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

lieutenant de milice puis capitaine commandant du Vieux Fort de Marie-Galante
o ca 1690							+ 1747/1762
x 28/09/1716 Capesterre de Marie-Galante (pas de filiation sur l'acte) Marguerite (GUESNON) LACAVÉ, fille de Nicolas et Marie MARCQ dit LAROCHE (voir GHC 84, juillet-août 1996, "Les Guesnon (dit Lacavé), du Havre à Marie Galante")
o ca 1696
+ 13/04/1762 Vieux Fort; veuve, 66 ans, munie des sacrements avec toute édification
(+) cimetière du côté de l'épître à l'entrée de l'église

3 Jacques SARRAGOT
o ca 1694 (18 ans, fils de Pierre en 1712)
sort inconnu

4 Louis SARRAGOT
o ca 1696 (16 ans, fils de Pierre en 1712)
sort inconnu

5 Nicolas SARRAGOT dit COUDRIER
o ca 1701/1702 (13 ans en 1714 et 38 ans en 1740)
+ 10/01/1745 Vieux Fort de Marie Galante, 42 ans; a reçu les sacrements avec une entière résignation des volontés de Dieu
(+) chapelle de l'Anse du Vent du côté de l'Evangile
x 17/08/1727 Capesterre (pas de filiation sur l'acte), Jeanne COGNET, fille de François et Jeanne FEUILLARD
o 30/11/1709 Capesterre (28 ans le 05/02/1740)
+ 19 germinal V (08/04/1797) Capesterre "veuve Faussecave"
bx 26/01/1747 Capesterre, Joseph (GUESNON) LACAVÉ FAUSSECAVE, commandant honoraire de milice du Vieux Fort, chevalier de Saint-Louis, habitant sucrier à Grand Bourg
+ /1791

? 6 Catherine SARRAGOT
+ /1765
x Mathurin CARET, voyer de Sainte Anne
o ca 1685 Nantes
+ 27/11/1762 Le Moule
ax Charlotte TREZEL (fille de Nicolas et Suzanne de VIPART ?)
+ ca 1722

Troisième génération : les 3 branches

La branche aînée : SARRAGOT et SARRAGOT PONTINETTE à Sainte-Anne Grande Terre

Il semble que Pierre II n'ait eu qu'un seul fils, aussi prénommé Pierre, lequel, en revanche, a eu une dizaine d'enfants, nés à Sainte-Anne puis à Vieux Fort de Marie-Galante où il est décédé. La postérité s'établit ensuite par un des fils cadets, qui prit le nom de branche de Sarragot Pontinette, établi de nouveau à Sainte-Anne et père de dix enfants.

La branche puînée : SARRAGOT LAFERRIÈRE 
au Vieux Fort de Marie Galante

Jean, le second fils de Pierre, s'établit par mariage à Capesterre de Marie-Galante puis au Vieux Fort de la même île. Il eut une douzaine d'enfants et une postérité importante au Vieux Fort.

La branche cadette : 
postérité SARRAGOT COUDRIER 
à Capesterre de Marie Galante

Il s'écoule plusieurs années entre le mariage (1727) et la première naissance trouvée (1742). Nous ne savons pas s'il y eut d'autres enfants nés ailleurs.
Cette branche "tombe en quenouille" : pas de garçon. Mais elle aura une nombreuse postérité jusqu'à nos jours par les GALIGNY de BONNEVAL.
Nous commencerons donc par cette branche, quoique issue du dernier fils, avant d'étudier les deux premières branches :

1.5 Nicolas SARRAGOT COUDRIER
x 1727 Jeanne COGNET

1 Marie Jeanne (ou Marie Anne) SARRAGOT COUDRIER
o 08 b 11/01/1742 Capesterre; p Georges Botreau; m Marie Elisabeth Jean de Latour
x 31/01/1758 Capesterre, Jean Dominique (GALIGNY de) BONNEVAL, fils de Dominique Michel, lieutenant d'artillerie, et Elisabeth GUICHENET (sur cette famille voir GHC 63, septembre 1994)
o 24/06 b 10/07/1736 Grand Bourg
+ 3 d 4 brumaire X (24 et 25/10/1801) Grand Bourg
2 Charlotte SARRAGOT COUDRIER
o 07/10 b 30/11/1744 Vieux Fort; p René Vavon, capitaine de milice; m Charlotte Sarragot Drouillard
+ /1747

La branche aînée : 

1.1 Pierre SARRAGOT x Marie RICHAUDEAU

1 Pierre SARRAGOT
habitant de Sainte-Anne puis de Vieux Fort de Marie Galante
o ca 1710
(?) + 16/09/1762 Vieux Fort, "Pierre Boisjoli Sarragot, environ 46 ans" (donc né ca 1715/1716; aucune filiation ni autre renseignement)
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