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

- Germain Desmarais, marchand à Grand Bourg, 55 ans, ni parent ni allié ni serviteur

Mais cet acte est incomplet, ne nommant qu'un fils et une fille, Rosélie, mais en lui donnant la date de naissance de son autre frère, dont nous ignorons le prénom.
Aussi, quand Rosélie se maria, son tuteur Dulis Galigny de Bonneval, habitant propriétaire à Vieux Fort, présenta une requête en acte de notoriété au tribunal de Marie Galante, acte qui fut établi le 01/02/1823 et reporté sur le registre de l'état civil le 10/02, veille du mariage. Les deux premiers des témoins appelés étaient les mêmes que dans l'acte précédent. Tous étaient domiciliés à Grand Bourg, sauf le dernier :
- Joseph Lauriat père, habitant, 63 ans, oncle maternel
- Jean Baptiste Lauriat, négociant, 25 ans, cousin germain
- Jacques Hugon, marchand,
- Jean Baptiste Ravaux, propriétaire,
- Claude Laballe, marchand,
- Me Gabriel François Roche, avoué près le tribunal de première instance de Marie Galante,
- François Demeulle, habitant propriétaire domicilié à Vieux Fort

1 Jacques BRUNO SARRAGOT
o 15/11/1804 d 23/12/1808 Grand Bourg
+ 08 d 09/05/1852 Grand Bourg, maison dame Galigny de Bonneval; 47 ans, sans profession, célibataire; déclaré par Louis Siméon Pasquier, 32 ans, marchand domicilié à Grand Bourg, et Victor Chaput, 23 ans, sans profession
2 Rosélie BRUNO SARRAGOT
o 08/01/1806 Vieux Fort; d 10/02/1823 à Grand Bourg (la veille de son mariage) 
+ 30/09/1852 Grand Bourg, maison dame veuve Siméon Pasquier, rue de la Marine 41; 47 ans, veuve; déclaré par Louis Siméon Pasquier, 32 ans, marchand, et Jean Baptiste Valmond Borne, 40 ans, commis pharmacien
Témoins du mariage : 
- Pierre René Partarrieu, 40 ans, notaire royal à Grand Bourg
- Hubert Pasquier, 35 ans, habitant propriétaire à Grand Bourg, cousin germain par alliance de l'épouse
- Jean Baptiste Vergé, 30 ans, habitant propriétaire à Saint Louis
- René Vergé, 28 ans, habitant propriétaire à Grand Bourg
x 11/02/1823 Grand Bourg, René Hernie (sic) PÉZIER, habitant propriétaire à Grand Bourg, fils de + Jean Baptiste René (+ 16/02/1801 Marie Galante) et Marie Anne Victoire CHAPUT (consentement devant Me Magne 11/02)
o 27/04 d 20/06/1797 Marie Galante
+ /1852
3 fils SARRAGOT
o 05/03/1807 d 23/12/1808 Grand Bourg

1.2.9.3 Félix (SARRAGOT) FOURNET LAFERRIÈRE
x 1799 Marie Rose Françoise DORVAU

Nota : En l'espace d'un mois, Félix déclare, le 03/11/1799, la naissance avant mariage de deux enfants, se marie à Réunion (Grand Bourg) avec leur mère, divorcée, le 20/11, et meurt à Vieux Fort le 02/12.

1 Guillaume FOURNET LAFFERRIÈRE
o 4 vendémiaire VII (25/09/1798), d 12 brumaire VIII (03/11/1799) Réunion (Grand Bourg); déclaré par le père et affirmé par le citoyen Louis Larrouy, 26 ans, propriétaire demeurant à Vieux Fort, cousin par alliance de l'enfant, et la citoyenne Marie Françoise Wachter Vrimout, 33 ans, cousine du père et de la mère (parrain et marraine ?)
2 Marie Rose Félicité FOURNET LAFFERRIÈRE
o 4 brumaire VIII (26/10/1799), d 12 brumaire VIII (03/11/1799) Réunion (Grand Bourg); déclaré par le père et affirmé par le citoyen Jean Louis Bujon, propriétaire demeurant en cette commune, 40 ans, cousin par alliance de l'enfant, et la citoyenne Marie Rose Botreau Belair, veuve de François Joseph Dorvau, grand-mère maternelle de l'enfant (parrain et marraine ?)
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Les textes, rien que les textes : fac-similé de la première page imprimée et transcription des
- Code noir (1685)
- Code noir (1724) [Louisiane]
- Décret de la Convention nationale qui abolit l'esclavage (1794)
- Loi relative à la traite des Noirs et au régime des colonies (1802)
- Décret portant abolition de l'esclavage dans les colonies (1848)
- Annexe : extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme 
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