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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de David Quénéhervé : Famille GERMAIN de la Basse-Terre (p. 6104-07)

	Mon arrière-grand-oncle par alliance Marie Gaston Louis GERMAIN, magistrat, époux d'Adrienne Gustaline LACAVÉ-LAPALUN et petit-fils d'Anicet GERMAIN (p. 6107, 11), aurait effectué des recherches généalogiques sur ses ascendants mais ses notes n'ont pas été retrouvées.
	Vous indiquez que Germain Alexis, époux de Marie Charlotte (p. 6106), était un mulâtre ou un mestif. Il avait donc, a priori, un père blanc.
	Le fait correspond avec une tradition orale qui dit que l'ancêtre de cette famille était un Blanc et, d'après mon arrière-grand-oncle, cet homme venait du Mans. J'ignore totalement comment il avait recueilli ce renseignement, transmis oralement par l'une de ses filles légitimes (il y a une descendance illégitime que je ne connais pas).
	J'avais noté qu'Anicet GERMAIN est décédé le 11 août 1892 à Pointe-à-Pitre, âgé de 78 ans.
	De son union avec Francillette Polina LE FAUCHEUR, décédée à Pointe-à-Pitre le 27 août 1907, sont nés au moins 6 enfants.
(NDLR : nous ne les reprenons pas, découvrant après coup que vous les aviez donnés dans votre réponse à la question 00-172, GHC 134, février 2001, p. 3106-07, avec d’autres informations sur la famille GERMAIN qui nous auraient fait gagner du temps lors de la recherche pour l’article…) 
En outre :
- Césaire GERMAIN, commerçant, 53 ans (p. 6107, 8), déclare le 21/09/1861 à Basse-Terre le décès de sa nièce Ladislasine MAURICE (p. 6106, 3.1).
- Victor GERMAIN est décédé à Basse-Terre le 06/05/1866 (p. 6107, 7).
-  Denis Ulric GERMAIN de la même famille serait né le 12/07/1838 à Basse-Terre
Vital Désiré Jean François LE FAUCHEUR, beau-frère d’Anicet et François GERMAIN, est décédé à La Rochelle le 09/04/1872 (acte communiqué par Mme Dubreuil) : célibataire, il était secrétaire greffier du conseil de préfecture, dit fils de + Jean-François [qui était mulâtre] et de + Marie DUCLIEU [qui était carteronne].

NDLR
	Les actes GERMAIN sont très nombreux dans les tables décennales de Basse Terre au XIXe siècle et il nous est impossible de consulter tous les actes (une ou deux années par microfilm !)
	Quelques éléments supplémentaires seulement donc (aussi article sur la famille METRO p. 6156) :
- Annicet GERMAIN (p. 6107, 11) obtient par jugement du 25/05/1839 à Basse Terre (transcrit le 27/07) rectification de son acte de naissance du 17/06/1814 à Mont Carmel où il est déclaré par erreur de sexe féminin.
- Jean-François LEFAUCHEUR (question et réponses 00-172, en particulier p. 3106-07), beau-père de François (10) et Annicet (11) GERMAIN a fait rectifier par jugement du 06/04/1839 (transcrit 23/07) les actes concernant son père, lui-même et ses enfants où le patronyme avait été orthographié FROCHEUR, FRANCHEUR, FROCHER, ou bien « oublié », ne laissant que le prénom. Nous avons par cet acte la liste des actes concernés, tous à Basse Terre, avec les dates :
- 29 germinal IX (19/04/1801) mariage d’Auffrai LEFAUCHEUR (écrit François Frocher) et Marie Catherine BLANCHET
- 1er jour complémentaire XII « ou 01/07/1802 » (en fait 18/09/1804) naissance de leur fils Jean François LEFAUCHEUR 
- 15/04/1822, mariage du dit Jean François LEFAUCHEUR [vérifié : avec « Marie », née à Basse Terre, 23 ans 7 mois, fille naturelle de Désirée, de couleur libre » ; les époux signent Marie et Jean-François]
Naissance de ses enfants :
- Francillette Émélie 06/11/1822 + 26/03/1827
- Zoé 06/08/1824
- Franciette (puis Francillette) Polina 03/08/1827
- Fortunée 09/07/1829 (+ 09/08/1833 cf. p. 3107)
- Vital Désiré Jean François 28/04/1832 (voir ci-dessus et 00-172, GHC 132, décembre 2000, p. 3048)
	Et surtout le sieur GERMAIN Alexis, veuf de dame Marie Charlotte, meurt en son domicile de la rue de la Martinique, le 20/11/1850. Le décès est déclaré le lendemain par Monlouis Métro, 33 ans, maître de forge, et Achille Grus, 24 ans, huissier du Domaine, qui le disent né à Bouillante et âgé de 85 ans, c’est-à-dire né vers 1765 ce qui correspond à l’âge qu’il se donne début 1827, quand il déclare la naissance de sa petite-fille Denise (p. 6106, 6.2 -et non 3.2 comme écrit p. 6105-). Mais nous n’avons pas trouvé son baptême à Bouillante.


de Jacques d’Arjuzon : Le comte de PAROY (p. 5986, 5899)

	Je ne sais si cela a un rapport avec le Comte de Paroy mais je note dans le livre d’Emmanuel Bréon : Claude-Marie, Édouard et Guillaume DUBUFE, portraits d’un siècle d’élégance parisienne, catalogue de l’exposition organisée par la Délégation à l’Action artistique de la Ville de Paris, 1988, la reproduction d'un portrait d'Édouard Dubufe, représentant madame PAROY de LURCY, qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Dijon.

NDLR
	Dans les lieux géographiques du Fonds Paroy de Lurcy (11J 1-6), aux archives départementales de l’Allier, il n’y a ni les Antilles ni la Seine-et-Marne. Il doit donc s’agir de deux familles différentes, d’autant que le comte de PAROY était de la famille LE GENTIL.
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