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Une ascendance de libres et d'affranchis qui remonte
aux débuts de la Guadeloupe.  Denise et Henri Parisis

	Cette ascendance est présentée par générations, des plus récentes aux plus anciennes, mais en commençant à la troisième, dont les enfants naissent à la fin du XIXe siècle (les deux premières sont contemporaines, donc non présentées ici).
	Nous attirons l'attention du lecteur sur plusieurs aspects remarquables de cette longue et ancienne ascendance de couleur :

- comme pour les ascendances antillaises blanches, c'est par les femmes qu'on peut remonter aux origines de la Guadeloupe, donc le nom patronymique n'est pas suivi;
- le nom patronymique de plusieurs des personnes change au cours de leur existence par les affranchissements, reconnaissances par la mère puis par le père (ou de la mère par le grand-père), légitimations lors du mariage des parents; ce fait est à garder en mémoire lorsqu'on étudie des filiations d'origine servile;
- on voit plusieurs mariages où le mari a acheté sa future épouse pour la libérer en l'épousant et même le cas d'un père qui vend sa fille esclave au futur mari de celle-ci à condition qu'il l'épouse et lui donne la liberté;
- on voit le cas de frères et soeurs émancipés de l'esclavage à des époques différentes, sans qu'on en connaisse toujours la raison;
- deux cas de libres au moment de leur mariage, dont on ne connaît ni la date ni la cause de l'affranchissement mais dont on peut supposer que celui-ci est en lien avec un engagement dans les "volontaires libres" créés en 1782, au moment de la Guerre d'Indépendance des Etats-Unis (Dacian, fils de Joseph LABEY), ou dans les gardes nationaux au moment de la Révolution (Narcisse);
- enfin on prêtera une attention particulière au dernier chapitre sur Adrien FRONTIÈRE. 

	Pour faciliter la lecture, nous mettons en caractères gras les noms de ceux dont on remonte l'ascendance; vous pourrez aussi consulter la filiation suivie présentée à la fin et l'arbre généalogique. Nous commençons donc avec la période la plus récente (troisième génération) et nous remontons le temps jusqu'à la douzième génération, ascendante donc et non descendante.

Troisième génération
Augustin Edouard Mathurin COLOMBON 
(ca 1860-1925)
x Marie Elisabeth Rose RIVARL (1865-1952)

	Né vers 1860 à St-Symphorien, canton de Sisteron, dans les Basses-Alpes (près d'Entrepierres), d'une famille de cultivateurs (Noël Casimir COLOMBON x Marie Félicité BOURGEREL), Augustin COLOMBON arrive dans l'île vers 1880 et devient gendarme à cheval de la compagnie de la Guadeloupe. Il est certainement nommé à Ste-Rose où il rencontre Marie Elisabeth Rose. C'est une jeune fille de couleur, fille de Théodore RIVARL et d'Antoinette Ida CASTAN. Trois enfants naissent, alors que le couple n'est pas marié (refus des autorités militaires ?). Ils portent donc seulement le nom de leur mère :
1 Joseph Abel Augustin RIVARL
o Sainte-Rose 10, d 18 8 1890, maison de son grand-père maternel, chemin de la Rivière, section Vieux-Fort
Les mentions marginales indiquent, outre la légitimation par le mariage des parents, qu'il s'est marié avec Léonne Marie Hulmérie REBORY et qu'il est décédé au poste de Daloa (Côte d’Ivoire), le 7 février 1955.
2 Louis Edouard RIVARL
o Basse-Terre 11 12 1895
3 Simon Louise Marie Rose RIVARL
o Sainte-Rose 27 10 d 5 11 1898, maison de ses grands père et mère, chemin de la Rivière, section Viardet
Les mentions marginales indiquent la légitimation, le mariage à Basse-Terre le 17 février 1927, avec André Léon Jean Baptiste LAMEYRE, et le décès à Vic-en-Bigorre (Hautes Pyrénées), le 3 février 1987.

	C'est le 30 avril 1901 que le couple se marie à Sainte-Rose, "dans la maison des futurs, au bourg, chemin du Pont-Canal, vu l'état de maladie de la future et l'impossibilité de se déplacer, toutes les portes étant ouvertes, laissant un libre accès au public". Elle a alors 36 ans et lui 40; gendarme à cheval en retraite, il a obtenu l'autorisation de se marier "des membres du conseil d'administration de la compagnie des gendarmes de la Guadeloupe en date du 26 décembre 1900".
	Le mariage permet à Augustin de légitimer ses trois enfants qui porteront désormais le nom de COLOMBON.
	Vers 1925, Augustin COLOMBON décède à Basse-Terre; la famille est trop pauvre pour l'enterrer et il est placé dans le caveau d'un ami, CHEVALIER.
	Puis le couple LAMEYRE (lui aussi est gendarme à cheval) part s'installer à Vic-en-Bigorre en emmenant Marie Elisabeth Rose RIVARL.

Quatrième génération
Théodore RIVARL (ca 1827-1901/)
x Antoinette Ida CASTAN (1831-1901/)

	Théodore est né esclave, vers 1827, à Sainte-Rose. Sa mère, Rosillette, est également esclave et sera affranchie le 2 mars 1844; elle est alors
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