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ANQUETIL de BRIANCOURT épouse THOMAS, 

la dernière fille du consul de Surate,  

ses frères et sœurs et ses enfants 
Bernadette et Philippe Rossignol 

 
 Dans le bulletin 38 de GHC, en mai 1992, nous avions publié un article généalogique 
intitulé « Les ANQUETIL de BRIANCOURT et de BEAUREGARD » (p. 570-571).  
 A la suite d’une question récente 1 nous avons repris ces éléments et nous pouvons les 
compléter, grâce aux nombreuses mises en ligne de registres numérisés, de livres sur 
Gallica, de généalogies sur Geneanet (dont certaines reprennent les données de l’article 
de 1992 en le citant, merci !). 
 
 Nous ne parlerons pas plus ici qu’en 1992 des deux frères célèbres du consul de 
Surate, Louis Pierre ANQUETIL (1723-1808), historien, membre de l’Institut, prieur curé 
de Château Renard, et Abraham Hyacinthe ANQUETIL-DUPERRON, voyageur et 
orientaliste (1731-1805), ni de l’ascendance, commençant la généalogie par lui. 
 
Etienne Jean ANQUETIL de BRIANCOURT, seigneur du Charmois et de Beauregard 

parti de Paris comme sous-marchand de la Compagnie des Indes en 1756, il passa à 
Surate en 1757 et y devint chef du comptoir français en 1759 (il y aida efficacement 
son frère Anquetil-Duperron) ; rentré en France, il repartit pour Surate comme consul 
de France par brevet du 29/09/1773, après avoir fait l’acquisition, le 21/11/1773 de la 
terre du Charmoy à Conflans sur Loing à une lieue au sud est de Montargis 2 ; fait 
prisonnier de guerre par les Anglais en 1778, expulsé à Bombay le 02/02/1779 avec sa 
femme, sa fille aînée, de 17 ans, un fils de 3 ans et une petite fille de 6 mois 3 ; 
conduits en Angleterre, après relâche de 2 mois à l’île de Sainte Hélène ; ne reviennent 
à Paris que le 10/02/1780 ; logé d’abord avec toute sa famille chez son frère le prieur 
de Château Renard 4 ; puis, retiré dans une propriété proche de Montargis appelée 
Beauregard 5, mettant en location sa terre du Charmoy 6, il passa son temps en procès 

                                            
1 Question le 7 juillet de Matthias Huber, directeur des Editions Olizane de Genève, qui va publier 

en novembre une version abrégée de « Aventures et chasses dans l’Extrême Orient » sous le titre 
« Pérégrinations en Birmanie ». C’est un ouvrage d’A. Thomas-Anquetil, « aventurier français qui 
a passé trois ans à la cour du roi de Birmanie à Mandalay dans les années 1859-1861 ». Cherchant 
à identifier l’auteur, il nous a contactés après la lecture de l’article sur les Anquetil de Briancourt. 

2 Terre du Charmoy achetée à Charles Claude Lemaire écuyer seigneur du Charmoy : Bulletin de la 
société d’émulation de l’arrondissement de Montargis, 1995/02, Huguette Leloup, « le moulin de 
Tours ou du Verger », p. 48  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6558372s.image.r=Anquetil%20Briancourt.f50.hl,  

3 Colonies E 6, vues 7-465, « Anquetil de Briancourt, Etienne, consul à Surate (1773/1828) », 
Histoire de la captivité de ce consul. Ses réclamations contre les Anglais (vues 108 à 133). 

4 Colonies E 6, op. cit. vue 235.  
5 Le 27/09/1782 au mariage de leur fille aînée Louise à Château Renard, les parents sont dits « de la 

paroisse de Conflans ». Une rue Beauregard à Conflans sur Loing (5 km sud ouest de Montargis) : 
Beauregard et Charmoy étaient donc de la même commune. Registres de Conflans consultés de 
1780 à 1802 (lacunes 1789-92) sans y trouver d’actes concernant la famille. 

6 Affiches de Montargis ou Journal du Gâtinais, 1781. 
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contre l'ancienne Compagnie des Indes et les armateurs qui l'avaient ruiné 7 et en 
démarches pour se faire rembourser les frais engagés pour son retour de Surate en 
France de 1778 à 1780 ; le 29 février 1788 il demande une pension de retraite comme 
ayant 26 ans de services dont 14 ans la Compagnie des Indes et 12 sous 
l’administration royale. Le ministère envisage une pension de 1 000 lt 8. 

o Paris ca 1728 
+ Paris 15/10/1793, 73 ans 
x Surate, église de la mission française des Pères capucins 9 /1761 Marie Jeanne 

LEFFEBRE (orthographe de ses signatures) 
o Chandernagor 
+ 1793/  
(1744-1817 d’après la notice de son portrait voir FL Auction, 05/11/2011 10) 

 
 Le 26 septembre 1773, quand il fut question « d’ériger en consulat le comptoir que la 
Compagnie des Indes avait à Surate » 11, le choix se porta sur Anquetil de Briancourt. Le 
11 avril 1774, quand il repartit de France pour Surate comme consul, il n’emmena avec 
son épouse que leur fille (Louise) 12. Il laissait donc en France, pour études, ses trois fils. 
Quant il fut expulsé de Surate en février 1779, fait prisonnier de guerre par les Anglais, il 
avait avec lui sa femme, sa fille aînée de 17 ans (Louise), un fils de 3 ans (Étienne Louis, 
né à Surate le 21/12/1775) et une fille de 6 mois (Sophie). 
 
 Le 12/10/1781 à Château Renard (dont le curé était Louis Pierre Anquetil, le frère aîné 
d’Anquetil de Briancourt), baptême d’un « enfant adulte dit Jasmin, né idolâtre, indien 
malabar marate de nation de la caste des ragispoutas, âgé d’environ dix ans, domestique 
chez M. Anquetil de Briancourt écuyer seigneur du Charmoy, consul de France à 
Surate » ; nommé Jean Louis Anselme ; marraine Marie Louise Anquetil de Briancourt ; 
parrains et nombreux témoins très notables, une page de signatures 13. 
 Dans le registre de Conflans sur Loing, mariage, le 07/11/1782, d’Yvon Lecorps, valet 
de la chambre de Monsieur Anquetil de Briancourt seigneur du Charmoy, avec Marie 
Jeanne Cochard, femme de chambre de Madame Anquetil ; signatures Anquetil de 
Briancourt, Anquetil de Briancourt fils, Anquetil du Charmois. 
 

                                            
7 Colonies E 6, op. cit. : vues 10 et ss. Mémoire du Sr Anquetil de Briancourt à la Compagnie des 

Indes de France le 12 juillet 1773 (très long détail). 
8 Marine F1/63, 29/02/1788, dans les « demandes de pension de retraite sur lesquelles il n’a pas 

encore été statué ». 
9 Notoriété 07/05/1792 Me Fourchy, Paris, cité dans le Bulletin de la société d’émulation… de 

Montargis, 1930 n° 18, p. 17, séance du 17 avril 1930 [mais pas d’acte à cette date dans les 
minutes de Me Fourchy, ET/LXIX/811] 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6558211r/f21.image.r=anquetil.langFR  

10 Portraits en buste d’Anquetil de Briancourt et de sa femme : http://www.bsf-commissaires-
priseurs.com/html/fiche.jsp?id=2215365&np=1&lng=fr&npp=20&ordre=1&aff=1&r=. 
Identification et dates « légendées à la plume au revers de la feuille de support ». 

11 Marine B7/519, folio 36. 
12 Colonies E 6, op. cit. vues 95 et 398. 
13 Bulletin de la société d’émulation de l’arrondissement de Montargis, 1926/01, 87e séance, 8 avril 

1926, p. 15. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65808256.image.r=Anquetil%20Briancourt.f17.hl 
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 Dans une lettre du 4 mai 1786 au ministre, demandant une surséance pour payer des 
dettes laissées à Surate, il dit avoir 8 enfants 14. Nous n’en retrouvons que 7. 
 
 Les témoins au mariage de la fille aînée d’Étienne Anquetil de Briancourt en 1782 et au 
baptême de son petit-fils en 1783 à Montargis montrent l’importance sociale des familles 
Anquetil et Pillé. 
 
1 Louise ANQUETIL de BRIANCOURT 

o Surate ca 1761 (17 ans en février 1779) mineure au mariage 
+ 1811/ (alors à Amilly, Loiret) 
mariage en présence de ses père et mère, de la paroisse de Conflans, de ses frères 

Jean Antoine Anquetil de Briancourt et Martin Anquetil du Charmois ; nombreux 
témoins notables 

x Château Renard 27/11/1782 15 Alexandre Louis PILLÉ , docteur en médecine de 
l’université de Montpellier, conseiller médecin du roy, fils de + Sr Joseph Pillé et dame 
Marie Madeleine GODON, de Montargis 
médecin à l’hôpital de Montargis de l’an I à l’an XII 
o ca 1750 
+ Montargis 3 floréal XIII (23/04/1805), 54 ans 

d’où au moins 
1.1 Etienne Jean Alexandre PILLÉ 

o Montargis 17/08 b 05/09/1783 ; fils de Me Alexandre Louis Pillé, docteur en 
médecine de l’université de Montpellier, conseiller médecin du roy, et dame Louise 
Anquetil de Briancourt ; p Mre Etienne Anquetil de Briancourt, écuyer, consul de 
France à Surate, seigneur du Charmoy, aïeul de l’enfant ; m dame Marie Jeanne 
Lefebvre épouse de mondit Sr Anquetil de Briancourt ; en présence de Sr Martin 
Anquetil du Charmoy (signe Anquetil du Charmois), dlle Sophie Anquetil de 

                                            
14 Colonies E 6, op. cit. vue 432. 
15 Trouvé grâce aux dépouillements de l’association Gâtinais Généalogique sur Geneabank. 
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Briancourt, oncle et tante de l’enfant et plusieurs autres notables : Mre Jean Louis 
Bobé maître particulier des eaux et forêts de France ; dame Elisabeth Françoise de 
Machault, chanoinesse honoraire de St Martin de Salles, comtesse de Salles ; 
dame Marie Catherine Brecy épouse de Mre de Fremont grand maître des eaux et 
forêts et contrôleur des finances de Mgr le comte d’Artois ; demoiselle Marie 
Alexandrine de Machault ; signatures Anquetil de Briancourt, Leffebre Anquetil de 
Briancourt, Anquetil Pillé, Pillé, Anquetil du Charmois, etc. 

+ Montargis 7 d 8 thermidor IV (25 et 26/07/1797), au domicile des parents 
1.2 Charlotte Marie Louise PILLÉ 

o et b 12/02/1786 Montargis; p Charles Denis Pillé, religieux bénédictin à Saint Pierre 
le Vif de Sens, représenté par Jean Baptiste Le Beuf, domestique du père ; m dame 
Marie Jeanne Lefevre épouse de messire Étienne Jean Anquetil de Briancourt 
écuyer consul de France à Surate, représentée par Marguerite Godard aussi 
domestique du père 

x 12/01/1807 Montargis 16, Paul TEXIER, directeur de la filature à coton à Amilly, 
arrondissement de Montargis, y domicilié, fils de Joseph, négociant à Bordeaux 
(+ Bordeaux 05/11/1782), et Élisabeth FRANÇOIS (+ Bordeaux 10/12/1790)  
o Bordeaux, Saint Rémy, 23/10/1772 

 
2 Jean Antoine ANQUETIL de BRIANCOURT  

agrégé dans la compagnie des cadets gentilshommes en 1781 et dans le corps de la 
marine en 1782-83 17 ; EE/35/1 : « Anquetil de Briancourt, Jean Antoine, nommé 
écrivain des Colonies à la Martinique  le 12/12/1782 ; embarque au Havre pour Fort 
Royal comme écrivain de la marine le 20/05/1783, pour Pointe à Pitre le 01/04/1786 
(25 ans, né à Surate) et le 02/04/1791 (28 ans, né à Surate) ; chef d'administration 
chargé du détail des troupes de l'expédition des Îles du Vent en 1792, destitué en 
1794, payeur à la Guadeloupe  en 1802, commissaire de la Marine (1772/1818) » ; 
habitant à Saint-Pierre 

o Surate ca 1762 
+ Castries (Sainte Lucie ) ca 1819, de la fièvre jaune  
x Fort Saint Pierre 18/05/1789 Marie Jeanne Elisabeth DATHY, fille de Jacques Henry, 

habitant (+ Fort Saint Pierre 25 d 26/03/1793, environ 58 ans), et Elisabeth (signe 
Henriette) NINOT MENARD 
b Fort Saint Pierre 23/11/1771  
+ Saint Pierre 07 d 08/10/1847, 78 ans, en sa maison à la Rivière Blanche, banlieue de 

Saint Pierre, paroisse du Fort; déclaré par son petit-neveu Eugène Désiré Thomas, 
praticien, 30 ans. 

 
3 Louis ANQUETIL de BEAUREGARD, écuyer, sieur du CHARMOIS  

23/08/1784, collège Saint Louis des Barnabites de Montargis, prix de version à Louis 
Anquetil de Beauregard, de Surate (et autres à Pierre Bertrand Gaujan et Théodore 
Des Mornais, du Port au Prince) 18 

passe à la Martinique  en 1787 comme employé d'administration (Anquetil de Charmois, 
second des fils, passage aux frais du roi sur demande de son père) 19, puis habitant 
propriétaire à Rivière-Pilote 

                                            
16 Une signature « Anquetil de Briancourt » au mariage mais cette personne n’est pas nommée 

parmi les témoins. La mère signe « Anquetil Ve Pillé » 
17 Colonies E6, op. cit. vues 236 et 399. 
18 Bull. Soc. Emulation de Montargis, 1926, op. cit. 
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o Surate en Asie ca 1765  
+ Rivière-Pilote 13 d 14 10 1815, 50 ans, né à Surate en Asie, ancien officier 

d’administration, fils de M. Etienne A. de Briancourt, ancien consul de France à Surate, 
et de dame Jeanne Lefevre, née à Chandernagor en Inde française, époux de dame 
Guillaume Régis O’Neille, habitante de cette paroisse 

x (Sainte-Anne de Guadeloupe  09/02/1805 ; mariage civil en 1797 20) Guillaume Régis 
dite Guillemette LE GENDRE O’NEILLE, fille de Victor Amédée et Élisabeth PHILIPPE 
o ca 1775 
+ Rivière-Pilote 20/08/1816, environ 41 ans 

 
4 Martin ANQUETIL DUCHARMOIS 

le 19/02/1782 pour un baptême à Château Renard « Martin Anquetil Ducharmois fils de 
Mre Anquetil de Briancourt écuyer consul de France à Surate seigneur du Charmois » 
représente le parrain absent « M. Denis François Boicervoise, député du commerce à 
Surate » 

signe en 1782 au mariage de sa sœur aînée, en 1783 au baptême de son neveu Pillé et 
en 1784 à celui de sa plus jeune sœur  

?+ 1784/1787 21 
 
5 Etienne Louis ANQUETIL de BRIANCOURT  

est à Paris en 1792 22  
o Surate 21/12/1775 ; p Daniel Crokcatten conseiller anglais à Surate ; m sa sœur 

Louise (fils de 3 ans le 02/02/1779) 
+ 1792/ 

 
6 Sophie ANQUETIL de BRIANCOURT 

o ca 1778 (6 mois le 02/02/1779, 1 an en décembre 1779) 23 
+ 1783/ présente au baptême de son neveu Pillé  
 

7 Louise Félicité ANQUETIL de BRIANCOURT 
o Montargis 14 b 21/03/1784 ; p Denis François Boicervoise, député du consulat de 

Surate ; m Louise Sophie Anquetil, qui ne sait pas signer ; signent dame Louise 
Anquetil épouse de Me Pillé docteur en médecine et Etienne Jean Alexandre son fils, 
Mrs Martin Anquetil du Charmois et Louis Pillé de la Bruyère, gendarme du roi (vue 
17/57) 

+ 1836/1841 (en 1836 à Marseille ; dernier domicile et lieu de décès inconnus de son fils 
en 1841 ; pas trouvé à Marseille) 

x /1803 Louis Jean de Dieu Gervais THOMAS, receveur principal des droits réunis à 
Perpignan puis inspecteur des contributions indirectes à Tarbes , fils de Jean, notaire à 
Lavaur, et Antoinette CRAMAN (un de leurs16 enfants, de 1768 à 1784 ! 24) 
o Lavaur (Tarn), Saint Alain 02 b 03/03/1775  
+ Tarbes (Hautes Pyrénées, 65) 16/02/1822 25  

                                                                                                                                                 
19 Colonies E 6, op. cit. vue  
20 D’après S. de Larminat (Famille Anquetil, Héraldique et Généalogie 119, avril-juin 1991) ; pas 

trouvé sur le registre. 
21 Son frère Louis est dit Anquetil de Beauregard puis en 1787 Anquetil du Charmois. 
22 Acte de notoriété 07/05/1792 Me Fourchy, Paris, op. cit. 
23 Colonies E 6, op. cit. vue 148. 
24 geneanet, mittor, moxav. 
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Enfants de Louise Félicité ANQUETIL de BRIANCOURT é pouse THOMAS 
 
 A la fin du gros dossier Anquetil de Briancourt 26 se trouve une lettre du 23 juin 1828 
adressée à Monsieur de St Hilaire, chef de division au Ministère de la Marine et des 
colonies, par M. Cotelle, avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de cassation, pour avoir 
communication du dossier de M. Anquetil de Briancourt, afin de rechercher les titres de 
famille et services rendus par celui-ci, dans l’intérêt de ses descendants. M. Cotelle 
intervient en faveur de « l’enfant d’une malheureuse veuve chargée de famille et sans 
ressources qui est un dlle Anquetil née du Sr Anquetil de Briancourt, ex consul à Surate », 
qu’il avait déjà fait placer gratuitement au collège royal d’Orléans. Il rappelle les deux 
frères de l’ex consul, « dont l’un est auteur de L’esprit de la Ligue et dont l’autre, célèbre 
helléniste, connu sous le nom de du Perron, reçut les honneurs du Panthéon en 1800. » 
Le jeune homme « va se présenter incessamment à l’examen pour les élèves de seconde 
classe dans la Marine Royale. Son application constante et ses succès dans l’étude des 
mathématiques semblent assurer son sort. » 
 Aucune mention du patronyme du père mais il ne peut s’agir que de l’un des fils de 
Félicité, veuve depuis 1822, et peut-être, d’après les dates, d’Achille, à l’origine de cette 
recherche, lequel, n’ayant pas obtenu l’appui sollicité, se serait orienté vers une carrière 
dans l’infanterie.  
 
 Nous n’avons pas trouvé le mariage de Félicité, la dernière des enfants, avec Jean de 
Dieu Gervais THOMAS, qui était du Tarn, bien loin du Gâtinais. Quant à ses enfants on 
remarquera que chacun est né dans une ville différente et que le père est le plus souvent 
absent, Félicité accouchant dans sa belle-famille à Lavaur, dans une auberge à Toulouse, 
chez sa sœur aînée et marraine près de Montargis, chez un cousin par alliance de cette 
sœur à Fontainebleau. Une seule naissance déclarée par le mari, à Perpignan.  
 Pour une raison que nous ignorons, le 13/12/1814, quelques mois après la naissance 
de son quatrième enfant, la fille née à Perpignan, elle s’embarque au Havre, 
apparemment seule, pour Pointe à Pitre (elle est dite âgée de 29 ans et native de Paris). 
 Elle en reviendra et accouchera du dernier à Fontainebleau. Une fois veuve, elle 
repartira pour les Antilles, où étaient établis deux de ses frères, avec certains de ses 
enfants qui y feront souche, et elle y aura un dernier enfant, une fille naturelle, en 1826, 
neuf mois après le décès de son fils aîné.  
 Puis elle repart pour France et on perd sa trace. 
 
7.1 Jeanne Aurore THOMAS 

o et d Lavaur  (Tarn) 3 vendémiaire XII (26/09/1803) ; père absent  ; déclaré par le 
grand-père, Jean Thomas, notaire 

 
7.2 Jean Marie (puis Louis Désiré) Orphée THOMAS 

o et d Toulouse  (Haute-Garonne) 30 frimaire XIV (21/12/1805) (Jean Marie Orphée) ; 
fils de Jean de Dieu Gervais Thomas, contrôleur d’arrondissement des droits réunis, 
absent pour cause de voyages , et Félicité Anquetil, mariés, habitants dans ce 
moment à Perpignan ; né dans la maison du sr Bascans, aubergiste, rue Saint 
Pantaléon 3e section ; déclaré par la sage femme en présence de Antoine Bedou, 

                                                                                                                                                 
25 Date et lieu cités au mariage de son fils Eugène et de sa fille Céleste. Les registres des Hautes 

Pyrénées ne sont pas en ligne. 
26 Colonies E 6, op. cit. vues 463-464. 
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négociant, 35 ans, et Jean Thiac, officier de marine militaire, 30 ans, habitants de 
Toulouse 

+ Fort Saint Pierre (Martinique ) 01/01/1826 (Louis Désiré Orphée) ; 19 ans ; déclaré par 
Pierre de la Hante, 31 ans, propriétaire, et Louis François Pronzat, 30 ans, négociant 

 
7.3 Achille Jean Auguste THOMAS dit THOMAS-ANQUETIL  

voyageur aventurier, auteur de plusieurs livres dont La guerre en 1866 ; Une chasse au 
tigre en Birmanie, Aventures et chasses dans l’Extrême Orient (1874) 27 ; Bianca 
Capello ou Venise et Florence au XVIe siècle, etc. 

o et d Amilly (Loiret)  14/11/1811 : la dame Louise Anquetil veuve du sr Pillé, 
propriétaire à Viroy en cette commune, déclare que ce jour Louise Françoise Félicité 
Anquetil sa sœur, 27 ans, épouse du sr Jean de Dieu Gervais Thomas, 36 ans, 
contrôleur principal des droits réunis domicilié à la ville de Castelnaudary département 
de l’Aude, est accouchée chez elle en l’absence du père  d’un enfant mâle, Achille 
Jean Auguste 28 

le 30/11/1881, domicilié 17 rue Lecouteux aux Lilas près Paris, se disant petit-fils de Mr 
Anquetil de Briancourt ancien consul à Surate de 1773 à 1779, il demande à consulter 
les papiers relatifs à l’histoire de l’Inde. Il signe A. Thomas-Anquetil 29 

+ 17 d 18/11/1882 30 Les Lilas (93) ; Achille Thomas-Anquetil, décédé en son domicile 
rue Lecouteux n° 17 ; né à Amilly (Loiret) le 24 septembre 1811 (sic), âgé de 71 ans 1 
mois et 23 jours 31, fils de Etienne Thomas Anquetil (sic) et de Charlotte Anquetil, 
époux de Marie Justine Cougot 32 

x /1858 Marie Justine COUGOT, fille de Pierre et Brigitte BEAUDEON 
o ca 1823 Rabastens, Hautes Pyrénées (Rabastens de Bigorre, 65) 
+ 21 d 22/03/1888 Paris XXe, rue de la Chine n° 4 ; domiciliée aux Lilas ; 64 ans, 

« veuve de Achille Jean Auguste Thomas dit Anquetil » 33 
                                            
27 Numérisé par Gallica. Il cite dans son introduction son grand-père Anquetil de Briancourt, consul 

à Surate, et ses grands-oncles, l’historien et l’orientaliste. Il dit avoir d’abord servi dans 
l’infanterie, l’artillerie, la cavalerie, de 1830 à 1849 puis avoir été exilé en Belgique de 1850 à 
1855, etc. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1025200z/f15.image.  

28 Trouvé grâce aux dépouillements de l’association Gâtinais Généalogique sur Geneabank. 
29 Colonies E 6, op. cit. début. Nous avons donc demandé son acte de décès à la mairie des Lilas et 

nous remercions vivement Thérèse Guillaume, responsable du service Archives-Documentation 
de la commune, qui a fait la recherche et nous a immédiatement communiqué l’acte. 

30 Donc un an après sa demande au ministère. 
31 Le décès est déclaré par un boulanger et un quincaillier, probablement des voisins. Il y a une 

différence entre la date de naissance dans la déclaration de décès et la date réelle et donc dans le 
calcul de l’âge.. 

32 C’est l’acte de décès de Thomas-Anquetil qui nous apprenait qu’il était marié mais nous ne 
savions ni où ni quand, ni qui était sa femme. Matthias Huber nous écrit : « Dans le récit de son 
voyage en Birmanie, Achille Thomas-Anquetil parle à de nombreuses reprises de sa femme qui 
l’accompagnait. Parti pour un très long séjour, voire pour s’installer à vie à Mandalay, il ne 
mentionne à aucun moment d’éventuels enfants l’accompagnant ou restés en France. On peut 
donc supposer qu’il n’avait pas de descendants. » Le départ pour la Birmanie étant en 1858, il 
s’était donc marié avant cette année. 

33 Toute notre reconnaissance renouvelée à Thérèse Guillaume qui, interrogée de nouveau pour 
savoir si le décès aurait eu lieu aux Lilas et ne l’ayant pas trouvé, a pris la peine d’éplucher les 
tables décennales parisiennes et y a trouvé le décès qui donne l’âge, le lieu de naissance et le nom 
des parents. 
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7.4 Louise Antoinette Céleste THOMAS  
o Perpignan  (Pyrénées Orientales) 27 d 28/02/1814 ; fille de Jean de Dieu Gervais 

Thomas, inspecteur des droits réunis, 38 ans, natif de Lavaur, Tarn, et demeurant à 
Perpignan, déclarant, et de Louise Félicité Anquetil de Briancourt son épouse 

+ Saint-Pierre, Martinique, 01 d 02/06/1848 ; maison rue de Consolation paroisse du 
Fort ; propriétaire, 34 ans, née à Perpignan (Pyrénées Orientales), domiciliée à Saint 
Pierre, veuve du citoyen Jean Thomas Nicéphore Legrand de Belleroche 

Cm Me Gaspard Alexis Fillassier, Saint Pierre (séparation de biens ; Marie Jeanne 
Elisabeth Dathy veuve de Jean Antoine de Briancourt sa tante, chez qui elle demeure à 
Saint-Pierre paroisse du Fort, lui fait donation par préciput de 4 000 francs et de la 
négresse Marie Charlotte, estimée 800 francs) 

mère alors domiciliée à Marseille, rue Saint Loup, consentante 
x Fort Saint Pierre, Martinique , 13/04/1836 Jean Thomas Nicéphore LEGRAND  de 

BELLEROCHE , employé du Domaine à Saint-Pierre, fils de Jean Charles Claude 
Césaire, ancien employé du Domaine, et Marie Mélanie LAUZEAU 34  
o Fort Saint Pierre 12/02 d 12/03/1813 
+ Saint Pierre 13/04/1846 ; propriétaire, 33 ans; déclaré par son beau-frère Désiré 

Eugène Thomas, habitant , 28 ans 
 
7.5 Eugène Désiré THOMAS 

géreur d'habitation en 1841, 1854 ; praticien (1847) 
o Fontainebleau  (Seine et Marne) 12 d 14/08/1817 ; fils de Louise Françoise Félicité 

Anquetil de Briancourt, 32 ans, épouse de Jean de Dieu Gervais Thomas, 41 ans, 
receveur des contributions indirectes à Tarbes, Hautes Pyrénées ; né chez M. Pillé, 
marchand de vin en gros, rue de France n° 38 ; déclaré par la sage femme (en 
l’absence du père ), en présence de Achille Auguste Pillé, cousin, et Alexandre Denis 
Lemoine, notaire, 40 ans, demeurant Grande rue 

o 1854/ (déclare le décès d’un enfant Legrand de Belleroche) 
à son mariage, il déclare ignorer le lieu du décès et du dernier domicile de sa mère  
x Saint Pierre, Martinique , 28/06/1841 Elisabeth Alexandrine MANIQUET de 

PÉLAFORT, fille d'Alexandre, marquis, et Marie Anne CORNIBERT 
o Saint Pierre (Le Fort) 30/12/1820 

 
7.6 Antoinette Amaryllis ANQUETIL de BRIANCOURT 

o Saint Pierre Le Mouillage  08/10 d 28/11/1826 (fille naturelle, mère veuve, 41 ans) 
 
A part la fille aînée et la dernière, dont nous ignorons le sort, et « Thomas-Anquetil », les 
trois autres enfants se sont établis à la Martinique. 
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34 Les LEGRAND (de) BELLEROCHE, GHC 169, avril 2004, p. 4143-49. 
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