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Le grand-père d'Alexandre Privat d'ANGLEMONT

1 Louis Alexandre DUCHATEAU
b 17/07/1770, bâtard, mestif, fils illégitime de Marianne mulâtresse libre; p Sr Jacques Alexandre L'Epine Demarets, aide major du bataillon de Sainte Rose; m Mme Marianne Elisabeth Neau Descotières veuve du marquis de Boubers
2 Augustin DUCHATEAU
ondoyé le 28/08/1774, b 03/09, fils illégitime de Marianne Duchateau et de père inconnu; p M. Jean François Lépine d'Olive, lieutenant de milice; m Mme Rose Elisabeth Le Brüin épouse de M. de Léotard, chevalier de Saint Louis
3 Marie Charlotte DUCHATEAU
b 03/11/1776, mestive, fille illégitime de Marianne Duchateau mestive libre; p Louis Alexandre Duchateau, mestif libre; m Rose Malivoir
4 Rose DUCHATEAU
+ 18/12/1781, fille illégitime de Marie Anne Duchateau, mestive libre (âge non précisé)

10 Jacques Alexandre PAPIN LESPINE DEMARAIS (ou DESMARETS)
(1739-1792)
* Hélène (ca 1740-1816

	Commençons par la fin : le 23 juin 1816, Charles Alexandre, de couleur libre, maître sellier résidant en ce bourg, en présence de Saint Jean Citardy, maître cordonnier, et Nicolas Sausiquet, déclare le décès ce jour de sa grand-mère nommée Hélène, 76 ans, dans sa maison au bourg, négresse libre, d'après sa patente de révision de liberté du 19 fructidor XII.
	Nous avons dit plus haut qu'elle devait être esclave à l'origine, affranchie avec ses aînés, Laurencine et Louis, dont nous n'avons pas retrouvé le baptême.
	Au recensement de 1797 : Louis Desmarais séquestre sur la sucrerie nationale L'Égalité; la veuve Charles Mathieu, marchande au bourg, avec ses fils Charles Alexandre et Mathieu. Tous rouges 
	Les actes de la période 1805-1821 font état pour Hélène et ses enfants de la patente de révision de liberté délivrée par le préfet colonial Lescallier le 19 fructidor XI (06/09/1803). 

1 Laurencine
mulâtresse libre née à Sainte Rose, fille d'Hélène, négresse libre (! au premier mariage)
habitante sucrière à Sainte Rose (! 1829)
o ca 1770/71 (58 ans à son remariage en 1829)
+ 26/11/1839, 68 ans, dans sa maison Grand'rue, fille naturelle de + Hélène, marchande; déclaré par Jean Wilfrid Citardy, 32 ans, et Joseph Saint Gal Citardy son frère, 27 ans, tous deux commerçants au bourg 
ax 08/06/1790 Fare ou Fart MATHIEU (vulgairement appelé Charles Mathieu ! 1829), mulâtre libre, fils de Mathieu, mulâtre libre, et de Marie Marthe, mulâtresse libre
o Port Louis
+ en 1795 à la Martinique où il était prisonnier de guerre et dont on n'a pu avoir l'acte de décès (! 1829 au remariage de sa veuve)
bx 29/07/1829 Léon, homme de couleur libre et patenté (patente de Marie Perichon Kerverseau, préfet colonial, 24/05/1806), habitant propriétaire vivrier domicilié au canton du Morne Rouge, en ce quartier de Sainte Rose, fils naturel de + Marie Marthe
o ca 1777/78(51 ans au mariage)
+ 17 d 18/02/1844, 65 ans 8 mois, de parents inconnus, veuf de Laurencine Desmarais; déclaré par son beau-fils Edmond Charles Mathieu Fart, 51 ans, et son neveu Thomas Murville, 29 ans
d'où, du premier mariage :
1a.1 Charles Alexandre FART MATHIEU (parfois Charles ALEXANDRE)
maître sellier au bourg
o 08/03 b 17/04/1791; p Jacques Alexandre Papin Lespine Desmarais (son grand- père maternel, mais ce n'est pas dit); m dlle Anne Rose Reimonenq
Témoins au mariage : Le comte de Ponthieu chevalier de Boubers, habitant propriétaire à Sainte Rose; Augustin Poyen et André Michaud, habitants propriétaires; Jude Leboyer, négociant domicilié au bourg; autres signatures : St Jean Citardy; Jean Wilfride; Victor Danglemont
x 26/01/1819 Louisiane, métive libre, fille naturelle de Marie Louise, femme de couleur, habitante domiciliée en cette commune
o ca 1794 Saint Barthélemy (24 ans au mariage)
d'où au moins
1a.1.1 Nestor FART MATHIEU
o 09 d 24/09/1823; déclaré par le père, assisté de son oncle Saint Jean Citardy
1a.2 Mathieu 
o 07/02 b 09/03/1794 (Mathieu); p Jean Jothain, oncle maternel (sic; il signait au mariage des parents; nous ne savons pas comment le situer); marraine Hélène, grand-mère (qui ne sait pas signer)
+ 05 d 06/10/1813 (Mathieu Charles), environ 19 ans, mulâtre libre et patenté; déclaré par André Michaud et Guillaume Dumas
du second mariage (enfants naturels légitimés au mariage en 1829, à 29, 23, 20, 17 et 15 ans)
1b.1 Marie Nisida LÉON
o 19 frimaire IX (10/12/1800)
1b.2 Marie Cécilia LÉON
o 05/02/1806
+ 29 d 30/06/1839, 33 ans, sur la propriété de 
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