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	QUESTIONS	QUESTIONS


Cordiez, qui ne suit pas la branche des Belligny.
Nous profitons de cette question pour signaler que, en 2003, Irène Droit nous avait interrogés sur cette famille à partir d'un arbre généalogique qui faisait descendre Jean CROCQUET [juré contrôleur de la marchandise à Paris, époux d'Anne LHOSTE, parents de Jean Baptiste (o ca 1625 Paris) et François, premiers du nom aux Antilles] de Pierre Croquet, peut-être protestant, fils de Mathurin Croquet et Denise Gobelin, reçu secrétaire du Roi le 1er juin 1572, mort en 1594, époux successivement de Geneviève Le Bossu et Marie Picou. L'arbre généalogique, établi en 1950, faisait d'ailleurs de Jean Baptiste, l'ancêtre de la famille martiniquaise, un fils de ce Pierre Crocquet, malgré l'incohérence des dates, et non de Jean et Anne Lhoste. 
Il reste à trouver la preuve que Pierre Crocquet est le père de Jean...
En ce qui concerne votre personnage, ayant consulté le seul dossier de la Légion d'honneur qui existe au nom de Crocquet Belligny (LH 632/32), nous voyons qu'il s'agit d'une autre personne. En effet, il concerne Joseph Gustave, né le 15/05/1810 à Saint Pierre de la Martinique, chevalier de la Légion d'honneur le 18/07/1852 (capitaine au 3e régiment de chasseurs), promu officier le 13/08/1857 (chef d'escadron au 1er régiment d'Afrique, décédé le 24/05/1873 (lieu non précisé). Pas d'autres informations. Il ne s'agit donc pas de Pierre Joseph Sainte Croix et le dossier de ce dernier a disparu.
Les CROCQUET étaient à Saint-Pierre dont les registres paroissiaux des deux quartiers (Le Fort et Le Mouillage) antérieurs à 1763 ont disparu. Cependant, grâce au dossier sur la famille dans le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale (Chérin, 62), les auteurs des livres ci-dessus donnent le premier de la branche Belligny :
I Nicolas CROCQUET sieur de BELLIGNY
chevalier de Saint-Louis, habitant de la Dominique, quartier de la Soufrière
o 17 b 29/02/1718 Fort Saint Pierre, fils de Pierre Crocquet (1688-1779), capitaine de milice, anobli en 1777, et Thérèse LEGRAND
+ 08/06/1800 Fort Saint Pierre
x (Cm 23/07/1742 Me Leblanc, Saint-Pierre) Marie Catherine de LA VERGE LA FEUILLÉE, fille d’Adrien Louis et Marie Catherine PLISSONNEAU
En 1778 Bouillé, gouverneur de la Martinique, organise les milices de la Dominique et demande des commissions du roi pour les membres du conseil privé de cette île qu'il a nommés, en tête desquels est Nicolas Crocquet de Belligny (Colonies, C/8a/77, consulté, aucun renseignement).
D’après Les officiers du conseil souverain de la Martinique d’Emile Hayot, le couple eut 4 filles et 10 fils, qui formèrent autant de branches (de Beaubois, Des Hauteurs, etc., énumérées mais non détaillées). Un des fils, Marie Michel François (date et lieu de naissance inconnus, à la Dominique ?), fut avocat, assesseur au conseil souverain de la Martinique, député suppléant à la Constituante en 1789 : passé en France, ayant démissionné en 1792 de sa charge de conseiller assesseur, il s'y maria [en 1803 à Caudebec d'après l'arbre de 1950 d'Irène Droit] et y resta. Il se confond peut-être avec Marie Michel Crocquet de Belligny, capitaine au régiment de la Martinique, qui demande la croix de Saint Louis le 25/01/1792 (dossier Colonies EE 569/46, aux Archives d'outre-mer à Aix en Provence, non consulté).
D'après nos recherches, l’aîné des 14 enfants serait :
II Pierre Nicolas CROCQUET de BELLIGNY
habitant du Mouillage
o ca 1743
+ 21/05/1811 Le Mouillage, 68 ans
x Élisabeth SORHENDE (= SORHAINDO) DUSSAUSSOY
+ 1811/
d’où au moins :
III Louis Nicolas CROCQUET de BELLIGNY
o ca 1772 (40 ans en 1812, voir ci-après)
x 5 fructidor XI (23/08/1803) Le Mouillage, Marie Anne Aimée DÉCASSE, fille de Nicolas Barthélemy, négociant, et Jeanne Charlotte Elisabeth Adélaïde FOURNIOLS
o Le Mouillage
d’où au moins :
IV 
1 Louis Charles Nicolas CROCQUET de BELLIGNY
o 24/07 b 20/08/1804 Le Mouillage ; p Pierre Nicolas Crocquet de Belligny, aïeul paternel ; m Jeanne Charlotte Adélaïde Fourniols épouse Décasse, aïeule maternelle
2 Marie Joseph Nicolas Ferdinand CROCQUET de BELLIGNY
o 14/02 d 13/03/1806 Le Mouillage (déclaré par le père)
Plus de Crocquet de Belligny à Saint Pierre dans les années suivantes jusqu'au 07/09/1812 où la naissance d'une Crocquet de Beaubois est déclarée au Mouillage par « Louis Nicolas Crocquet de Belligny, 40 ans, habitant de la paroisse du Fort, oncle » (il l'est par son épouse Décasse sœur de la mère). 
Cette famille vivait donc entre la Dominique et Saint Pierre de la Martinique et, puisqu'on ne trouve pas l'acte de naissance de votre personnage en 1810 (ni d'ailleurs celle de Joseph Gustave, celui du dossier Légion d'honneur), on peut supposer que c'est bien un frère des deux ci-dessus et qu'il est né à la Dominique (à notre connaissance les registres de la Soufrière de cette île pour cette époque ont disparu). Il a peut-être été baptisé à Saint Pierre mais, à cette époque on n'y a plus que l'état civil et non les actes paroissiaux.
Nous serions nous aussi reconnaissants à toute personne qui pourrait préciser et compléter cette branche Belligny.
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