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36 Louis ROMAIN
o 19/04/1676 Capesterre (Guadeloupe)
+ 05/07/1749 Trois-Rivières
x 01/10/1737 Trois-Rivières, Élisabeth LIGER, fille de François et Louise Renée BUNEL
72 Louis ROMAIN
brigadier de cavalerie
+ 25/11/1698 Trois Rivières, environ 60 ans
x 21/11/1673 Capesterre, Marie Magdelaine THOMAS, fille de Jean, notaire, et Marie EDOUARD, anglaise
144 Jean ROMAIN
bourgeois de Rouen, en Guadeloupe dès 1664
x Isabelle FORTIER
03-52 FLERET (Guadeloupe, 19e)
La transcription des actes dont vous donnez les dates ne vous apportera rien de nouveau mais aux lecteurs, si.
A Morne à l'eau, le 20 novembre 1860, Gabriel FLERET, 24 ans, né à la Baie-Mahaut, fils naturel et reconnu de Mariette Fleret, de la Baie-Mahault, revendeuse, comme il est constaté par son acte d'état civil du 18 septembre 1848, épouse Misérine Marceline MANICA, 21 ans, cultivatrice, née et domiciliée à Morne à l'eau, fille majeure, de parents inconnus, procédant en vertu d'un acte d'état civil en date du 12 septembre 1848. 
Naîtra Marie Fleret, le 16 septembre 1862, habitation Eimar, section de Jabrun.
Les registres des "Nouveaux libres" de la Baie-Mahault ayant disparu, à l'exception de quatre actes, on ne sait rien des origines de Fleret, sauf qu'il a reçu ce patronyme le 18 septembre 1848, avec sa mère.
Misérine dite Marceline figure bien sur le registre de Morne à l'eau à la date du 12 septembre 1848. Elle est âgée de 9 ans, fille de parents inconnus, demeurant sur l'habitation Camille Eimar de Jabrun, portant le n° 729 du registre matricule. Elle reçoit le nom de MANICA que lui donne l'adjoint au maire, Jean Baptiste Augustin SAINT-CYR. 
Ce dernier doit avoir une attirance certaine pour l'antiquité gréco-romaine puisqu'il donne comme patronymes des noms tirés de cette période. On peut relever PÉNÉLOPE, ROMULUS, REMUS, TACITE, ALCIBIADE, CLÉOPÂTRE, ANDROMAQUE, PLINE, TISIPHONE, EURYDICE, AGRIPINE, etc.
Il serait intéressant de savoir si ces patronymes ont perduré jusqu'à nous.	P. Bardin
NDLR
Pour tenter de répondre à cette dernière question, nous avons fait une rapide recherche sur Minitel et nous avons reclassé les patronymes énumérés ci-dessus d'après leur fréquence; dans l'ordre : 13, 10, 7, 6 puis 1 les deux suivants et aucun pour les autres.
03-54 DUPLAN (Htes-Pyrénées, St-Domingue, 18e)
En consultant, difficilement en raison de leur état et d'un report défectueux du film, les registres des Cayes Saint-Louis du Sud à Saint-Domingue, on constate la présence de quelques DUPLAN, sans qu'il soit possible d'affirmer qu'ils sont parents ou non de Jean Duplan, chirurgien revenu à Tarbes.
- en 1777, le 22 mai, inhumation d'Étienne Duplan, 21 ans, natif de la paroisse Saint-… (illisible), diocèse d'Agen. Décédé dans la maison de son père, résident en cette ville.
- en 1793, le 13 décembre, inhumation de Jean Duplant, curateur aux successions vacantes.
- en l'an 6, le 15 nivôse (c'est le quintidi, jour du Lapin, les saints ayant disparu) ou 4 janvier 1798, déclaration de naissance de Jean Duplan, 3 mois, fils de Jean et d'Anne. Surnommé Saint-Georges, l'enfant décède le 3 pluviôse 9 (19/02/1801).
- en l'an 7, le 8 brumaire (octidi, jour du Scorçonèze), 29 octobre 17989, inhumation de Nicolas Duplan, lieutenant dans la deuxième demi-brigade du Sud. Il combattait donc sous les ordres du général André Rigaud, adversaire acharné de Toussaint-Louverture.
- en l'an 8, le 24 prairial (quartidi, jour de la caille-lait), 13 juin 1800, déclaration de naissance de Marie Antoinette Duplan, fille de Jean, marchand en cette ville, et d'Annette. Témoins, Antoine Duplan, adjudant major au deuxième régiment d'infanterie du Sud, et Marie Claire Moular (ou Moulau) femme Duplan. 
On peut souligner le prénom de l'enfant, totalement disparu des registres pour les raisons que l'on devine. Il laisse supposer que les parents, vraisemblablement les mêmes que ceux de Jean né en l'an 6, avaient conservé une certaine sympathie pour la reine suppliciée. Jean Duplan, âgé de 68 ans, "natif des environs d'Agen", sera inhumé le 3 brumaire an 11 (décadi jour du Rouleau), 21 novembre 1802. C'était un dimanche.	P. Bardin
03-67 JAHAM DESFONTAINES (Martinique, 18e)
En page 3887, corriger les années de naissance et décès de Jean Baptiste François : 1686 et non 1786.
03-79 GUÉRIN de FONTJOYEUSE et BERTÉ SAINT-ANGE (Martinique, Guadeloupe, 19e-20e)
Je crois que l'année de mariage de Jeanne Henriette CHEVALLIER (fille de Léopold 1853-1899, et Lucie COUPPÉ de KERVENNOU 1851-1919) avec Henry Guérin de Fontjoyeuse est 1904 et celle de son remariage avec Charles GUILLIOD, 1915.
Dans "209 anciennes familles…" déjà cité en NDLR pour les Berté Saint-Ange, on trouve, p. 673, fin de la notice LAWLESS, l'alliance de Lucie Renée Guérin de Fontjoyeuse avec John Joseph Henry Lawless.
De plus Pierre Joseph Guérin de Fontjoyeuse a épousé (1ères ou 2des noces ?) le 28/05/1827 Anne Charlotte Estelle LEMERCIER de MAISONCELLE de RICHEMONT (o 1812 + 31/01/1829).	J. Bonnet 
03-187 Propriétés de BEAUHARNAIS et FOUCHÉ à Saint-Domingue
Cf. Montfort (P.).- En marge de la traite des noirs. 1735. Joseph Fouché, propriétaire à Saint-Domingue, Bulletin de la société archéologique et historique de Nantes et de la Loire-Inférieure, 1939, t. LXXIX, pp. 87-93. 	P. Baudrier 
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