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Famille GERMAIN de la Basse Terre

seront ratifiées s’il est nécessaire par un officier public sitôt qu’il y en aura d’établi en cette ville.
Après une exhortation de la part de l’officier municipal portant sur les obligations des époux et la grandeur du lien qu’ils contractent, l’anneau nuptial a été mis au doigt de la future. »
Fait en présence des citoyens Jean Baptiste Barreau et Jean Baptiste Visière, témoins amenés par les contractants, et du citoyen Germain, père de la future.
La formulation de cet acte, qui ne donne pas les noms des pères et mères des époux (sauf la dernière mention) est intéressante historiquement, en cette période des premiers temps de Victor Hugues à la Guadeloupe.

Le couple avait déjà un enfant car, au recensement de l’an VI (22/09/1797) sont recensés à Basse Terre : Germain Alexis, marchand, son épouse, Anne Marie sa fille, Thérésine sa fille, tous « rouges » (de couleur ; nous verrons que c’est inexact pour la mère).
D’après Frédéric Régent (Esclavage, métissage, liberté, p. 312, 315), Germain Alexis se serait enrichi lui aussi par le commerce dérivé de la course, à l’époque de Victor Hugues.
Marie Charlotte est décédée à Basse Terre le 14/02/1818 (voir introduction). Son mari était toujours en vie en 1842.
Il est à remarquer que lui est presque toujours appelé Germain Alexis, ALEXIS semblant le patronyme, alors que les enfants par la suite ont le patronyme de GERMAIN.

1 Germain Alexis
mulâtre ou métif libre, cordonnier (1795, 1801), marchand (1804, 1811, 1823, 1826, 1827, 1841)
o ca 1765 (61 ans en février 1827)
x 8 pluviôse III (27/01/1795) Basse Terre Saint-François, Marie Charlotte, fille de Germain, négresse libre et patentée
o ca 1777 Basse Terre
+ 14 d 15/02/1818 Basse Terre, rue de la place du marché, (suite de couches ? 2 jours avant le décès de son fils de 8 mois) ; 40 ans, fille de + Charlotte ; déclaré par Jean Baptiste François Germain, homme de couleur libre, maître de musique, ami (sic ; signe Germain cadet) 

1 Anne Marie Germain
recensée à Basse Terre en 1797
2 Thérésine Germain
o d 5 messidor III (23/06/1795) Basse Terre Saint François ; née il y a 25 jours ; déclaré par la mère assistée de Germain Lartigau et Manette Poisson
3 Mariette Germain
signe Mariette Germain Aloise au mariage ; l’officier d’état civil précise, car cela lui semble inhabituel : « c’est l’époux et non l’épouse qui a déclaré ne pas savoir signer »
o d 9 brumaire VII (30/10/1798) Basse Terre Saint François ; née il y a 2 mois 5 jours ; déclaré par Jean Baptiste Baraud, maçon, 32 ans (le seul à signer), et Mariette Jacques
x 02/02/1826 Basse Terre Saint François, Maurice (ou Maurin), propriétaire et tonnelier, mulâtre libre patenté en date du 20/07/1816, fils naturel de + Anne, de couleur
o Basse Terre, 21 ans ½ au mariage
d’où au moins
3.1 Ludislusine
o 27/06 d 05/07/1828 Basse Terre, grande rue du Fort (père : Maurin)
x 03/08/1853 Basse Terre, Richard JEAN ROMAIN
3.2 Prudent Maurice
o 06 d 13/04/1830 Basse Terre (père : Maurice)
4 Thérèse Germain
o 1er jour complémentaire VIII (18/09/1800) d 2 ventôse IX (21/02/1801) Basse Terre Saint François ; père cordonnier, assisté des citoyens Boniface, 51 ans, et Elise, 21 ans
5 Pierre Germain Alexis
o 1er jour complémentaire VIII (18/09/1800) d 2 ventôse IX (21/02/1801) Basse Terre Saint François ; père cordonnier déclarant ; né maison du citoyen Layet rue de la place que le père louait alors
+ 10/12/1824 Basse Terre Saint François, chez son père ; de couleur libre ; déclaré par Nicaise Germain et Jean François Faucheur
6 Nicaise Germain
maçon de couleur libre (! 1823), propriétaire (1841), signe « Germain fils » en 1840 et 1841 (donc l’aîné depuis la mort de son frère Pierre)
o 19 vendémiaire XIII (11/10/1804) d 19 frimaire XII (11/12/1804) Basse Terre Saint François, rue du Sable ; père métif, marchand, mère cabresse (sic), tous deux libres et patentés
x 07/04/1823 Basse Terre Saint François, Marguerite Hélène, fille mineure et naturelle de Marie Rose dite DeSaint de couleur libre
o Le Parc banlieue de Basse Terre, 18 ans 1 mois au mariage
d’où au moins
6.1 Auguste 
o 13 d 22/05/1824 Basse Terre
b 07/06/1824 ; p Germain Alexis son grand-père
6.2 Denise
o 17 d 26/02/1827 Basse Terre ; déclaré par son aïeul paternel Germain Alexis, de couleur, marchand, 61 ans
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