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- les parrains et marraines : même observation ; c’est à chacun, par comparaison avec d’autres éléments de ses recherches, de chercher à les identifier. Nous pourrions souvent le faire aisément nous-mêmes mais cela alourdirait considérablement la présentation de la généalogie. Ainsi les parrainages Bourgeois des enfants de Bernard Vanove semblent confirmer que Catherine Vanove épouse Bourgeois est bien sœur de Bernard.
- remariages tardifs de veuves : c’est un phénomène fréquent aux Antilles (besoin d’un homme pour gérer l’habitation). Ainsi Jeanne Vanove (p. 6033, 1.4) s’est bien remariée en 1757 à 68 ans. L’acte est sans ambiguïté : il nomme ses parents et la dit veuve d’Antoine Deschaut. Lorsque nous hésitons dans l’interprétation d’un acte, nous l’indiquons par « ? ».
- métissage : « gens un peu de couleur » en 1778 (p. 6036, 10). S’il y a vraiment métissage, il serait donc très ancien. Il est, d’ailleurs, peu sûr et peut correspondre à une simple impression du curé. Nous avons retranscrit l’acte mais ne pouvons en tirer aucune conclusion et ne savons absolument pas d’où pourrait venir cet éventuel métissage.

Corrections (NDLR après vérification dans les registres, suite à des questions de François Clouzet) :
- p. 6033 : 
- Jeanne Vanove (1.4) a été baptisée le 04/01/1689 (et non 01/01) ; date de naissance non précisée
- Elisabeth Patoux femme de Bernard Vanove (1.1.1), baptisée le 07/02/1708 à Terre de Bas, est née le 05/01/1708
- Anne Vanove (1.1.3) : b 01/03/1716 Terre de Bas (Vasnove) ; p Louis Robin ; m Anne Dumont
- p. 6034 : Véronique Terrière, première femme de Bernard Vanove (1.1.1.1) : o 29/05 b 20/06/1738 Terre de Bas 
- p. 6035 : Jean Baptiste Vanove (1.1.2.3) est né le 7 et baptisé le 27 novembre et non septembre 1745
et surtout :
- p. 6034 : Marie Anne (Lucrèce ?) Vanove (1.2.5) ne peut être mère à 59 ans (Françoise Lucrèce, 1780) et 65 ans (Pierre Joseph, 1785)… Excellente remarque mais nous ne voyons aucune Marie Anne ou Marie Anne Lucrèce (et en âge d’être mère en 1780 et 1785) dans les générations suivantes. La question reste posée. En outre Marie-Thérèse Grante, marraine et cousine de Pierre Joseph, doit être une fille du second mariage de Victoire (9, sœur de Marie Anne) avec François Grante. Nous n’avons pas retrouvé le mariage de Marie Anne Vanove avec Léonard Meunier ni le décès de ce dernier (recherche aux deux paroisses de Basse Terre et des Saintes et à Trois Rivières). Il faudrait donc mettre Marie Anne Lucrèce et ses enfants dans les « A identifier »…

A identifier : 
Constance Vanovre, mère naturelle de Jean Pierre et de Marie Catherine (p. 6038), doit être :
Constance, fille naturelle de Marie Charles, mulâtresse libre, et de Noël Vanove, baptisée le 22 avril 1745 à Terre de Haut ; parrain Alexandre Gressant, marraine Marguerite Hebert.
Noël Vanove, père de Constance, pourrait être Noël, fils de Bernard et Anne Hebert (o 1718, 1.1.5, p. 6033). 

TROUVAILLES

de Philippe Clerc : Thèses médicales montpel-liéraines des « Américains »

	Il existe un remarquable recensement, par M. Louis Dulieu, des 213 thèses médicales montpelliéraines soutenues entre 1713 et 1944 par des étudiants d'Amérique continentale et insulaire (Antilles notamment).
 
	Sur le site Persée, revues scientifiques :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhs_0151-4105_1976_num_29_3_1409?_Prescripts_Search_isPortletOuvrage=false
on trouve son article « Aperçu sur les relations entre l'Amérique et l'Ecole de Médecine de Montpellier : les thèses médicales montpelliéraines imprimées aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles », publié dans la Revue d’histoire des sciences (1976, volume 29, numéro 29-3, p. 223-242) et on peut télécharger librement, sur la gauche de la page, le document PDF allégé (21 pages) ou le document PDF lourd. Sur la version PDF allégée, après l’article, on trouve la liste de ces thésards (page 8 à 21 du PDF). Il est incroyable de constater le nombre d'Antillais (et Guyanais) venus soutenir leur thèse à Montpellier (42 de Guadeloupe, 38 de Martinique, 14 de Saint-Domingue, 5 de Guyane française, etc.).
	Le patronyme, l’origine géographique, le titre complet de la thèse, le nombre de pages, le format et l’éditeur sont donnés, par ordre chronologique des années de soutenance.
	Pour ma part je me suis intéressé à la thèse soutenue en 1822 par un certain AQUART S.R. originaire de Sainte Lucie. (tout en bas de la page 10 du PDF).
	Pour ceux qui ne voudraient pas en rester là et qui souhaiteraient en savoir davantage sur un ancêtre figurant dans cette liste, sachez que :
1/  j'ai pu obtenir la thèse numérisée de AQUART S.R en m'adressant directement par Internet à la BnF (ce qui n'a pas été très onéreux car la thèse en question n'était que de 23 pages) ;
2/ la date de naissance de AQUART S.R ne figurant pas sur la thèse, j'ai pu ensuite me procurer son diplôme de médecin qui donne ce renseignement. Ces diplômes sont archivés, pour les 3 facultés de Montpellier, Strasbourg et Paris, dans la série F17 aux Archives nationales.
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