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Gens de couleur libres de Grand Bourg au XIXe siècle

	Plusieurs enfants naissent de cette cohabitation et leurs naissances sont en général déclarées par Pierre Tesserot qui déclare lui-même qu'ils cohabitent (1811) ou qu'il demeure avec la mère (1814) ou que l'enfant est né "dans la maison que lui occupe" (1812) ou "à son domicile" (1814), mais ne reconnaît pas les enfants. 
   Pierre Tessereau est sûrement blanc : nous n'avons relevé aucune mention de couleur le concernant.
	Marie Catherine Tranchemontagne est en général qualifiée de mestive libre (1811, 1812, 1814, 1826) ou fille de couleur libre (1816, 1818, 1827) mais aussi de carteronne libre (1825); elle est dite libre de naissance (1812, 1828, 1830) ou patentée (1813, 1814, 1822) et même "dûment patentée" (1820). Une fois (1814) Pierre Tessereau la désigne sous le nom de "Marie Catherine Gaspard". Elle est couturière (1825, 1826, 1827, etc.).

	Il faut attendre le 7 février 1828 pour que la mère reconnaisse ses huit enfants (Louise est décédée à 2 ans) et le 17 janvier 1834 pour que père et mère les reconnaissent ensemble, mention qui est portée en marge des déclarations de naissance antérieures. 
Ces enfants TRANCHEMONTAGNE ne deviennent donc officiellement TESSEROT (ou TESSEREAU) qu'à partir de 1834, ce qui explique le nom de l'épouse de François Guignette au mariage de 1831.
	Voici les enfants, les neuf précédant la reconnaissance par la mère seule et les deux suivants reconnus avec les premiers par le père et la mère, avec les dates de déclaration et de naissance et les déclarants autres que le père ainsi que les témoins :
1 Félicie
o 19/04/1810 d 13/01811 (Emery Delisle, domicilié au bourg; Basile Brument, habitant domicilié quartier de Grand Bourg)
2 Rose
o 07/09/1811 d 25/11/1812 (Jean Baptiste Joubert, concierge de la geôle; Jean Baptiste Boutin cadet, orfèvre)
x 14/06/1831 François Joseph GUIGNETTE
3 Marie Adélaïde Euphémie
o 11/08/1813 d 10/01/1814 (Jean Marie Maximilien Lacavé Faussecave, bourgeois; Jean Lacroste (?), pharmacien; Jean Baptiste Joubert, geôlier)
4 Joseph
ébéniste
o 08/01 d 14/07/1816 (Jean Baptiste Gardé, négociant; André Charles Maugin, bourgeois)
5 Louis Richard
ébéniste
o 03/04 d 08/06/1818 (déclaré par la mère, en présence de Louis François Beillert Pascal et Joseph Surian, propriétaires)
6 Anne Louise Julie
o 16 d 24/05/1820 (déclaré par Eugène Foy, marin, 34 ans, en présence de Jean Baptiste Geoffroy, marin, 33 ans, et Marie Gabriel Lemoy, huissier au tribunal de première instance, 40 ans)
7 Julie
o 01 d 05/06/1822 (Joseph Espaignet, 45 ans, boulanger, Pierre Eugène Foy, 34 ans, marin)
8 Louise
o 01 d 11/01/1825 (déclaré par Pierre Eugène Félix, 38 ans, marin, en présence de André Joubert, 39 ans, habitant; Joseph Marie, 26, métif libre patenté, cordonnier)
+ 27 d 8/12/1827, 2 ans; déclaré par Pierre Hubert, 38 ans, et Joseph Mathieu, 29 ans, charpentiers
9 Pierre Anselme
o 21 d 29/04/1826 (déclaré par Jacques d'Avance, 50 ans, propriétaire et pilote de ce port, en présence de Gabriel François Roche, 37 ans, avoué près le tribunal de Marie Galante, et Jean Baptiste Foncier (?), 60 ans, sans profession)
10 Marie Magdelaine
o 04 d 08/08/1828 (déclaré par Joseph Mathieu dit Nozé, 30 ans, homme de couleur libre charpentier; en présence de Sébastien, 24 ans, charpentier, et Joseph de Monville, 23 ans, tailleur d'habits, tous deux hommes de couleur libres)
11 Élisabeth Emélie
o 26/01 d 01/02/1830 (Joseph Mathieu dit Nozé, 31 ans, charpentier de marine, et Jean Jacques Merville, 25 ans, tailleur d'habits, hommes de couleur libres)
+ 19/08/1840, 10 ans; déclaré par son frère Louis Richard Tesserot, 22 ans, ébéniste
12 Éléonore
o 25 d 27/12/1831 (déclaré par Marie Ursule veuve Nicolas Jackson, 75 ans, sage-femme; en présence de Joseph Mathieu, 40 ans, et Cyrille Alexis, 31 ans, charpentiers)

	Le 23/03/1834, Eugène Foy, 48 ans, marin, et François Laburthe, 32 ans, tailleur d'habits, déclarent le décès du sieur Pierre Tessereau, né le 01/01/1787 à Saint Barthélemy île suédoise, fils de + Pierre Tessereau et Marie Rose Leblanc, marin, célibataire, maison de la dlle Marie Catherine Tranchemontagne, rue de la Marine (est-ce le nouveau nom de la rue du Bord de mer, donnée comme adresse de la famille jusqu’en 1831 ?).
	Dans les quelques actes vus par la suite, les enfants sont toujours désignés sous l'orthographe TESSEROT qui est celle de leur signature.

	Enfin, le 08/05/1842, Adolphe Callière, 33 ans, huissier, et William Sébastien, 32 ans, tailleur d'habits, amis de la défunte, déclarent le décès la veille, en sa maison rue de la Marine, de dlle Marie Catherine Tranchemontagne, 53 ans, sans profession, fille naturelle de + dlle Marie Louise, sans profession domiciliée Joinville extra muros.
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