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	RÉPONSES	RÉPONSES

Conseil de la Guadeloupe, en son audience du 24 juin 1896, suivit ses conclusions. Les quatre candidats n’avaient pas réuni un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Cf. La Tribune des colonies et des protectorats. Journal de Jurisprudence, de Doctrine et de Législation Coloniales, 1897, pp. 111-112.	P. Baudrier
05-80 SABOURIN (Saint-Domingue, Haïti, 18e-19e)
(p. 5593-5594, 4726) voir article p. 5796-97
07-05 CROCQUET DE BELLIGNY (Martinique, 18e)
(p. 5478, 5368, 5088)
et
07-71 CROCQUET de BELLIGNY (Martinique, Nouvelle-Zélande, 19e)
(p. 5746, 5594-5595, 5478, 5373-5374)
Extrait de « History of Dominica » du Révérend Père Proesman, paru dans une « note de lecture » du cahier 62, mars 1998, du CGHIA : 
« Les CROCQUET de BELLIGNY étaient alliés aux DYEL et DU PARQUET. Ils atteignirent […] la noblesse par leurs propres actions. Trois frères CROCQUET étaient de la milice au Prêcheur. Leur plantation à sucre à la Rivière Sèche appartenait à la veuve de Pierre CROCQUET et J.B. CROCQUET, qui gérait sa propriété, était capitaine de compagnie du quartier de La Galère et eut un rôle important dans le Gaoulé. Le nom de BELLIGNY n’est pas mentionné. Nicolas CROCQUET de BELLIGNY est l’un des CROCQUET du Prêcheur. Le 30/01/1754 il y retourna, temporairement semble-t-il. Il est mentionné dans les archives de Roseau comme premier capitaine commandant le quartier de Roseau. Trente ans plus tard, durant l’occupation française, Nicolas de BELLIGNY est un des membres français du conseil. Son fils, Louis Adrien CROCQUET de BELLIGNY chevalier de BEAUBOIS, épousa Gabrielle DUPLESSIS. Joseph Alexandre CROCQUET de LEGRAND épousa Catherine Anne, fille de Joseph SORHAINDO DUCHAUSSOY et devint le beau-frère de Christophe Robert marié a une autre fille de DUCHAUSSOY. Jean François CROCQUET des HAUTEURS épousa Thérèse Radegonde MARTINET et était en 1781 capitaine commandant le quartier de la Souffrière. Il y a encore un autre frère, François Marie Augustin CROCQUET de NEUILLY »	Ph. Clerc
08-19 MAURY (St-Domingue, Bordeaux, 18e)
(p. 5595, 5563-5564, 5534)
Merci pour les recherches faites.
Ursule Eugénie dite Siry MAURY épouse, en 1803 à Bordeaux, Johann Christian Friedrich HESS, officier, qui se suicide le 29 vendémiaire an 12 (22/10/1803).
Les « Mémoires sur la reine Hortense et la famille impériale », de Cochelet, Parquin et Lacrois, 1858, nous renseignent ultérieurement sur son sort (p 108 et suivantes) :
« Mademoiselle de SERRY-MAURY était née dans les colonies; lors de la révolte des Noirs, ses parents furent assassinés par eux. La tendresse et les soins  d'une négresse qui l'avait élevée la firent échapper, comme par miracle, à ce massacre, et on l'envoya en France pour y faire son éducation. Placée à Saint-Germain, chez madame Campan, par les soins de ses amis qui veillaient sur elle, mademoiselle de Serry-Maury y connut mademoiselle de Beauharnais, qu'elle retrouva plus tard reine, lorsque, elle-même mariée et veuve (après quelques années d'une union qui ne lui avait pas procuré le bonheur), elle avait eu besoin de recourir à la protection de son ancienne compagne.
Madame Hess (c'était le nom qu'elle portait alors) possédait tout le charme gracieux et l'indolence séduisante des Créoles ; sa taille élancée était pleine de souplesse et de grâce ; ses beaux yeux noirs avaient la plus douce expression, et sa bouche charmante était ornée des plus jolies dents. Quoique sa peau eût été un peu marquée par la petite vérole, son visage était des plus agréables.
La Reine, touchée de ses malheurs, et intéressée par toutes les qualités et les agréments qu'elle lui reconnaissait, s'occupa de lui être utile, et la plaça comme dame près de sa cousine la princesse Stéphanie qui venait d'épouser le grand duc de Baden.
M. le comte de Nicolaï, qui fut nommé ministre de France à Carlsruhe, connut madame Hess et en devint éperdument amoureux. M. de Nicolaï n'était plus de la première jeunesse ; il était veuf et avait quatre enfants. Sa fortune était considérable, et celle que sa femme avait laissée à ses enfants l'était aussi. Il pensa que leur avenir était suffisamment assuré, et qu'il pouvait songer encore à son bonheur personnel en remplaçant celle qu'il avait perdue. Madame Hess avait tout ce qu'il fallait pour fixer son choix. Elle fut touchée de l'attachement que M. de Nicolaï lui montra et reconnaissante de voir que dans une position aussi brillante que la sienne il lui donnait la préférence, à elle sans fortune et sans appui, au milieu de tant de femmes mieux partagées par le sort, qui eussent accueilli ses vœux avec empressement. »
[NDLR etc. Nous ne reproduisons pas la suite, car trop long : opposition de la mère de M. de Nicolaï ; triste cérémonie de mariage mais bonheur des époux par la suite]
Son second époux était Aymar-François NICOLAÏ, né le 23/08/1777, marquis de Goussainville, comte de l’Empire, pair de France (1832), mort le 14/01/1839.
Ursule Maury est morte le 07/06/1852.	G. W. Wallner
08-69 GOULIN, PUSTREL (St-Domingue, Nantes, 1794)
(p. 5778, 5748, 5719)
Voici des relevés que j’ai faits il y a quelques années, pendant mes recherches sur les Leblond de Fort-Dauphin et d’Ouanaminthe, et qui seraient éventuellement à vérifier pour plus de détails.
A Fort Dauphin :
- Tables décennales, 1756: baptême de Jean Jacques Goullin.
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