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Le grand-père d'Alexandre Privat d'ANGLEMONT
Bernadette et Philippe Rossignol

	Willy Alante-Lima se demandait qui était le père de l'écrivain-poète Alexandre Privat d'ANGLEMONT. Nous n'avons pas encore la réponse mais un acte notarié nous a fait trouver son grand-père maternel.

	Les 9 et 10 septembre 1837, Me Grizel, notaire à Pointe à Pitre, rédige un traité, suivi d'affectation hypothécaire, entre Louis Robert RUSTE de REZEVILLE, habitant propriétaire demeurant à Sainte-Rose, d'une part, et, d'autre part, 
- la dame Laurencine veuve Charles Mathieu, épouse en secondes noces du sr Léon, propriétaire demeurant à Sainte-Rose;
- la dame Jeanne Rose, veuve du sr Saint-Jean Citardy, propriétaire demeurant à Sainte-Rose;
- la demoiselle Désirée et la demoiselle Mariette, sans profession, demeurant à Sainte-Rose;
- le sr Victor Danglemont, propriétaire demeurant à Sainte-Rose, en son nom et au nom de
- M. Alexandre Privat, son frère, actuellement en France,
ces deux derniers enfants naturels légalement reconnus de la dlle Élisabeth dont ils ont recueilli la totalité des biens comme n'ayant pas laissé à son décès de parent au degré successible."

	On apprend que, par son testament déposé chez Me Marcadier à Pointe à Pitre le 30 octobre 1792, M. Jacques Alexandre Papin Lépine Desmarais a légué à la dame Léon alors épouse du sr Charles Mathieu, à la dame Jeanne Rose, aujourd'hui veuve du sr Saint-Jean Citardy, aux demoiselles Mariette, Désirée et Élisabeth, toutes enfants d'Hélène, une rente viagère de 400 livres coloniales par an à titre de pension à chacun. 
Il a institué pour ses légataires universels les sr Pierre Papin Lespine Beaufond, Augustin Papin Lespine, Joseph Lespine Cornuau, ses frères, chacun pour 1/5e, les enfants de sa nièce Rose Elisabeth Le Brüin épouse de M. Pierre de Léotard collectivement pour 1/5e, le sr Le Brüin son neveu et la dame de Fayolle sa nièce, frère et sœur, collectivement pour 1/5e.
	Il est décédé "sans postérité" le 8 décembre 1792 et ses biens, selon l'inventaire après décès établi par le même Me Marcadier le 19 février de l'année suivante, consistaient essentiellement en l'habitation sucrerie dite La Moustique à Sainte-Rose, appartenant aujourd'hui à M. de Rezeville à qui elle a été adjugée au tribunal de première instance de Pointe à Pitre le 12 février 1836.

	Les administrateurs successifs de La Moustique avaient servi la rente viagère léguée aux enfants d'Hélène mais sans en régler les arrérages qui n'ont été calculés qu'en 1830 par M. de Léotard, dernier administrateur. Il a alors souscrit un billet pour chacun mais, ces billets n'ayant pas été acquittés à échéance, il fallait que l'acquéreur de la Moustique le fasse, avec intérêt. 
	Le billet d'Elisabeth se montait à 3 419F et, avec arrérages et intérêts jusqu'au 6 mars 1835, date du décès d'Elisabeth (qui mettait fin à la rente viagère), le montant total se trouvait être de 4 539F 74 cts.

	D'après cet acte (les actes antérieurs cités de Me Marcadier ont malheureusement disparu avec les troubles de la Révolution), il semble évident que le père des enfants d'Hélène est membre de la famille Papin Lespine. C'est sans doute là la "grande famille blanche guadeloupéenne" dont Willy Alante-Lima soupçonnait l'existence.

Les frères et sœurs Papin Lépine

	Sur l'ascendance de cette famille, qui est celle du Saint Homme de Tours, on consultera GHC 52, septembre 1993, p. 851-53. Le patronyme est écrit parfois LESPINE et d'autres fois LÉPINE, et ce pour la même personne.
	Un des dix enfants de Jean Baptiste Papin (de) Lépine et Marie Françoise Le Roux de Chapelle (p. 851, 5e génération, 16-17) était Joseph, né en 1693 au Lamentin (Martinique), d'abord enseigne de milice en Martinique (1721), puis capitaine de cavalerie, enfin commandant les milices du Grand Cul de Sac de la Guadeloupe. C'est dans cette île qu'il s'était fixé, ayant épousé, le 23 juillet 1721 à Pointe Noire, Geneviève CORNUAU, veuve de Jacques Marchais, née aux Vieux Habitants, fille de feu Nicolas, capitaine de cavalerie, et Madeleine Chaumont.
	Le couple s'établit à Sainte Rose où Joseph mourut à 65 ans, le 14 octobre 1755. 

	Ils avaient eu, eux aussi, dix enfants, cinq filles et cinq fils et pourtant cette branche s'éteignit en ligne masculine avec cette fratrie, du moins en postérité légitime…

	Tous les actes qui suivent sont à Sainte-Rose, sauf mention contraire :

1 Jean Baptiste PAPIN LÉPINE
lieutenant puis capitaine de cavalerie de milice
b 20/05/1722; p Jean Baptiste Cornuau; m Marie Anne Dervaux
+ 21 (+) 22/09/1789, 67 ans

2 Marie Madeleine PAPIN LÉPINE
o 06 b 20/01/1724; p Jean Caumont; m Marie Madeleine Lépine Bourgelas
+ 10/04/1745, 20 ans (déclarée sous le prénom Anne)
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