Page 3736	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 155 janvier 2003	

		QUESTIONS	QUESTIONS

03-11 VAUQUELIN (Bordeaux, Martinique, Saint-Domingue, USA (18e-19e)
Je cherche des informations sur Jacques Léonard VAUQUELIN, baptisé le 6 mai 1767 à Bordeaux (St-Seurin) et marié vers 1793 à Philadelphie (Pensilvania, USA) avec Amélie d'ANQUETIL, décédé le 21 janvier 1839 à Philadelphie.
Jacques Léonard VAUQUELIN (aussi orthographié VAUCLAIN et VAUCLIN) et son père, Léonard, possédaient plusieurs bateaux et faisaient du commerce entre leurs habitations de la Martinique et Bordeaux. Ils avaient aussi des propriétés à St-Domingue.
Une ville de Martinique s'appelle Vauclin : quel rapport ?
Vers 1793, Jacques Léonard quitta les îles et émigra à Philadelphie.
Je souhaite avoir des informations sur les propriétés en Martinique et à St-Domingue : localisation, taille, type de culture, date d'achat, etc.
La famille d'Amélie d'ANQUETIL vivait à Royan (Charente Maritime) et, peut-être, à La Rochelle, et était liée, d'une façon ou d'une autre, avec la famille royale de BOURBON. Elle émigra vers 1790 sur un des bateaux des VAUQUELIN pour chercher refuge auprès de parents à St-Domingue. Je cherche donc des informations sur elle et sa parenté à Royan et aux Antilles.	G. Crimmins
NDLR
Quels documents vous donnent ces informations ?
La paroisse du Vauclin existe depuis 1720 mais le quartier portait ce nom avant. Un de premiers habitants fut le comte de VAUQUELIN, qui y possédait 12 hectares en 1700. Une dame VAUCLIN fut marraine au Lamentin en 1690. Sources : Histoire des communes Antilles-Guyane, Editions G. Naef, 1993.
Dans "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe", sont recensées les familles de :
- Louis VAUCLIN
cabaretier au Carbet en 1674, boiteux, boulanger en 1680 au Fort St-Pierre, 
x Jacqueline PELE
d'où au moins un fils et une fille
- Charles VAUCLIN sieur DES DUCLOS
en 1664 à St-Pierre, 1671 au Macouba
o ca 1639 Hautot le Vatois (près d'Yvetot, Seine-Maritime, 76)
x Marie BAILLARDEL
d'où au moins deux filles
- Robert VAUCLIN ou VAUCQUELIN
marchand à la Martinique; en 1664 à St-Pierre
fils de Louis, maître boulanger à Paris et Guillemette BARBIER
o ca 1631 Hautot le Vatois
ax Martine COLLART
bx (Cm 15/01/1669 Me Lebeuf, NOT/LXXXV/195; trouvé par Pierre Bardin, publié dans GHC p. 1084 et repris dans "Personnes et familles" 2e édition) Marguerite DAVID
- Pierre VAUCLIN sieur DU MONT
en 1664 au Carbet
o ca 1619 + 1688 Le Carbet
x Marie DESNOUETTES
d'où au moins deux filles
- Pierre VAUCLIN
+ /1673
x Elisabeth JOUBERT
d'où au moins une fille
- Nicolas VALQUE dit VAUQUELIN
en 1664 au Prêcheur
o ca 1646
Vous voyez que le patronyme est ancien et fréquent en Martinique, même si certains sont probablement apparentés et les trois premiers sans doute frères (voir GHC p. 1084). On trouve aussi une famille VAUCLIN à Capesterre de Marie Galante.
03-12 Ville de Bayajá ? (Antilles)
Dans sa « Revista de Revistas », le Boletín Histórico, Caracas, n° 12, Septiembre de 1966, signale l’article de Vargas, Francisco Alejandro.- Los Venezolanos en la defensa de Santo Domingo, Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Caracas (Tomo XLIX, N° 193, enero-marzo de 1966, pp. 92-98) et le résume ainsi : «Se refiere a la toma de la ciudad francesa de Bayajá y otras acciones de guerra libradas en aquella Antilla por los años de 1793 a 1794». Quelle était donc cette ville française de Bayajá dans les Antilles ?	P. Baudrier
03-13 DUCHASSAING de FONTBRESSIN, COUDROY de LAURÉAL (Guadeloupe, 18e-19e)
Mon ancêtre Joseph Simon Placide DUCHASSAING de FONTBRESSIN, est arrivé en Guadeloupe, via la Martinique, selon toutes probabilités en 1791, avec le bataillon n° 2 du régiment du Forez qui deviendra, au fil des événements, le 14e d'infanterie. Le 28 mai 1792, il épouse au Moule Marie Antoinette COUDROY de LAURÉAL. Le couple émigre à Antigue le 18 janvier 1793. Leurs deux fils y naissent, Louis Auguste Stanley et Joseph Placide. 
Le père aurait été tué en Guadeloupe au cours des combats qui ont eu lieu lors de l'arrivée de Victor HUGUES et sa veuve serait partie pour Philadelphie. Est-elle décédée aux Etats-Unis ou revenue finir sa vie en Guadeloupe ? Ses deux fils y sont à dater de 1812.	S. Duchassaing
NDLR
Nous connaissons cette famille du Périgord établi en Grande Terre (Guadeloupe) mais nous butons sur les mêmes interrogations. 
Chronologiquement il semble peu probable que le père soit mort lors des combats de la reprise de la Guadeloupe par Victor Hugues, contre les Anglais alliés aux émigrés, les combats ayant commencé en juin 1794, à moins que les enfants ne soient jumeaux ou que le second ne soit posthume. 
Nous serions heureux de publier un article qui fasse la synthèse de vos connaissances sur cette famille.
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