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SAURET, CLARET, RAYNAUD 
et AMELINE

s’embarque au Havre pour Pointe à Pitre à 10 ans le 17/08/1784 (CGHSM)
recensée à Basse Terre bourg en 1797 : veuve Gribauval et ses filles Rosalie et Louise
x 22/02/1791 Pointe à Pitre, Nicolas GRIBAUVAL, négociant, fils majeur de + Pierre et + Catherine DOUVRAUDEL
o « paroisse Dosmai, diocèse de Rouen » (Osmoy, 76 ?)
+ /1797
? 1.3 Pascal AMELINE
signe en 1791 au mariage de Rosalie

1.1.1 Marie Héloïse AMELINE
o 08/09/1799 d 29 brumaire VIII (20/11/1799) Basse Terre ; père marin ; déclaré par Antoine Béguet, armurier, 21 ans, et Mariette Lesprit, 21 ans
+ 29/09/1848 Saverdun (ayant perdu son châle et ayant pris froid dans la diligence au retour de Genève où elle était allée voir son dernier fils, Jules, en pension chez l’abbé Angelin)
ax 06/02/1821 Basse Terre, Jean René MOLLÉ, capitaine de navire, commandant le vaisseau du roi L’Actif et demeurant à Basse Terre, fils de + Jean et Élisabeth CLÉMENT
o 30/08/1789 Le Pouliguen (Loire Atlantique, 44)
+ novembre 1821 Pointe à Pitre ; capitaine du bateau du Domaine du roi La Mouche (! au remariage de sa veuve)
sans postérité
bx 03/09/1827 Basse Terre Saint François, Eugène Michel RAYNAUD, greffier en chef au tribunal de 1ère instance de Basse Terre, fils de Guillaume, notaire royal à Saverdun, et Françoise Eugénie SAURET (+ 28/02/1804)
o 27/09/1787 Saverdun (09)
(il est prénommé Michel Eugène à son mariage et à la naissance de ses enfants ; rectifié en Eugène Michel par jugement du 21/01/1843)
+ 10/09/1862 Toulouse (Haute Garonne, 31)
d’où (tous nés à Basse Terre) :
Guillaume Marie Symphorien RAYNAUD 
o 19/02/1828
Charles François Eugène RAYNAUD
o 13/06/1829 + 14/10/1829
Marie Joséphine RAYNAUD o 17/09/1830
Marie Angélique RAYNAUD o 06/12/1832
Jules RAYNAUD o 11/02/1837
1.1.2 Jean François AMELINE
praticien à Basse Terre
o 24 floréal d 20 thermidor XIII (14/05 et 08/08/1805) Pointe à Pitre ; maison paternelle, sur le quai
x 14/02/1828 Basse Terre, Marie Catherine Thérèse MÉNIELE, fille de Bernard, entrepreneur et propriétaire, et Émélie BARY
o ca 1804 Saint Pierre (Martinique)
 EN FEUILLETANT BULLETINS 
ET REVUES

La France généalogique (CEGF) 
n° 253, octobre 2010, 8 €
(voir p. 6313)

- Les prisons parisiennes Annie Lecornec
- Histoire du calendrier, 3ème partie : le calendrier républicain, Claude Paulet

COOPÉRATION

de Jean Marie Loré : Alexandre WINTER, de la Martinique, ecclésiastique (p.6529)
 
	Alexandre WINTER se confond bien avec Jean Baptiste Alexandre WINTER. Il est né le 20/08/1801 et baptisé le 21/09 en la commune de Saint-Pierre Le Mouillage. Son parrain est Jean François Coulange Bury et sa marraine Marguerite Rousseau veuve Poussy. J’ignorais totalement la courte carrière ecclésiastique que semble avoir menée Alexandre.
	Dans l’importante documentation que j’ai pu réunir sur cette famille WINTER, à laquelle mon épouse est apparentée, de 1700 à 1902 et surtout de 1818 à 1832, concernant Charles Bertrand Augustin WINTER père, période où il réside la plupart du temps à Bordeaux, nulle part il n’est fait mention de ce fils; sauf en 1832, lorsqu’il écrit « […] mon fils a quitté volontairement et malgré moi la maison paternelle depuis janvier 1823 et m’a constitué dans de très grandes dépenses en entreprenant sans but et sans utilité de longs et fréquents voyages. » Dans quelques actes de successions, il est dit « homme de lettres » et résidant à Bordeaux. Alexandre, qui se dit « insulaire du Nouveau Monde » a écrit un ouvrage de 51 pages intitulé « L’humanisation ou le régénérateur parfait et universel », édité à Bordeaux en 1831 (BnF R 54092). En 1838, il fait un voyage en Suisse. Sa demande de passeport nous donne sa description physique : 5 pieds 6 pouces, cheveux châtains foncés, nez aquilin, barbe châtain, visage rond, front rond couvert, yeux bleus, bouche moyenne, menton ovale et le teint brun. Je ne sais où il est décédé ni s’il a eu postérité.

	Le père possédait une propriété considérable à Rions, le domaine de la Grange, que nous avons exceptionnellement visité il y a une vingtaine d‘années. C’est un château du XVIIIème siècle, précédé d’une cour  dans laquelle on pénètre par un porche monumental. L’édifice est composé d’une grande maison à peu près carrée, relevée par deux pavillons. A coté du château s’étend un bâtiment d’une longueur inusitée pouvant contenir 500 tonneaux de vin. La Grange domine faiblement la Garonne, à ses pieds s’étagent des terrasses, des jardins et un magnifique puits artésien.
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