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Le grand-père d'Alexandre Privat d'ANGLEMONT

D'abord, ce qui ne change pas : l'habitation nationale La Moustique; l'habitation de Jean Baptiste Soizeau (mais appelé Choizeau cadet); au bourg le tailleur Mathieu Lespine, sa femme et sa fille.
Mais plus de sucrerie nationale L'Egalité avec Louis Desmarais comme séquestre.
Plus de caféyère particulière aux héritiers Papin; Joseph n'est plus là mais sa sœur, Augustine Lespine Papin, est au bourg avec une fille.
Plus d'habitation vivrière aux héritiers Beaufond Lespine mais une aux héritiers Lespine Papin. 
Joseph Lespine est toujours propriétaire vivrier, avec sa femme, mais ses deux sœurs, Charlotte et Victoire Lespine, sont propriétaires d'une habitation vivrière séparée.
	Mais, surtout, on trouve l'habitation caféyère de la citoyenne Hélène, propriétaire, noire, avec des domestiques (sic) "rouges" Elisabeth, Anne Rose et Mariette, âgées de 14 à 21 ans, et les enfants rouges de moins de 14 ans Désirée, Joseph, Alexandre. Des variantes dans les âges mais ce sont bien ses enfants. Quant à Laurencine, elle est recensée au bourg comme servante "divagante" et Louis Desmarets, qui n'est plus séquestre, est aussi au bourg, "canonnier" et "invalide".

Les familles parallèles PAPIN LESPINE

	Nous nous trouvons donc en face de toute une nébuleuse de descendants des PAPIN, qu'une étude sur plusieurs dizaines d'années des registres permet de démêler en partie.

	Il serait très intéressant mais trop long et trop complexe de détailler toute la recherche. Nous allons donc, à regret, n'en faire qu'une synthèse sous forme de généalogie.

7 Augustin PAPIN LESPINE (o 1732)
* Jeanne Judich (ou Judith) SOIZEAU
o ca 1741
+ 21/10/1780, environ 39 ans

Famille blanche illégitime
Au recensement de 1797, Joseph et Augustine Lespine Papin, sur la caféyère des héritiers Papin; Geneviève Lespine et son mari Jean Baptiste Soizeau, sur une habitation vivrière. Tous blancs.

1 Jean Joseph LESPINE PAPIN
o 08/07/1766 b 06/07/1769, bâtard, baptisé sous condition, fils illégitime de M. Augustin Papin et dlle Jeanne Judich Soizeau; p M. Jean Joseph Valuette fils; m dlle Gertrude Hélène Soizeau (nota : sœur de Judith, a des enfants naturels avec Augustin Le Boyer)
à Pointe à Pitre en 1825
+ 1831/
* Jeanne Solitude (Simonette), câpresse libre (patente du 11 fructidor XI)
d'où (devant Me Jean René Bargé Delisle, Pointe à Pitre, 21/10/1831; transcrit EC Sainte Rose 07/04/1838 : "célibataire reconnaît volontairement et librement pour ses enfants naturels simples" neuf enfants, dont les 4 premiers mentionnés sur la patente de liberté délivrée à leur mère, et désire "qu'ils prennent à l'avenir son nom au lieu de celui de leur mère") :
1.1 Praxèle o 1792
1.2 Aimée o 1796
1.3 Anne Octoline o 1798
1.4 Anne Févrine o 1800
1.5 Hélène Avrine
o 14 germinal IX (04/04/1802) d 18 ventôse XIII; déclaré par la mère, câpresse libre et patentée, en présence de Jean Pierre Daubin, officier de santé, et Jean Baptiste Poirié, habitant
1.6 Million Octolin
o 29 vendémiaire XII (21/10/1803) d 18 ventôse XIII; déclaré avec sa sœur ci-dessus
1.7 Herménégilde
o 06/04/1806 (cité dans l'acte de Sainte Rose en 1838 comme "inscrit au même registre" mais sans date; absent du registre)
1.8 Antoinette Aurore
o 14/09/1809 d 06/07/1810; déclarée par la mère ("négresse libre", patente du 11 fructidor XI), en présence de Jean Joseph Lespine Papin et André Michaud
1.9 Pauline Assélie
o 25/01 d 08/06/1812; déclaré par la mère en présence de Nicolas Sauvat et André Michaud

2 Geneviève LESPINE PAPIN
b 24/12/1770, bâtarde, fille illégitime de Judith Soizeau et de père inconnu; p Sr Jean Baptiste Riffaud; m dlle Geneviève Petit
+ 08 d 09/05/1828, 57 ans, sur son habitation près du bourg, blanche, fille de Mlle Judith Sauzeau (sic), épouse et veuve en légitime mariage de + M. Jean Baptiste Sauzeau; déclaré par Jean Baptiste Florimond Bance, 36 ans, cousin, et Daniel Fleury Terrible, 30 ans
x 29/05/1792 (3e au 4e degré de consanguinité) Jean Baptiste SOIZEAU cadet, habitant de Sainte Anne, fils mineur de + François et Marie Marthe SIMON
o ca 1759 (?)
+ 24/10/1823, blanc, 64 ans (? acte flou)
3 Augustine LESPINE PAPIN
o 23/01 b 24/02/1774; fille illégitime de dlle Judith Soizeau et de père inconnu; p M. Philippe Rimbaud; m dlle Hélène Daubin épouse du sr Valluet
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