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Le notaire SERÂNE et sa famille, 
à Marie-Galante et Basse Terre sous la Révolution

dans le cas contraire, je préfère mourir les armes à la main. »

	Le général Grey accorda une capitulation honorable. 

	C'était le 20 avril et, le 23, le « bataillon des sans-culottes » et les commissaires envoyés par la Convention (dont Victor Hugues) quittaient l'île d'Aix pour la Guadeloupe ! Arrivée dans les eaux de l'île le 2 juin, la division apprit la prise de l'île par les Anglais et débarqua au Gosier pour sa reconquête, qui se termina par la prise du fort Saint-Charles le 11 décembre.

	En pluviôse an III (février 1795), Serâne est agent national de la commune de Basse Terre, comme dit sur l'acte de naissance de son premier enfant. Comme c'est souvent le cas dans les déclarations de naissance du début de l'état civil, les déclarants sont un homme et une femme, c'est-à-dire le parrain et la marraine, reproduisant les inscriptions de baptêmes des actes paroissiaux. Ils sont tous deux de la famille maternelle : Anne Marie Berthelot et son époux Jean Baptiste Bresson, lequel est "agent d'administration".

	En 1796, après deux ans d'interruption dus aux événements révolutionnaires, Serâne rouvre son étude, tout comme son collègue Maximilien Vauchelet et tous deux, dans les actes passés alors, s'occupent surtout de vente de bateaux et consignation de marchandises, à cette grande époque des corsaires de Victor Hugues (4 et 5). 

	Par la suite, dans les actes de naissance de ses enfants, il est toujours notaire public à Basse Terre mais il sera aussi, dans les dernières années (1807, 1809), encanteur. Nous y reviendrons.

	Les deux enfants suivants ont aussi un "parrain" et une "marraine". 
	Pour Joseph, en vendémiaire an V (septembre 1796), c'est de nouveau Marie Berthelot, 34 ans; épouse du citoyen Bresson, qui demeure maintenant au Port de la Liberté (Pointe à Pitre) (6) mais qui est venue à Basse Terre pour être témoin à la déclaration de naissance de son "filleul". Le parrain, sauf erreur, n'est pas de la famille mais fait partie des relations politiques et sociales du père : Auguste Alexandre François Benoît Cavay est "commissaire délégué pour la partie de la Guadeloupe des agents particuliers du Directoire des îles du Vent" (7).
	Adèle, en fructidor VII (septembre 1798), a deux "parrains" et deux "marraines". Nous ignorons s'ils font partie du cercle familial ou des relations sociales. Il s'agit des citoyens Marc Solier, 28 ans, et André Négré, 37 ans, négociants à Basse Terre (8), et des citoyennes Marie Luce Baronnet, 23 ans (9), et Françoise Reine Magné épouse du citoyen Garnaud (10), cette dernière domiciliée au Port de la Liberté.

	Quant à l'importance du père dans les cercles du pouvoir, outre les personnes énumérées ci-dessus, son domicile aussi en fait foi. Le lieu de naissance des deux enfants, sur le Cours à Basse Terre, est la "maison de la République". En l'an V cette maison est dite "ci-devant à la veuve Druault, émigrée" mais en l'an VII "ci-devant à la veuve Aubin".

	Le temps passe et un petit dernier arrive. On lui donne le curieux prénom de Jean Baptiste Flotte : le dernier est le patronyme de sa grand-mère paternelle, destiné à devenir éventuellement un nom de branche en laissant le nom patronymique seul de Serâne au frère aîné, Joseph. Il naît en messidor an IX (juillet 1801), au domicile de ses père et mère, rue des Consuls, mais il est si chétif qu'on tarde à déclarer sa naissance. Ce ne sera fait que près de 3 ans plus tard et, en effet, il meurt à l'âge de 6 ans en 1807 "quatrième année de l'Empire de Napoléon". Dans ces deux actes, plus question de parrain et marraine. En germinal an XII (mars 1804), à la déclaration de naissance, ce sont les citoyens Joseph Louis Polycarpe Mauron, fermier des Domaines de la République (11), et François Marie Le Héricy, visiteur des Domaines, et en juillet 1807, à la déclaration de décès, Messieurs François Mouton, contrôleur ambulant des Domaines, et Rougemont Bologne (12), lieutenant au corps des sapeurs. La roue tourne. Les citoyens sont redevenus des messieurs mais on est avec les responsables des Domaines, auxquels est lié le père qui est dit en 1807, outre notaire, "encanteur", ce qu'il est toujours à son décès en mars 1809. La déclaration de ce décès est faite par Jean François Dufou, capitaine de navire, assisté de Nicolas Marie Martin, propriétaire, et François Le Héricy, négociant. 

	Un encanteur est chargé d'offrir en vente aux enchères un bien et d'inscrire sur ses registres le nom de l'adjudicataire, dernier enchérisseur, et du montant de son enchère. Si l'acheteur ne paie pas, l'encanteur revend le bien "à la folle enchère". Autrement dit, l'encanteur est aujourd'hui appelé commissaire priseur mais les Québecois ont conservé le terme ancien. 
	A cette époque, on peut supposer que Serâne vendait à l'encan principalement des prises (navires et marchandises) de corsaires. Nul doute qu'il y trouvait son profit et ses amis aussi… Son successeur sera Charles Rodrigue Joubert (13).

	La mère, Marie Henriette Brousse, meurt un an et huit mois après le père, en sa maison rue de 
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