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	COMPLÉMENTS	COMPLÉMENTS

de Bernadette et Philippe Rossignol : Le notaire SERÂNE et sa famille (p. 5022-25, 5050, 5059, 5063)

	Nous avons repris la recherche, en consultant les registres de Me Henry, notaire au Marigot (Saint Martin partie française), ce qui, comme nous le supposions, a enrichi nos connaissances. 
	Mais avant d'en faire la synthèse nous devons rappeler la coopération de Denise et Henri Parisis en septembre 2000, p. 2950, sur les ROUVELLET de Saint Martin et leur fille Marie Madeleine, décédée en 1814, ayant épousé d'abord, en 1788, Philippe Ô REILLY, lieutenant colonel, commandant les troupes et fortifications de Saint-Eustache et dépendances, d'où un fils que nous allons voir, puis, vers 1801-1802, Jean Baptiste BRESSON, délégué du Directoire à Saint-Martin, après Dormoy.

	Jean Baptiste BRESSON, nous le connaissons aussi comme tuteur des mineurs SERÂNE, orphelins, en tant qu'époux de Marie Anne BERTHELOT, leur grand-mère maternelle.
	Au recensement de Pointe à Pitre en juillet 1797, on trouve Jean Baptiste Bresson, 42 ans, contrôleur, et "son épouse", 35 ans. 
	Marie Madeleine Rouvellet, seconde épouse de Jean Baptiste Bresson, a servi à son tour de mère aux orphelins et leur a laissé une part d'héritage par son testament olographe du 20/08/1813. Le montant des biens figurant dans l'inventaire fait par Me Henry le 08/03/1814 après son décès, sur son habitation L'Espérance à Saint Martin et dont seul un extrait est retranscrit, s'élevait à 129 266 livres. Une transaction en forme de pacte de famille entre le fils de son premier mariage, Philippe Ô Reilly, et son second mari, Jean Baptiste Bresson, le 29/05/1815, par laquelle le second se dessaisissait en faveur du premier de sa moitié& de l'habitation contre une maison, terrain et magasins à Saint Barthélemy, prévoyait que Bresson se chargerait seul d'acquitter « toutes les sommes versées de la communauté qui appartenaient aux mineurs Serâne et en outre pour effets provenant de la succession de leur mère (environ 17 à 1800 piastres). »
	Le contrat de mariage de Marie Françoise Adélaïde Serâne avec Peter Moore, huit jours plus tard, le 08/06/1815, fait en l'habitation Loterie du Colombier chez Pierre Charles Dormoy, procureur spécial de Bresson, indique en effet que les biens de la future consistent en ce qui est échu de la succession de ses père et mère et par héritage de Marie Madeleine Rouvellet épouse Bresson. Il n'y aura pas communauté de biens. Les époux iront vivre à Saint Eustache et Peter Moore en reviendra le 21/05/1817 pour toucher de Philippe Ô Reilly le montant du legs particulier de Marie Madeleine Rouvellet à Marie Françoise Adélaïde Serâne : soit 1000 portugaises valant chacune 11 piastres de 8 réaux, équivalant à 66 000 livres coloniales.
	En fait, la recherche dans les registres de Saint-François Basse Terre, Pointe à Pitre et Saint-Martin (où lacunes 1778-82, 1795-1802, 1809-13 : pas trouvé le décès des fils Serâne) fait découvrir des remariages en série et plusieurs îles, françaises, anglaises, hollandaise.

Marie Anne BERTHELOT
o Saint Joseph île de la Dominique, fille de Gabriel, capitaine d'artillerie (+ /1779) et Rose Félicité AVRIL
+ /1803 (peut-être à Saint Martin mais lacune du registre de 1794 à l'an X)
ax /1774 Raimond BROUSSE (Nota : une famille BROUSSE à Trois Rivières de Guadeloupe, issue de Jean, cordonnier, irlandais de nation, venu d'Antigues - mais pas de baptême d'un Raimond)
bx 05/07/1779 Saint François Basse Terre, Guadeloupe (2e degré d'affinité, dispense par Pie V "d'heureuse mémoire", le 12/08/1778) Joseph Henry BERTHELOT, fils de + Nicolas, sous lieutenant de milice, et Anne Marie VALLUET
o Baillif
cx 21 pluviôse III (09/02/1795) Saint François Basse Terre, Jean Baptiste BRESSON, sous chef d'administration, fils d'André, bourgeois, et Anne MAGDONNEAU (nombreuses variantes d'orthographe ; mariés le 25/08/1736 à Trois Rivières, lui menuisier, de Longué diocèse d'Angers, elle de Montsarra paroisse Saint Patrice, fille de Jacques et Catherine KELY)
o 20/05/1753 Saint François Basse Terre 
bx 30 floréal XI (20/05/1803) Marigot, île de Saint-Martin (est alors commissaire de marine chargé du service en la partie française de Saint-Martin), Marie Madeleine ROUVELLET, fille de + Jean François, habitant de Saint Eustache, et + Marie GROEBE, habitante de Saint Martin
o 06/12/1753 Saint Eustache
+ 1814 Saint Martin (lacune du registre du 21/12/1808 au 04/06/1814)
ax 27/07/1788 Marigot, Jacques Philippe Ô REILLY, lieutenant colonel comandant les troupes et fortifications de Saint Eustache et de la partie batave de Saint Martin (illisible sur le microfilm, effacé)

de Pierre Baudrier : Réfugiés de Saint Domingue à Paris (p. 3997, 1ère colonne)

	« Mme Élisabeth Antoinette GRASSER, Vve LANDAIS, née à Saint-Domingue le 24 avril 1788 » réapparaît sur le CD-ROM des pensionnés de 1830 à 1839, de Chercheurs d’Ancêtres. On y lit que le chef de bataillon LANDAIS Philippe, en cessation d’activité à compter du 1er avril 1818, est + le 23 juin 1829. Sa veuve, Elisabeth Antoinette GRASSET, née en avril 1788 à Saint-Domingue, réside à Paris et perçoit une pension de 500 francs. Le mariage datait du 26 juillet 1809.
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