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Une ascendance de libres et d'affranchis

"lessivière" au bourg Sainte-Rose. Son fils Théodore est affranchi ensuite, le 9 décembre 1844. 
	Le 4 juillet 1849, quand il se marie à Sainte-Rose, il est charpentier, il porte alors le nom de RIVARL et sa mère Rosillette, celui de NETBY. Il épouse Antoinette CASTAN, née à Sainte-Rose en 1831, d'une famille de gens de couleur libres. Les témoins du mariage sont Jean ELIE, 30 ans, ébéniste de Pointe-à-Pitre, et Gustave ELIZÉ, 24 ans, charpentier, Joseph St-Gal CITARDY, 37 ans, marchand et Jean Montout ALLÈGRE, 34 ans, pêcheur (le seul à ne pas savoir signer), ces trois derniers de Sainte-Rose.

	Les huit enfants, tous issus d’un légitime mariage, naissent à Sainte-Rose :
1 Joachim Saint-Simon 
o 20 3 d 1 4 1853 	+ 31 7 1853
2 Marie Innocent Edilia 
o 28 12 1855 d 3 1 1856
3 Marie Ambroisine Anactile 
o 7 d 15 12 1857
+ Arc les Gray (Haute-Saône) 25 7 1946
4 Marie Inéminie Théodora 
o 6 d 18 10 1860
5 Cécilia Toussine Lucie 
o 31 10 d 8 11 1862 
6 Marie Isabelle Blanche, jumelle 
o 1 d 8 9 1865 	+ 18 11 1865
7 Marie Elisabeth Rose, jumelle 
o 1 d 8 9 1865
x Sainte-Rose 30 4 1901 Augustin COLOMBON
+ Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées) 16 2 1952
8 Catherine Jeanne Marie 
o 30 4 d 2 5 1869

	Au début du mariage, le couple habite sur l'habitation Colin où naît l'aîné (qui meurt à quatre mois chez son grand-père CASTAN). Par la suite, le couple est propriétaire à Sainte-Rose, section Viard. L'adresse reste imprécise : hameau de Sofaïa, route de Sofaïa, chemin de la Rivière, etc.

	La famille semble très unie : lorsque Théodore s'absente pour ses chantiers de charpentier, Antoinette s'installe chez ses parents CASTAN, qui habitent également section Viard. C'est là que naissent ou meurent certains des enfants. Rosillette NETBI finit ses jours chez son fils Théodore, à 71 ans, invalide. Les amis sont Pierre ZÉNON, Joseph et Éleuthère CITARDY, tous trois ébénistes, Félix Jean Baptiste LESUEUR et Athanase DUPRÉ, petits propriétaires.

	Plus tard, les petits-enfants RIVARL COLOMBON naissent chez leurs grands-parents RIVARL. En 1901, ces derniers sont encore vivants tous les deux et présents pour le mariage de Marie Elisabeth Rose avec Augustin COLOMBON. Ils ont alors respectivement 74 et 70 ans. 
 Cinquième génération
Jean Baptiste dit CASTAN (1796-1859/)
x Marie Cécilia dite TOUTOUTE (1807-1901/)

	Jean-Baptiste, "métif", naît le 12 novembre 1796, à Saint-Pierre le Mouillage de la Martinique, fils naturel de Théotiste, "métive libre". Il est baptisé le 22; son parrain est Antoine BASSY (probablement un blanc, qui signe Jean Bassy) et sa marraine Rebecca, mulâtresse libre. 
	Il arrive en Guadeloupe à une date inconnue. En 1828, il est à Sainte-Rose où il travaille comme économe sur "La Ramée", habitation du commandant du quartier, M. POIRIÉ de SAINT-VÉRAN; il y demeure.
	Le 18 novembre 1828, il épouse à Sainte-Rose Marie dite TOUTOUTE, quarteronne libre de naissance (sur son acte de naissance, "mamelouc"), fille naturelle non reconnue d’Eugénie NARCISSE, alors décédée. Elle avait été baptisée à 2 mois, le 31 août 1807 et son parrain était Monsieur Jude LE BOYER (futur maire de Sainte-Rose), sa marraine Mademoiselle Marie Madeleine CHAUVIN.  
	Les témoins du mariage sont Victor DANGLEMONT, maître tailleur propriétaire au bourg, 24 ans; Gabriel FIFY, économe sur l'habitation "La Moustique" où il demeure, 28 ans; Calixte Pierre CHARLES, charpentier propriétaire au bourg, 44 ans; Charles dit BÉLAIR, charpentier et habitant propriétaire, 43 ans "tous de couleur libres", sachant signer et amis des époux. 
	Après le mariage, Marie va habiter dans leur maison, au canton d'Avis; ils sont propriétaires et c'est là que naissent leurs trois enfants :
1 Marie Elisca 
o 20 d 26 3 1829 	+ 30 6 d 1 7 1830
2 Antoinette Ida 
o 13 d 20 6 1831
3 François Léonce 
o 9 d 11 3 1833 	+ 11 11 1854

	Pendant cette période, Jean Baptiste est toujours économe à La Ramée. Les témoins des actes (et donc les amis) sont Jean Wilfrid CITARDY, tailleur, Charles Amédée CASSAGNET, Jean Charles BEAUSÉJOUR, Jean Baptiste RAIMBEAU et Calixte Pierre CHARLES, tous les quatre charpentiers, Edmond Charles FART MATHIEU, propriétaire.
	En 1844, Jean Baptiste n'est plus économe d'habitation mais successivement concierge au bourg, sacristain, agent de garnison. Il possède, toujours avec sa femme, la petite habitation Castan à la section Viard; en 1848 une esclave de cette habitation (probablement une servante) est libérée : c'est une africaine de 39 ans qui reçoit le nom de Marguerite NAGAUD.
	Au décès de Jean Baptiste, à 62 ans, le 21 juin 1859, on précise que l'habitation Castan appartient à son épouse qui est alors marchande. 
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