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	COMPLÉMENTS	COMPLÉMENTS

de Bernadette et Philippe Rossignol : Famille ROOLS de GOURSOLAS, huit générations en Martinique (p. 3806-13)

	Par des actes chez Me Jollivet à Fort Royal en 1806 (07/04, 07/10) et 1807 (12/05), nous pouvons préciser l'état de la fratrie issue de Claude François ROOLS de GOURSOLAS et Marie Anne Elisabeth LE MERLE (p. 3808, 1.2.4a.3) cette année-là, après le décès en 1804 de leur mère veuve. Des huit enfants il en restait alors cinq :
1 Claude Marie (absent de la Martinique)
5 Rose Françoise
6 Adélaïde Elisabeth Anne
7 Rose Elisabeth Victoire
8 Rose Elisabeth (x MOREAU de JONNÈS

	Ils vendent à Joseph Antoine PINEL, négociant, pour 15 800 livres, un terrain à Fort de France, rue Saint-François, qui faisait partie de la concession accordée par le gouvernement à leur mère.
	Une société pour la propriété et les services des esclaves dépendant de la succession de leur mère est formée pour huit mois à compter de mai 1807 et l'administration en est confiée à Rose Françoise.


de Bernadette et Philippe Rossignol : Le notaire SERÂNE et sa famille à Marie-Galante et Basse-Terre sous la Révolution (p. 5022-25)

	Nous avons repris la recherche et consulté le mariage du 10/06/1815 (cf. p. 5025) à Marigot, partie française de Saint-Martin, qui ne laisse aucune ambiguïté sur la filiation et le lien avec la descendance australienne.

	Marie Françoise Adélaïde SERÂNE, qui réside en la partie française de Saint-Martin, a 17 ans, étant née à Basse Terre le 25/11/1797, fille de Joseph, encanteur et notaire à Basse Terre, et Henriette BRUCE (sic), tous deux décédés. Son tuteur se nomme Jean Baptiste Bresson. Marie Françoise Adélaïde et Adèle Henriette, nées à la même date à Basse Terre, des mêmes parents, sont donc bien une seule personne !

	Quant à l'époux, Peter MOORE, il a 23 ans, étant né le 18/10/1792 à Saint-Eustache où il réside, comme ses parents. Rappelons l'important article sur la famille HEYLIGER, par Peter Hoff, dans GHC 193, p. 4888-91, mais qui ne suffit pas pour reconstituer la relation.

	La tradition familiale de la descendance du couple disait que l'épouse descendait d'un amiral : recherche faite par acquit de conscience dans les 7 tomes de "Les officiers généraux de la Marine royale (1715-1774)" de Michel Vergé-Franceschi et dans les fichiers Marine C/1 et C/7, nous confirmons qu'il n'y  eut aucun amiral nommé Sérane ou Sérane de Fléault.
	Mais… l'amiral anglais John MOORE a "sévi" dans les Antilles françaises au milieu du XVIIIe siècle. Voir par exemple GHC 190, mars 2006, dans l'article sur Jean Mouret, p. 4795, GHC 44, décembre 1992, p. 699 : c'est lui, "chef d'escadre, commandant en chef les forces de mer de Sa Majesté britannique", qui fit en 1759 le siège de la Guadeloupe et s'en empara, à l'origine d'une occupation anglaise de l'île qui dura jusqu'en 1763. Alors ? La tradition se rapporterait-elle à un ancêtre de Peter Moore et non de son épouse ?

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Le Juge et l’Outre-mer (p. 4896)

	Voici les références des deux tomes (publiés sous la direction de Bernard Durand et Martine Fabre, Lille, Centre d’Histoire Judiciaire, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Collection Histoire de la Justice) : 
Le juge et l’Outre-mer [Tome 1] Phinée le devin ou les leçons du passé ; 2006.- 325 p.- ISBN 2-9101-14-14-7
Le juge et l’Outre-mer [Tome 2] Les roches bleues de l’Empire colonial ; 2004.- 479 p.- ISBN 2-910114-08-2
La publication du tome 2 a précédé celle du tome 1 et c’est le premier qui contient la communication : 

Destouches (Didier), Gobert (Valérie).- Le Conseil souverain et la magistrature coloniale en Guadeloupe sous l’ancien régime, pp. 283-304

de même que celles-ci :
Durand (Bernard).- Juges, justices et justiciables sous les tropiques au milieu du XIXe siècle, pp. 191-206
Sankalé (Sylvain).- Les conseils commissionnés au Sénégal, pp. 227-241
Sankalé (Sylvain).- Gouverneurs et Magistrats au Sénégal en 1830. Le destin tragique de l’avocat-général Auger, pp. 263-281


de Pierre Baudrier : De Louisbourg à Cayenne... (POUPON) (p. 2024-26 et 3592)

	Le 7 septembre 1844 le sieur LAURICHESSE, de Basse-Terre, était adjudicataire de l’entreprise du service des hôpitaux de la Guadeloupe mais les autorités prirent l’habitude d’envoyer des convalescents en France sur La Caravane. Cela avait commencé en 1844 et Laurichesse demanda une indemnité, cf. pp. 710-1 de : Lebon (Félix).- Recueil des arrêts du Conseil d’État… Tome 20, 2e série, 1850.- Paris : A. Delhomme, s.d.- 1119 p. 
	Gageons que ces Guadeloupéens convalescents rejoignirent Amédée POUPON sur La Caravane.
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