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Les ANGOT de la Guadeloupe au XVIIème siècle

(2) Hellot (A.), "Jean ANGO et sa famille, d'après de nouveaux documents", dans: "l'Eclaireur de Dieppe", mai 1890. 
(3) G.H.C. 100, janvier 1998, page 2137, et Pierre L'Estourmy, "Famille ANGO: essai généalogique", dans "la Revue Généalogique Normande", N° 74 (avril-juin 2000), pages 99 à 101.
(4) Catherine ANGO, la seconde fille de Jehan, avait épousé un conseiller-secrétaire du roi, Jacques de CROIXMARE, sieur DES ALLEURS. Sur les descendants de ce couple, voir la généalogie de BAUQUEMARE, dans Frondeville (Henri et Odette de), "Les Présidents du Parlement de Normandie, 1499-1790 (Rouen, 1953)", pp. 54-67.
(5) Goddet-Langlois (Jean et Denise), "Dictionnaire des Familles guadeloupéennes de 1635 à 1700" (Fort-de-France, 1991), page 71.
(6) Un homonyme, parmi d'autres, peut être mentionné ici. Il s'agit de ce Jacques ANGOT qui, à sa mort survenue en 1659, était chapelain de l'Hôtel-Dieu du Havre. (Arch. Com. du Havre, BB 80). 
Plus anciennement, une Simone ANGOT, femme d'un maître-chirurgien de Paris, était morte en janvier 1537, à son domicile, rue de Jouy (CHAN, M.C., ET/XIX/266: inventaire après décès du 12/01/1537). 
On trouve, au XVIIIème siècle, deux ANGOT notaires au Châtelet de Paris. Le premier, Germain ANGOT, a instrumenté rue des Deux-Ponts, dans l'île Notre-Dame, de 1701 à 1724 et le second, Guillaume ANGOT (son parent?), rue Saint-Honoré, de 1743 à 1778. J'ignore s'ils étaient originaires ou non de Normandie.
(7) Le nom ANGOT se retrouve aussi dans la toponymie normande. On peut citer, notamment, "Angost-Molins" ou "Angothmoulins", qui est le nom d'un hameau de la commune du Maulévrier (Seine-Maritime), connu depuis l'an 1024. A Rolleville, près du Havre, se trouve un lieu-dit "Angomarre", nommé ainsi depuis 1198 (Beaurepaire (Charles de), "Dictionnaire topographique du département de la Seine-Maritime (Paris, 1982)".
(8) Il ne m'a pas été donné de vérifier la graphie "Buclize" que j'avais lue et relevée, il y a bien longtemps, dans l'acte d'engagement de Jacques ANGOT. Buglise fait partie aujourd'hui de la commune de Cauville-sur-Mer (arrondissement du Havre).
(9) Les renseignements relatifs à la vie rurale en pays de Caux, au XVIIème siècle, sont tirés du livre de Jacques BOTTIN:  "Seigneurs et Paysans dans l'ouest du pays de Caux", 1540-1650 (Paris, 1983).
(10) A. D. Seine-Maritime, tabellionage du Havre, 2E70/206: engagement collectif du 1er mai 1636.
(11) Un Jean FABULET a fait souche à la Martinique, au XVIIème siècle. Son origine géographique semble encore indéterminée. Voir Petitjean Roget (Jacques) et Bruneau-Latouche (Eugène), "Personnes et Familles à la Martinique au XVIIème siècle" (Fort-de-France, 1983), tome 2, page 472.
(12) Le père LABAT, dans son fameux "Nouveau Voyage aux Iles de l'Amérique", n'a pas manqué de brosser avec brio le portrait de quelques engagés qu'il avait connus personnellement. Ces renseignements, malgré leur intérêt, relèvent plus de l'anecdote que de l'histoire. Le professeur Gabriel Debien a, par contre, décrit avec beaucoup de finesse, dans sa thèse "Les engagés pour les Antilles 1634-1715" (Revue d'Histoire des Colonies, tome XXXVIII (1951), les aléas de la vie des anciens engagés qui s'étaient fixés aux Antilles. Mais il faut bien constater que, faute de séries documentaires exhaustives, il n'a pu tirer aucune conclusion statistiquement significative sur la question dont il s'agit : que sont devenus les anciens engagés?
(13) Alexandre-Olivier EXQUEMELIN avait quitté le Havre en 1666, à destination de l'île de la Tortue, comme engagé de la Compagnie des Indes Occidentales. Après qu'il se soit tiré des mains d'un maître cruel, il était parvenu à s'embarquer sur les navires des flibustiers. On sait qu'il était l'auteur de ce célèbre livre d'aventures, constamment réédité: "Histoire des aventuriers, flibustiers qui se sont signalés dans les Indes" (Paris, 1686).
(14) Dutertre (R.P. J.B.), "Histoire Générale des Antilles Habitées par les François" (Paris, 1667), tome I, pages 150 à 157.
(15) Le contrat d'engagement d'Anne LELIÈVRE a été publié ici, il y a quelques années (G.H.C. 22, décembre 1990, page 230). Son père était un soldat de la garnison du château de Dieppe, nommé Simon LELIÈVRE, dit Saint-Simon.
(16) A. D. Seine-Maritime, tabellionage du Havre, 2E70/260: acte du 19 décembre 1656.
(17) Les amateurs d'opéra-comiques connaissent bien Madame ANGOT, ce personnage imaginaire qui, je le rappelle au passage, représente l'archétype de la femme du peuple un peu trop rapidement enrichie et qui évolue dans le beau monde avec sa gouaille et ses "mauvaises" manières. Rien à voir, donc, avec Marie LE SERGENT ! Connue depuis l'époque de la Régence, Madame ANGOT a été montée au théâtre, à de multiples reprises, sous le Directoire. Mais, c'est le musicien français Charles Lecocq (1832-1918) qui, sur des textes de Clairville, Siraudin et Koning, l'a rendue célèbre par sa fameuse opérette "La Fille de Madame Angot". Outre l'héroïne, Clairette Angot, il apparaît dans cette oeuvre un autre personnage célèbre, un personnage historique celui-là et qui est susceptible d'intéresser les lecteurs de G.H.C., puisqu'il s'agit du chansonnier royaliste Louis-Ange PITOU (1767-1846). On sait, en effet, que ce dernier avait été
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