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Le grand-père d'Alexandre Privat d'ANGLEMONT

+ 06/12/1825, blanche, propriétaire domiciliée au bourg, fille naturelle de + Judith Soizeau; déclaré par Jean Joseph Lespine Papin, demeurant à Pointe à Pitre

4 Jean François SOISEAU LESPINE PAPIN
o 26/01 b 15/02/1776; fils illégitime d'un père inconnu et de dlle Judith Soizeau; p M. Jean François Damphoux Rochebrune, lieutenant d'artillerie; m dlle Marie Esther Nagiscarde
+ 26 d 27 prairial III (14 et 15/06/1795), 18 ans, sur l'habitation de sa tante Hélène Soiseau

(?) 9 Jean François PAPIN LESPINE d'OLIVE 
(1736-1790)
* Geneviève + /1795

Famille "de couleur"
Au recensement de 1797, Mathieu Lespine, tailleur, avec Renette, sa femme, leur fille Misérine et leurs sœurs Charlotte et Victoire, tous rouges. Joseph Lespine, officier municipal, sur une habitation vivrière, avec sa femme Marie Thérèse.

1 Mathieu Stanislas LESPINE
tailleur d'habits
o ca 1760
+ 18/11/1843, 77 ans, "Stanislas dit Mathieu Lespine, fils naturel de la nommée Geneviève, domestique quand vivait dans cette commune, veuf de dame Reinette Gilet", maison qu'il occupe au bourg, lieu de sa naissance; déclaré par Calixte Pierre Charles, 54 ans, et Edmond Charles Mathieu Fart, 50 ans
ax Renette GILLET
d'où
1.1 Misérine LESPINE
o 15 germinal d 1er floréal III (04/04 et 20/05/1795) (couleur); déclaré par le père, assisté de Joseph Lespine, officier municipal domicilié en cette commune, et Elisabeth, résidente à l'Anse Bertrand
1.2 Stanislas LESPINE
o 5 fructidor VI (22/08/1798) d 15 pluviôse VII (03/02/1799) (couleur); déclaré par Jean Isaac Dubernard, négociant résidant à Port Libre, 38 ans, et Elize Gilet, résidante à l'Anse Bertrand, 22 ans
bx Anne Charlotte
o ca Port Louis ca 1781
+ 04 d 05/05/1812, 30 ans, épouse de Stanislas dit Mathieu Lespine, homme de couleur libre et patenté; déclaré par Joseph Lépine et Jean Jacques D'olive, de couleur libres

2 Joseph LESPINE
officier municipal
o ca 1765/66, fils de + Geneviève (! x 1795)
+ 25 d 26/03/1817, 50 ans, homme de couleur libre (patente de révision du 30 fructidor XII), sur son habitation près la ravine Lassia; déclaré par Mathieu Lépine, maître tailleur d'habits, et Saint Jean Citardy, maître cordonnier, tous deux de couleur libres de naissance
x 12 floréal III (31/05/1795) Marie Thérèse (MOISARD, ! an IV), fille de + Marie Louise
o ca 1771/72 La Dominique
+ 17 d 18/10/1819, veuve, métive libre (patente de révision de Lescallier 30 messidor XI), environ 45 ans; déclaré par Saint Jean Citardy, maître cordonnier, et Charles Alexandre Fart Mathieu, maître sellier
d'où 
2.1 fils anonyme
o 16 prairial IV (04/06/1796), non déclaré car toujours malade
+ 30 thermidor IV (17/08/1796)

3 Thérèse LESPINE
o ca 1768
+ 26 thermidor IV (13/06/1796), de couleur, déclaré par ses frères Mathieu Lespine, 36 ans, et Joseph Lespine, 31 ans
célibataire

4 Charlotte LESPINE
recensée an IV chez son frère Joseph et en l'an V sur une habitation avec sa sœur Victoire 

5 Victoire LESPINE
recensée an IV chez son frère Joseph , an V avec sa sœur Charlotte

6 Jean Jacques DOLIVE
o 07/08 b 02/09/1787, mulastre libre, fils illégitime de Geneviève, câpresse libre; p M. Jacques Alexandre Lespine Desmarets, acien aide major du bataillon du grand Cul de Sac; m dlle Marie Thérèse Ogerel
+ 1812/ (déclare le + d'Anne Charlotte épouse de Stanislas dit Mathieu Lespine)

7 Jean François
b 10/06/1790, âgé de 3 semaines, quarteron libre, fils illégitime de Geneviève, câpresse affranchie demeurante chez M. Lespine d'Olive; p M. Jean Joseph Lespine Papin; m dlle Geneviève Lespine Papin

Marianne (DUCHATEAU), 
mulâtresse ou métive libre 

Nous ne savons pas lequel des frères PAPIN LESPINE est le père naturel (blanc : les enfants sont métifs) de cette fratrie mais c'est sûrement l'un d'eux, d'après les parrainages
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