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Les ANGOT de la Guadeloupe au XVIIème siècle

qu'à franchir le canal des Saintes, pour aller s'établir dans la petite île de Terre-de-Bas. C'est donc là que nous le retrouvons en 1671, avec Jeanne ANGOT, sa femme. Jacques FEUILLET s'était marié, et en fidèle matelot, il était venu, lui aussi, s'installer aux Saintes avec son épouse (24).  Il est donc fort probable que SAULNIER et FEUILLET avaient dû s'associer pour monter aux Saintes.

Les époux SAULNIER, nous le savons, auront eu au moins un enfant : une fille qui fut prénommée Marie. Née aux Saintes, elle épousa un certain Jean BELTO, au Gosier, le 2 octobre 1696. Son acte de mariage contient cette précision importante que Jeanne ANGOT, sa mère, était de Saint-Christophe. Nous y reviendrons.

	Outre Jeanne ANGOT, nous trouvons encore aux Saintes, toujours au XVIIème siècle, une certaine Françoise ANGOT. Ce précieux renseignement provient de l'acte de baptême de sa fille, Marie MUSTEL, à Capesterre de Guadeloupe, le 29 août 1666. En effet, dans cet acte, les parents de l'enfant, Pierre MUSTEL (25) et Françoise ANGOT, étaient dits "habitants des Saintes". La marraine, par ailleurs, se nommait Marie ANGOT.
	De fait, il faut savoir qu'à ce moment précis les îles des Saintes venaient d'être attaquées par la flotte de guerre du roi d'Angleterre, et les Saintois avaient certainement préféré mettre leurs femmes et leurs enfants à l'abri, en Guadeloupe.
	
Au total, nous trouvons aux Saintes, 2 filles nommées ANGOT, à 4 ans d'intervalle, à savoir en 1666 et 1671. 
	Que faut-il en conclure ?

Compte-tenu du peu d'habitants qui étaient installés dans l'archipel à l'époque, il paraît logique d'en déduire que Jeanne et Françoise ANGOT devaient être deux sœurs. De plus, comme nous savons que la marraine de Marie MUSTEL se nommait, elle aussi, ANGOT, nous ne prenons pas beaucoup de risques en supposant qu'elle devait être la tante maternelle de l'enfant. 

	Par ailleurs, comme nous avions déjà trouvé un certain Henry ANGOT, à Capesterre, en 1657, on est conduit à penser que celui-ci devait aussi être de la famille, et pourquoi pas, tant qu'à faire, le frère de Jeanne, Françoise et Marie ANGOT ?

Ainsi, si ces hypothèses étaient vérifiées, il ne resterait plus, alors, qu'à retrouver l'identité des parents des ces quatre personnes.

	A ce sujet, Yvain Jouveau du Breuil, cité plus haut, préfère ne rien avancer. Jean et Denise Goddet-Langlois, plus téméraires, proposent une solution très simple : "Il est vraisemblable (disent-ils) que Marguerite, Françoise, Marie et Jeanne ANGOT (D, E, F, G) soient (étaient) des filles de Jacques ANGOT (B-1) (sic)".

Que faut-il en penser ?

Nous avons vu, plus haut, qu'il était tout à fait possible que notre Jacques ANGOT ait été marié en premières noces, bien avant cette union que nous lui connaissons avec Marie LE SERGENT. Dans ce cas, les quatre filles citées ci-dessus pouvaient-elles être les filles du premier lit de Jacques ANGOT ? 
	Comme leurs noms n'apparaissent pas sur l'habitation du "Grand-Cul-de-Sac" en 1664, cela pourrait signifier tout simplement qu'elles étaient peut-être déjà en âge de voler de leurs propres ailes.
	Cela pourrait valoir effectivement pour Marguerite ANGOT qui avait été recensée à cette époque, à Baillif, à la Montagne Saint Robert. 

	En ce qui concerne Françoise et Marie ANGOT, de Capesterre, nous pourrions admettre, à la limite, qu'à l'instar des autres femmes du quartier et pour des raisons que nous ignorons, elles n'avaient pas été citées dans le recensement. 

	Par contre, il est un fait incontestable que notre Jeanne ANGOT des Saintes ne pouvait pas être la Jeanne ANGOT du "Grand-Cul-de-Sac". En effet, même si l'on suppose pour elle une puberté précoce, on ne peut  imaginer sainement que cette gamine de 10 à 12 ans pouvait être déjà mariée à Vivien SAULNIER en 1671. 

	Nous sommes donc en présence de deux Jeanne ANGOT distinctes.  L'une, la petite, était la fille de Jacques ANGOT, l'autre, celle des Saintes, ne l'était pas.

En ce qui concerne Henry ANGOT, de Capesterre, les choses sont plus simples. Comme il n'avait que 14 ans de moins que Jacques ANGOT, il ne pouvait pas, lui non plus, être son fils.

De toutes ces observations, on est logiquement conduit à penser que deux familles ANGOT distinctes ont vécu simultanément en Guadeloupe.

	La première, celle de Jacques ANGOT habitait au "Grand-Cul-de-Sac", c'est-à-dire sur la paroisse de Sainte-Rose. 

	La seconde, celle d'Henry ANGOT et de ses sœurs était de Capesterre, puis des Saintes. Toutes les deux avaient séjourné à Saint-Christophe, avant d'arriver en Guadeloupe.

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 03/06/2017

