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Des protestants de Bergerac aux Isles, les SARGENTON
Bernadette et Philippe Rossignol

	Dans les bulletins de GHC, les SARGENTON ont été souvent cités, parfois longuement, comme en octobre 1995, p. 1447-48, réponse 95-43 de Charles Lemaistre, avec compléments de Sainte-Croix Lacour p. 1512 et de Gérard Robert Claret p. 2414-15 (voir les bulletins sur le site de GHC).

	Une question sur l’ascendance bergeracoise nous a conduits à interroger René Soulhier, qui nous a transmis un dépouillement d’actes effectué par le Cercle d’histoire et de généalogie du Périgord, grâce auquel nous en savons un peu plus sur cette famille dont une branche s’établit à la Guadeloupe et deux autres émigrèrent vers d’autres îles antillaises.

à Bergerac

d’après les relevés transmis par René Soulhier
et étude de l’inventaire de la série 24B de Dordogne

	Les SARGENTON forment (au moins) deux familles à Bergerac, peut-être issues d’un même couple inconnu, peut-être plus lointainement apparentée (filiation non trouvée). Il est possible qu’elles viennent d’autres communes de Dordogne. Ces deux familles étaient protestantes à l’origine, d’après les prénoms du premier ancêtre connu et les éléments que nous avons trouvés en série B. Il pourrait donc être intéressant de consulter aux archives départementales la série I (abjurations des protestants), ce que, bien entendu, nous n’avons pas pu faire. 
	René Soulhier ne nous a pas précisé la paroisse de Bergerac. Nous supposons que c’est celle de Saint Jacques.

	L’inventaire de la série B (archives civiles avant 1790) de Dordogne, fait en 1899 par l’archiviste Ferdinand Villepelet, comprend plusieurs actes qui concernent des Sargenton, aisés à retrouver grâce à l’index. En revanche il n’est pas aisé, sinon impossible, de reconstituer grâce à lui des filiations. Les Sargenton cités sont notaire (Mizaël, à Monbazillac fin XVIIe), marchand ou maître apothicaire (Pierre 1725, Aaron 1732 et son fils 1760, François 1745), fermier du curé de la ville et sous-fermier des droits du duc de La Force (Jean, 1744-1747). Ce qui est sûr c’est qu’ils sont tous, ou ont été, protestants (sauf peut-être Jean) : Pierre est condamné à des amendes et on lui fait défense d’exercer sa fonction d’apothicaire avant d’avoir « apporté un certificat de sa catholicité en bonne et due forme » (1725) ; on fait défense à Misaël d’être témoin à des « mariages qui ne seront pas célébrés par le propre curé ou par sa permission » (1735) ; Élie Sargenton jeune déclare en 1751 que sa mère, Marguerite Géraud, est morte à Bergerac le 14 mai 1729 dans la religion prétendue réformée, « à une époque où on ne tenait point de registres » ; elle a eu plusieurs enfants et ne s’est jamais absentée du royaume.
	La seule filiation que nous avons pu reconstituer est celle de Mizaël, « notaire châtelain de Monbazillac », dont le fils Élie, a hérité en 1728 et gardé « un plein coffre de papiers » ; il lui est ordonné en 1744 d’en faire l’inventaire et d’indiquer le notaire à qui il veut les remettre ; la femme d’Élie, Marguerite Géraud, était, nous l’avons vu, morte à Bergerac le 14 mai 1729, dans la « RPR » ; leur fils, « Élie Sargenton jeune », est prié en 1753 de remettre ces papiers. Mais nous ne voyons pas de lien direct entre eux et ceux partis pour les Antilles.
	En revanche nous avons confirmation de la présence à Bergerac d’Aaron, maître apothicaire en 1732, et de son fils François, apothicaire en 1757.

A Aaron SARGENTON
o ca 1690
x /1716 Esther GORSE

B Mizaël SARGENTON
o ca 1700
x 19/05/1727 Bergerac, Esther SAURET (SORRAT)
+ ? /1752

et :
C Jean SARGENTON 
x Perrone GARAU (ou GARAN)
(non connu de René Soulhier)

SARGENTON A
A1 Aaron SARGENTON x Esther GORSE 

1 François SARGENTON (SARGENTOU, SERGENTON, SARJANTOU)
maître chirurgien
b 04/12/1716 Bergerac ; p François Gorse ; m Suzanne Paliot (Balliot ?)
+ /01/03/1771 ? (départ pour la Guadeloupe de ses fils André et (Jean) Jacques)
x /1740 Jeanne BAILLIOT (BAILHOT, BALIO, BAILLE) 
o ca 1720
+ après 05/03/1777 Le Moule ? (Marie Jeanne Bailhot Sargenton m de Jean André Paschal Sargenton 1.3.4)

1.1 François SARGENTON x Jeanne BAILHOT

1 Marie SARGENTON
+ 08/11/1740 Bergerac 
2 André SARGENTOU
b 15/02/1742 Bergerac ; p Jean Maigne ; m Marie Bonnard
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