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Le notaire SERÂNE et sa famille, 

Complément

	Cet article était terminé quand nous avons reçu une lettre de Jennifer R. Warren, à qui nous avions envoyé la page 4940 avec sa question 06-56 et nos éléments de réponse en NDLR.

	Elle arrive à la même supposition que nous quant à la possible adultération de FLOTTE en FLÉAULT et nous donne deux informations supplémentaires :
 
Henriette BROUSSE serait, d'après la tradition familiale, une BRUCE, d'une famille d'origine écossaise. Pourquoi pas, puisqu'elle était de la Dominique, île anglaise ?

A Saint-Martin, le 19 juin 1815, se marient
- Marie Françoise Adélaïde SERANE, fille de Joseph et Henriette BROUSSE, de la Guadeloupe
- Peter MOORE, fils de William, de Drogheda en Irlande, et Adrienne HEYLIGER, fille du néerlandais Raaphzaat Heyliger, tous deux de l'île Saint-Eustache

	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.

COOPÉRATION

de Philippe Gautret : Le négociant CADIOT et sa famille en Charente puis aux Antilles (p. 4860-64)

	Le négociant Jean Alexis CADIOT (p. 4860, IV, 1.2.4.1) s'était marié une première fois en Charente-Maritime avant de se rendre aux Antilles. Cette union était d'ailleurs indiquée dans l'article "Les MONNEROT et MONNEROT-DUMAINE entre la Saintonge et les Antilles" (GHC 194, juillet-août 2006, p. 4926, II 10).

	Voici des précisions sur l'ascendance donnée page 4860, puis le rappel de la première union de Jean Alexis, suivi de sa postérité :

II sept enfants dont le dernier (et non le 2d) est :
1.7 Jean CADIOT 
o /12/1652 
x 22/04/1675 Ronsenac (Charente, 16) Anne BELLIARD ° < ../../1660   

III
1.7.1 Pierre CADIOT Sieur DES COURAUX
juge assesseur du duché pairie de la ville de la Valette
x 13/01/1723 Gurat (16) Marie CARRIER
 COOPÉRATION

IV six enfants dont

1.7.1.2 Jean Alexis CADIOT sieur DES COUREAUX (1753) 
demeurant à Ronsenac diocèse de Périgueux (! 1753), bourgeois (1776) (1784)
o 08/01/1730 Gurat (16)
ax 28/11/1753 Neuillac (Charente-Maritime, 17) demoiselle Elisabeth MONNEROT, fille de Jean et Elisabeth TILLET 
o 26/11/1729 Neuillac (17)  
+ 1764/1767
bx 27/09/1767 Le Moule (Guadeloupe) Anne Marguerite ARSONNEAU, fille de Louis et Marie Agnès RENAUD
o et b 21/01/1742 Le Moule
ax 04/06/1764 Le Moule, Noël THOMASEAU  

V du premier mariage (1.7.1.2a.) :
1 Pierre CADIOT 
propriétaire
o /1756 +./1816  
Cm 22/10/1776 Me Guillaume Braud, Lonzac (17)
x 1776 Élisabeth BŒUF, fille de Jean et Angélique MAURY  
o 1761  
+ /1816
d'où :
1.1 Michel CADIOT
officier de santé
o 17/05/1787 Neulles (17)   
x 07/05/1816 Jonzac (17), Marie Eustelle Adeline Julien DERBAUD
o 26/02/1799 Jonzac (17)   
2 Catherine CADIOT 
o ca1757
+ 01/02/1765 Neulles (17)
3 Marie Anne CADIOT 
o /09/1760 Neulles (17)   
4 Louis CADIOT sieur DES GARENNES (1784)
o 21/09/1761 Neulles (17)   
x 17/11/1784 Moings (17), Marie FOURNIER, fille d'André et Marie BAUDRIT 
5 Joseph CADIOT 
propriétaire (! 1794)
o 1764 Neulles ? (17)   
x 26/01/1794 Neuillac (17) Marie Anne DUPUY, fille de François et Marianne BŒUF

NDLR
	Le négociant Jean CADIOT serait donc parti pour la Guadeloupe après son veuvage en laissant en France quatre enfants orphelins âgés de 10 à 3 ans à peu près. 
	Remarié à une veuve, il en eut huit autres… 

	On aimerait bien savoir si les liens étaient maintenus entre les deux fratries. 
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