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Ascendance NOËL et MICHAUD, en Guadeloupe

être de même pour Laurent Dagomel. Quant à Henriette, fille naturelle de Mathurin LE BRÜIN, très notable, elle voit son patronyme transformé en LE BRUN ou LEBRUN. 
Le terme "mestif" (ou "mestive") semble à l'époque utilisé pour indiquer que la mère est mulâtresse et le père, blanc. Les pères naturels sont en effet tous blancs (HAMON, LE BRÜIN, DAGOMEL).
On remarquera aussi, dans les parrainages ci-après, que ceux qui ne sont pas indiqués comme des membres de la famille sont tous des notables : les enfants naturels métis avaient alors un statut social correspondant à celui de leur père blanc.

Enfants de Mathurin NOËL et Jeanne RUBY (2-3)

(remarquer les variantes du patronyme de la mère)

1 Marie Jeanne Catherine NOËL
o 07/04 b 21/05/1781, "du légitime mariage de Mathurin Noël et Marie Jeanne Le Rubi"; p sieur Jacques Ruby, grand-père; m Henriette Noël, tante 
2 Elisabeth NOËL
o 09/05 b 02/06/1782, "du légitime mariage de Maturin Noël et Marie Jeanne Ruby, mestifs libres, habitants de ce quartier; p Jacques Ignace De Blaine Duchâteau; m Elisabeth De Ravainne Duchâteau, épouse du parrain
3 enfant
+ 25/09/1784, ondoyé à la maison, né depuis 6 jours
4 Jeanne Baptiste Gertrude NOËL
o 11/11 b 25/12/1785, "du légitime mariage de Maturin Noël, mulâtre libre, et Jeanne Ruby"; p M. Brun Beaupein, capitaine des volontaires libres; m dame Arnoux Lépinard (en marge de l'acte, seulement "Jeanne Baptiste Gertrude, quarteronne")
x Mondésir MICHAUD
5 Catherine Rose NOËL
o 22/11 b 29/12/1787, "du légitime mariage de Maturin Noël, mulâtre libre, et Marie Jeanne Ruby"; p M. Jourdain Nicolas, habitant de la paroisse de Bouillante; m dame Catherine Sophie Marsolle
6 Reine Sophie NOËL, jumelle
b 26/07/1790, "en légitime mariage de Maturin Noël et Marie Jeanne Le Rubi"; p Pierre Laurent; m Jeanne Baptiste Gertrude, sa sœur
7 Catherine Elisabeth NOËL, jumelle
b 26/07/1790, p Antoine Noël, oncle paternel; m Catherine Rose Noël, tante paternelle

A cause des lacunes du registre des Vieux Habitants (1780, mars 1800 à 1803, 1806 à 1815, 1817, 1818), nous n'avons pas connaissance du décès de Marie Jeanne LE RUBY ni de Mathurin NOËL mais nous savons que Marie Jeanne LE RUBY est morte entre 1797 (recensement) et 1804, année du remariage de son mari, et que celui-ci est mort entre 1805 (vivant au mariage de son fils Jacques Mondésir) et 1828 (remariage de sa seconde épouse, veuve). Voici les mariages de 1804 et 1828:
16 pluviôse XII (06/02/1804), mariage entre 
- le nommé Mathurin Noël, métif né libre (patente du préfet du 4 fructidor XI), 44 ans, habitant propriétaire né au quartier des Habitants
- la nommée Françoise Jacqueline Albert, métive née libre (patente du 1er brumaire XII), 18 ans, née au quartier de Deshaies, fille en légitime mariage de + Joseph Albert et Elisabeth Melchior Le Rubi, habitants du quartier de Deshaies
Témoins :
Thomas Levanier, capitaine de la garde nationale, né en Guadeloupe, habitant propriétaire en ce quartier, 32 ans
Jean Mendiboure, 33 ans, capitaine du Fort de l'Anse à la Barque, né dans les Basses Pyrénées, habitant propriétaire demeurant en ce quartier
Frédéric Lépinard, 40 ans, né en Guadeloupe, habitant propriétaire dans ce quartier
Saturnin Renoir, 44 ans, né en Guadeloupe, habitant propriétaire dans le quartier de Bouillante

13/04/1828, mariage entre
- Joseph Séraphin Claret, 43 ans, homme de couleur libre de naissance, né à Pointe Noire, fils légitime de Joseph Claret et Agnès Corbelle (lecture peu sûre : presque effacé), tous deux décédés, de leur vivant demeurant à Basse Terre
- Françoise Jacqueline Albert, 42 ans, femme de couleur libre, propriétaire domiciliée en ce quartier, fille (comme ci-dessus, père et mère décédés), veuve en premières noces de Mathurin Noël, homme de couleur libre, propriétaire au susdit quartier
Ils légitiment Joséphine, 3 ans, pas encore enregistrée à l'état civil. On peut donc supposer que Mathurin Noël est décédé avant 1825.

Baillif

Le premier registre conservé commence en 1751. Lacunes de 1791 à 1800. puis décès de vendémiaire an IX à thermidor an X (septembre 1800-juillet 1802) et nouvelles lacunes jusqu'en 1838 (de 1802 à 1838, actes à Basse Terre). 
On trouve en outre les mêmes difficultés que pour Vieux-Habitants : pas de MICHAUD ni de Michel ni de Pauline dans les tables décennales. Il faut donc prendre le registre acte par acte.
Le 22/06/1784, mariage entre 
- le nommé Michel, métif, libre de naissance, fils naturel de la mulâtresse Fanchon, natif de cette paroisse où il fait sa résidence, et
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