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A la Guadeloupe : les SAURET, CLARET et RAYNAUD 
de Saverdun et les AMELINE du Havre   Pierre Vié

	En reclassant des « vieilles » correspondances, nous retrouvons un échange en 1985 avec Pierre Vié, de Montesquieu-Lauragais (31), qui étudiait les familles RAYNAUD, SAURET, CLARET, de Saverdun. Voici l’essentiel de sa communication, qui apporte des compléments à ceux qu’a donnés dans GHC Gérard Robert Claret (p. 1918-19, 2151, 6027).

	François SAURET, de retour de la Guadeloupe à Saverdun (Ariège, 09), rédige son testament le 18/01/1792. Il est alors officier de santé, considéré à Saverdun comme bon citoyen, aux idées libérales et avancées, et il jouit de l’estime tant de la population que du comité de surveillance de la ville. Son testament comprend de nombreux legs, importants (en tout 224ﾠ000 livres224 000 livres), parmi lesquels ceux à sa sœur Marianne (o 1738 + 1816 Saverdun) épouse d’Antoine CLARET, marchand à Saverdun, et à ses neveux :
- à sa sœur Marianne épouse Claret, 80ﾠ000 livres80 000 livres argent des îles, après liquidation de ses biens à la Guadeloupe, à Calmont et à Saverdun ;
- à chacun des enfants de Marianne, sauf Pierre (Paule, Madeleine, Eugénie, François et Jeanne, tous nés à Saverdun), 10 000 livres ;
- à Eugénie Sauret sa nièce (o 01/06/1764 Saverdun, fille de Pierre et Paule de Seré, x 07/02/1784 Saverdun, Guillaume RAYNAUD, notaire royal o 03/10/1757 Cintegabelle), 50ﾠ000 livres50 000 livres, plus des terres à Saverdun ;
- à Guillaume Raynaud et à François Emmanuel son fils (o 1791 + avant 10 ans), son neveu et filleul, 13ﾠ000 livres13 000 livres (10 000 à Guillaume et 3 000 à son fils) ;
- à Marie Aymard sa filleule, native du Moule, 3ﾠ000 livres3 000 livres.
	Il nomme et institue son héritier général et universel Pierre CLARET, fils de sa sœur Marianne, qui gère les habitations de la Guadeloupe depuis le retour de son oncle au pays natal.

	François Sauret, malade à la rédaction de son testament, se rétablit (il mourra à Saverdun le 27/09/1813) et fait procéder à la vente de son habitation du Moule, nommée La Jalousie, en faveur de son neveu Pierre Claret, pour 704ﾠ498 livres704 498 livres coloniales. 
	Il est prévu dans l’acte de vente (Mes Guillaume Raynaud et Simon Seré, notaires à Saverdun, et Me Langlois, notaire au Moule) que Pierre Claret réservera une mulâtresse nommée Fillette à la filleule de François, Marie ou Joséphine AYMARD. Les membres des familles Claret et Raynaud de Saverdun toucheront les intérêts des sommes léguées en marchandises coloniales, sucre brut en particulier, tant que celles-ci ne seront pas payées en totalité par Pierre Claret, chargé de répartir les legs à chaque légataire.

	Des 6 enfants de Guillaume RAYNAUD et Françoise Eugénie SAURET, seuls trois survivent, un fils et deux filles. La mère meurt en 1804 dans sa quarantième année et Guillaume se remarie avec une riche veuve, fille de la grande bourgeoisie de son pays natal, Marie Françoise Ferriol.
	Le fils Raynaud, Eugène Michel (o 27/09/1787), quitte Saverdun à 19 ans et part pour la Guadeloupe. Il embarque sur le Guillaume Tell et arrive à Pointe à Pitre le 22/09/1807. Il est successivement, à Basse Terre, commis transcripteur des archives au greffe (01/01/1815), greffier du tribunal de première instance (26/10/1828), admis à la retraite (09/05/1848). Il quitte alors la Basse Terre, rejoignant à Saverdun sa femme, Marie Héloïse AMELINE, et ses enfants, qui l’avaient précédé en Europe. 

Famille AMELINE 
(nous ajoutons des compléments en italiques) :

1 Jacques Charles Léonard AMELINE
du Havre, négociant à Pointe à Pitre
+ /1829
x Geneviève Rosalie HARIVEL
+ /1829

1.1 Jean Charles AMELINE
demeurant à Pointe à Pitre avant son mariage et en 1805 ; corsaire de la République en 1795 (La ville aux îles ; La guerre de course à la Guadeloupe) ; officier de marine, commandant le vaisseau du roi L’impatient en 1821 
o Le Havre (Notre Dame)
+ 23/08/1829 Basse Terre ; 63 ans ; en son domicile rue Monrepos ; déclaré par son gendre Raynaud
x 07/12/1790 Basse Terre Saint François, Marie Louise BÉGUET (ou LEBÉGUET ou LEBÉQUET), fille mineure de + Jean et Madeleine DOUCET (x 10/01/1774 Basse Terre Saint François : Jean François Lebéquet dit Lalime, soldat au régiment de la Guadeloupe, compagnie de Michon, fils de Mathurin, laboureur, et Perrine Beaubertelon, o Haut Corlay, juridiction de Quimper en Bretagne x Madeleine Doucet, veuve du sr Cousinet, fille de Barthélemy et Louise Bedour, o Saint Louis de Rochefort)
o Basse Terre Saint François (pas trouvé de b de Marie Louise ; peut-être Marie Madeleine Claire, o 18/07 b 05/08/1776)
+ 03/05/1855 Toulouse, 80 ans
1.2 Geneviève Rosalie AMELINE
o ca 1774 Le Havre
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