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Les ANGOT de la Guadeloupe au XVIIème siècle

Les gages du garçon étaient doubles de ceux d'Anne LELIÈVRE, à savoir  600 livres de pétun pour 3 ans de travail, ce qui était relativement bien payé. Cela suppose, de la part de POULLAIN, une qualification professionnelle qui, malheureusement, n'a pas été précisée.
Le jeune homme était censé passer en Guadeloupe sur le navire de David BELLIARD, un capitaine protestant de Dieppe. On peut donc en déduire que Jacques ANGOT avait déjà dû retenir son passage et celui de ses employés, dès le mois de novembre précédent. 

c. De retour en Guadeloupe en 1657

	Logiquement, il se pourrait donc que les époux ANGOT aient mis pied à terre en Guadeloupe, avec leur petit nourrisson sur les bras, vers le début de l'année 1657. Cela se tient. Pourtant, le lecteur attentif n'aura pas manqué de relever que Jacques ANGOT avait déjà dépassé la quarantaine à cette époque ! Cela sous-entend qu'à cet âge il s'agissait peut-être d'un remariage ?
Dans ce cas, il est tout à fait possible qu'il ait eu des enfants de sa première femme, et notamment des filles qui, en 1664, avaient dû quitter le domicile de leur père? Nous reviendrons plus loin sur cette hypothèse.

Curieusement, en 1664,  sur l'habitation du "Grand-Cul-de-Sac", il n'était plus question ni d'Anne LELIÈVRE ni de Louis POULLAIN, mais seulement d'un certain Robert BOUVIER qui avait été engagé plus récemment. Cette année-là, vingt-deux esclaves adultes étaient recensés, avec neuf enfants.

Sept ans plus tard, la famille ANGOT habitait toujours au "Grand-Cul-de-Sac". Nous le savions déjà. Mais, cette année-là, l'identité de Madame ANGOT (17) était maintenant précisée : il s'agissait de Marie LE SERGENT (18). 

Pour instruire leurs 5 enfants, les époux ANGOT avait recruté un maître d'école, un certain René CAILLAUD. Cette précision n'est pas anodine, car elle laisse supposer que Jacques ANGOT avait probablement de l'ambition pour ses enfants, lui qui ne savait ni lire ni écrire. Il ne savait pas signer son nom et il était seulement capable de "faire sa marque", comme on disait à l'époque, une simple croix sur le papier.

Outre CAILLAUD, un artisan charpentier, Jacques HERPIN, travaillait pour les ANGOT, ainsi que 7 engagés, dont un seul était nommé, Pierre BARRAULT, un "hérétique" (sic).

Voilà, pour les ANGOT de la Guadeloupe.
4. Les ANGOT des îles des Saintes

Mais, au XVIIème siècle, il se trouve que le nom ANGOT ne fut pas porté, exclusivement, en Guadeloupe proprement dite. Il le fut également aux îles des Saintes, et des auteurs comme Jean et Denise Goddet-Langlois, d'une part, et Yvain Jouveau du Breuil, d'autre part, l'avaient déjà signalé dans leurs ouvrages (19).

Parmi les 9 femmes qui habitaient aux Saintes en 1671 se trouvait effectivement une Jeanne ANGOT, dont on ne sait pas grand-chose en vérité, si ce n'est qu'elle était mariée à un certain Vivien SAULNIER. Par chance, ce mari saintois n'est pas complètement inconnu de nous. 

En effet, Vivien SAULNIER était originaire de la paroisse d'Hermanville, une petite localité qui se trouve à proximité du port de Dieppe. Encore un Normand, donc. C'était un ancien engagé qui avait signé son contrat d'engagement à l'âge de 20 ans, au Havre, le 26 avril 1652. Son patron-engagiste était un habitant de la Guadeloupe qui se nommait Damien JEAN. 

Cette année-là, JEAN n'avait pas fait le voyage de France et, pour engager SAULNIER, il avait donné pouvoir à un Havrais célèbre, un ancien pionnier de Saint-Christophe qui  avait pour nom Jean PERIER (20).  Damien JEAN était surnommé Bienville (21) et, à la Guadeloupe, il habitait au quartier des Trois-Rivières (22). 
Pour les gages de SAULNIER, il avait offert 300 livres de pétun pour 3 ans de travail, c'était là le salaire habituel. En outre, il était convenu que, avant son départ, SAULNIER recevrait pour se vêtir : 2 habits de toile, 2 bonnets, 2 chemises, 2 paires de bas et 2 paires de souliers. Il devait se tenir prêt à s'embarquer dans le premier navire en partance pour les îles et, comme la plupart des engagés, il ne savait pas signer (23).

	Douze ans plus tard, en 1664, Vivien SAULNIER était encore en Guadeloupe, installé pas très loin de son ancien patron, toujours aux Trois-Rivières. Il habitait là avec un nommé Jacques FEUILLET, son associé, ou plutôt "son matelot", comme on disait à l'époque.

	L'histoire de Vivien SAULNIER, en définitive, rappelait étrangement celle de Jacques ANGOT. Comme lui, il était originaire du pays de Caux, comme lui, il s'était engagé au Havre à l'âge de 20 ans, et, comme lui, il était resté aux Antilles, ses 36 mois une fois accomplis. 

	Quelque temps plus tard, SAULNIER n'avait eu
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