 Rose Elisabeth LE BRÜIN 
x Pierre de LÉOTARD
réfugiés au Mouillage en 1797 avec leur fils Pierre (qui sera le dernier administrateur de La Moustique)
7 Augustin PAPIN LÉPINE
o 21/09 b 16/10/1732; p Augustin Jaham de Fontaine, capitaine de cavalerie; m Marie Anne Chapelle
+ 1793/1797

8 Joseph Louis PAPIN LÉPINE CORNUAU
habitant de Sainte Rose, chevalier de Saint Louis, émigré à Saint Pierre Le Mouillage fin 1794
en 1797, est le seul héritier de son frère Papin Lépine Beaufond
o 09 b 27/10/1734; p Pierre de Labarthe, écuyer; m Marie Anne Lépine
+ 08/11/1806, 72 ans

9 Jean François PAPIN LÉPINE DOLIVE
capitaine d'infanterie du Grand Cul de Sac
o 04 b 24/10/1736; p Jean Baptiste Lépine, frère; m Angélique Le Roux Chapelle
+ 08/02/1791

10 Jacques Alexandre PAPIN LÉPINE DESMARAIS (ou DESMARETS)
capitaine de dragons milice et habitant propriétaire à Sainte Rose (habitation La Moustique)
o 12 b 30/01/1739; p Jean Jacques Leroux Chapelle; m Marie Thérèse Chapelle
+ 09/12/1792, 54 ans

Les enfants d'Hélène

	D'après l'acte notarié de 1837, il semblerait qu'Hélène n'ait eu que cinq filles mais en fait c'est l'état de la famille à cette époque. Nous n'avons malheureusement plus le testament initial qui nous aurait donné tous les enfants vivants à l'époque de la mort de leur père naturel en 1792 mais une lecture patiente des registres nous les fait découvrir.

	Hélène était négresse et ses enfants mulâtres, ce qui est indiqué très clairement à chaque baptême et au mariage de l'aînée. Nous ne savons pas si elle et ses aînés (dont le baptême n'a pas été retrouvé) étaient d'abord esclaves, affranchis avant 1774, ou si le curé n'a pas retranscrit leur baptême, ce qui serait surprenant car on trouve bien d'autres baptêmes d'enfants illégitimes de père inconnu ou de bâtards (la qualification varie selon les curés). Nous penchons donc plutôt pour la première explication car, si Hélène est dite "négresse libre" en 1774, elle est "négresse affranchie" en 1783 et 1786 et on en donne pour preuve un certificat. Ses enfants étant dits "mulâtres", le père est blanc.

	Nous verrons plus loin que nous retrouvons dans les registres les baptêmes de six enfants entre 1774 et 1788. Le parrain du dernier est son frère Louis  (baptême non retrouvé) et au mariage de Laurencine,
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