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Les CROCQUET de BELLIGNY dans le notariat parisien
Pierre Bardin
(voir questions 07-05 et 07-71)

	Le 29 fructidor an 2 (11 septembre 1794), chez Me Bertels (étude XXII, rue Saint Martin), est déposé l'acte de naissance en l'île de la Dominique, paroisse Notre Dame de Bon Port, bourg de Roseau, le 15 mars 1764, de Paul, fils en légitime mariage du sieur Nicolas CROCQUET BELLIGNY, ancien capitaine de milice, et de dame Catherine LAVERGE LAFEUILLÉE. Il a été baptisé le 27 du même mois ; parrain, Pierre Marie CROCQUET VILDER, officier de milice, marraine demoiselle Dorothée Crocquet Belligny.

	Le 25 janvier 1772, devant Me François Claude Prévost (étude XX, place des Victoires), contrat de mariage de Paul Augustin SAVE DOUGNY, chevalier seigneur d'Ougny, ancien chevau-léger, fils de défunt messire Paul Augustin Save d'Ougny, ancien gendarme de la garde du Roy, et de dame Françoise Nicole Gascoing d'Azy, avec demoiselle Dorothée CROCQUET de BELLIGNY, fille mineure de Nicolas Crocquet de Belligny, écuyer, contrôleur ordinaire des guerres, seigneur du Chenoy, et de défunte Catherine Laverge Lafeuillée.
	En présence de 
- François Marie CROCQUET de NEUILLY, frère de la future,
- Catherine Crocquet de Belligny, demoiselle, sa sœur
- Nicolas CROCQUET de MONDÉSIR, son frère 
	La dot de la future est de 40 000 livres et le futur apporte la terre de Dougny, plus 50 000 livres.
	L'acte est dressé au château de Chenoy, paroisse d'Amilly province du Gâtinais, chez Mr Crocquet de Belligny.
	Vingt ans plus tard, le 30 mai 1792, est déposée chez Me Rameau (étude XX, place des Victoires) une procuration passée devant Me Spitallier, notaire à Saint-Pierre de la Martinique, dans laquelle dame Dorothée Crocquet de Belligny nomme procureur son frère CROCQUET de LISLET pour défendre ses intérêts, devant le dérangement des affaires de son mari et craignant la perte des ses apports et conventions matrimoniales. Elle réside alors quartier de la Rivière blanche sur l'habitation sucrerie de monsieur son père, paroisse Saint Pierre de la ville de Saint Pierre de la Martinique.

	Le mercredi 12 août 1789 à la paroisse Saint Eustache de Paris baptême de Sophie Angélique, de père et mère inconnus. 
	Le 9 floréal an 11 (29 avril 1803), acte de reconnaissance de la précédente par Michel CROCQUET BELLIGNY et Marie Rosalie FOLLOPPE, lors de leur mariage à Caudebec. C'est lui qui sera député suppléant à la Constituante (p. 5374).
	Le 5 vendémiaire an 9 (27 septembre 1800), naissance à Paris, rue Poultier, de Catherine Françoise, fille du sieur Marie Nicolas CROCQUET BELLIGNY, rentier, et de dame Anne Louise Éléonore TROLLIER FETAN, mariés, à Paris depuis fructidor an 7. Un autre enfant, prénommé Claude Gaspard, naît le 13 vendémiaire an 14 (5 octobre 1805). Le père pourrait bien être celui qui réside à Trévoux, dans l'Ain (p. 5373).

	Le 12 mai 1809, dépôt chez Me Thomas Philippe Foucher (étude XIII, rue Poissonnière) d'un acte de notoriété dressé par le notaire Cairoche à Saint Pierre de la Martinique, d'Adrien Louis CROCQUET de BEAUBOIS père, déclarant que dame Catherine Gabrielle HUE DUPLESSIS son épouse est décédée à Saint Pierre le 18 février 1807 et qu'aucun inventaire n'a été fait. Elle a laissé deux enfants; l'aîné Louis Nicolas Crocquet de Beaubois et le puîné Pierre François Joseph, majeurs, tous deux héritiers. Le dernier, qui demeure à Saint Pierre avait désigné son père, le 14 juin 1808, comme procureur pour gérer ses biens en France, notamment un domaine près de Rouen. Le 8 avril 1808 le frère aîné et son épouse Amélie née baronne de ZOBEL avaient déposé un acte identique devant le notaire Marck Steff au bailliage royal de Bavière, cercle du Rezat.


	Abondance de biens ne nuisant pas, on pourra consulter aux Archives d'outre-mer à Aix en Provence (ANOM... ah oui !), les dossiers de la série Colonies EE, cartons 568 (CROCQUET) et 569 (CROQUET) :

568/47 CROCQUET Louis Antoine, avoué près le tribunal de première instance de Pointe à Pitre, décédé le 5 mai 1887
568/48 CROCQUET Nicolas Louis, né à Saint Pierre de la Martinique le 25 janvier 1797, chirurgien auxiliaire de 2ème classe à la Guadeloupe. Retraite le 11 juillet 1851
568/49 CROCQUET LE GRAND Joseph Alexandre, né le 10 janvier 1835 à Saint Pierre de la Martinique, commis principal des douanes à la Martinique, décédé le 16 mai 1877

569/42 CROQUET, employé au secrétariat des archives du gouvernement de Basse Terre, décédé en octobre 1821
569/43 CROQUET Auguste, brigadier à cheval de la compagnie de gendarmerie de la Réunion, retraite le 12 mars 1867
569/44 CROQUET Nicolas Louis (cf. 568/48)
569/45 CROQUET Pierre Thomas, né à la Martinique, décédé à la maison centrale de détention de Fontevrault le 16 août 1820
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