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Le grand-père d'Alexandre Privat d'ANGLEMONT

ses père et mère où elle se trouvait momentanément; demeure à Pointe à Pitre avec son mari; déclaré par Jean Wilfrid Citardy, 32 ans, commerçant habitant le bourg
x /1837 Volny Alexandre JULIEN, armurier à Pointe-à-Pitre
o ca 1808/09
1b.3 Marie Elisabeth LÉON
o 28/11/1808 d 01/03/1809; déclarée par sa mère, "la nommée Laurencine Desmarais veuve de Charles Mathieu"; mention après l'acte : "légitimée par le mariage de Léon et de la veuve Fart Mathieu vulgairement appelé Charles"
1b.4 Jacques Volney LÉON
o 19/03/1812
+ 22 d 23/03/1843, 31 ans, sur sa propriété; déclaré par ses cousins Jean Wilfrid Citardy, 36 ans, et Charles Elizée, 42 ans, commerçants au bourg
1b.5 Saint Pée LÉON
o 05/05/1814, d 05/08/1818; métif; déclaré par Saint Jean Citardy, maître cordonnier , et Charles Alexandre, maître sellier, tous deux hommes de couleur libres et patentés
+ 14 d 15/02/1843, 28 ans, propriétaire, non marié, déclaré par Jean Wilfrid et Joseph Saint Gal Citardy, frères, commerçants

2 Louis DESMARAIS
o ca 1771
+ 19 d 20/11/1821, (Louis Desmarets) homme de couleur libre, 50 ans; déclaré par son neveu Charles Alexandre Fart Mathieu, homme de couleur libre de naissance, propriétaire domicilié au bourg, accompagné de Saint Jean Citardi, son oncle, maître cordonnier, et Nicolas Sausiquet, tous deux de couleur libres propriétaires domiciliés au bourg
x 11/08/1809 Julie, mulâtresse libre (patente du 22 germinal XII 12/04/1804) fille naturelle de Marie Jeanne, négresse libre (même patente)
o ca 1782/83(26 ans au mariage)
d'où
2.1 Raphaël DESMARAIS
o 10 d 18/06/1812; déclaré par son père 
+ /1837 ?

3 Élisabeth DESMARAIS ou DESMARETS
o 04 b 24/07/1774, mulâtresse libre, fille illégitime d'Hélène négresse libre et de père inconnu; p M. Jean François Lépine d'Olive, officier de milice; m Mlle Elisabeth Duclos
+ 06/03/1835, 61 ans ("dlle Elisabeth, fille naturelle de feue dlle Hélène"), propriétaire demeurant dans la commune, décédée sur l'habitation sucrerie appartenant au sr André Michaud, sise non loin du bourg; déclaré par ses neveux Edmond Charles Fart Mathieu, 43 ans, et Joseph Saint Gal Citardy, 22 ans, propriétaires habitant le bourg
d'où :
3.1 Elie Victor puis DESMARAIS puis DANGLEMONT
tailleur (! 19/11/1828 : Victor Danglemont, tailleur, 24 ans) puis propriétaire de l'habitation Bagatelle, section Vieux Fort, à Sainte Rose
o 24 vendémiaire (16/10/1804) d 11 germinal XIII (01/04/1805) : Elie Victor fils d'Elisabeth Desmarais, mulâtresse libre et patentée; déclaré par André Michaud, habitant du quartier
x /1851 Émérance Euphémie CAPUT
o ca 1825/26
d'où postérité
3.2 Marie Elisabeth DESMARAIS
o 24/10/1812 d 15/03/1813, fille naturelle, déclaré par la mère (même mention que son frère), en présence d'André Michaud et Guillaume Dumas
+ 22/10/1813, un an; déclaré par André Michaud et Thomas Garel
3.3 Alexandre Privat DEMARETZ ou DESMARAIS (puis d'ANGLEMONT en France)
o 21/08/1815 d 28/01/1816, métif illégitime; déclaré par sa mère, mulâtresse libre de naissance, en présence de Saint Jean Citardy, maître cordonnier au bourg, et Charles Alexandre, maître sellier au bourg, tous deux de couleur libres de naissance; une signature "Pour Maman, Elie Victor"
+ 12/07/1859 Paris (voir GHC p. 3411)

4 Jeanne Rose
boulangère à Sainte Rose (! 1849)
b 22/03/1779, mulâtresse libre, fille illégitime d'Hélène, négresse libre, et de père inconnu; p Alexandre Léon, mulâtre libre; m Thérésine, mulâtresse libre
+ 1849/
Parmi les témoins du mariage de 1816 : Mathieu Lespine, 53 ans, maître tailleur d'habits, cousin germain de la future
Parmi les autres signatures : Elie Victor et Elizabeth Demares
x 09/07/1816 Jean Simon dit Saint Jean CITARDY, maître cordonnier, fils de + François dit CITARDY, mestif libre de naissance (fils naturel de la mulâtresse Julie, libre, native de la Basse Terre), et de + Agnès, mulâtresse (son esclave ci-devant appartenante à M. Simon Laclaverie, fille naturelle de la négresse nommée Angélique, esclave native de la Guadeloupe, paroisse St Bertrand; "vente par écrit de ladite mulâtresse Agnès et de ses six enfants en faveur de François dit Citardy, sous la clause et condition qu'il l'affranchisse en contractant mariage avec ladite Agnès"; 6 enfants de 14 à 4 ans)
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