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Le grand-père d'Alexandre Privat d'ANGLEMONT

leurs titres antérieurs à l'époque indiquée. […] il se trouva 6.705 libres qui purent produire les justifications demandées." Cet "arrêté concernant les personnes de couleur" est en fait du 22 fructidor X, 9 septembre 1802 (III, 371). Son premier article dit que "Tous les individus noirs ou de couleur anciennement libres, soit par leur naissance ou par affranchissement antérieur à l'année 1789, sont tenus de présenter au préfet colonial leurs titres et patentes de liberté et d'affranchissement, ou les preuves de leur état, afin d'être vérifiés et reconnus". Cela devait être fait, gratuitement, dans les trois mois. On pourra lire dans Lacour les autres articles et leur commentaire.
	Lescallier cessa ses fonctions le 5 octobre 1803 et fut remplacé par Roustagnenq, préfet intérimaire.
	Bien entendu, par la suite, on continua à délivrer des patentes de liberté aux nouveaux affranchis, contre des taxes, comme c'était le cas sous l'Ancien régime.

	Pour en revenir à Alexandre Privat d'Anglemont, son prénom d'Alexandre vient du grand-père naturel, Jacques Alexandre PAPIN LESPINE DESMARAIS, directement ou par son cousin Charles Alexandre Fart Mathieu (qui déclare sa naissance), qui le tenait du même grand-père.
	Il s'appelait à l'origine d'après l'état civil Alexandre Privat, sans autre patronyme. Danglemont est devenu par la suite le patronyme de son frère Elie Victor, qui les transmet à ses descendants. Elie Victor a peut-être décidé, une fois adulte, de prendre ce patronyme en l'honneur de Delgrès, mort dans l'explosion de Danglemont deux ans avant sa naissance. Ce n'est là qu'une hypothèse.
Le patronyme "d'usage" DESMARAIS, celui de la famille de leur mère Elisabeth, qui le tenait, ainsi que ses frères et sœurs enfants d'Hélène, du nom de branche de leur père, n'était pas "officiel" et nous voyons dans l'acte de 1837 que le notaire se garde bien de nommer ainsi les enfants et petits-enfants d'Hélène. 

	Si nous ne savons donc toujours pas d'où viennent les prénoms-noms Danglemont et Privat, nous ignorons aussi, bien sûr, qui est le père (blanc) des deux frères. Faut-il chercher du côté d'André MICHAUD ?
	Celui-ci est fils d'autre André Michaud, navigateur puis maître d'une goélette, né vers 1739 à La Couarde paroisse Saint Martin de l'île de Ré (fils d'André et Marie Brissard), et de Marie Jeanne Ogerel, née à Sainte Rose (fille de Pierre et Marie Jeanne Hyance). Le couple eut une fille, Marie Elisabeth, en 1776, et des jumeaux nés le 23/10 et baptisés le 04/12/1780, Étienne Joseph (mort à 9 ans le 11/02/1789) et André Jacques. Le père meurt l'année suivante, le 28/12/1781 et sa veuve se remarie le 2/01/1788 avec Pierre Barthélemy, natif de Castillon sur Dordogne en Bordelais. 
André (Jacques) Michaud n'avait donc que 6 ans de moins qu'Élisabeth Desmarais, la mère d'Elie Victor et d'Alexandre Privat, qui demeurait sur son habitation où elle mourut et dont il déclara la naissance de deux des enfants et le décès de la fille…; il est aussi témoin pour de nombreux actes de la famille élargie.
	André Michaud meurt le 14 janvier 1842 sur sa propriété et ceux qui déclarent sa mort sont… Edmond Charles Mathieu Fart, 49 ans, propriétaire, et Jean Wilfrid Citardy, 35 ans commerçant, autrement dit, deux neveux d'Élisabeth, par sa sœur aînée et sa sœur cadette ! Ils l'appellent Étienne Joseph André, c'est-à-dire son prénom et celui de son jumeau, et le disent âgé de 62 ans, non marié. Et c'est le même Edmond Charles Fart Mathieu et Joseph Saint Gal Citardy, frère de Jean Wilfrid, qui avaient déclaré le décès de leur tante Élisabeth sept ans avant… 

	On aura remarqué dans cette généalogie, par les témoins, les parrains et marraines, etc., que les liens sont très forts entre les différentes branches, qui connaissent parfaitement leur parenté, peu facile à démêler au premier abord pour le généalogiste. La famille blanche à l'origine de toutes ces fratries de couleur les "reconnaît" par sa présence dans différents actes et les aide financièrement (voir l'acte notarié initial). Si la postérité blanche de cette vieille famille antillaise de Sainte Rose disparaît à l'aube du XIXe siècle, en revanche la postérité de couleur, illégitime, est très nombreuse.

VIEUX PAPIERS

François Macé de Lépinay nous signale :

L'autographe S.A., 29/11/2003
1 rue des Barrières, CH-1204 Genève (Suisse)

83 : Gros Morne (Saint-Domingue) 14/10/1792, lettre (2 pages) de LOTHERIE à Monsieur DECRENAL, aux Gonaïves. Lui envoie "par votre cabrouet […] six régimes de bananes, un mouton, six poules, deux douzaines 1/2 d'œufs et un pot de beurre"; va s'occuper du café et a déjà fourni du sel au commandant, une bête à M. IMBAULT, etc. Impossible de se procurer "ni pour or ni pour argent une paire de souliers. J'en ai grand besoin car je suis obligé de coudre ceux que j'ai aux pieds pour pouvoir m'en servir". Le maire "me charge de vous dire s'il est vrai que vous avez dit aux nègres à Mr CAP-GRAND qu'il n'y avait pas de farine."
NDLR
Sur le Gros-Morne, voir la "Description…" de Moreau de Saint-Méry (qui cite M. Imbault), p. 658-61 : "On peut aller en voiture du Gros-Morne aux Gonaïves…"
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