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	RÉPONSES	RÉPONSES

97-190 ANGO (Dieppe, 16°)
Jean ANGO, fils (1480/1551); négociant armateur à Dieppe, propriétaire du manoir de Varengeville, il suivit les leçons de Pierre DESSELINS, prêtre d'Arques, qui lui appris à tracer des cartes, à construire des sphères, à déterminer des latitudes.
De retour à Dieppe, il épousa une jeune fille noble, qui portait "d'argent à trois molettes d'éperon de sable", dont au moins une fille Marie. [selon la généalogie rapportée par Pierre L'Estourmy, son épouse se serait appelée Anne GUILLEBERT] 
Grainetier et contrôleur du magasin à sel, conseiller du Corps de Ville, receveur du temporel pour l'archevêque de Rouen, vicomte et capitaine de Dieppe.
"Le célèbre Jean ANGO ou ANGOT, mort en 1551, l'une des plus étonnantes figures du XVIe siècle. Armateur dieppois, il possédait de nombreux vaisseaux et se trouvait à la tête de richesses considérables. En 1531, l'un de ses navires ayant été pillé, en pleine paix, par des Portugais, il envoya une flotille d'une trentaine de navires au large de Lisbonne. le Roi du Portugal se vit contraint de traiter avec lui". [Joseph Valynseele, Christophe Brun; "Les bâtards de Louis XV et leur descendance", 1992].
Jean ANGO et la guerre de course, 16e siècle : Les Portugais s'étant avisés de traiter en pirate tout navire s’aventurant sur les côtes d'Afrique, François Ier autorise les représailles en vertu de "lettres de marques". Dieppe, dont les capitaines se sont déjà rendus célèbres par leurs fabuleuses expéditions, prend la tête du mouvement et l'armateur Jean ANGO en fait "un arsenal de course, d'où sortent des flottes à faire trembler les rois".
Conseiller maritime de François Ier, ANGO compte parmi ses pilotes : les frères PARMENTIER qui, en 1529, au passage de l'équateur, imaginent les premiers, la bouffonnerie du baptême de la Ligne  que l'on célèbre encore sur tous les bateaux du monde; et le florentin VERRAZANO qui, en avril 1524, découvre le premier le site de New York auquel il donne le nom de "terre d'Angoulême". En quelques années, la flotte d'ANGO capture plus de 300 bâtiments portugais.
Le Roi du Portugal, craignant la ruine de son commerce maritime, intrigue - guerre de course ne signifie pas belligérance - pour obtenir le rachat de la lettre de marque du terrible armateur.
Après bien des négociations, ANGO est forcé de s'en dessaisir (1531). Il se fit construire à Dieppe un splendide palais de bois. Moins fastueuse, mais de goût aussi sûr, est sa résidence campagnarde de Varengeville. En 1535, il reçoit le Roi qui le nomme gouverneur de Dieppe. Mort en 1551, il est enseveli dans la chapelle qu'il avait fait construire dans l'église Saint-Jacques. Le joli manoir Renaissance d'Ango est situé à Varengeville, à 8 Km de Dieppe (dans Varengeville, en venant de Dieppe, quitter la D 75 pour la première route à gauche, 300 m plus loin, tourner à droite dans une allée bordée d'une double rangée de hêtres; visites accompagnées de 14 à 17 heures). Au centre de la vaste cour intérieure, entourée de bâtiments aux toits en forte pente, se dresse le colombier seigneurial, revêtu d'une savante  marqueterie de pierre et de brique. Le corps de bâtiment Sud s'ouvre au rez-de-chaussée par quatre arcades. Des médaillons sculptés et des assemblages de brique de couleur constituent l'essentiel de la décoration, d'un goût parfait." [Guide Vert Michelin, Normandie, 1981].
Voir généalogie établie par Pierre L'Estourmy, GHC, 1998, 103, p. 2137. Jean ANGO ne laissa aucun survivant mâle, mais au moins deux filles : Marie x David de BURES et Catherine x Jacques de CROISMARE, Sr DES ALLEURS.	@F.-L. Jacquier
97-218 CARLE, BOURDEAUX (Guadeloupe, 18°)
On trouve à Basse-Terre St-François des CARLE (ou CARLES) originaires de Moissac en Quercy, du Dauphiné et de Marseille, ces derniers étant ceux recherchés. Famille de marchands, passés de Basse-Terre à Pointe-à-Pitre après la mort du père et le remariage de la mère.
1 Etienne CARLE, marchand (première mention à Basse-Terre en 1767)
o Marseille ca 1731/32
+ Basse-Terre St-François 09 (+) 10/08/1777, 45 ans
x Marie AILLAUD, fille de Louis et Claire SARDE (?)
	o Marseille (St-Martin)
bx Basse-Terre St-François 06/10/1778 Antoine LARDIER, marchand demeurant paroisse du Mont-Carmel, fils de + Antoine et Madeleine RENAUD
o Ollieule diocèse de Toulon en Provence (Ollioules, Var 83) 
+ Basse-Terre Mont-Carmel 1793
ax Eléonore CURADON SAINT PAUL
1.1 Claire CARLE
	o Marseille
	+ Pointe-à-Pitre 09/03/1778 (suite de couches)
x Basse-Terre 16/02/1773 Joseph COSTE, négociant, demeurant à Pointe-à-Pitre, fils de François et Madeleine PARQUET (?)
1.2 Thérèse CARLE
o Marseille (St-Ferréol ou St-Martin)
ax Basse-Terre St-François 13/05/1776 Bernard PONDENSAN LAGRANGE, fils de François Pondensan et Marie LOUVETIÉ (?)
+ /1785
bx Pointe-à-Pitre 09/04/1792 Claude BORDEAUX, marchand boucher en cette ville, fils de + Pierre et + Gabrielle LORES
o Auxerre, paroisse St-Eusèbe, en Bourgogne
1.3 André Marie Anne CARLE (garçon)
o 26/05 b Basse-Terre St-François 04/06/1767;
p André Aillaud aubergiste demeurant paroisse Ste-Anne de Grande-Terre; m Marie Anne Maunier (?) épouse de Lazare Paranque demeurant en cette paroisse
1.4 Marie Claire CARLE
o 06 b Basse-Terre St-François 21/10/1769; p André Halier de Pointe-Noire; m Claire Carle
x Basse-Terre Mont-Carmel 06/05/1788 Aubin ROUBEAU, fils de + Louis et Reine (?) TEXIER
o St-Germain de Fontenai près Vezelay en Bourgogne diocèse d'Autun
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