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Les ANGOT de la Guadeloupe au XVIIème siècle

déporté en Guyane, en 1798, et que, de retour en France, il avait publié un "Voyage à Cayenne, dans les deux Amériques et chez les anthropophages (Paris, 1805)".
(18) J'ignore si elle était parente des SERGENT de la Guadeloupe. Voir G.H.C. 160, juin 2003, pp. 3864-75.
(19) Goddet-Langlois (Jean et Denise), op. cit. supra et Jouveau du Breuil (Yvain) "Le peuplement des Saintes au XVIIe siècle, suivi d'un Dictionnaire des familles saintoises" (chez l'auteur, La Berrantille, N° 8, mars 2000); "Les Saintois au XVIIe siècle", G.H.C., avril 1996, pp. 1580-5; "Les Normands et le peuplement des Saintes au XVIIème siècle", in "Les Normands et l'Outre-Mer - Congrès des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie (Granville, 2001)", pp. 225 à 244.
(20) Jean PÉRIER était originaire de la paroisse de Bléville, près du Havre. C'était un vieux briscard des Antilles. En 1623, il s'était embarqué sur le navire du capitaine Étienne DECQUEVILLE et il avait fait naufrage près de l'île de la Dominique. Le capitaine étant décédé, PÉRIER et ses compagnons avaient robinsonné pendant deux ans dans l'île, avant de pouvoir repasser à Saint-Christophe. Là, avec d'autres, il s'était mis à la culture du tabac, sous la direction d'un certain Guillaume PRENPAIN dit CHAMBEAU. Quelques années plus tard, BELAIN d'ESNAMBUC avait pris possession de Saint-Christophe au nom du roi de France et, à cette occasion, il avait loyalement dédommagé PÉRIER pour ses cultures. Ce dernier demeura quand même assez longtemps dans l'île, après cela. Mais, quand il eût enfin revendu l'habitation qu'il possédait au quartier de la Savanne, il décida de se retirer définitivement au Havre. Son expérience antillaise et ses relations à Saint-Christophe le désignaient donc particulièrement pour recruter des engagés en Normandie. Voir Barrey (Philippe), "Les origines de la colonisation française aux Antilles..." (Le Havre, 1918), pages 67 et suivantes.
(21) Ce Damien JEAN était-il parent de Barthélemy DELATOUR JEAN (JEAN de la TOUR ?), qui a fait souche à Marie-Galante (voir G.H.C. 3, mars 1989, page 22) ?  Qui sait ? Si tel était le cas, alors, peut-être faudrait-il rechercher l'origine de ce dernier du côté de Bienville ? Mais, j'ignore, en vérité, où pouvait bien se trouver cette localité, ainsi que la terre du même nom, possédée par les LEMOYNE, cette famille de Dieppe qui, comme chacun sait, s'est illustrée en Amérique du Nord, au XVIIème siècle.
(22) Quatre ans plus tard, le 23 février 1656,  Damien JEAN avait encore engagé deux hommes à Dieppe: Nicolas TURLÉ, de Bauches (?) et Guillaume CAPPE, du Mont-Saint-Aignan, sur les hauteurs de Rouen. Leur salaire pour 36 mois était de 500 livres de pétun chacun. (A. D. Seine-Maritime,  tabellionage de Dieppe, 2E 36). En 1671, Nicolas TURLÉ était savetier à Basse-Terre, il travaillait dans le magasin du gouverneur DULION.
(23) Arch. Dép. de Seine-Maritime, tabellionage du Havre, 2E/70/260: acte du 26 avril 1652.
(24) L'épouse de Jacques FEUILLET se nommait Marie LESCHELLE. Sa famille était de Vieux-Fort en Guadeloupe.
(25) J. et D. Goddet-Langlois, comme Y. Jouveau du Breuil, le nomment Pierre MARTEL ou MONTEL. Je pense, pour ma part, qu'il pourrait s'agir de MUSTEL, un nom de famille bien connu à Dieppe. Quoiqu'il en soit, on ne trouve aucun MUSTEL, MARTEL ou MONTEL dans les recensements de la Guadeloupe.
(26) Motey (le vicomte du), "Guillaume d'Orange et les origines des Antilles Françaises" (Paris, 1908), page 128.
(27) Frondeville (Henri et Odette de), "Les Conseillers du Parlement de Normandie de 1641 à 1715, Recueil Généalogique", tome IV (Rouen, 1970), page 282. Selon ces auteurs, l'ancêtre de la famille, Nicolas ANGO, sieur de la Chèze, était marchand-bourgeois de la ville d'Argentan. Il fut pourvu, vers 1639, d'un office anoblissant de conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France. Deux ans plus tard, il faisait l'acquisition de la terre de la Motte qui devait donner son nom à la famille, jusqu'à nos jours. Il était fils de René ANGO, bourgeois d'Argentan, et de Barbe GOUPIL. Son grand-père, Hiérosme ANGO, fut simplement le contemporain de l'armateur Jehan ANGO, mais non son père.
(28) Piérard de Maujouy (Maurice), "Une Pensée de Varengeville-sur-mer" (chez l'auteur, 1987), qui cite "Paris-Normandie" du 23 juillet 1951. 
(29) Piérard (Maurice) op. cité.
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- Ode sur les désastres arrivés à Saint-Domingue et sur la mort de mon frère causée par le tremblement de terre du 21 novembre 1751, par P. L. A. Gouraud, américain; Recueils factices; Gouraud, P.-L.-A.; Robbé, sous le pseud. de Rabot; Jahyer (Imprimeur); 1752, Angers; 9 p. in 4° (à la Bibliothèque municipale d'Angers, Rés. 1250 (37).

- Relation du tremblement de terre de S. Domingue, arrivé le 3 juin 1770; 
Au Cap-Français, Guillot (s. d.); in 4°; BN : 4-LK12-1177 et Nantes, 1770, Impr. de Vatar, sur l'imprimé du Cap-Français, 8 p. 25 cm; Médiathèque Michel Crépeau, La Rochelle : 17973 C, Fonds ancien 
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