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Les GOSSELIN, de Rouen à la Capesterre de la Guadeloupe

8 Marie Anne GOSSELIN
b 26/03/1694; p Jacques Drouillard; m Marie Anne de La Boissière
x 15/10/1711 Charles LE BARON (ou HUET BARON), fils de Nicolas et Marie BOURNEUF (voir GHC 195, septembre 2006, question 06-66, p. 4969-70)
o Sainte-Marie (Martinique)
ax 12/08/1706 Le Prêcheur (Martinique) Marie Madeleine LA BALLE 
o Sainte-Marie de la Martinique
d'où postérité

	Des 8 enfants, 2 filles meurent jeunes, un fils et une fille se marient et nous ignorons le sort des 4 autres. 
	Malheureusement nous ne retrouvons ni le mariage ni le décès de Jean Baptiste, le seul fils à continuer la descendance. Baptisé sous le seul prénom de Jean, il est connu sous celui de Jean Baptiste aux baptêmes et aux mariages de ses enfants. C'est aussi par ces actes que nous connaissons le nom de son épouse, sans connaître ni ses parents ni ses dates de naissance et décès. Elle est peut-être fille de Jean MARICE dit LA VIOLETTE, sergent puis lieutenant, et Anne MUSNIER, parents d'un Georges Marice baptisé en 1653 qui est sans doute le même que le parrain de Jean François Gosselin en 1710 (ci-après).

Enfants de Jean Baptiste Gosselin (3) et Catherine Marice

1 Marie Catherine GOSSELIN
ondoyée 06 b 14/02/1706; p Simon Frizon; m Espérance Smith
x 24/02/1721 Jean Baptiste BLANCHET, habitant du Baillif
2 Jean Baptiste GOSSELIN
b 18/09/1707; p Daniel Gosselin; m Thérèse Marice
+ 26/11/1709, 2 ans, mort subitement
3 Jean François GOSSELIN
p 21/10/1710; p Georges Marice; m Marie Anne Gosselin
4 Marie Thérèse GOSSELIN
b 06/12/1712; p Charles Hubaron; m Marie Madeleine Frizon
x 30/01/1731 Quintin LACROIX, fils de + Guillaume, capitaine de corsaire, et + Marie LAHAYE
o ca 1705 Goyave

Ainsi s'arrête, à l'aube du XVIIIe siècle, la descendance masculine du tonnelier rouennais. En revanche, par les enfants Lacroix et surtout Blanchet, il a une postérité au Baillif, au Lamentin, au Gosier, à Pointe Noire, à Baie-Mahaut, et qui se maintient aujourd'hui.
 COOPÉRATION

de Jennifer R. Warren : Le notaire SERÂNE et sa famille (p. 5022-25 et 5050)

	Merci pour cette recherche. Que peut-on savoir concernant l'ascendance du notaire Serâne et France (Marseille) ? et le destin de ses deux fils qui semblent avoir survécu à l'enfance ?

	Dans l'acte de mariage du 19 juin 1815 à Saint-Martin (p. 5025 et 5050), le tuteur de la jeune orpheline est Jean BaptIste BRESSON : il s'agit du second époux de sa grand-mère maternelle, Marie Anne (ou Anne Marie) BERTHELOT (p. 5023 et 5024).
	Comment expliquer le changement de prénom de "Adèle Henriette" (naissance en 1797) à "Marie Françoise Adélaïde" (mariage en 1815) ? D'après la tradition familiale, elle s'était enfuie d'un couvent dans la partie néerlandaise de l'île Saint-Martin pour se marier dans la partie française. 
	Nous avons cependant trouvé une "Adèle Moore" qui correspond à toutes nos données dans les recensements en Angleterre en 1851, 1871 et 1881. Elle serait morte vers avril 1885 à 87 ans. Elle vivait à Londres en 1871 avec deux de ses filles, toutes deux veuves, l'une d'elles nommée "Seranette Adams" décrite comme propriétaire de terres dans les Caraïbes. 
	Pourrai-je trouver des traces si je fais un voyage en Guadeloupe, ou un cimetière à visiter ?

NDLR
	Il est très improbable que vous trouviez des traces actuelles sur cette famille à la Guadeloupe et Saint-Martin. Mais il est toujours intéressant et émouvant de découvrir les lieux où ont vécu des ancêtres…
	Les variantes de prénoms sont très fréquentes aux Antilles. Rien d'étonnant au changement indiqué. Ce sont les éléments d'âge et de filiation qui font foi.
	Nous n'avons pas fait de recherche d'ascendance à Marseille, mais simplement vérifié que les deux patronymes Serâne et Flotte y existaient bien, dans les dépouillements disponibles sur Internet mais qui ne correspondent qu'à certaines paroisses de la ville qui en comptait plusieurs. Si un lecteur marseillais peut faire une recherche, nous en serions, nous aussi, très heureux.
	Nous ne savons pas ce que sont devenus les deux frères d'Adèle (ou Adélaïde). En fait il faudrait explorer le notariat vers 1809-1810, à l'époque du décès du père et de celui de la mère, mais les notaires sont trop nombreux à Basse Terre à cette époque et en plus il y a des lacunes à ces dates dans la plupart des études. Voir aussi le notariat de Saint-Martin. Si un jour vous allez faire des recherches au CARAN à Paris ou au CAOM à Aix vous pourriez tenter d'y plonger…
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