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La famille SARRAGOT, entre la Grande Terre et Marie-Galante
Bernadette et Philippe Rossignol

	Pierre SARRAGOT, dont nous connaissons le prénom parce qu'il est cité lors d'embarquement de trois de ses fils à Nantes, était installé à Sainte-Anne de Grande-Terre, une des communes les plus anciennes de cette île mais dont les registres antérieurs à 1733 ont disparu.
	Ses enfants, à part un resté à Sainte-Anne, passent à Marie-Galante, Vieux-Fort et Capesterre, avec parfois des "retours" en Grande-Terre, par exemple pour des mariages.
	Mais, heureusement, le patronyme est assez caractéristique pour qu'on les retrouve et qu'on puisse les relier, malgré les lacunes des registres.

	Rien à ce jour ne nous permet de dire d'où venait Pierre Sarragot. Une recherche rapide sur GENEANET semblerait situer ce patronyme en Charente Maritime. Nous ne pouvons en dire plus.
	Une précision : aux Antilles, on prononce le T final = Sarragotte.

Les fils de Pierre SARRAGOT

Dans les "Passagers au départ de Nantes pour les Antilles entre 1694 et 1743 et Passagers pour France pris dans les ports des Antilles entre 1732 et 1741", publié en 1988, Jean-Marie Loré a relevé (de Nantes vers les Antilles) :
- 29/12/1712, sur "Le Prudent", pour la Guadeloupe, Jacques (18 ans) et Louis (16 ans) SARAGOT (sic) fils de Pierre
- 17/07/1714, sur "Le Soleil", pour la Guadeloupe, Nicolas SARAGOTTE (sic) (13 ans), fils de Pierre, 
- 05/02/1740, sur "Le Saint-Adrien", pour la Martinique, Nicolas SARRAGOT COUDRIER, 38 ans, fils de Pierre, et son épouse Jeanne COGNET, 28 ans, de Marie Galante
Dans les dépouillements faits par le CGO, les mêmes, auxquels s'ajoute, toujours au départ de Nantes :
- 21/09/1763, sur la "Marquise de Choiseul", pour la Martinique, Jacques SARRAGOT, 21 ans, habitant de Marie-Galante

Nous pouvons faire deux suppositions de filiation et en choisirons une.

Nous supposions d'abord que Pierre, époux de Marie Richaudeau, que nous allons voir, était un fils aîné de ce Pierre et d'une mère inconnue mais un descendant de la branche Laferrière de Marie-Galante portant le nom de branche de Richaudeau semblerait prouver que le couple de Pierre et Marie était bien le premier couple antillais dont seraient issues toutes les autres branches. Il est cependant aussi possible que le patronyme Richaudeau ait été porté par une épouse d'une génération précédente en France.
 Là aussi, une recherche sur GENEANET montre que le patronyme Richaudeau est répandu en Charente Maritime (comme celui de Sarragot, nous l'avons vu) mais aussi dans le Loir et Cher.

Cependant il est inhabituel que le prénom du père soit donné au dernier fils et que ce dernier n'ait pas de nom de branche alors que ses aînés en ont. En principe c'est l'aîné qui garde le nom patronymique seul, sans nom de branche.
En outre les âges supposés de Pierre époux Richaudeau et des fils de Pierre ne semblent pas cohérents mais on sait que les âges donnés au décès sont sujets à caution.

Ces hypothèses se détruisent donc les unes les autres et les lacunes des registres ne nous permettent pas de trancher de façon définitive, sauf trouvaille postérieure de documents. 

Nous allons donc décider arbitrairement qu'il y eut un premier Pierre dont nous ne connaissons pas l'épouse et dont le fils aîné serait un autre Pierre (première branche), marié avec Marie Richaudeau (d'où un troisième Pierre époux de Charlotte Douillard) et les autres fils ont pris les noms de branche de Laferrière (deuxième branche) et Coudrier (troisième branche).

Première génération

1 Pierre SARRAGOT
(?) o ca 1679
+ 08/07/1761 Vieux Fort de Marie Galante, 82 ans 
(+) chapelle Saint Jacques à l'anse du Vent
x épouse inconnue

Deuxième génération

1 Pierre SARRAGOT
habitant de Sainte-Anne Grande-Terre
+ /1741 (dit décédé au mariage de son fils Pierre à Sainte Anne mais acte sujet à caution, nous le verrons)
x Marie RICHAUDEAU (fille ou petite-fille de Mathieu et Gilette DAUVERGNE, recensés à Saint Christophe en 1671 avec un garçon et une fille ? ou de René Richaudeau, établi à Saint Barthélemy, engagiste à Dieppe en 1661 [Fonds de l'abbé Leber] ?)
o Saint Christophe ?

2 Jean SARRAGOT dit LAFERRIÈRE
Nota : le nom de branche est toujours écrit "Laferrière" ou "La Ferrière" jusqu'en 1776 (actes recopiés); ensuite variable, y compris dans les signatures, dans état civil et notariat 
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