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Le grand-père d'Alexandre Privat d'ANGLEMONT

que nous allons voir, il est bien dit qu'elle est fille d'Hélène. On aurait donc en tout huit enfants, dont deux nés sans doute avant affranchissement de leur mère, Laurencine et Louis.
	Les parrains et marraines d'Élisabeth et de Désirée montrent l'importance sociale du "père inconnu" et le parrain d'Élisabeth est le neuvième enfant Papin, celui qui précède immédiatement Jacques Alexandre. La filiation est donc certaine.

	Nous retrouvons le notaire parrain de Désirée dans la rédaction de l'acte de mariage, le 8 juin 1790, de l'aînée des filles, Laurencine. Elle est dite "mulâtresse libre, née à Sainte Rose du Grand Cul de Sac en l'île Guadeloupe, y demeurant, fille d'Hélène, négresse libre."
	Elle épouse Fare (sic; l'acte notarié évoqué au début le prénommait Charles et c'est aussi le prénom donné lors des baptêmes de ses fils) Mathieu, mulâtre libre, natif de Notre Dame de Bon Secours du Port Louis en Grande Terre, y demeurant, fils de Mathieu, mulâtre libre, et de Marie Marthe, mulâtresse libre. 
	Le curé fait état du consentement écrit du père et de la mère de l'époux et de la mère de l'épouse, reçus par Me Bidlet. Ils ne sont donc pas présents au mariage. Malheureusement les registres de Me Bidlet s'arrêtent en 1789, pour la même raison, évoquée plus haut, que ceux de Me Marcadier.
	Les témoins sont Jean Baptiste Bidlet jeune, habitant de Baie Mahault; Félix Crozilhac, habitant du quartier de Sainte Rose; Pierre Joseph Breton fils, chirurgien et porte de drapeau de la paroisse et Joseph D'arnaud, chirurgien de la paroisse.
	Les signatures collationnées sont celles des époux, de leurs témoins et de Lépine Cornuau (le huitième enfant Papin Lépine !), Athanase, Stanislas, Jean Jothaine, Joseph Lambert, Bastianne Mathieu, Segonde Mathieu, Elisabeth Caniquit.

	Laurencine et Charles Mathieu eurent deux enfants 
Comme nous allons le voir au recensement, il n'y eut pas d'autre enfant et le père mourut dans les années suivantes.

Les frères et sœurs Lespine

	Les tables décennales de Sainte-Rose font aussi apparaître des LESPINE et nous nous trouvons avec une autre "famille parallèle" des PAPIN LÉPINE. 

	Il s'agit de Mathieu Stanislas (un Stanislas a signé au mariage de Laurencine en 1790) LESPINE, tailleur d'habits, né vers 1760 et époux de Renette GILLET, de son frère Joseph, né vers 1765, officier municipal en l'an III quand il épouse, le 12 floréal (31 mai 1795) Marie Thérèse, 23 ans, née à la Dominique, fille de Marie Louise, de leurs sœurs Thérèse, qui meurt célibataire à 28 ans le 25 thermidor IV (12 août 1796), et de Charlotte et Victoire que nous allons voir dans le recensement. Ils sont enfants de Geneviève, décédée avant 1795.
Dans les actes qui les concernent, il est écrit après le nom en marge "(couleur)" et dans le recensement de l'an V où on les retrouve à Tricolor (nom révolutionnaire de Sainte-Rose), ils sont "rouges", c'est-à-dire qu'il s'agit de mulâtres ou métis.

	On se trouve avec des familles acquises aux idées républicaines, comme le montrent les témoins du mariage de Joseph, l'officier municipal : Jean Baptiste Soizeau cadet, séquestre d'une habitation nationale, 31 ans; Jean Baptiste Riffaud fils, 26 ans, capitaine de la garde nationale; Pierre Lambert (un Lambert signe au mariage de Laurencine en 1790), maître charpentier de la République en cette commune; Jean Bance, 40 ans, commandant d'artillerie de cette commune.

Les recensements de Tricolor en l'an V et VI

	Le premier recensement est daté, pour Tricolor, du 8 messidor V (26 juin 1797).
	La "sucrerie nationale La Moustique" occupe trois pages et demi, sans un seul blanc ni rouge (il y a en moyenne 37 noms par page).
	Il n'y en a pas non plus sur l'habitation vivrière "aux héritiers Beaufond Lespine" (14 cultivateurs).
	Sur la sucrerie nationale L'Égalité (une page 1/2) il y a trois rouges, Louis Desmarais, séquestre, Cabon, raffineur, et Adrien, charpentier. 
	Sur la "caffeyère particulière aux héritiers Papin" (3/4 de page) vivent deux blancs, Joseph Lespine Papin, habitant propriétaire et Augustine Papin, aussi habitante propriétaire.
	Sur une habitation vivrière, nous retrouvons le témoin du mariage de Joseph Lespine, Jean Baptiste Soizeau, séquestre, et son épouse Geneviève Lespine. Tous deux sont blancs.
	Joseph Lespine, officier municipal, est sur une autre habitation vivrière, avec Marie Thérèse, sa femme, et ses sœurs Charlotte et Victoire. Ils sont "rouges" (mulâtres)
	Au bourg, on trouve l'autre frère Lespine, Mathieu, tailleur, avec Renette, sa femme, et Misérine, leur fille. Tous rouges.
	Enfin, toujours au bourg, une des filles d'Hélène, la veuve Charles Mathieu, marchande, avec ses fils Charles Alexandre et Mathieu. Mais nous n'avons pas retrouvé Hélène ni les autres enfants (installés dans une autre commune ?).

	Le second et dernier recensement révolutionnaire de Tricolor est du 1er vendémiaire VI (22 septembre 1797). En trois mois, que de changements !
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