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La famille SERGENT puis SERGENT ALLÉAUME 
et SERGENT SERSILY en Guadeloupe 1675-1914
Pierre Parjadis de Larivière
Mis en forme et complété par Bernadette et Philippe Rossignol et Nicolas Javary

Nicolas Javary m'a apporté pour cette étude une aide précieuse, principalement pour Orléans et la branche des Sergent Sersily, qui est celle dont il descend.

Je n'ai fait cette étude que sur des documents de Guadeloupe, or la plupart des lignées s'arrêtent à la fin du XVIIIème ou début XIXème à cause, très certainement, des retours en France. Comme, par ailleurs, il y a eu beaucoup d'alliances avec des familles de Guadeloupe, j'espère que des lecteurs reconnaîtront des familles alliées, et pourront compléter les descendances.

Le premier SERGENT arrivé en Guadeloupe fut Daniel, qui débarqua à Capesterre vers 1673 (je n'ai pu retrouver la date de son passage). Il était veuf et accompagné de quatre enfants âgés de 16 à 7 ans environ. La famille Sergent, originaire de Beauce, habitait Orléans où ils étaient procureurs, avocats, officiers ou chanoines, mais aussi bourgeois. 
Le père de Daniel était marchand de draps et de soies. Sa mère, Anne FOUCAULT, était la fille d'un échevin de la ville.

On ne peut qu'imaginer, en l'absence de tout document, les motivations qui poussèrent ce bourgeois de 40 ans à venir s'installer avec ses jeunes enfants dans une île des Antilles à peine peuplée. 
On sait cependant qu'à cette époque l'intensification des échanges avec ces îles, créant un afflux de denrées coloniales, principalement du sucre brut, conduisit le Duc d'Orléans, dès 1653, à créer à Orléans les premières raffineries (source : Françoise de Person, Bateliers sur la Loire CLD 1994).

Il est possible que Daniel ait compris tout l'intérêt de participer à ce courant commercial, ou était-ce une suggestion de Jean TIRANT de La FORGE qui, venant de Pithiviers, s'était établi à Capesterre où il exploitait une habitation sucrière ? Ils devaient se connaître. Daniel, d'ailleurs, épousa la fille de Jean Tirant, qui était veuve, peu après son arrivée. La famille Sergent resta 240 ans en Grande Terre de Guadeloupe. Au début du XVIIIème, une branche de la famille prit le nom de Sergent Alléaume, plus tard une autre le nom de Sergent Sersily. Il ne m'a pas été possible de trouver l'origine de ces deux noms. Le nom d'Alléaume était porté à Orléans, à l'époque où Daniel y vivait, par une grande famille bourgeoise. Il est possible que des alliances aient eu lieu entre ces deux familles mais je n'ai pu le vérifier. Tout complément d'information ou document concernant cette famille seraient les bienvenus.
 Les origines de la famille Sergent
Nicolas Javary
En complément de la remarquable étude de Pierre Parjadis de Larivière, ci-après, il m’a semblé intéressant d’apporter quelques précisions sur l’origine de la famille Sergent qui resta près de trois siècles aux Antilles, participant à leur histoire, ses heurs et ses malheurs. Mais avant cela, je tiens à remercier chaleureusement Guy Ffrench et Sainte-Croix Lacour qui, d’une constante et fidèle amitié, m’ont apporté un concours indispensable par les relevés systématiques et copies d’actes Sergent qu’ils m’ont communiqués au gré de leurs propres recherches. Sans eux, l’appréhension sociale et économique de cette famille n’aurait pas été complète.

Le premier Sergent en Guadeloupe fut donc Daniel, né en 1631 à Orléans, fils de François, bourgeois et marchand, et de Anne Foucault.
Il appartenait à une famille de la bourgeoisie de robe ou marchande, proche du pouvoir royal et alliée à la noblesse. Des deux côtés paternel et maternel, il est issu d’au moins quatre générations de bourgeois d’Orléans, son grand-père maternel ayant été échevin puis maire. Son oncle et parrain, Mathieu Sergent, sieur de Croix, était contrôleur général des Finances de la généralité d’Orléans. Son frère aîné, François, était lieutenant des chasses et plaisirs du Roy au comté de Beaugency et avait épousé la fille d’un gentilhomme de la grande vénerie du Roy.

Famille SERGENT (ou LE SERGENT) 
à Orléans

Avertissement : l’ascendance ci-après a pu être établie grâce à des recherches d’actes aux archives départementales du Loiret, ainsi que, pour les trois premières générations, aux travaux du Chanoine Hubert, généalogies manuscrites recopiées en 1859 par A. Duleau, et dont une table analytique a été dressée par C. de Vassal sous le titre « Généalogies des principales familles de l’Orléanais », parue chez Herluison, Orléans, 1862.

Armes : De gueules au chevron d’or, sommé d’un croissant d’argent, accompagné de deux étoiles d’argent en chef et d’un mont de même en pointe.
Alliances : Grizon, Boudon, L’Alouette, Chahu, de Massauve, Stemple, Poullain, Houderon, Regommier, Blanchet, Foucault, de Bry. 

Fiefs : La Micheleterie, Ramonnière, La Aussonnière, Croix-de-Poylly, Le Chesnoy, Faronville, La Plissonnière, Fleury.
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