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	QUESTIONS	QUESTIONS

09-49 LAMBERT et VANOVE (Guadeloupe, 18e-19e)
Jean Baptiste Claude LAMBERT s’est marié à Grenoble (Isère, 38) le 05/01/1832 avec Françoise Alexandrine GAY, née à Veynes (Hautes-Alpes, 05), fille de + Laurent et Rose Adélaïde MAGNON. 
Il est dit né à « Baster » (sic), Guadeloupe le 17/07/1791, fils de + Jean François et + Marie WANOVERT.
Or je trouve dans vos relevés de mariage sur Geneanet celui, à Saint François le 28/11/1815, de Jean Baptiste LAMBERT avec Marie PHILLION veuve BERNARD. Est-ce le même et donc un premier mariage ? Que saurait-on de son ascendance ? 
		F. Clouzet
NDLR
Les LAMBERT sont très nombreux, d’origine différente, dans plusieurs paroisses de la Guadeloupe. La piste de Saint-François, en Grande Terre, n’est pas à retenir.
Comme nous le supposions, le patronyme de la mère est VANOVE, famille très ancienne de la Guadeloupe (plusieurs variantes orthographiques). En revanche son mari est un nouvel arrivé, qui a épousé une veuve, cas fréquent pour s’établir.
Le mariage a eu lieu à Mont Carmel, une des deux paroisses de Basse Terre, le 4 février 1788 :
- sr Jean François LAMBERT, armurier au régiment de la Guadeloupe, natif de Douai en Flandre, fils légitime du sr Christophe François Lambert et de défunte demoiselle Marie Catherine DESVIGNES.
- dlle Anne Claire VANOVE, veuve en premières noces du sr Joseph FOURNIER et fille légitime des feus sr Bernard Vanove et Véronique TERRIER, ses père et mère, demeurant aux Saintes, paroisse de l’Assomption [Terre de Haut]
L’année suivante naît leur fils Jean Claude, mais pas à la date indiquée lors de son mariage de 1832 : né le 19/09/1789, il est baptisé le 11/10 (parrain Claude Manière, marraine Marie Marthe Borde ; personne ne signe).
Et, le 23/05/1791, Marie (sic) Claire VANOVE épouse du sr Pierre (sic) LAMBERT meurt à 32 ans.
L’ascendance d’une sœur de Claire VANOVE a été donnée par Xavier Corbin dans GHC 112, février 1999, p. 2420. Pour les VANOVE et les TERRIER au XVIIe siècle voir Le peuplement des Saintes au XVIIe siècle, La Berrantille 8, mars 2000, d’Y J. du Breuil.
Le premier époux de Marie Claire (x 28/09/1785 Mont Carmel), Joseph FOURNIER, était lui aussi armurier au régiment de la Guadeloupe. Natif de Lagnieu en Bugey, diocèse de Lyon (Ain, 01) il était fils de Joseph et Marie Joseph MOIELLE. Il meurt le 25/06/1787 à 34 ans, n’ayant eu qu’un fils, Jean Baptiste Louis Fournier, né le 13 et baptisé le 22/07/1786 et mort à 10 mois le 25/05/1787, un mois avant son père.
Plusieurs des filles VANOVE ont elles aussi épousé des militaires :
Marie Madeleine, sœur de Marie Claire, née le 10/10/1766 à Terre de Haut des Saintes, s’est mariée le 17/02/1784 à Terre de Haut avec Julien CORBIN, chasseur dans la compagnie de Vaudemont (cf. GHC p. 2420).
Radegonde VANOVE, leur tante, avait épousé le 02/09/1772 à Terre de Haut Jacques MARCHAND dit Vesla, soldat du régiment de Vexin (cf. GHC p. 4743).
Encore avant, une Jeanne VANOVE, veuve d’Antoine DESCHAUT, s’était remariée le 17/02/1757 à Mont Carmel avec Léonard GAUTIER dit Belle Fleur, fils de Léonard et + Catherine NAROY, caporal de la compagnie de Durault, natif de « Souza province de Limoges » (Sussac, 87 ?).
09-50 de LANCHÈRE (St-Domingue, 18e)
Que sait-on de Madame de LANCHÈRE décédée le 22/09/1774 au Cap ? S'agit-il de LEROY de LANCHÈRE, MENUTEAU de LANCHÈRE ou autre ?
(Inventaire de la Série G des AD de "Charente-inférieure", G 214 : extrait mortuaire figurant dans la comptabilité de M. de Bonnemort)	R. Chipaux
NDLR
Les actes du Cap ne sont conservés qu'à partir de 1777. Rien à ces noms dans nos fichiers.
09-51 HAYETE de LONGPRÉ (Lamentin, Martinique, ca 1780)
Des mémoires évoquent une habitation HAYETE de LONGPRÉ au Lamentin à la fin de l’Ancien Régime : « Le déficit que mon père avait éprouvé dans sa fortune, à part des banqueroutes des seigneurs dont, par égard pour leurs familles, je supprime ici les noms, fut l'ouvrage de la friponnerie de deux gens d'affaires, St.-J. et R..., dont l'un, sous le prétexte d'un bénéfice immense, fit acheter à mon père, pour la somme de cent cinquante mille francs, une créance à la Martinique, créance qu'on lui assurait valoir le double. Cette créance était sur les biens et possessions de M. Hayete de Longpré, au quartier appelé Lamentin ; mais non seulement mon père n'en put tirer aucun revenu, mais il fallait encore, pour conserver cette créance, fournir de grosses sommes pour en entretenir le travail et en recevoir les revenus. Dans cette situation, après consultation, mon père et ma mère firent, avec leurs créanciers particuliers, un contrat d'union pour la sûreté ou au moins pour la reconnaissance et liquidation des créances, l'actif des revenus de mon père fut reconnu surpasser de 300 000 fr. les dettes passives. La terre de Brécy, et le domaine de Tronchoy, furent compris dans l'actif, et reconnus dans le contrat d'union. Ma mère fit généreusement le sacrifice de ses droits et reprises, à l'exception de son douaire, dont elle abandonna même les intérêts, mais dont le principal resta hypothéqué sur la terre de Brécy, pour appartenir à ses enfants après son décès. »
Cf. pp. 135-6 de : Gauthier de Brécy (Charles-Edme).- Mémoires véridiques et ingénus de la vie privée, morale et politique d’un homme de bien, écrits par lui-même dans la 81e année de son âge, Paris, impr. de Guiraudet, 1834.
Pouvons-nous confirmer ce patronyme HAYETE de LONGPRÉ ?	P. Baudrier
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