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Ascendance NOËL et MICHAUD, en Guadeloupe

- Marie Pauline, métisse, fille naturelle de Félicité mulâtresse libre native aussi de cette paroisse demeurant sur l'habitation de Mme veuve Brun Beaupein, laquelle esclave dudit Michel ledit Michel affranchit par ce présent mariage.
Témoins, Messieurs :
- Etienne Léon Lacaze chevalier de Saint-Louis, commandant du bataillon des Habitants et du Baillif
- Pupil de Sablon, chevalier de Saint-Louis, capitaine commandant du Parc
- Jean Baptiste Joseph Brun Beaupein, capitaine au corps des volontaires libres de la Guadeloupe
- Jacques Julien Brun Beaupein Beauvallon, ancien garde du corps du roi
lesquels ont signé avec nous ainsi que l'époux et l'épouse et M. Lanaspèze fils également comme témoin.

	On retrouve donc là un couple de métis libres liés à des familles blanches très notables, dont une que l'on revoit au premier baptême d'enfant :

1 Marie Pauline
o 10/04 b 10/15/1785, "carteronne, fille en légitime mariage de Michel et de Pauline, mestifs"; p M. Brun Beaupein Beauvallon, lieutenant de milice; m dlle Angélique Brun Beaupein
2 enfant
+ 17/06/1787, "un enfant de Michaux mulâtre libre, ondoyé après sa naissance en danger de mort"
3 Louis Michel (Mondésir au recensement)
b 27/04/1788, "fils légitime de Michel Michau, métif, et de Marie Pauline, mestive"; p Jacques Morin; m Geneviève Anastasie Mercier
x Jeanne Baptiste Gertrude NOËL

Le 24 thermidor IX (12/08/1801), déclaration de décès (presque effacé sur microfilm) de "la citoyenne nommée Marie Pauline épouse du citoyen Michaux."

Sur les BRUN BEAUPEIN, voir "La Berrantille n° 11, La famille Brun de Beaupein à la Guadeloupe" d'Yvain Jouveau du Breuil (cf. GHC p. 3936-3950bis-4032)

Mariage aux Vieux Habitants en 1805

Le 24 prairial XIII (13/06/1805) se marient, aux Vieux Habitants :
- Jacques Mondésir MICHAUD, homme de couleur libre, 18 ans, né au Baillif, habitant y résidant, fils en légitime mariage de Michel Michaud (consentant) et de + Marie Pauline; patente de liberté le 4 prairial XIII (24/05/1805) par M. Roustagnenq, préfet par intérim, membre de la Légion d'honneur
- Jeanne Baptiste Gertrude NOËL, fille de couleur libre, 19 ans, issue du légitime mariage de Mathurin Noël, habitant de ce quartier (consentant) et + Marie Jeanne Lerubi; patente de liberté 4 frimaire XI (25/11/1802) par M. Lescallier, conseiller d'Etat, préfet de la Guadeloupe
Témoins du futur époux :
Pierre Costé, 37 ans, habitant de ce quartier
Clayssin Brunaud, 50 ans, habitant domicilié au Baillif, natif de Basse Terre
Témoins de la future épouse :
Paulin Germain Massieux, 23 ans, et Lamothe Massieux, 23 ans, tous deux habitants de ce quartier

Une fois de plus, à cause des lacunes du registre, nous ne pouvons retrouver l'acte de naissance vers 1809 de leur fille Jeanne Baptiste Héloïse, future épouse de Louis GASPARD (cf. p. 4798).
	Une explication quant à la mention des "patentes de liberté" pour ce mariage comme pour le remariage du père de l'épouse en 1804 : lors du "retour à l'ordre ancien", dont le rétablissement de l'esclavage, en 1802, ceux qui étaient libres avant l'abolition de 1794 ont dû le prouver et ont alors reçu une patente de liberté du "préfet" en place (pas de gouverneur pendant cette période). A notre connaissance ces patentes, délivrées aux intéressés, ne figurent pas dans les fonds d'archives conservés.

Deshaies : famille (LE)RUBY

Le remariage en 1804 de Mathurin Noël, veuf de Marie Jeanne Ruby, avec une Albert dont la mère était une Le Rubi et qui était native de Deshaies nous a envoyés dans cette commune où il y avait bien (actes repérés sur les tables décennales mais complètement effacés sur le microfilm), en novembre 1778 le mariage de Joseph ALBERT et Elisabeth Melchior RUBY (et celui de Séraphin Ruby avec Françoise Gautier) et, en octobre 1786, le baptême de leur fille Françoise Jacqueline, future deuxième épouse de Mathurin NOËL. Et surtout, parfaitement lisible celui-ci, le 4 juillet 1780, le mariage de
- Mathurin Noël HAMON, natif de Saint Joseph des habitants y résidant, mestif, fils légitime de + M. Hamon et + Henriette LE BRUN
- Marie Jeanne LE RUBY, native de Saint Dominique du Baillif, mestive résidente à Deshayes, fille légitime de Jacques Le Ruby et + Marie Jeanne MASSIEUX
Témoins : Louis Reimonent, aubergiste, Pierre Godineau, tonnelier, Nicolas Valon, charpentier, Louis Guinet
Belles signatures de Mathurin Noël Hamon, Jacques Le Ruby père, Marie Jeanne Ruby, Jacques Ruby fils, Elisabeth Ruby, Jean Baptiste Séraphin Ruby.
Nous avions raison de supposer que le mariage avait été célébré en 1780 mais c'était à Deshaies et non aux Vieux Habitants !
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