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

+ 13/11/1820, Terre de Bas, 28 ans
x 06/09/1808 Terre de Bas, parents au 3e degré, Joseph Pierre TERRIER, fils de Pierre et Aleth COCQ, habitants de cette paroisse
o ca 1789 Terre de Bas (19 ans au mariage)
+ 1821 Terre de Bas
3 Marie VANOVE
b 21/04/1794 Terre de Bas (Vanoffe) ; p François Cocq ; m Marie Jeanne Vanoff

1.2.7.9 Céleste VANOVE

1 Anne Joseph VANOVE
b 05/01/1794 Terre de Bas, 3 semaines ; fille naturelle ; p Pierre Laurent ; m Aleth Vanovre

A identifier

Lizette VANOVE, mère naturelle de
Julie VANOVE
o 15/05 b 13/06/1773 Terre de Haut ; p Guillaume Raby ; m Julienne Garnier épouse du parrain

Marie Jeanne VANOVE (1.2.7.6 ?), mère naturelle de
1 Marie Eulalie VANOVE (VANOFF)
fille mineure et naturelle de dlle Marie Jeanne Vanoff (à son mariage) ; signature Bazille Vanove
x 18/09/1786 Terre de Haut (3e au 3e degré de consanguinité) Elie LORGET, majeur, fils de François et Marie Anne HEBERT
2 Marie Catherine VANOVE
o 01/08 b 05/12/1779 Terre de Haut ; fille illégitime de Marie Jeanne Vanove. p Pierre Nicolas Boyet de Belloyne ; m Marie Catherine Rabès

Gilles VANOVE
parrain en 1743
tue d’un coup de fusil en juin 1759 Florent Boisjoly (GHC p. 2728 et 3469)
? + /1797
x ou * Marguerite
d’où
Gilles VANOVE
marin
o ca 1752 (45 ans au mariage)Les Saintes
x 25 brumaire VI (15/11/1797) Basse Terre Saint François, Marie Julienne dite Lucrèce, ci-devant à la citoyenne Figneux, fille naturelle de + Henriette
o ca 1767 (30 ans au mariage) Port Libre

Constance VANOVRE, mère naturelle de 
Jean Pierre VANOVRE
b 08/03/1770 la Désirade ; p Antoine Martin ; m Dieudonnée (patronyme illisible)
Marie Catherine VANOVRE
b 26/12/1777 la Désirade ; p Etienne Dévarieux ; m Marie Catherine Breton
 Un homonyme

Le 6 messidor XII (25/06/1804), à Capesterre (Guadeloupe), le citoyen Louis Debellegarde, résidant sur l’habitation dite La Grande Rivière, quartier de la Capesterre, déclare le décès, même jour, même habitation, du citoyen Jean Baptiste VANHOVE, âgé de près de 45 ans, comédien de profession, natif de Lisle en Flandres (Lille, Nord, 59). 

COOPÉRATION

de Richard Boinet : Les premières générations de la famille de BLAINE (Guadeloupe, XVIIe-XVIIIe siècles) (p. 4758-65, 5107, 5989)

	Le complément apporté concernant Séraphin De Blaine confirme son origine : la région de Sens. En effet, il a été baptisé le 3 janvier 1622 en l’église Saint Rémy de Domats, à environ 15 kilom￨tres15 kilomètres de Sens (Yonne, 89). Habitait-il réellement Sens en 1648 ? Nous n’aurions éventuellement la réponse qu’aux Archives de l’Yonne.
	Ce complément ouvre des horizons intéressants sur la famille. D‘abord, Séraphin se voit confier une procuration pour les affaires de Charles DUBOSQ à Saint Christophe. Or, nous retrouvons ce nom parmi les marins de Belain d’Esnambuc sur la charte partie de l’Espérance du 4 février 1623 (d’après Philippe Barrey, Les origines de la colonisation française aux Antilles). Nous pouvons sincèrement supposer que ce marin faisait partie des quelques habitants français installés à Saint Christophe dont parle le Père Dutertre au début de son récit. Par conséquent, le marin et le défunt de 1648 seraient une seule et même personne.
	Si tel est le cas, cela confirme d’abord que Belain d’Esnambuc et d’autres marins français utilisaient l’île de Saint Christophe comme base terrestre vraisemblablement avant l’arrivée de Thomas Warner.
	D’autre part, nous ne pouvons que mettre en perspective la procuration donnée à Séraphin de Blaine avec la présence de Claude de Blainnes sieur de Saint Martin à Saint Christophe depuis 1627. Ce dernier, également muni d’une procuration, s’embarque à Nantes le 28 janvier 1647 soit un an avant (cf. article de Jean-Christophe Germain, GHC 199, janvier 2007, p. 5066-70). Quand on sait que le nom De Blaine est plutôt peu usité, que Claude se disait en 1627 originaire de Blainnes (en fait Blennes, en Seine et Marne, à environ 15 kilom￨tres15 kilomètres de Domats et 20 de Sens), l’hypothèse d’une parenté entre Claude et Séraphin devient de plus en plus probable. Cela expliquerait aussi le départ de Séraphin pour les îles : décès de Claude qui en aurait fait son héritier ?
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