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N.B. A partir de 1781, les jeunes gens désirant devenir officiers dans l'infanterie et la cavalerie durent faire preuve de quatre degrés de noblesse mais trois seulement pour les troupes des colonies; les fils de chevaliers de Saint-Louis étaient dispensés de fournir ces preuves. Une noblesse simple suffisait pour ceux qui se destinaient à l'artillerie, au génie et aux gardes du corps.	G. Bodinier
03-07 GERMAIN (Les Saintes, 18e-19e)
En réponse à la NDLR, voici les actes d'où je tire mes informations :
- acte d'affranchissement du 11 janvier 1843 du sieur Germa GERMAIN, charpentier, âgé de 26 ans, né et domicilié à Terre de Bas.
- acte de reconnaissance du 22 janvier 1850 par sa mère Céleste GERMAIN, âgée de 58 ans, née et domiciliée à Terre de Bas : elle se reconnaît la mère d'un enfant de sexe masculin âgé de 34 ans, charpentier, né et domicilié à Terre de Bas, inscrit sur le registre de l'Etat civil sous le prénom de Germa et sous le nom de GERMAIN.
Ces deux actes confirment bien que Germa GERMAIN est né en 1816 à Terre de Bas et que sa mère Céleste, dite Gaïa, GERMAIN, est née, elle aussi, en 1792 à Terre de Bas.
En outre un arbre généalogique d'une famille GERMAIN de Terre de Bas aurait été fait. Qui aurait des indications à ce sujet ? 	M.-F. Vincent
NDLR
Il faudrait vérifier dans les registres de nouveaux-libres de Guyane si Céleste GERMAIN y figure. Quant à son fils, puisque vous avez retrouvé l'acte d'affranchissement, l'état civil ne vous apportera rien de plus. Voir peut-être le notariat de Guyane.
03-23 de LOMEZ (Martinique, 19e-20e)
Comme indiqué en NDLR, les registres de St-Pierre en 1876 n'ont pas disparu lors de la catastrophe. Nous avons consulté les tables (les registres depuis 1871 sont à Aix, non microfilmés) et il n'y a pas de naissance d'un Émile de LOMEZ le 17 décembre 1876. Ce patronyme n'apparaît pas dans les tables décennales entre 1874 et 1878 aux lettres D, L, E et A (possibilité de naissance naturelle, donc recherche au prénom de l'enfant et au patronyme de la mère). On trouve quelques naissances d'enfants ARTAUD en 1875 et 1877, dont Marie Ambroise Emilie (serait-ce Emile ?) en 1875, n° 2032. 	B. et Ph. Rossignol
03-26 GOSSE GARDET (Guadeloupe, 17e)
David Duval de Sanadon était né à la Guadeloupe en 1747, d'un colon, David Duval de Cavillac, écuyer et originaire de Rouen. Sa mère, Marie-Anne GOSSE de SAINT-GEORGES, était créole de la Guadeloupe, cf. Debien (Gabriel).- La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècle. Les colons de Saint-Domingue et la Révolution : Essai sur le Club Massiac (Août 1789 - Août 1792).- Paris : A. Colin, 1953, p. 86.	P. Baudrier
03-27 GUIZOT (Gard, St-Domingue, 18e)
Voir 93-60 p. 801, question sur le même sujet.
- Les frères Louis et Paul GUIZOT, Louis FERRIER, mulâtre qui obtiendra le droit de s'appeler GUIZOT, cf. Debien (G.) et autres.- Recherches collectives. Chronique documentaire pour une nouvelle histoire coloniale : les papiers privés de l'Amérique française, Revue d'Histoire de l'Amérique française, Vol. VII, N° 2, sept.1953, pp. 259-286.
- en juillet 1738, Bernard CADILLAC, 26 ans, natif de La Réole, habitant Bordeaux, va à St-Domingue chez son parent Louis GUIZOT, cf. Bourrachot (L.), Huetz de Lemps (Chr.), Poussou (J. P.).- Les départs de passagers bazadais par Bordeaux au XVIIIe siècle (1717-1787), Les Cahiers du Bazadais, n° 10, mai 1966, pp. 39-53.
- le 25 juin 1742, la veuve de Louis GUIZOT, "négociante" au Cap, dresse la facture de 1.000 piastres "de poids" qu'elle expédie par la maison Pierre Pellet de Bordeaux, à son beau-frère Paul GUIZOT, marchand à Saint-Geniès de Malgoirès, au diocèse d'Uzès", cf. Richard (R.).- A propos de Saint-Domingue : la monnaie dans l'économie coloniale (1674-1803), Rev. d'Hist. des Col., 1954, 1er tr. p. 41.
- des habitants de Saint-Domingue ramènent en France leurs enfants de couleur : l'avocat BOISSEL,  Mr CRABASSAN, Paul GUIZOT (la mère est Catherine RIDEAU), cf. Dermigny (Louis).- Saint-Domingue et le Languedoc au XVIIIe siècle, Rev. Hist. Col., 1954, 1er trim., p. 67.
- famille GUIZOT, cf. La Thiérache. Bull. Soc. Arch. de Vervins (Aisne). Tome VII, 1880, p. 154.
		P. Baudrier
03-36 CERTAIN et PERPETUE (Martinique,19e)
Tranquillin est né le 3 janvier et déclaré le 2 février 1861 au François, fils de Titon CERTAIN, 64 ans, propriétaire, domicilié au Bois Soldat, et de Justine CADEAU, son épouse, 44 ans.
Le mariage de ses parents est du 30/04/1850 : 
- Titon CERTAIN, 53 ans, cultivateur, domicilié en cette commune, fils non reconnu de feu Mathurine (d'après son acte d'individualité tenant lieu d'acte de naissance).
- Justine CADAU, 33 ans, cultivatrice, domiciliée en cette commune, de parents inconnus (acte d'individualité).
Ils reconnaissent et légitiment Hector, 2 ans, et Clémence, 4 ans, portés sur l'acte d'individualité de leur mère.
Il s'agit donc de patronymes attribués lors de l'abolition de 1848. 
Pour l'ascendance PERPÉTUE, voir article "Une ascendance de libres au François".
		B. et Ph. Rossignol
03-40 LE MERCIER de BOISGÉRARD (St-Domingue, Le Havre, 18e-19e)
BOISGÉRARD, BONAFFÉ et BOISGÉRARD, BONAFFÉ SAGORY et Cie, tous au Havre, cf. l’index de : Schneider (Jürgen).- Handel und Unternehmer im französischen Brasiliengeschäft 1815-1848.- Köln ; Wien : Böhlau, 1975.- VI-649 p.- (Forschungen zur internationalen Sozial- une Wirtschaftsgeschichte ; 9).
		P. Baudrier
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