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La famille VANOVE (sud de la Guadeloupe et les Saintes)
Bernadette et Philippe Rossignol

	Ce patronyme a été souvent cité dans les bulletins ; la famille fait l’objet d’une notice dans « Le peuplement des Saintes au XVIIe siècle » d’Yvain Jouveau du Breuil (La Berrantille 8, mars 2000). Une question récente (09-49) nous a conduits à l’étudier de façon plus systématique, en réunissant des éléments divers et en consultant, bien entendu, les registres paroissiaux et d’état civil. Si plusieurs filles VANOVE figurent dans diverses ascendances guadeloupéennes, le patronyme semble avoir disparu.
	On ignore l’origine (flamande ? irlandaise ?) et la date d’arrivée du premier, Bernard, dont le prénom sera transmis à ses descendants. Il ne figure pas dans les recensements de 1664 et 1671. Il ne fait donc pas partie des « Hollandais du Brésil » arrivés en 1654 mais venait peut-être de Dunkerque ou de sa région. Le patronyme VANHOVE est très fréquent dans le Nord Pas de Calais et en Belgique.
	Signalons cependant que, dans le recensement de 1671, se trouvent, ville de Basse Terre, partageant la même « case », Estienne MONTAUBAN et son épouse Marie SMITH, et Corneille BARDOUIN et son épouse VANNOFE. Ce Corneille (BARDOUAN), « irois » (irlandais), figurait au recensement de 1664 à la Montagne de Bellevue, âgé de 30 ans, avec sa première épouse Honnorée HEQUIN, 40 ans, et leur fille Catherine, 4 ans, dans la case de son beau-frère Jean HEQUIN, irois, 28 ans.
	Mais rien ne dit que la dame VANNOFE, dont on ne connaît que le patronyme, soit apparentée avec Bernard VANOVE, ancêtre de la famille étudiée ici.

	Bernard VANOVE figure à l’extrême fin du XVIIe siècle dans les registres paroissiaux du Mont Carmel, marié avec Jeanne LÉCHELLE, née vers 1661 (d’une ancienne famille étudiée par Yvain Jouveau du Breuil en 1995, p. 1323) ; il était probablement installé au Vieux Fort l’Olive qui n’avait pas encore de paroisse propre. Pierre Léchelle, père de Jeanne, était précisément habitant du Vieux Fort, époux de Perrine MOUSUT remariée entre 1664 et 1671 avec Guillaume POCHON L’ORANGER. Jeanne Léchelle mourut le 10 juin 1745 fort âgée : elle avait environ 84 ans (3 ans au recensement de 1664) mais on l’estime âgée de 100 ans. Son mari, Bernard, était mort avant 1720, date du mariage de sa fille Marie.
	On trouve aussi au Vieux Fort l’Olive une contemporaine du premier Bernard, Catherine VANOVE, épouse de Noël BOURGEOIS et à l’origine d’une très nombreuse famille du Vieux Fort. Elle serait née vers 1656 d’après mention à son décès, le 22/11/1728 : 72 ans, veuve de Noël Bourgeois, inhumée dans le bas de l’église côté épître.
	La famille VANOVE s’établit très rapidement aux Saintes. Rappelons que, à l’époque révolutionnaire, les Saintes étaient restées aux mains des Anglais, n’ayant pu être reconquises par Victor Hugues : nous ne bénéficions donc pas des précieux recensements de l’an IV et de l’an V pour reconstituer l’état de la famille à cette époque. En outre, le registre de Terre de Haut est lacunaire en 1793 et de juillet 1796 à l’an IX (il reprend le 25 floréal X, 18/05/1802). En revanche on retrouve quelques membres de la famille à Capesterre de Guadeloupe.

	Dans les différents actes consultés, l’orthographe est des plus fantaisistes. Les membres de cette famille ne savaient pas signer et chaque curé interprétait à sa façon ce qu’il entendait, surtout s’agissant d’un patronyme d’origine étrangère, et, rappelons-le une fois de plus, les registres dont nous disposons sont des copies des originaux perdus, faites après 1776. Nous privilégions donc la graphie la plus fréquente mais nous nous efforcerons d’en signaler les variantes, nombreuses.

Deuxième génération

1 Bernard VANOVE x Jeanne LÉCHELLE

Rappel : lacunes du registre paroissial du Mont Carmel à Basse Terre entre le 23/07/1698 et le 02/06/1704.
Du Vieux-Fort la famille passa aux Saintes, Terre de Bas et Terre de Haut, où certaines branches restèrent tandis que d’autres revenaient à Basse Terre, paroisse du Mont Carmel.
Le registre de Terre de Haut (Notre Dame de l’Assomption) ne commence qu’en 1734. Avant cette date les actes paroissiaux sont inscrits sur le registre de Terre de Bas (Saint Nicolas), qui commence en 1687.

1 Bernard VANOVE
habitant des Saintes par mariage dès 1707
o Vieux Fort
x 01/11/1707 Terre de Bas (Vasnove), Anne HEBERT, fille de Pierre et Anne DUMON
o Terre de Haut b 23/06/1688 Terre de Bas
2 Josselin (parfois Joachim) VANOVE
habitant du Vieux Fort puis de Terre de Haut
o ca 1681
+ 12/03/1742 Terre de Haut, environ 60 ans (Joachim)
x /1711 Jeanne MILLARD (parfois écrit MAILLART), fille de Jean et Marguerite Gertrude RENOUX LATOUR
b 10/10/1693 Trois Rivières (GHC p . 3828)
? + 31/01/1772 Terre de Haut : « Jeanne Millard », sans autre précision
3 Marie VANOVE
o Vieux Fort b 22/02/1687 Mont Carmel ; p Jean Mercier ; m Marie Bourgeois
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