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Famille GERMAIN de la Basse Terre
David Quénéhervé, Bernadette et Philippe Rossignol

David Quénéhervé

	Serait-il possible de relier le cordonnier de couleur Germain Alexis (dit Lartigaud) installé à Basse-Terre [dont Frédéric Régent nous apprend, entre autres, qu'il loua en 1800 pour 8 ans trois habitations, de café, de coton et de vivres, à Bouillante] et la famille GERMAIN dont l'ancêtre est Alexis GERMAIN, époux de Marie Charlotte, vivant à Basse-Terre au début du 19e siècle ?
	Décédé entre le 13 avril et le 19 août 1800, Germain Alexis était époux de la mulâtresse Marguerite dite Zaïre, marchande à Basse-Terre.
	Anne Pérotin-Dumon évoque un Germain Alexis parrain de son petit-fils Joseph Germain à Basse-Terre Mont-Carmel le 11 mars 1784 et qui signe. Les parents sont le nègre libre Germain, natif de Port-Louis, et sa femme la mulâtresse Marguerite.
	Alexis GERMAIN, époux de Marie Charlotte, pourrait être un frère de Joseph Germain. Fille de Charlotte, Marie Charlotte, native de Basse-Terre, est décédée âgée de 40 ans le 14 février 1818, épouse d'Alexis GERMAIN, homme de couleur libre, marchand. La déclaration de ce décès, le lendemain, est suivie par celle, le 16 février, de son fils de 8 mois, Auguste GERMAIN et les témoins sont Jean Baptiste François GERMAIN, maître de musique, et Benjamin GERMAIN, cordonnier, hommes de couleur libres.
	Si l'on considère qu'Alexis GERMAIN et son épouse sont d'une génération proche, il doit être né entre 1770 et 1780.
	Il était en vie le 7 juin 1824 au baptême de son petit-fils Auguste GERMAIN dont il est le parrain. L'enfant est fils de Nicaise GERMAIN et Marguerite Hélène et est né le 13 mai de la même année.
	Son fils Victor GERMAIN, charpentier, épouse religieusement à Basse-Terre le 25 juin 1827 Thérèse, fille de Marthe.
	Ses autres fils, Césaire et François GERMAIN se marient aussi à Basse-Terre, respectivement avec Catherine Zélie MÉTRO en octobre 1840 et Zoë LE FAUCHEUR en juin 1841.

	J'ai malheureusement perdu mes notes relatives au mariage de son autre fils, Anicet GERMAIN (1814-1892), entrepreneur de bâtiments, avec Francillette Polina LEFAUCHEUR le 16 septembre 1845 (Oruno D. Lara cite Anicette GERMAIN comme membre du club La Fraternité dont il a été très brièvement vice-président et comme acteur important du parti des rouges). De mémoire, il me semble qu'Alexis GERMAIN était présent à cette union.
	Le mariage d'Alexis GERMAIN et Marie Charlotte, aurait été célébré avant ou autour de 1798, année où serait née leur fille Mariette GERMAIN, future épouse de Maurice et mère de Ladislasine MAURICE (1828-1861), la première femme de Richard JEAN-ROMAIN.
	J'ai la date du compte de liquidation de la succession de Maurice, époux de Mariette GERMAIN (15/02/1864, Me Bunel, Basse Terre) mais je n'ai pas encore pu le consulter. Maurice était propriétaire à Saint-Claude.

Bernadette et Philippe Rossignol

	Les deux familles étaient indéniablement apparentées, comme en fait foi la présence des uns à certains actes des autres et en particulier les deux actes de décès de 1818. Le premier couple était à Mont Carmel et le second à Saint-François, les deux paroisses de Basse Terre.
	Les baptêmes et déclarations de naissance des enfants ne sont pas toujours répertoriés au nom de Germain dans les tables mais à leur seul prénom, alors même que les parents sont mariés. En outre pendant de longues périodes les libres ne sont même pas répertoriés dans les tables Il faut donc consulter directement les registres. Recherche longue et complexe.
	En tous cas, pour répondre à la question initiale, le cordonnier Germain Alexis n’était pas le mari de Marguerite dite Zaïre : il ne fait qu’un avec Alexis Germain époux de Marie Charlotte.

Germain bx 1781 Marguerite dite Zaïre

	On connaît le couple par le baptême des premiers enfants, avant la Révolution. Puis plus rien jusqu’en 1804 où la grand-mère maternelle, Désirée, négresse, ayant assisté aux couches de sa fille et suppléant le père, déclare la naissance des deux derniers, « capbres » en 1796 et 1798, du légitime mariage en 1781 de François Germain, menuisier, décédé début pluviôse VII (janvier 1799), et Marguerite, survivante, libre par mariage.
	Nous avons ainsi pu trouver le mariage à Mont Carmel, le 06/02/1781, entre
- le nommé Germain (qui signe), nègre libre, charpentier, né au Port Louis et demeurant à Mont Carmel, fils légitime d’Alexis et de Catherine, nègres esclaves de la succession de la dame Lartigue, veuf de Marie Anne, négresse libre
- la nommée Marguerite, mulâtresse, son esclave, native de cette paroisse, fille naturelle de la nommée Désirée, esclave de la demoiselle Madeleine Grange.
Témoins les sieurs Jacques Joseph Taupin, Barthélemy Comma, Michel Lardier fils, Jean Baptiste Bossans.
	Comme nous ne trouvions pas cette famille dans les recensements révolutionnaires, ni le décès de François Germain et que, à la déclaration de 
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