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Famille GERMAIN de la Basse Terre

naissance des deux derniers enfants, la date de leur naissance est donnée, mais pas le lieu, nous supposions que la famille avait émigré à l’époque révolutionnaire. Mais Frédéric Régent, en p. 330 de Esclavage, métissage, liberté, cite des actes notariés de Me Serâne à Basse Terre (aux AD 971 seulement, non disponibles aux ANOM et CARAN), d’après lesquels le noir Germain dit Lartigaud, charpentier, était lié à la course puisqu’un cuisinier de bateau corsaire lui lègue tous ses biens par testament (9 frimaire VI, 29/11/1797) et il fait état d’un acte, le 1er fructidor VIII (19/08/1800), de sa veuve, la mulâtresse Marguerite dite Zaïre, marchande à Basse-Terre.

1 Germain (François Germain ! 1778 et 1804) (dit à tort Alexis Germain en 1820 au décès de son fils) (dit Lartigaud d’après Frédéric Régent)
nègre libre (1784), menuisier (1784), charpentier de profession (1788, 1790) ; sait signer
o Notre Dame de la Visitation du Port Louis ( ! 1781, 1784), fils d’Alexis et Catherine, esclaves de la succession de la dame Lartigue
+ pluviôse VII (janvier 1799)
ax /1778 Marie Anne, négresse libre
+ 21/10/1779 Mont Carmel, 30 ans (suite de couches ?)
bx 06/02/1781 Mont Carmel, Marguerite dite Zaïre, mulâtresse libre par ce mariage, fille de Désirée, négresse esclave
o Notre Dame du Mont Carmel, Basse Terre
+ 1820/
sœurs : Madeleine et Charlotte, tantes et marraines de ses enfants en 1788 et 1792

1a.1 Alexis Germain
o 05 b 15/09/1778 Mont Carmel ; p Julien Pichon représenté par Jean François Hubert ; m Marie Madeleine Simoneau veuve Camusat
+ 1820/
1b.1 Joseph Germain
musicien de profession domicilié à Mont Carmel (! 1815)
o 01 b 11/03/1784 Mont Carmel ; « câpre de couleur » ; père « Germain nègre libre natif de la paroisse de la Visitation du Port Louis dans la Grande Terre » ; mère Marguerite « mulâtresse libre native de cette paroisse » ; p Alexis, nègre libre, grand-père (signe) ; m Désirée, négresse esclave du père de l’enfant [grand-mère maternelle : voir ci-dessus]
x /1815 Mariette ROMAIN
d’où au moins :
1b.1.1 Marc Saint Richard
o 03/04 d 08/06/1815 Basse Terre, place du Champ de Mars ; déclaré par le père assisté de son frère Benjamin
1b.2 Jean Baptiste François Germain
maître de musique ( ! 1818, voir page suivante)
b 23/01/1786 Mont Carmel ; père Germain nègre libre ; mère Zaïre mulâtresse libre ; p Jean Baptiste ; m Marie Rose
+ 1818/
1b.3 Zacharie Germain
o 05 b 15/03/1788 Mont Carmel ; père Germain nègre libre charpentier ; mère Zaïre mulâtresse ; p Germain, frère de l’enfant ; m Madeleine, négresse libre, tante 
+ 17/05/1820 Basse Terre, 31 ans, fils légitime de + Alexis Germain (sic) et Marguerite Zaïde (sic) survivante, de couleur libre, chez sa mère rue du Champ de Mars ; déclaré par Stanislas Samuel et Alexis Germain, de couleur libres
1b.4 Joachim Désiré Germain
o 16/05/1790 et ondoyé le même jour par le curé de Mont Carmel pour cause de maladie ; père Germain, charpentier de profession ; mère Marguerite dite Zaïre mulâtresse libre ; b 02/08/1790 Mont Carmel ; p « notre mère la Sainte Eglise » ; m Anne Françoise Mazeaux de Sainte Marie dame Perault
1b.5 Benjamin Germain
musicien au 1er bataillon de la garde nationale (! 1815), cordonnier (! 1818),
o 24/02 b 13/04/1792 Mont Carmel ; « capbre » (sic), du légitime mariage de Germain, nègre libre, et Zaïre, mulâtresse libre ; p Jean Baptiste François, frère de l’enfant ; m Charlotte, tante de l’enfant
[Le registre de Mont Carmel n’existe pas entre 1795 et 1810]
1b.6 Jacques Théophile Germain
o 15/10/1796 d 13 nivôse XII (04/01/1804) Basse Terre Saint François ; déclaré par Désirée, grand-mère (voir -dessus)
1b.7 Marie Sophie Germain
o 11/10/1798 d 13 nivôse XII (04/01/1804) Basse Terre Saint François (voir son frère 1b.6)

Germain Alexis x 1795 Marie Charlotte

Germain Alexis, cordonnier puis marchand (né vers 1765 : voir ci-après 3.2), et Marie Charlotte (née vers 1777 d’après son âge au décès), tous deux demeurant à Basse Terre, se présentent le 8 pluviôse III (27/01/1795) « au bureau municipal de Basse Terre tenant séance et composé des citoyens Vatable, maire, Jaffart, officier municipal de service, assistés du secrétaire greffier » et, « les formalités préalables à leur mariage ayant été remplies, ils invitent la municipalité à en passer l’acte de célébration. Pourquoi la municipalité, après s’être assurée de leur volonté réciproque de s’unir ensemble, leur donne acte de leur présentation, dire et consentement mutuel, en conséquence arrête que les conventions par eux faites par écrit resteront déposées au rang des minutes du greffe et qu’elles 
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