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de Gérard Robert Claret : A la Dominique, 1792, les électeurs des députés à la Convention (p 5914-18) et Famille CLARET (p 1918-19)
 
	Dans la liste des électeurs, un nom m'a aussitôt interpellé : François SAURET (page 5915). Il ne m'est pas inconnu, je le considère en effet comme « mon oncle d'Amérique » :
	François SAURET est né le 19/08/1735 à Saverdun, en Ariège. Il est le fils de Jean-Paul et de Marie SALVAYRE et le frère de Marie Anne, épouse d’Antoine CLARET.
	En tant que chirurgien des armées, il est amené à se déplacer outre-mer. C'est ainsi qu'il se retrouve au Moule en Guadeloupe. Là, il est introduit dans la communauté locale par le commissaire du quartier : Bénoni SAINT-ALARY, né, lui aussi à Saverdun, le 23/02/1726 : ils n'avaient que 9 ans d'écart, et leurs familles respectives faisaient partie des notables de cette ville. Il n'est pas exclu qu'ils se soient côtoyés dans leur jeunesse.
	Souvent, les célibataires arrivant dans les colonies se mariaient à de riches veuves. C'est ce que va faire François. Le 07/04/1777 au Moule, il épouse Marie Françoise DUTAU, fille de Jean-Paul et de Marie Françoise GIRARD, veuve de Charles DIEUPART. Elle lui amène une habitation-sucrerie d'une superficie de 140 ha, située en face de Zévallos, au lieu dit Portland, et répertoriée au recensement du 1er vendémiaire an 5 sous le nom d’habitation Sauret.
	Le couple aura une fille, Marie Anne Perrine, qui décèdera, à l'âge de 9 ans, le 03/01/1787. L'année suivante, en 1788, Marie Françoise décède à son tour, laissant François seul à la tête de l'habitation.
	Afin de traiter quelques affaires familiales, François retourne à Saverdun et là il rencontre son neveu Pierre CLARET âgé de 22 ans (fils d’Antoine et de Marie Anne Sauret). Les deux hommes sympathisent et, à son retour à la Guadeloupe, François ramène Pierre qui occupera le poste d'économe de l'habitation.
	Les événements politiques du moment entraînent donc l'émigration d'un certain nombre d'habitants. Dans la liste des personnes émigrées de la commune du Moule, nous trouvons François SAURET, Pierre CLARET, des membres des familles SAINT-ALARY et SARGENTON, entre autres.
	Ne les ayant pas retrouvé dans la liste des émigrés de Saint Pierre, je n'avais aucune idée de l'endroit où ils avaient trouvé refuge.
	Il semblerait donc qu'ils se soient tous retrouvés à la Dominique : François SAURET (p 5915), A LARY (SAINT-ALARY), Ete et François SARGENTON (p 5916), tous propriétaires au Moule et non à Saint Pierre.
	Un seul manque à l'appel, Pierre CLARET, qui s'occupera de l'habitation de son oncle qui quittera définitivement la Guadeloupe pour s'installer à Saverdun.
	Pierre, se plaisant en Guadeloupe, achète, le 05/06/1805, l'habitation qui, à cette date, a une superficie de 175 carrés de 100 pas de terre (environ 166 ha, il est peut-être bon de rappeler que le carré guadeloupéen = 0,9496 ha contrairement au carré martiniquais qui lui-même = 1,429 ha, voir GHC Thesaurus 94 p 3, Denise et Henri Parisis). Elle est bornée à l'est par les terres de Mr Zevallos et celles du médecin Bellon, au nord par celles de Mme Tanti Bellemare et ses enfants, au sud par celles des héritiers Leteil et à l'ouest par celles des héritiers Gatien et celles de la succession de Mr Houé de Richebois.
	Voici donc notre Pierre devenu propriétaire. Cela n'a certainement pas fait que des heureux dans la famille de Saverdun car l'habitation prendra, à partir de cette date, le nom de « La Jalousie », d'où plein de sous-entendus.
	Vous comprendrez donc pourquoi je considère François SAURET comme mon oncle d'Amérique. C'est un peu grâce à lui que nous avons fait souche en Guadeloupe. En effet, le 11/08/1807, au Moule, Pierre épousera Julie Anne SAINT-ALARY, fille de Pierre François et de Jeanne Anne Eulalie Félicité CONSTANTIN (voir la descendance du couple dans GHC p. 1918)

	Une petite information supplémentaire : François SARGENTON, cité sur la liste p 5916, deviendra le tuteur des enfants CLARET et gèrera l'habitation « La Jalousie » de 1830 à 1838.

NDLR
	D’abord une précision importante : les signatures sont originales et nous les avons retranscrites telles quelles. 
	Vos hypothèses sont sans nul doute séduisantes. Il resterait à vérifier qu’il n’y avait pas à Saint-Pierre un A. LARY négociant, un François SARGENTON propriétaire en banlieue et, si les deux derniers sont vraiment de la Guadeloupe, savoir pourquoi ils se disent de Saint-Pierre dans leur signature : avaient-ils « un pied dans chaque île » ? 
	En tout cas, il y a sûrement dans cette liste plus de Guadeloupéens que ceux qui se disent tels.


de Paul-Henri Gaschignard : Le mariage de LETHIÈRE et le testament de son père (p. 5832-36, 5890-93)

	Une histoire de la famille Guillon par Yves Guillon (cité GHC p. 506) fait état d'une famille de notaires de Patay et Artenay (Loiret) dont serait issu J.B.C. GUILLON, époux de Marie PRONZAT (p. 506), filiation qui n'a jamais été établie. On n'y trouve d'ailleurs aucun Pierre Guillon pouvant s'identifier à celui qui, originaire d’Orléans et âgé de 24 ans, s'est embarqué à Nantes le 11 avril 1703 pour la Martinique (GHC p. 5892).
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