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Sidonie, 24 ans, cultivatrice. Avant Rose Amélie, il y a, le 07/05/1860, la déclaration de naissance de sa sœur Marie Eugénie (née le 20/04). C'est le premier acte au nom de Trieste dans le registre.
- Le mariage du premier couple Darvoy en 1851 donne la référence des actes d'individualité des deux époux et de leurs deux enfants nés avant le mariage. Le patronyme a donc été attribué par l'officier d'état civil à ce moment là et on peut supposer qu'il en est de même pour le patronyme Trieste.
- Le 13/10/1851 (acte difficilement lisible), mariage du sr Gilles DARVOY, 23 ans, d'après son acte individualité du 13/03/1849, fils naturel de Célestine BARBIN, cultivatrice aux Anses d'Arlet, présente, avec dlle Rosa CHOLET, 22 ans (acte d'individualité du 13/03/1849), née au Diamant, fille naturelle de feu dlle Marie Melchior Cholet, cultivatrice domiciliée au Diamant où elle est décédée le 06/02/1850. Ils reconnaissent et légitiment deux enfants naturels, 
1 Anastasie Cholet (inscrite au registre d'individualité le 13/03/1849, n° 1197) et 
2 André Cholet (inscrit au même registre le 22/12/1850).
- Dans les années suivantes, le couple, propriétaire cultivateur à l'Anse Cafard, déclare la naissance des enfants suivants (sauf oubli) :
3 Antoine o 03/06 d 21/07/1855
4 Simone o 28/10 d 24/11/1857
5 Siméon o 18/02 d 18/02/1860
6 Charlottine o 04 d 25/11/1862
7 Boniface o 08/11 d 04/12/1865
8 Joseph o 12/04 d 13/05/1868
- Le 19/01/1867, mariage de Marie Angélique François dit Quatorze, 25 ans (acte d'individualtié aux Anses d'Arlet le 05/02/1854), fils naturel de feu Marie Angélique, couturière domiciliée au Diamant et décédée à Fort de France le 23/03/18??, avec Rose Anastasie DARVOY, 18 ans (acte d'individualité au Diamant le 16/01/1867, n° 1897), née et domiciliée au diamant, fille légitime de Gilles, 38 ans, et Rosa Chollet, 37 ans.
	Soit la mère de Fabien Darvoy, né en 1891, est cette Anastasie (fille aînée de Gilles), après veuvage ou séparation, soit c'est la fille d'un de ses frères, mais nous n'avons pas trouvé de naissance d'une autre Anastasie Darvoy (tables consultées jusqu'en 1874).
	Aux archives départementales de la Martinique est conservé et microfilmé (2mi/157) le registre d'individualité du Diamant mais seulement pour l'année 1849 : voir GHC 37, avril 1992, p. 554, lettre de Liliane Chauleau. Il ne devrait pas nous en apprendre plus que ce qui est dit dans l'acte de mariage de 1851.	B. et Ph. Rossignol
01-128 BOSSIÈRE, BOISSIÈRE (St-Domingue, 18e)
Dans le fichier Houdaille il n'y a mention que d'un Louis Joseph BOSSIÈRE, 21 ans, qui part de Nantes vers St-Domingue en mars 1772 et d'un Nicolas BOSSIÈRE, tonnelier de 28 ans, qui fait le même voyage (date illisible).	Ph. Marcie
01-131 BERTRAND (St-Domingue, USA, 18e-19e)
Plusieurs BERTRAND, répartis dans toute l'île, dans le fichier Houdaille, le patronyme étant très répandu, mais sans rapport apparent avec la famille recherchée : soit très antérieurs, soit avec un autre prénom que Pierre. 	Ph. Marcie
01-134 BARDON (Guadeloupe, 19e)
- Gabriel Debien avait repéré le passage d'un Philippe BARDON pour les colonies, cf. Debien (Gabriel).- Les Départs de Manceaux pour St-Domingue (1771-1791), La Province du Maine, juillet-septembre 1965, pp. 238-249. Mr Debien avait consulté la cote AN, Colonies F/5b/41 pour relever des demandes de passage pour les colonies par le port de Nantes;
- Jean-Pierre BARDON, cf. Forrest (Alan).- Society and Politics in Revolutionary Bordeaux.- London : Oxford University Press, 1975, p. 143 notes.- (Oxford Historical Monographs);
- la firme BARDON, de Bordeaux, cf. l'index de Schneider (Jürgen).- Handel und Unternehmer im französischen Brasiliengeschäft 1815-1848.- Köln; Wien : Böhlau, 1975.- VI-649 p.- (Forschungen zur internationalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte; 9).	P. Baudrier
01-139 VIAUD et CHAPPOTIN (St-Domingue ?, St-Thomas, 18e)
Il y a bien entendu beaucoup de références VIAUD et CHAPPOTIN dans le fichier Houdaille, qui recoupe les généalogies citées dans la NDLR. Nous ne les reprendrons donc pas.
Signalons seulement une autre alliance antérieure à celle qui vous concerne et dont nous ne pouvons préciser l'apparentement avec vos ancêtres, le mariage à Croix des Bouquets le 17/07/1741 d'Honoré VIAU de LA ROCHE, fils de + Julien et Olive HALBERT, avec Marie Louise CHAPPOTIN, veuve DURAND LAGARENNE et fille de Jean et + Marie BOUCHET. 	Ph. Marcie
01-140 BLONDEL (St-Domingue, 18e)
Dans le fichier Houdaille, plusieurs BLONDEL, de prénoms et localisations variés. Voici ceux qui se prénomment Jean :
- 08/04/1756 de Bayonne vers le Cap Français, dlle Catherine BLONDEL, de Bayonne, avec ses enfants Jean, 8 ans, et Jeanne, 7 ans
- 15/09/1773, de St-Domingue vers Le Havre, Jean BLONDEL fils de Jean
- 03/11/1773 St-Louis + Jean BLONDEL, huissier, de Basse-Normandie, 60 ans
- 09/09/1783 Le Cap mariage : Jean BLONDEL, entrepreneur, 67 ans, veuf de Françoise GRESSIN, fils de NN et Jeanne DURAND, originaire de Dieppe (St-Jacques) x Marie RICAUD, 52 ans, veuve d'Etienne LAVILLE, charpentier, de Bordeaux (Ste-Croix)
- 30/05/1784, le Cap + Jean BLONDEL, bourgeois, 69 ans, de Dieppe
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