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Les ANGOT de la Guadeloupe au XVIIème siècle

Pamphile et Jean se sont fixés à Pointe-Noire. C'est ce qu'atteste le registre paroissial dès 1687. Le 16 septembre de cette année-là, Jean Angot épousait Christine CAYER, fille de Robert et de Françoise GONDOIS. Pamphile Angot fut également marié. Sa femme se nommait Isabelle JOURDAIN. C'est ce que nous apprenons par l'acte de baptême de François, leur fils, le 17 mai 1689. Mais Pamphile et Jean Angot n'auront pas transmis leur nom de famille à leurs descendants, au-delà des premières générations, à Pointe-Noire, tout au moins.

François s'est installé à Petit-Bourg. Il s'est marié dans cette paroisse, le 20 février 1691. Sa femme, François DUGUÉ, était malouine,  fille de Jean et de Guillemette SOINE. François Angot a été inhumé à Petit-Bourg, le 7 octobre 1708. Il avait perdu sa femme le 9 août de l'année précédente. Leurs descendants resteront dans la même paroisse jusqu'au milieu du XVIIIème siècle. 

Alors, comme le chemin de Petit-Bourg à Pointe-à-Pitre n'est pas bien long, si l'on voulait faire vite, on pourrait en déduire que c'étaient certainement ces derniers qui avaient fait bâtir la "très ancienne maison ANGO".
Oui, mais voilà : le registre paroissial de Pointe-Noire révèle encore l'existence d'un autre ANGOT, un personnage absolument contemporain de Pamphile et de Jean : Pierre ANGOT dont la descendance peut être suivie, sans solution de continuité, jusqu'à la Révolution. 

Ce Pierre ANGOT  s'est marié à Pointe-Noire, le 11 novembre 1688. Mais, comble de malchance, son acte de mariage ne mentionne ni le nom de ses parents, ni son lieu de naissance, mais seulement le nom de son épouse: Marguerite BIARD. Nous n'avons donc aucune preuve que Jacques ANGOT fut bien son père.
C'est sans doute pour cette raison que Jean et Denise Goddet-Langlois (5) ont pensé que Pierre Angot devait être le fils d'un certain Henri Angot de Capesterre, et qu'il avait été baptisé dans cette paroisse, le 17 juin 1656. Mais, nous devons bien admettre que ceci n'est qu'une supposition.

Pourtant, si nous relisons attentivement le recensement de la Guadeloupe de 1671, nous constatons que ce document indique que les époux Angot du "Grand-Cul-de-Sac" avaient, cette année-là, 5 garçons et une fille, c'est-à-dire un fils de plus qu'en 1664.
Il serait donc tout à fait possible que ce 5ème fils ANGOT, né entre 1664 et 1671, soit le Pierre Angot en question. Dans ce cas, rien ne semblerait plus "normal" qu'il se soit marié à Pointe-Noire, ainsi que l'a fait Jean Angot, son aîné supposé, à un an d'intervalle. Mais, là encore, il ne s'agit que d'une hypothèse.

Alors, qui sont ces ANGOT qui habitaient, soi-disant, dans la maison de Pointe-à-Pitre ? Les descendants de François ANGOT ou ceux de Pierre ? La réponse devrait se trouver dans les minutes des anciens notaires de la Guadeloupe. 

2. Jacques ANGOT: un Normand du pays de Caux

Quoiqu'il en soit, s'il paraît maintenant établi que le Jacques ANGOT du "Grand-Cul-de-Sac" était bien la personne recherchée par notre "chercheur curieux"; alors, peut-être n'est-il peut-être pas inintéressant de voir quelle pouvait bien être son origine? 

Comme son illustre homonyme, Jacques ANGOT était effectivement normand. On pouvait s'en douter car, dès le XVIème siècle, le nom ANGOT était déjà disséminé, non seulement dans tout le pays de Caux, mais aussi dans le pays d'Auge, dans le Cotentin et jusque dans les villes de Rouen, de Dieppe et du Havre, et même à Paris (6).  

	Le nom ANGOT pourrait venir de l'ancien normand, du nom viking: "ASGAUTR" (7). Pourtant, une origine germanique est également possible avec  "ANSGAR", nom relativement répandu outre-Rhin, et qui signifie: la lance de Dieu.
	Il est donc très probable, dans tous les cas, que ce surnom aura été porté, dès le Haut Moyen-âge, par un grand nombre de guerriers francs. Il serait donc illusoire, dans ces conditions, de vouloir donner un ancêtre commun à tous les ANGOT de France, de Navarre et de Guadeloupe.

Alors, si, par le fait d'un atavisme dont l'origine reste encore indéterminée,  le fameux Jehan ANGO de Dieppe avait pu combattre avec fureur, la lance à la main, sur le tillac de ses propres navires, ce n'était certainement pas le cas de ce pauvre Jacques ANGOT.
Non, notre habitant du "Grand-Cul-de-Sac"  n'était nullement un ancien capitaine de navire reconverti dans l'armement en course, un de ces riches "marchands bourgeois" qui avaient pignon sur rue, à Rouen ou à Dieppe. 
C'était un simple villageois qui venait d'une petite localité du pays de Caux nommée Buglise, à quelques kilomètres au nord du Havre (8).
Les ANGOT étaient probablement une de ces familles de paysans pauvres qui n'avaient pour tout patrimoine qu'une simple masure et, dans le meilleur des cas, deux ou trois acres de terre cultivable, en minuscules parcelles éparpillées dans la campagne. Comme la plupart des paysans cauchois, les ANGOT devaient donc vivre assez misérablement. 
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