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Le grand-père d'Alexandre Privat d'ANGLEMONT

o ca 1782/86, légitimé à 4 ans le 05/02/1787 avec ses quatre frères et sa sœur par le mariage de ses parents (qui avaient pour témoins Louis Joseph Papin Lespine Cornuau, capitaine de milice; François Leblanc Labarre, officier de milice; Augustin Lespine Papin, Joseph Cazeau, "et autres habitants de cette paroisse")
métif libre; patente du préfet intérimaire  Roustagnenq du 12 pluviôse XIII (01/02/1805)
+ 13/03/1827, 42 ans, libre de naissance (sic); déclaré par Charles Alexandre Fart Mathieu, libre de naissance, propriétaire
d'où (les quatre premiers reconnus et légitimés au mariage en 1816)
4.1 Jean Wilfride CITARDY
commerçant habitant le bourg de Sainte Rose
o 12/10/1806 d 01/08/1807
+ 1842/ 
4.2 Marie Elisabeth Adelina puis CITARDY
o 12/05/1808 d 10/01/1809
x /1837 Charles ÉLIZÉE, gérant d'habitation
o ca 1801/02
4.3 Rose Eusébie puis CITARDY
o 08/11/1810 d 24/04/1811
4.4 Jean Saint Gal DESMARAIS puis CITARDY
commerçant habitant le bourg de Sainte Rose
o 16/10/1812 d 15/03/1813 par sa mère; intervient Saint Jean Citardy, homme de couleur libre et patenté qui s'est déclaré être le père de l'enfant et demande que mention en soit faite dans l'acte
x /1835 Tersille SAINT VAL
d'où postérité
4.5 Eleuthère CITARDY
o 06/09/1817 d 30/12/1818
4.6 Hélène Eustase CITARDY
o ca 1820
+ 08 d 09/11/1849, 29 ans 1/2, domiciliée à Pointe à Pitre, fille légitime de + Saint Jean, maître cordonnier, et Jeanne Rose, vivante, boulangère et propriétaire domiciliée à Sainte Rose; épouse de Louis Dorval Julien, menuisier à Pointe à Pitre; déclaré par Thomas Murville, 32 ans, propriétaire à la campagne, et Charles Elizée, beau-frère, 47 ans, commerçant au bourg
x 2/04/1846 Louis Dorval JULIEN, menuisier, fils de Louis, tailleur (+ 06/08/1819 Pointe à Pitre) et Marie Marguerite (+ 04/05/1828 Pointe à Pitre) 
+ 1849/

5 Joseph DESMARAIS
charpentier au bourg
o 12/07 b 15/08/1780, "fils illégitime d'Hélène, négresse libre selon le certificat écrit par M. Lespine D'olive, capitaine de milice"; p et m Athanase et Rebecca, mulâtres libres
+ 27/10/1812; déclaré par Mathieu fils et Jean Joseph Lespine, habitant au bourg
Témoins du mariage en 1808 : Jean Baptiste Ponthieu de Boubers, 54 ans; Pierre de Léotard, 33 ans; André Michaud, 28 ans; Louis Reymonenq, 33 ans
x 18/10/1808 Marie Elisabeth DÉCASSE, métive libre, fille naturelle de Brigitte Décasse, mulâtresse libre (patente de la mère et de la fille 20 vendémiaire XIII 12/10/1804)
o ca 1781/82 Sainte Rose
+ 06 d 07/08/1811, 27 ans; déclaré par Jean Kiquandon Jarige et André Michaud
d'où 
5.1 Joseph Alfred DESMARAIS
o 09/02 d 04/11/1809; déclaré par le père en présence d'André Michaud et Joseph Lespine Papin
+ 26/07/1810; 18 mois; déclaré par André Michaud et François Mezard
5.2 Marie Alceste DESMARAIS
o 02/08 d 05/10/1810; déclaré par André Michaud et François Mezard
+ 08 d 09/01/1813, 2 ans 1/2; déclaré par André Michaud et Jean Joseph Lespine Papin

6 Marie Anne dite Mariette
o 17/11 b 22/12/1783, "fille illégitime d'Hélène, négresse affranchie selon le certificat de M. Lespine d'Olive, habitant de ce quartier"; p et m Jean et Laurentie, mulâtres libres
+ 1837/

7 Désirée
o 10/01 b 22/02/1786, mulâtresse libre, fille illégitime d'Hélène "négresse affranchie"; p M. Christophle Bidlet, notaire; m dame Désirée Mauvif, épouse de M. Mauvif Devergé
+ 1837/

8 Alexandre
b 14/12/1788, 3 semaines; fils illégitime d'Hélène, négresse libre, habitante de ce quartier; p Louis, mulâtre libre, frère de l'enfant; m Elisabeth, mulâtresse libre, sœur de l'enfant 
+ /1837

	Nous avons cité à plusieurs reprises des "patentes de liberté" ou de "révision de liberté". Elles sont mentionnées dans divers actes d'état civil de la première moitié du XIXe siècle mais ne sont transcrites qu'à partir des années 1830. 
	Citons la très précieuse Histoire de la Guadeloupe d'Auguste Lacour (I, 388) : ""En 1803 [erreur : 1802], le préfet LESCALLIER, après avoir déclaré nuls les titres de liberté concédés depuis 1789, ordonna à tous les individus de race non européenne qui se prétendaient libres de produire
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