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	QUESTIONS	QUESTIONS


07-70 BULLOCK gouverneur des Antilles anglaises
Une sépulture vient d’être trouvée dans le cimetière de Cellettes (41, Loir-et-Cher) : Joseph Bulcock, Gouverneur des Antilles anglaises, 1771-1832.
Connaissez-vous une biographie de cette personne ?
Merci d’avance	@A. Chappet
Réponse de J. Bourdonnais
Joseph BULLOCK, fils de Thomas et d’Anne MAW est né à Londres ca 1771. Il est décédé le 05/01/1832 à Cellettes (j’ai l’acte de décès).
Il avait épousé à la Barbade le 12 mars 1811 Ursule Henriette Etienne Guillaume dite Louisa de GAUGY, laquelle est décédée le 25/01/1848 à Paris, à l’âge de 56 ans 10 mois (déclaré par son gendre ; acte reconstitué précisant qu’elle était native de la Guadeloupe). Ils ont eu 2 enfants (voir GHC 81, page 1609, question 96-68 GAUGY) :
1 Henriette Stéphanie BULLOCK de GAUGY
o 06/05/1813 à la Barbade 
x 08/10/1831 Cellettes (41) (j’ai l‘acte de mariage), Alexandre Louis Edouard VAN SCHALKWYCK de BOISAUBIN 
o 06/09/1804 Morristown (USA) 
+ 27/08/1856 La Chapelle sur Erdre (44) 
d’où au moins Paul, Edmond et Marie Henriette.
2 Henry de GAUGY BULLOCK (mon ancêtre) 
o 14/01/1815 à la Barbade 
+ 28/08/1868, certainement sur la propriété Vermont à la Guadeloupe
x 24/04/1850 Pointe à Pitre, Lise Rose COROT
o 09/07/1827 Pointe à Pitre 
+ 1918/1919
d’où trois filles Louise, Jeanne et Mary Henriette
Jean Paul Hervieu, que j’avais rencontré aux AD de Guadeloupe, avait trouvé des notes mentionnant Joseph Bullock à la Guadeloupe quand l’île était sous domination anglaise. Il est possible qu’il ait été gouverneur de la Guadeloupe à cette époque : c’est ce que m’avait dit une de mes cousines, décédée depuis, qui avait fait des recherches, ce que je n’ai pas pu vérifier.
J’ai quelques photos de la famille, une caricature d’Henry et le sceau des Bullock.
NDLR
Les gouverneurs de la période anglaise de la Guadeloupe (1810-1814) furent George BECKWITH (mars-juillet 1810, gouverneur général des Antilles anglaises), Hugh Lyle CARMICHAËL par intérim (10/07-30/08), George COCHRANE (08/1810-06/1813), John SKINNER (06-1813-12/1814) (source, Histoire de la Guadeloupe, Lacour, tome IV).
07-71 CROCQUET de BELLIGNY (Martinique, Nouvelle-Zélande, 19e)
Historien et professeur d’université en Nouvelle-Zélande, je cherche à identifier un personnage qui serait originaire de la Martinique et qui a joué un rôle assez important dans l’histoire de la Nouvelle-Zélande au XIXe siècle.
Pierre Joseph Sainte Croix CROCQUET de BELLIGNY, neveu du baron ALLEYE de CIPREY né à la Guadeloupe, est né en 1810 à Saint Pierre de la Martinique (certains documents disent la Dominique). Il était accompagné en Nouvelle-Zélande par un cousin, Eugène de Belligny, qui a fini par s’établir au Venezuela. A sa mort, en 1877, un frère aîné (prénom inconnu) vivait toujours à la Martinique.
Par le ministère des Affaires étrangères, j’ai pas mal d’informations sur sa vie professionnelle, mais rien sur ses origines et sa famille.
Il a fait des études de médecine et, pendant son séjour en Nouvelle-Zélande, il a travaillé pour le Muséum d’Histoire naturelle à Paris, auquel il a envoyé une énorme quantité de plantes, oiseaux, etc. 
Il était maire et magistrat d’Akaroa, Nouvelle-Zélande (1840-1845) avant d’être consul de France à Zanzibar, Manille (Philippines) puis Charleston (Etats-Unis). 
Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur le 10/08/1854.
Il est mort à Lausanne (Suisse) le 12/06/1877, à l’âge de 67 ans : j’ai son acte de décès et ses testaments (qui ne donnent pas ses parents) ; selon ces documents il était célibataire et pourtant, quand il était consul à Zanzibar, il était accompagné de sa femme née MICHUT et quand il était à Paris en 1849 il demeurait chez sa belle-mère, Madame Michut.
Il a dû donc se marier pendant qu'il était en France (1845-49) et probablement à Paris.
Une autre piste possible : lors d¹une adjudication en 1837 au Journal Officiel de la Martinique on trouve les noms de :
- Paul Crocquet de Belligny de Montreuil, demeurant à Marseille.
- Dame Sophie Angélique Crocquet de Belligny, épouse de Monsieur Etienne Henry
- Marie Joseph Isabeau de Villiers, demeurant à Versailles.
- M. Nicolas-Louis Crocquet de Belligny, propriétaire demeurant à Bordeaux.
- M. Marie-Nicolas Crocquet de Belligny, Chevalier de Saint-Louis demeurant à Trévoux, département de l¹Ain.
Or, notre homme parle dans une lettre du 24 novembre 1848 d'aller voir sa famille à Bordeaux.
Je serais très reconnaissant à qui pourrait me renseigner sur ses parents et sa famille.
		@P. Tremewan
NDLR
La famille CROCQUET, subsistante, est une des plus anciennes de la Martinique, depuis Jean-Baptiste né à Paris vers 1626, avec de nombreuses branches dont celle des BELLIGNY : nous ignorons si celle-ci est aussi subsistante. 
Voir Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle, de J. Petitjean Roget et E. Bruneau-Latouche et 209 anciennes familles subsistantes de la Martinique, de E. Bruneau-Latouche et Ch. et Ph.
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