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présents. 
On trouve bien à Sainte Anne le mariage des deux couples Solvet et Dellan.
Le 13/11/1851 :
- Jean Paul SOLVET, 65 ans, cultivateur, né et domicilié en cette commune, habitation Saint-Protais, fils naturel de père et mère inconnus
- Constance KOUMBA, 46 ans, cultivatrice, née en Afrique de père et mère inconnus, domicilié habitation Saint-Protais
Ils déclarent et légitiment six enfants (les trois premiers cultivateurs) :
1 Francette dite Sœur, 20 ans (x 03/11/1868 Gédéon SACA)
2 Laurent, 19 ans
3 Julie, 14 ans
4 Jean, 12 ans
5 Charles, 10 ans
6 Médard, 6 ans
Tous nés et demeurant en cette commune, inscrits sous le nom patronymique de KOUMBA, n° 4013 à 4018, sur le registre de l'état civil établi en exécution du décret du gouvernement provisoire du 27 avril 1848 et en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Conseil privé du 27 juin 1848.
Témoins : Jean Charles Matignon Carrère, 45 ans; François Joseph Latour de Lagrange, 43 ans; François Saint Vanin, 38 ans; Antoine Auguste Quintrie, 33 ans
Le 09/10/1852 
- Dafenis DELLAN, 42 ans, cultivateur, né en Afrique de père et mère inconnus, demeurant à Sainte Anne, habitation Cambou
- Cécilia FINDA, 46 ans, cultivatrice, née en Afrique de père et mère inconnus, demeurant au même lieu
Ils déclarent et légitiment cinq enfants (les quatre premiers inscrits sous le nom patronymique de FINDA, n° 2722 à 2725; voir ci-dessus pour les KOUMBA):
1 Ernest, 16 ans, valet de charrue
2 Thilis, 12 ans
3 Louisianne, 10 ans (x 28/01/1867 Eloi Vingor GAZON)
4 Louisonne, 5 ans
5 Anna FINDA, 5 ans, inscrite à l'état civil le 28/07/1849 
Témoins : Antoine Auguste Quintrie, 34 ans; François Rozes, 36 ans; Elie Charles Victor Leterrier d'Equainville, tous trois propriétaires, et Saint Louis Bouli, 43 ans, chef d'atelier
Les habitations (devenus lieux-dits) Cambou et Saint-Protais sont contiguës et au nord de la route des Grands Fonds.
Si les patronymes SOLVET et DELLAN semblent être des noms "inventés" lors de l'attribution des patronymes pour l'abolition par l'officier d'état civil (peut-être en se rappelant des patronymes de France sans rapport avec les Antilles ou ceux de métropolitains ayant fait un séjour en Guadeloupe et repartis sans laisser de postérité légitime), ceux de KOUMBA et FINDA semblent d'origine africaine. Dans le livre de G. Durand et K. Logossah sur "Les noms de familles d'origine africaine de la population martiniquaise d'origine servile" (L'Harmattan, voir p. 3780), on trouve 
- COUMBA avec plusieurs origines possibles : Sénégal (prénom féminin usuel), peul ou kono de Sierra Leone (prénom de la 2e fille), kono du Congo (prénom du 3e fils), añi de Côte d'Ivoire (prénom d'une fille née un mercredi) (le patronyme COUMBA a dû être attribué en 1848 à des personnes de familles différentes car on trouve 4 mariages à ce nom en 1849 et 1854 dans les tables de Ste-Anne). 
- FINDA avec trois origines possibles : kono de Sierra Leone (prénom de la 3e fille, bambara du Mali ("fin" noir + "da" bouche) ou lari du Congo ("mfinda" fond).	B. et Ph. Rossignol
02-116 DU CHASTEL de BRUILLAC (Bretagne, Martinique ? 18e)
Voici les principales informations données dans l'enregistrement des titres, le 8 mai 1732 (AD 972, 2/Mi/270, B/5, f° 179-85, cf. p. 3586 NDLR), acte qui présente beaucoup de blancs, car "non lu sur original perdu" (nous retranscrivons l'orthographe du document, tout en sachant qu'il y a eu des erreurs, en particulier dans les noms de lieux bretons) :
- Requête de Louis Claude DUCHASTEL BRUILLAC, chevalier, et Raymond Baltazard DUCHÂTEL (sic), chevalier, frères, et feu messire DUCHASTEL seigneur de BRUILLAC, chevalier de St-Louis, inspecteur des troupes du roi en ces îles et son lieutenant au Cul de Sac Marin
- arrêt de la chambre pour la réformation de la noblesse de Bretagne du 5 février 1671 : messire François Ignace Duchastel chevalier seigneur du dit lieu demeurant en sa chatellenie de Bruillac, paroisse de Plourin, évêché de Tréguier, ressort de Morlaix (Plourin lès Morlaix, Finistère, 29), messire Tanguy Duchastel sieur de Bruillac, demeurant paroisse de Plouvenez évêché de Tréguier, son frère et messire Marc Antoine Duchastel sieur de Karneaux, son frère puîné, sont nobles d'ancienne extraction avec qualité d'écuyer et de chevalier
- baptême le 04/06/1671 en l'église de Ploumeney de Jonathas Louis Duchastel (père des demandeurs), né le 26/05, fils légitime du chevalier Tanguy D. et dame Françoise de KERPRIGENT, seigneur et dame de Bruillac; parrain écuyer Jonathas Louis de Tréron; marraine dlle Marie Anne de Kerprigeant dame de Pararis
- 17/09/1731 à Plouvenez (contrôlé à Belle Ile le 20/09) : Jacques Claude Duchastel chevalier seigneur en chef du nom et armes Duchâtel, demeurant château de Prak, paroisse de Plouvenez Moeder (Plounévez-Moëdec, Côtes d'Armor, 22) évêché de Tréguier; messire Tanguy Duchastel chevalier sieur dudit lieu, demeurant au même lieu et Marie Thérèse Duchastel dame du Bois de K/Sausson, demeurant aussi à Plouvenez, affirment
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