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	QUESTIONS	QUESTIONS

09-10 CROCQUET de BEAUBOIS, HUE DU PLESSIS (Martinique, Dominique, 18e-19e)
Le 27 mars 1773 Catherine Gabrielle HUE DU PLESSIS donne à son époux Adrien Louis CROCQUET de BEAUBOIS un fils, Pierre François Joseph, né à Roseau, capitale de La Dominique.
En fait cette naissance a lieu très probablement à l’habitation de la plantation dépendant de la famille CROCQUET, comme l’atteste un texte faisant référence au Chevalier de Beaubois. Ce patronyme donnera naissance au lieu-dit Beaubois, aujourd’hui Castle Comfort, paroisse de Saint Georges, qui jouxte la ville de Roseau (texte de l’historien de la Dominique Lennox Honnychurch, sur Internet : http://www.lennoxhonychurch.com/).
Il est aussi probable que Adrien Louis CROCQUET de BEAUBOIS vécut sur sa plantation dominicaise et qu’il fut en cela le premier des CROCQUET de cette île.
En effet ses aïeux habitaient Saint Pierre de la Martinique depuis 5 générations au moins : le 04/03/1658 se marient à Saint Pierre Jean-Baptiste CROCQUET, né à Paris vers 1626, et Marie DYEL de GRAVILLE (209 anciennes familles subsistantes de la Martinique).
On peut raisonnablement penser que c’est Gabrielle HUE DU PLESSIS qui apporta cette plantation en dot lors de son mariage en 1771 à La Dominique avec Louis CROCQUET, fils de Nicolas CROCQUET DE BELLIGNY, qui fut le premier de la famille à porter le nom de BEAUBOIS.
D’après le Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, tome 12, ce fut Louis qui fit en 1788 des preuves de noblesse pour obtenir la nomination d’un de ses fils au grade de sous-lieutenant. Pierre François Joseph avait 15 ans cette année là, un âge auquel leur père devait se préoccuper de lui obtenir cette charge ou une autre. Propriétaire, il devint également chef de bataillon.
Pierre François Joseph, ce fils, passa son enfance à la Dominique et se maria en 1802 à Saint Pierre, où se trouvaient ses proches parents, avec Rose DÉCASSE. Leur premier enfant, un garçon, naquit en 1807. Suivirent d’autres frères et sœurs qui naquirent à Saint Pierre.
Beaubois, à la Dominique, ne connut donc probablement que deux générations de CROCQUET entre 1771 et 1802 environ.
Je cherche maintenant à étayer mes hypothèses. Si vous disposiez de renseignements sur les HUE DU PLESSIS, ils pourraient m’être certainement très utiles. Je vous en remercie d’avance.	@Ch. Devals
NDLR
Sur le couple CROCQUET de BEAUBOIS x HUE DU PLESSIS, voir l’article de Pierre Bardin, GHC 212, mars 2008, p. 5478.
Voir aussi la trouvaille de Chantal Cordiez p. 733 (Adrien Louis CROCQUET de BEAUBOIS, habitant  à l'île de la Dominique, parrain à Marseille en 1791, absent représenté) et, en rapport avec elle, les questions de Maurice Champavère 94-133 et 97-203 de BEAUBOIS (Les Iles, 18e), p. 2955, 2338 (95-157), 2122, 1148 (et ci-dessus 92-177). 
Dans les embarquements du Havre (dépouillés par le CGHSM) : 
le 17/05/1784 Catherine Gabrielle Hue Duplessis, 30 ans, née à la Dominique, épouse Croquet de Beaubois, embarque pour la Martinique, avec son fils Pierre Jean François, 11 ans, né à la Dominique.
le 11/11/1791, Joseph Croquet de Beaubois, 18 ans, né à la Martinique, fils de Louis Adrien et Catherine Gabrielle Duplessis, embarque pour la Martinique.
Enfin, dans les « Vestiges des registres de catholicité de l’île de la Dominique » par Jacques Petitjean Roget (CGHIA 33, septembre 1990, p. 67), à Roseau : 
04/10/1754, mariage de Charles Paul REYNOARD, négociant, né à Toulon, fils de + Joseph et de Marthe GUILLOT, avec Françoise LEGRAND, veuve de Michel HUE DU PLESSIS, fille de Nicolas (… ?) (voir ci-dessus réponse 92-177)
05/05/1771, baptême de Pierre Joseph CROCQUET, né le 27/03, fils de CROCQUET BEAUBOIS, habitant le quartier de Couillabona (?) et de Françoise Gabrielle DUPLESSIS. parrain Jean François CROCQUET DESHAUTEURS, oncle.
10/06/1787, baptême de Joséphine Catherine, né le 22/11/1786, fille de Jean Alexandre CROCQUET de LEGRAND écuyer et Catherine Anne DUSAUSAY ; marraine Catherine Belliny veuve de Chavanne, représentée par Catherine Gabrielle DUPLESSIS épouse de Louis Adrien CROCQUET de BEAUBOIS.
20/06/1787, baptême de Joseph Yves, né le 17/04, fils de Jean François CROCQUET DESHAUTEURS, écuyer, et Thérèse Radegonde MARTINOT
09-11 GRAVRANT (St-Domingue, 18e)
Je cherche le décès d’Isidore Marcel Armand GRAVRANT, en la plaine de Léogane, isle et coste de Saint-Domingue, dans le dernier quart du XVIIIe. 
Je ne sais pourquoi il y était car il est d’une famille d’inventeurs de la porcelaine de Sèvres... 	M. Bocq
09-12 de LAVAU (Martinique, 19e)
Connaît-on l’acte de mariage et la descendance du couple suivant ?
- Oswald de LAVAU, fils de Charles Nicolas (1801-1875) et Rose Marie Françoise ALLOU de SAINTE-CATHERINE (o 29/02 d 02/04/1840 Rivière Pilote)
- Marie Emilie ROY de BELLEPLAINE, fille de François Marie (1816-1849) et Marie Appoline Beaubrun LELUBOIS (o 1819 + ?)
Source : 209 anciennes familles de la Martinique p. 933.	F. Valoise
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