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

Penthièvre, à 34 ans, décès déclaré par Nicolas Rousseau Merville, bourgeois et propriétaire (un ami ou un voisin ?) et Julien Marie Brasdor, praticien notaire (de l'étude de son mari ?). 

	Au décès du père, les trois orphelins avaient 14, 12 et 11 ans et seulement un an de plus au décès de leur mère. Nous supposons qu'ils ont été recueillis par leur famille maternelle mais ignorons leur sort, si ce n'est que la fille a eu une descendance en Australie, qui la connaissait sous les prénoms et nom de Marie Françoise Adélaïde Sérane de Fléault (transformation de "Flotte", patronyme de la mère du notaire ?)... 


Généalogie

Joseph Jacques Marie SERÂNE
o ca 1766 Marseille, fils de + Joseph, négociant, et (Julie) Anne (de) FLOTTE
+ 25 d 26/03/1809 Basse Terre, 42 ans
x 11/09/1793 Basse Terre Saint François, Henriette BROUSSE, fille de feu le citoyen Raymond Brousse et Marie Anne BERTHELOT, résidente en ce bourg et paroisse
o ca 1776 île de la Dominique
+ 30/11/1810 Basse Terre, 34 ans
d'où :

1 Agricole SERÂNE
o 24/07/1794 d 26 pluviôse III (14/02/1795) Basse Terre

2 Joseph Benoît Henry SERÂNE
o 23 fructidor IV d 4 vendémiaire V (09 et 25/09/1796) Basse Terre

3 Adèle Henriette SERÂNE
o 5 frimaire VI (25/11/1797) d 15 fructidor VII (01/09/1798) Basse Terre 

4 Jean Baptiste Flotte SERÂNE
o 26 messidor IX (15/07/1801) d 1er germinal XII (22/03/1804) Basse Terre
+ 26/06 d 04/07/1807 Basse Terre, 6 ans


Notes 
(1) Nous adoptons l'orthographe de sa signature. Son prénom usuel est Joseph, seul utilisé pour les déclarations de naissance de ses enfants.
(2) C/7a/45, folios 191-210. Voir sur ces faits l'article de Willy Alante-Lima "Vive la Marie-Galante indépendante", GHC 58, janvier 1994, p. 968-70, et l'Histoire de la Guadeloupe d'Auguste Lacour, tome 2, livre 4, chapitre 7.
(3) Ses registres sont conservés du 20/09/1804 au 04/10/1808 au Centre des archives d'outre-mer d'Aix en Provence (CAOM) mais plus anciennement en Guadeloupe (entre 1793 et 1809, consultable aux archives départementales sur microfilm; voir GHC p. 1552).
(4) Histoire de la Guadeloupe, Auguste Lacour (voir références sur le site de GHC)
(5) La ville aux îles, la ville dans l'île, Anne Pérotin-Dumon (voir références sur le site de GHC)
(6) En l'an IV, Jean Baptiste Bresson, 42 ans, contrôleur, est recensé avec "son épouse", 35 ans, au Port de la Liberté. 
(7) Cavay, ou Benoît-Cavay, avait été membre de la commission générale et extraordinaire sous Collot en 1793 (Lacour II, p. 156). 
En 1796, il était un des associés de Victor Hugues intéressés dans des corsaires (Lacour II, p. 415). Voir aussi La ville aux îles.
(8) Marc Solier est très souvent cité dans l'Histoire de la Guadeloupe de Lacour et il a bien profité du système des corsaires et de ses amitiés pour s'enrichir (Lacour II p. 425-427) tout en facilitant les "petites affaires" de Victor Hugues. 
Comme Victor Hugues, comme Serâne, il était de Marseille. 
En 1794, il était au Port de la Liberté où Serâne, qui se qualifie de "patriarche de la bande joyeuse", lui écrit comme à un ami proche (Lacour II p. 344). 
En 1795, il fut nommé par Victor Hugues lieutenant dans la garde nationale créée à Basse Terre (Lacour II p. 437).
André Négré, né en 1751 à Carcassonne, est recensé au bourg de Basse Terre en 1796 à la tête de toute une maisonnée, Joséphine son épouse, 4 enfants entre 14 et 21 ans, une belle-mère, une sœur, des beaux-frères et belles-sœurs. 
Victor Hugues l'avait nommé munitionnaire des boulangeries de la République (La ville aux îles, où il est très souvent cité).
(9) Luce Baronnet est recensée au Baillif en 1796, âgée de 20 ans, avec Jean Baptiste Berthelot, 67 ans, séquestre. On se retrouve donc ici dans le cercle familial.
(10) Garnaud était trésorier général au Port de la Liberté où il est recensé en 1796, âgé de 40 ans, avec son épouse de 34 ans. Lui aussi est intéressé dans les corsaires avec Victor Hugues (Lacour II p. 351, 415).
(11) Il est aussi négociant armateur de corsaires ! (La ville aux îles)
(12) voir GHC 185, octobre 2005, p. 4644-47 "Louis Bologne de Rougemont et ses enfants".
(13) information de Michel Rodigneaux, dans son livre prochainement publié "Alger sous les tropiques ou la guerre de course en Guadeloupe"
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