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		QUESTIONS	QUESTIONS

03-29 MAISTRASSE (Martinique, 19e)
Étienne André MAISTRASSE était pâtissier-traiteur lors de son mariage à Orléans (45, Loiret), en 1781. Au mariage de son fils, en 1812, il est déclaré "décédé à la Martinique le 3 décembre 1806, où il exerçait la fonction d'archer de police."
Quel était le rôle d'un archer de police ? Où et comment obtenir l'acte de décès de mon aïeul ? Comment connaître la date de son embarquement et les circonstances éventuelles de ce changement de situation ?	V. Lelong
NDLR
Archer : agent de police sous l'Ancien régime (source, Petit Robert)
Vous pourriez rechercher l'acte de décès de votre ancêtre sur les microfilms des registres d'état civil de la Martinique, aux Archives nationales (CARAN, actuellement sur le site de la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu), en commençant par les tables décennales et les communes de Fort Royal (Fort de France) et Saint-Pierre, les deux villes les plus importantes. 
Vérifiez sur les microfiches de la série Colonies EE (personnel des colonies après la Révolution) s'il n'a pas un dossier (les microfiches, consultables au CARAN, permettent de le savoir et d'en avoir la cote mais les dossiers sont au Centre des archives d'outre-mer d'Aix en Provence).
Vous pourrez aussi rechercher au CARAN dans la série F/5b Passagers (sur microfilm) son passage aux îles. Mais il n'y en a sans doute pas de trace, la Martinique ayant été aux mains des Anglais sous la Révolution, redevenue française en 1802 et repassée aux Anglais de 1809 à 1816.
Il vous restera à consulter les registres de notaires de la même période pour voir s'il y eut inventaire après décès et partage des biens en 1806; toujours sur microfilm, au CARAN.
Bon courage et tenez-nous au courant.
03-30 CHAMPION de VAUCOURTOIS (Martinique, 17e)
Le nom de CHAMPION de VAUCOURTOIS a été relevé le 16 juillet 1632 par Marc BOUTIN, fils de Pierre et de Marie, fille de messire Champion chevalier et de Françoise de LA CHAPELLE, cette dernière fille de Louis de la Chapelle et de Jeanne de ROSMADE, sortie de la Maison de Molhac; une de leurs terres portait le nom de Vaucourtois dans l'arrondissement de Meaux, commune de Crécy. 
La famille de Vaucourtois portait : Ecartelé au 1 et 4 d'argent, au lion de sable passant, accompagné en pointe et à la dextre d'un feu de moulin de marine (CHAMPION) et au 2 et 3 d'azur  à trois fasces d'argent (de VAUCOURTOIS). Cette famille fut maintenue par la généralité de Vierville en 1674 et 1690. 
On connaît :
- François Champion de Vaucourtois, chevalier, qui avait épousé Berthade de la Chapelle, fille de Samuel et de Jeanne de Sévigné, dont François,
- Georges Champion de Vaucourtois fils de Gilles, seigneur des Croix et de Jeanne de Bourgneuf. 
En Martinique : 
Louis Champion de Vaucourtois né à Paris, procureur du Comte de Toulouse était déjà en Martinique en 1668. 
Il avait épousé Barbe LE BOUCHER fille de François dont la fortune était considérable et de Marie de RIVERY, laquelle était fille de Claude de Rivery originaire du pays de Caux et de Barbe BONNARD, elle-même fille de Jean, bourgeois de Paris et de Françoise de JARRE. 
Barbe Bonnard était la sœur de Marie qui avait épousé le 30 Avril 1647 Jacques DYEL DU PARQUET, premier gouverneur de la Martinique et neveu de Pierre Belain d'Esnambuc. 
Marie Bonnard épouse de Dyel, avait épousé avant à Paris CHESNAU de SAINT ANDRÉ qui fut envoyé à la Martinique par le Surintendant Fouquet dont il était l'homme de confiance (voir le RP Du Tertre, Histoire générale des Antilles).
Retour aux Champion de Vaucourtois.
De son mariage avec Barbe Le Boucher, Louis Champion de Vaucourtois qui était directeur général des domaines des Isles sous le Vent, eut une fille, Marie, épouse en premières noces du capitaine de vaisseaux de Joyeuse, protestant convaincu, ce qui lui causa de nombreux désagréments.
Veuve du capitaine de Joyeuse, Marie épousa en 1728 Joseph Arnaud d'AUDIFFREDY (natif de l'île d'Oléron, fils d'Arnaud et de Madeleine de Bourges) qui avait servi en qualité d'enseigne de vaisseaux sous les ordres de monsieur de Joyeuse et qui venait de passer définitivement à la Martinique.
Marie de Vaucourtois possédait une immense fortune, héritée de son père. 
(Source : Arc Nat Serie B correspondance générale avec les colonies, départ).
Je serais heureuse de recevoir tout complément sur la famille Champion de Vaucourtois à la Martinique.
	S. Pellissier
NDLR
Sur la famille d'AUDIFFRÉDY, voir les cahiers 13 et 14 du CGHIA (1985).
03-31 Habitation Thibaut à Marie-Galante
L'habitation Thibault, à Grand Bourg de Marie Galante, faisait partie de la succession de Brunon Philémon HOUELCHE né vers 1748, marié à Marie Thibault MOLARD et qui a eu six enfants dont Thibault.
Auriez vous des renseignements sur cette branche de la famille HOUELCHE en particulier et sur les biens qu'elle possédait à Marie Galante ? Merci de votre aide.	J. Nucho
NDLR
On voit un Philémon HOUELCHE témoin à Grand Bourg à des mariages en 1773 et 1774, de même qu'un Nicolas.
Cette famille HOUELCHE devait être de Mont Carmel et on la retrouve aussi aux Saintes.
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