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Les ANGOT de la Guadeloupe au XVIIème siècle

	En outre, lorsque LACAILLE serait arrivé aux îles, il devrait charger au profit de la Compagnie, "une onzième partie d'aultant de marchandises qu'il en chargera(it) pour son compte", ce dont CAVELET acceptait généreusement de lui payer 1/7e pour son fret. Moyennant quoi, LACAILLE avait toute latitude de commercer avec les habitants des îles, à l'exclusion de la Guadeloupe qui était, comme on sait, la chasse gardée des navires dieppois.

	Voici la liste des engagés qui, en ce début de mai 1636, furent embarqués au Havre, sur le navire du capitaine LACAILLE. 

Jacques ANGOT, 20 ans, de Buclize (Buglise)
Raoullin REMONT, 22 ans, Pierre REMONT, 20 ans et Pierre FABULLET (11), 21 ans, tous trois de la paroisse de la Poterie (la Poterie-Cap-d'Antifer, tout près de Buglise) 
Jean JOUENNE dit LEGAY, 21 ans, de Saint-Vic (aujourd'hui Sanvic, l'un des quartiers du Havre)  
Jean (non nommé dans le document), 19 ans, et Richard THIREL, 24 ans, d'Octeville-sur-Mer 
Abraham SELINGUES, 21 ans, d'Anglesqueville-l'Esneval 
Barthélémy CAMPIGNY, 16 ans, de Saint-Supplix 
Guillaume de PITTRE dit St-CLER, de Saint-Clair-sur-Etretat 
Aimé FAUVEL, 16 ans, et Abraham GOGUET, 22 ans, du Havre
Henry CAMPION, (un vieillard de) 30 ans, originaire de "Valfleur" (près d'Honfleur) 
Robert JOURDIN, 25 ans et Jean LEPROU, 20 ans, de Blonville (petite localité située à proximité de Trouville-sur-Mer) 

Tous ces hommes étaient du pays de Caux, à l'exception des trois derniers qui venaient de "l'autre côté de l'eau", à savoir du pays d'Auge. Il est probable que certains devaient être de vieux camarades et qu'ils s'étaient présentés ensemble à l'engagement pour se donner plus de courage.
	Les métiers n'étaient pas précisés et beaucoup d'entre eux étaient certainement de simples manouvriers au chômage.

Tout ce petit monde fut alors entassé sur une minuscule barque de 40 tonneaux, "l'Espérance", qui était commandée, comme on sait, par ledit Lacaille. Si les documents attestent que cette expédition purement commerciale fut très profitable à Lacaille, ils restent muets sur les conditions matérielles du voyage. 
Mais, il faut préciser que Lacaille n'était pas tout à fait seul dans cette affaire. Il était associé avec un autre Havrais, un certain Marin GOUDES, avec qui il  possédait également une habitation à Saint-Christophe.
Une fois que l'Espérance fut arrivée à destination, il est probable que les deux hommes se seront réservés quelques engagés pour leur propre compte. Les autres, sans qu'on sache évidemment  lesquels, auront certainement été  cédés, moyennant profit, à d'autres planteurs de l'île. 

Mais la question qui se pose, en fait, à propos de ce genre de voyage est la suivante : qu'est-il advenu de tous ces gens, leur engagement de 3 ans une fois terminé ? Malheureusement, il faut bien constater qu'excepté Jacques ANGOT, il n'est pas possible de le savoir.
C'est la grande question. De manière plus générale, que sont devenus tous ces engagés, ces milliers de pauvres hères qui ont défriché, puis mis en valeur les terres des îles, bien avant l'arrivée des premiers esclaves africains ?  

Quelques-uns, comme Jacques ANGOT, nous le savons, se sont fixés sur place. C'est une infime minorité. On verra plus loin encore deux autres cas analogues, mais qui n'ont pas, évidemment, valeur de généralité. Sont-ils rentrés en Europe ? Avec quel argent ? Mais alors, auront-ils laissé la moindre trace dans les archives ? 
Voilà, des questions auxquelles nous ne pouvons donner aucune réponse (12).

On a dit parfois que les anciens engagés, pour la plupart, n'avaient pas eu d'autre choix que d'aller "courir le bon bord", comme le fera effectivement, 30 ans plus tard,  cet autre Normand, le célèbre chirurgien-flibustier Alexandre-Olivier EXQUEMELIN (13). On peut en douter. 

Certes, on pourra objecter qu'avec leurs gros bras de coupeurs de cannes, ces gaillards étaient particulièrement bien entraînés au maniement du sabre, notamment pour couper la tête aux Espagnols.
	Mais de là à conclure que tous les anciens cultivateurs des Antilles étaient devenus des bandits, ce serait aller un peu vite en besogne.

Alors, où sont passés tous les autres?  Sont-ils allés sans escale, directement, de la plantation au cimetière ? C'est une explication ! 

3. Jacques ANGOT en Guadeloupe

a. L'arrivée en Guadeloupe (en 1640 ?)

L'ex-engagé Jacques ANGOT, quant à lui, avait eu la chance de survivre à la dure condition de ceux qu'on appelait aux Antilles: les "36 mois". De quelle manière s'en était-il tiré ? Impossible de le dire. Probablement, avec beaucoup de peine, beaucoup de sueur et une vie nécessairement très frugale. 
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