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			RÉPONSES	RÉPONSES

1 Julien COEURDEROI
habitant dans les hauteurs de Port au Prince dit Morne Hôpital
o ca 1743 Angers (Ste-Croix), fils de Jacques (+ /1787) et Perrine GRILLE (ou GREILLÉ)
+ fin pluviôse X (février 1802), d 12 vendémiaire XI (04/10/1802) 
x 24/07/1787 Louise GIRARDEAU, fille de Pierre et Renée COUTON
o "Pèlerin diocèse de Nantes" (Le Pellerin, 44 ?)
+ 1802/
1.1 Julien Jacques COEUR DE ROI
o 11/10/1787 b 08/01/1788; p Jacques Giraudeau, oncle maternel; m Marie Cavallier épouse de Jean Louis Vallein, charron
1.2 Pierre COEURDEROI
b 24/04/1791, 7 mois; p Pierre Fort, marchand de cette ville; m Marie Reneleau épouse du sr Marteau, aussi marchand
+ 18/03/1792, 18 mois
1.3 Louise Elisabeth Justine COEURDEROI
o 26/09/1792 b 01/01/1793; p Henri Godineau, habitant de cette paroisse; m Elisabeth Godineau, épouse de François Godineau, habitant de cette ville (père et mère absents au baptême)
+ 06/05/1796, 3 ans 1/2
1.4 Marie Aménaïde COEURDEROI
o 03/07 b 03/08/1794; p Julien Coeurderoi son frère; m Marie Anne ? femme Petit (douteux, illisible)
+ 05/08/1794, 1 mois
Le seul fils qui ne soit pas mort en bas âge est donc Julien Jacques et c'est très certainement lui, né en octobre 1787, qui est le "Jean Jacques" décédé dans le New Jersey en octobre 1869 (à 82 ans donc et non pas 79).
L'acte de décès de son père, le "citoyen Julien Coeurderoi" est transcrit le 12 vendémiaire XI (04/10/1802) au "Port Républicain", à la réquisition de la citoyenne Louise Giraudeau sa veuve et sur déclaration des citoyens Jean François Geneton, 37 ans, propriétaire en cette ville; J.P. Rogron; Pierre Navarre, maçon; Jacques Viegeot, 37 ans, cabrouetier, "lesquels nous ont déclaré qu'il est de leur pleine et entière connaissance que le citoyen Coeurderoi, mentionné dans l'enquête faite par le juge du tribunal de première instance de cette ville, homologuée le 22 ventôse dernier an X (13/03/1802), pour constater la mort du citoyen enlevé du Port républicain et assassiné par les brigands vers la fin de pluviôse dernier (février 1802), est bien le citoyen Julien Coeurderoi, natif de la paroisse de Ste-Croix d'Angers, 58 ans, fils de Jacques Coeurderoi et Perrine Greillé et mari en légitime mariage de la dite citoyenne Louise Giraudeau."
Si Julien Jacques est effectivement arrivé en 1800 à Philadelphie, on peut donc supposer que soit ses parents l'ont envoyé seul, soit ils sont arrivés avec lui et repartis plus tard, en le laissant, dans l'espoir de récupérer des biens à St-Domingue où le père, au moins, s'est fait massacrer. Nous n'avons pas trace dans les registres du décès de la mère.
01-115 BELAIN d'ESNAMBUC (17e) 
Rodolphe Enoff nous envoie la photocopie d'une réponse que lui avait adressée en octobre 2000 la directrice des archives départementales de Seine-Maritime à qui il demandait des informations sur Pierre Belain d'Esnambuc. Cette réponse est une synthèse du livret paru au Havre en 1862 à l'occasion de l'inauguration d'une inscription commémorative dans l'église de son village natal, Allouville-Bellefosse près d'Yvetot.
Les informations tirées du livret sont intéressantes pour l'origine en France mais approximatives du point de vue historique en ce qui concerne St-Christophe. 
En outre la question portait sur "les ports de départ" et 'l'équipage" des "campagnes" de Belain d'Esnambuc et cette lettre n'indique que ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire le premier départ de Dieppe. 
Nous remercions Rodolphe Enoff de cet envoi. 
01-115 BELAIN d'ESNAMBUC (17e)
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01-121 DARVOY et TRIESTE (Martinique, 19e-20e)
Aux archives nationales à Paris (CARAN), nous ne disposons des microfilms que jusqu'en 1870. Les années suivantes sont à consulter au CAOM d'Aix en Provence.
La commune du Diamant a été regroupée avec celle des Anses d'Arlet (et quelques années celle de Sainte-Luce) pour former la commune "Sud" de 1840 à 1861; cette commune "Sud" n'a pas de tables décennales (ou non microfilmées) et les tables décennales du Diamant s'interrompent entre ces deux années. Il faut donc pour cette période consulter les tables annuelles à la fin de chaque registre. En outre la lecture sur microfilm est très difficile et pénible : flou et pâle. 
Cela étant dit, on peut reconstituer ce qui suit :
- Les Darvoy et les Trieste étaient voisins, à l'anse Cafard et Gilles Darvoy, le premier de la famille, est témoin "non parent ni allié mais voisin" le 06/10/1864, à la déclaration de naissance (le 08/09) de Rose Amélie Trieste, fille naturelle de Marie
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