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QUESTIONS

98-29 VANGOUT (La Désirade, 18°)
Quelle est l'origine métropolitaine des VANGOUT (nom à consonance hollandaise) ? Les VANGOUT s'installèrent à la Désirade (venant des Saintes ?) vers 1725, date à laquelle une dépêche du roi approuve l'installation d'une léproserie dans l'île. Avec les familles ROBIN, MIRRE, BABIN et AUFFRAY, ils font partie des premiers habitants de la Désirade. 
Après 1848, les cadets de cette famille, contraints de quitter l'île à la suite de l'effondrement de l'industrie cotonnière, consécutif à l'abolition de l'esclavage, s'installent au Moule; de là, on les retrouve à Pointe-à-Pitre, mais il subsiste encore quelques personnes de ce nom à la Désirade.	S. Tuder
NDLR
Les VANGOUT de la Désirade venaient bien des Saintes (Terre de Haut) mais, avant, ... de l'île Saint-Martin ! On se trouve devant ces familles de petits habitants qui vont d'une petite île à l'autre selon les mutations politiques ou économiques. Rappelons que Saint-Martin (voir "Histoire des communes Antilles-Guyane", 1993, en six volumes, sous la direction de Jacques Adélaïde-Merlande) fut, dès le début de la colonisation, partagée par un accord du 23 mars 1648 entre les Français et les Hollandais; les habitants de la partie française furent transférés à Saint-Christophe en 1689 puis ramenés dans leur île en 1690; en 1703 le gouverneur de Saint-Eustache, île hollandaise, chassa les Français de Saint-Martin et la reconquête se fit en 1706 mais nos VANGOUT, réfugiés aux Saintes, y restèrent !
Il semble qu'il y ait eu deux frères, Gilles et Jean. Le mariage de Jean a disparu des registres des Saintes (il a pourtant épousé une Saintoise mais les registres ont beaucoup souffert) et c'est celui de Gilles qui donne l'origine saint-martinoise; mais il n'eut que des filles et ce sont les fils de Jean qui s'installeront à la Désirade et transmettront le nom. 
Pour comprendre la généalogie qui suit, il faut savoir que les registres les plus anciens des Saintes sont ceux de Saint-Nicolas de Terre-de-Bas (1686) et que les actes concernant les premiers paroissiens de Notre-Dame de l'Assomption de Terre-de-Haut (début du registre en 1734) sont dans le registre de Terre-de-Bas, dans lequel le curé précise parfois que l'acte a été célébré à Terre-de-Haut (Voir, sur les registres paroissiaux de Guadeloupe, la première conférence de B. et Ph. Rossignol, p. 2133, et sur "Les Saintois au XVIIe siècle", l'article d'Yvain Jouveau du Breuil, p. 1580-1585, avril 1996).
En fait, les derniers actes VANGOUT aux Saintes sont de 1745, donc plus tardivement que vous ne le pensiez (à part un baptême en 1755 d'un enfant de Noël, qui s'était établi en réalité à St-François Grande-Terre avant 1750); le registre de la Désirade commence en 1754 mais les actes concernant les Désiradiens sont à rechercher pendant les années précédentes à St-François Grande-Terre.   
GÉNÉALOGIE
A1 Gilles VANGOUT, fils de Gilles et Elisabeth 	CHENLES (?)
o île St-Martin
 QUESTIONS

x Terre-de-Bas 26/08/1704 Marie LEMYRRE (ou MYRRE, MIRRE), fille de François et Anne HÉBERT
1.1 Marie Catherine VANGOUT
	b Terre-de-Bas 18/12/1707; p Jean Vangout;
	   m Catherine Bride
1.2 Marguerite VANGOUT
	b Terre-de-Bas 08/03/1710; p Jean Four (?);
	   m Marguerite Maret
1.3 Marie Jeanne VANGOUT
b Terre-de-Bas 27/12/1716; p sr Lemaitre, marchand; m Jeanne Terrien
1.4 Marie Jeanne VANGOUT
b Terre-de-Bas 14/08/1718; p Gilles Fouet;
	m Jeanne Lemyrre
1.5 Elisabeth VANGOUT
b Terre-de-Bas 14/08/1718; p Jacques Duhamel; m Elisabeth Foy
1.6 Agnès VANGOUT
ondoyée 22/12/1720; b Terre-de-Bas 01/01/1721; p Pierre Lemaistre fils; m Agnès Lembrie (?)
B1 Jean VANGOUT (frère de Gilles ?)
x /1716 Marie GRESSANT
   o ca 1690
+ 27/11/1730 (+) cimetière de Terre-de-Haut; environ 40 ans
1.1 Elisabeth VANGOUT
o Terre-de-Haut (précisé dans l'acte de mariage)
+ Terre-de-Haut 26/05/1741
x Notre Dame de l'Assomption de Terre-de-Haut (inscrit dans registre de Terre-de-Bas) 06/05/1732 Pierre PATOUX, fils de Pierre et Elisabeth MYRRE
   o Terre-de-Haut
bx Terre-de-Haut 23/09/1742 Luce VANOVE, fille de + Joachim et Jeanne MILLARD  
1.2 Marie VANGOUT
+ Terre-de-Haut 13/05/1742 "Marie Vangout, épouse d'Etienne Foy fils, habitant de la Désirade"
x Terre-de-Haut 04/09/1736 Etienne FOY, fils d'Etienne et Marie L'EAU
1.3 Jean VANGOUT, habitant de la Désirade
o Terre-de-Haut (précisé au mariage) b Terre-de-Bas 05/11/1716; p Alexandre Gressant; m Catherine Cocq
+ La Désirade 03/09/1754, 37 ans
x Terre-de-Haut 23/09/1739 Elisabeth FOY, fille d'Etienne et Marie L'EAU
   o Terre-de-Haut
   + La Désirade 19/08/1757, veuve 
1.4 Gilles VANGOUT, habitant cotonnier de la Désirade
o Terre-de-Haut (précisé au mariage) b Terre-de-Bas 20/11/1718; p M. Thomas Houelche; m Catherine Perrier
+ La Désirade 29/01/1756, après une longue maladie
x Terre-de-Haut 24/09/1742 Marie Jeanne FOY, fille d'Etienne et Marguerite L'EAU
   o Terre-de-Haut
1.5 Robert VANGOUT
o 9 b Terre-de-Bas 27/04/1721; p sr Robert Michau; m Catherine Debonne
+ 24 (+) La Désirade 25/08/1758
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