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		QUESTIONS	QUESTIONS

05-6 VERNOU de BONNEÜIL (Guadeloupe, 18e-19e)
	La fille aînée des Vernou de Bonneüil, Adélaïde, née le 17/04/1814, filleule de Mgr de CHEVERUS (voir ma question 97-173 p. 2080), s'est mariée en 1834 en Guadeloupe avec un M. LOUMAYNE (orthographe incertaine). En 1835, le jeune ménage envoie du rhum à Mgr de Cheverus.
Je ne connais ni la date exacte (après le 17 juillet), ni le lieu (Petit-Bourg ?) du mariage, ni l'identité de l'époux.	Ch. de Jouvencel
NDLR
	Il s'agit de Germain Nérestan LOUMAGNE. Le mariage a été célébré le 01/07/1834 à Petit Bourg; il était alors âgé de 23 ans, habitant propriétaire à l'Anse-Bertrand mais né au Port Louis le 01/10/1810 et déclaré le 04/06/1811, fils de Pierre (+ 31/08/1825 Anse Bertrand) et Anne Rose Sophie POUZOLZ (+ 27/02/1815 Port Louis). Marie Joséphine Adélaïde avait 20 ans à son mariage (fille de Jean Marie Maximilien Vernou de Bonneüil et Félicité Bébian, habitants propriétaires à Petit Bourg). 
	Adélaïde étant décédée le 24/02/1841 à Anse Bertrand, Germain Nérestan LOUMAGNE s'est remarié le 08/09/1847 à Pointe à Pitre avec Jeanne Julie Sidonie POUZOLZ (o 20/08 d 02/09/1829 Pointe à Pitre), fille de Dominique et Antoinette Joséphine Elisabeth Elina CAILLOU.
05-7 SARRAGOT (Guadeloupe, 18e-19e)
A Bordeaux, Mgr de CHEVERUS (voir 97-173 et ci-dessus) s'est occupé de l'éducation du fils de BONNEÜIL. Or celui-ci est venu avec deux amis, Charles et Paul SARRAGOT. Je sais que Bonneüil avait épousé en premières noces Anne Marie Victoire SARRAGOT, tôt décédée. Il s'agit évidemment d'enfants de la même famille. Pour remercier Mgr Cheverus, en 1835 les Sarragot lui envoient du café. Cette famille vous est-elle connue ?
		Ch. de Jouvencel
NDLR
	Cette famille était établie à Marie Galante à la fin du XVIIe siècle (Sarragot Laferrière et Sarragot Coudrier). 
	Un des fils, Pierre, se maria à Sainte-Anne Grande-Terre en 1741; deux de ses enfants y naquirent puis il repartit pour Vieux-Fort de Marie-Galante. 
	Un de ses huit enfants, André SARRAGOT PONTINETTE, repartit s'établir à Sainte-Anne où il mourut, âgé de 60 ans, le 17/03/1807 (décès déclaré le 30). 
	Marie Anne Victoire (o 14/10 b 29/12/1785 Sainte-Anne), la neuvième de dix enfants d'André et de Marie Joseph NÉRON SURGY, épousa à Sainte-Anne le 22 pluviôse XIII (11/02/1805) Jean Marie Maximilien VERNOU BONNEÜIL, 25 ans, habitant du Petit-Canal où il était né, fils de François Henry et de Marie Adélaïde GAALON. L'officier d'état civil célébra le mariage, avec l'autorisation du commissaire du quartier, sur l'habitation Sarragot, "pour cause d'indisposition réelle du père de la future épouse qui l'empêche de se rendre au bourg."
	Mais le dernier acte de la famille Sarragot à Sainte-Anne est de 1815.
	Le 10ème et dernier enfant SARRAGOT, Léonard (o 21/06 b 27/08/1787 Sainte-Anne, né vingt mois après sa sœur Marie Anne Victoire), s'établit à Petit Bourg où il est dit négociant d'abord puis très vite habitant propriétaire. De Marie Louise Alix GANTEAUME (épousée avant 1816, peut-être à la Martinique : voir GHC n °116), il eut six enfants (tous garçons, dont deux moururent l'un à 19 mois et l'autre à 20 ans); 
	Louis Charles (o 12/09 d 24/10/1818) et Paul Sigismond (o 16/11 d 13/12/1820) étaient les aînés survivants. Ce sont sûrement les Charles et Paul SARRAGOT recherchés, neveux donc de la première épouse Vernou de Bonneüil. En 1835, quand ils étaient en France pour études, ils avaient 17 et 15 ans.
	C'est Léonard Sarragot qui déclara en 1827 la naissance puis la mort, à 4 mois, d'Armand, cinquième enfant de Jean Marie Maximilien Vernou de Bonneüil et Félicie Bébian.
	Léonard Sarragot mourut sur son habitation Bellevue à Petit Bourg, section de La Lézarde, le 8 septembre 1861.  
05-8 TÄSCHER, intendant, CÉLY (Martinique 18e)
	Je possède une lettre signée à Paris en 1779 par "Le Président Tascher" (on lit même Täscher avec un tréma), adressée à un comte "R". C'est une lettre de recommandation pour "Monsieur de Cély, l'un de nos colons de la Martinique, capitaine de cavalerie" pour qu'il soit élevé au rang de colonel dans cette colonie. L'auteur de la lettre précise en outre qu'il a eu "l'occasion de vivre beaucoup avec lui à la Martinique où il était aide de camp du Général".
	J'ai donc déduit, au vu de deux mentions se trouvant dans vos différents bulletins, qu'il s'agirait de Philippe Athanase Tascher, intendant de la Martinique ?
	Qui aurait quelques éléments biographiques complémentaires concernant ce personnage ? (dates et lieux o x +, carrière à la Martinique et en métropole, etc.). 
	J'ai cru comprendre également sur votre site qu'il n'est pas apparenté aux Tascher de la Pagerie ?
	Pourtant mon dictionnaire Larousse en 6 volumes évoque la famille Tascher comme une vieille famille de l'Orléanais (XIème siècle), dont l'aîné aurait émigré en Martinique au début du XVIIIème siècle, rajoutant "de la Pagerie" à son nom ?
	Tout renseignement concernant le capitaine (ou colonel) de Cély serait également le bienvenu, ainsi que le nom du Général dont il était l'aide de camp.
	@B. Durand
NDLR
	il s'agit probablement de Louis Nicolas Dieudonné CORNETTE de CÉLY dit le marquis de CÉLY, né le 22/07/1744, fils de Nicolas Philippe, conseiller au
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