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		QUESTIONS	QUESTIONS

03-234 VANGOUT, de ROUQUÉS (La Désirade, 19e)
Je souhaiterais trouver l'ascendance de mon grand-père, Julien VANGOUT, né quartier du Galet à la Désirade le 16 février 1898 et déclaré le 24, fils de Jules Vangout, 44 ans, marin, momentanément absent de l'île lors de la déclaration (par la demoiselle Honorine Elmira Henry, 54 ans, repasseuse, présente à l'accouchement), et de Eugénie de ROUQUÉS, 41 ans.
Julien Vangout épousa à la Désirade, le 27 mai 1922, Calixte Marie Joséphine MIRRE, née vers 1903. La mairie de la Désirade ne peut pas me fournir d'extrait de l'acte de naissance de cette dernière parce que le registre de naissance de 1903 est dans un état défectueux.	S. Vangout
NDLR
Sur l'origine et les premières générations des VANGOUT, voir GHC p. 2167-68 (question 98-29) et sur celles des ROUQUÈS, GHC p. 132, 154, 191 (question 90-33).
Vous pouvez consulter ces pages dans les classeurs des bulletins de notre association déposés aux Archives nationales et faire vous-même la recherche d'ascendance, pour établir le lien entre vos ancêtres et les généalogies publiées, dans les registres d'état civil (de l'origine à 1870) et les tables décennales (de l'origine à 1894), sur microfilm, toujours aux Archives nationales (actuellement et jusqu'au 28 novembre à la Bibliothèque nationale rue de Richelieu). Inutile donc, pour des recherches antérieures à 1870, de faire le déplacement à Aix en Provence. 
En revanche, si vous souhaitez faire la même recherche pour l'ascendance MIRRE, il faudra vous adresser au greffe de Pointe à Pitre, comme vous le conseille la mairie de la Désirade, ou au service d'état civil des DOM, 27 rue Oudinot et, si ses parents sont nés après 1870, aller à Aix en Provence, qui a les registres jusqu'en 1894, commencer la recherche.
03-235 FERRAND (Sainte-Lucie, 18e)
Je recherche toute information (ascendance, etc.) sur 
1 Louis Vincent FERRAND; journalier
o Ile Ste Lucie (Antilles) vers 1777
x 22/10/1800 St Eustache la Forêt (Seine-Maritime, 76), Françoise Louise Adélaïde BAUQUIER, fille de Pierre Augustin BAUQUIER et de Marie Jeanne MAHIEU
o 25/10/1779 St Eustache la Forêt (76)
+ 15/09/1827 Bolbec (76)
2 Nicolas FERRAND; 		+ /10/1800
3 Elisabeth NOEL; 		+ /10/1800
		Ch. Renouf
NDLR
Grâce aux dépouillements des registres de Ste Lucie faits par Arnaud Vendryes, nous trouvons : 
FERRAND Nicolas Guillaume, 
maître ès arts de l'université de Paris; chirurgien major de l'hôpital royal et militaire de Sainte-Lucie (janvier 1768, juillet 1771); ancien chirurgien major de l'hôpital de Sainte-Lucie (juin 1772, février 1784); habitant à Anse Laraye (août 1774); habitant le quartier du Carénage (février 1784)
o Bolbec en Caux diocèse de Rouen, fils de Jean-Baptiste et Susanne HAUTOT 
+ après décembre 1786. 
x 20/01/1768 Carénage (aujourd'hui Castries) Sainte-Lucie, Jeanne Elizabeth NOUET, fille de feu Alexandre et Marie Anne CAFFARD (tuteur : Jean Paschal GUIGNON, chirurgien juré, époux de Marie Françoise NOUET)
o Anse Laraye 			+ 09/10/1786 Castries
Pour une raison inconnue de nous, lui et sa femme font baptiser en une seule fois, le 10/02/1777, leurs six enfants (nés à partir de 1768); deuxième opération semblable pour trois autres enfants, le 23/02/1784 (registres de baptêmes non dépouillés). 
Le quartier de l'Anse Laraye est au sud de celui du Carénage (devenue Castries en 1785).
Le frère de Nicolas Guillaume, Jacques Charles Barnabé FERRAND, fut chirurgien juré aux Anses d'Arlets (Martinique) et mourut à l'Anse Laraye (Sainte-Lucie) le 10/08/1774. 
Sur Sainte-Lucie, voir aussi :
- Sainte Lucie fille de la Martinique, par Eugène et Raymond Bruneau-Latouche; Paris 1989 
et 
- Contribution à l'étude de l'histoire de l'île Sainte-Lucie. Essai de bibliographie critique et d'inventaire des sources, par Xavier Steiner 
Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique, dossier n° 15; 1999
Vous pourriez aussi, à l'occasion d'un séjour à Paris, consulter au CARAN sur microfilm :
- les registres paroissiaux de Sainte-Lucie; 
- le notariat, de 1777 (début des registres conservés) à 1788 (perte de l'île par la France);
- la série C/8a et C/8b (Correspondance des gouverneurs de Martinique). Nous y trouvons, sur l'inventaire analytique avec index : 
- FERRAND, C/8b/12, n° 173, 21 novembre 1767, décisions sur des demandes présentées dont : commission de chirurgien major à Sainte-Lucie pour le sr Ferrand;
- NOUET, C/8b/3, n° 7, juillet 1710, liste des emplois vacants aux îles, analyse des requêtes reçues, qui portent les services antérieurs des officiers civils) : "Les srs… Nouet… gardes-marine…demandent un brevet de lieutenant aux Iles".
Et, au Centre des Archives d'outre-mer (CAOM) d'Aix en Provence), les documents ci-dessus et, dans la série Colonies E (personnel), le dossier E 182 de Ferrand, chirurgien major de Sainte-Lucie.
03-236 Ilet à Chantreau (Guadeloupe)
Qui pourrait localiser exactement l'îlet à Chantreau (ou Chantereau), en rade de Pointe à Pitre, qui, au milieu du XIXe siècle était "baigné au nord et au sud par la mer, tenant à l'ouest à l'îlet à Gauthier et à l'est au canal qui le sépare de l'îlet à Machère."
S'agit-il des îlets qui ont été reliés à la terre pour faire la "Pointe Jarry" ? A quelle date ?	B. et Ph. Rossignol
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