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Les LEGRAND (de) BELLEROCHE

6 Claude Honoré LEGRAND
o 016 b 25/05/1754 Roseau; p Thomas Legrand, son frère, m Marie Anne Legrand épouse Sicard
7 Marie Anne LEGRAND
o ca 1758
+ 03/07/1776 Trois Rivières; âgée de 18 ans
(+) sous la fenêtre du sanctuaire au dehors sous le vent
8 Romain LEGRAND
b Roseau 28/02/1759 (p et m non cités)

Thomas figure sur le recensement des émigrés de brumaire an IV (octobre-novembre 1795) à Basse Terre : "BELLEROCHE LEGRAND, sa femme et ses enfants". 
Dans le recensement révolutionnaire de l'an VI, à Trois Rivières, on trouve l'habitation des Mineurs LEGRAND, avec Claude et Marie LEGRAND, enfants de moins de 14 ans, seuls (enfants de Roland, qui serait donc décédé avant l'an VI). 

	Après la Révolution on retrouve en Guadeloupe trois enfants de Roland LEGRAND, Claude Roland, à Basse Terre, Thérèse Élisabeth Angélique et son époux François Leguay, et Marie Anne Adélaïde et son époux Marc Antoine Roch, ces derniers habitants demeurant à Trois Rivières. 
Ils vendent à Charles Lauriol, devant Me Castet, le 20 décembre 1806 (acte analysé par Anne Pérotin dans "La ville aux îles…", p. 530-32), l'habitation bonifieur de café à Basse Terre, qu'ils possèdent comme héritiers de leurs père et mère, au lieu dit Galisbé, entre la rivière aux Herbes et le chemin qui conduit au champ d'Arbaud.
	Cette habitation avait été achetée par les sieur dame Legrand aux sieur et dame Chauviteau et sieur Franchon (Me Damaret, 23/12/1783 et 12/04/1784). Elle avait appartenu successivement à Nicolas Gillet, qui l'avait vendue aux sieurs Vitalis et Huard (Me Rousseau, 12/11/1771 et 23/02/1772), lesquels l'avaient revendue au sieur Chauviteau (Me Fontaine 20/08/1777). Les trois héritiers Legrand l'avaient d'abord vendue le 5 germinal XI (26/03/1803) devant Me Roydot à Pierre Dourneaux, arpenteur et bonifieur de café mais, ce dernier n'ayant pu en acquitter les termes, la vente avait été résiliée le 15 décembre 1806.

En Martinique
Bernadette et Philippe Rossignol

Les enfants de Thomas et Marie Louise LEGRAND

Thomas LEGRAND BELLEROCHE, "émigré de Guadeloupe", meurt au Fort Saint-Pierre le 12 décembre 1801, âgé de 54 ans. Son épouse, Marie Louise PETIT, le suit dix ans plus tard, le 1er juillet 1811, toujours paroisse du Fort. 
Ils avaient eu huit enfants mais plusieurs ont dû mourir jeunes et nous en retrouvons trois en Martinique avec leurs parents, deux garçons, que nous allons suivre, et une fille, l'aînée, qui porte les prénoms de sa grand-mère paternelle et de sa mère.
Ils sont nés en Guadeloupe, sauf le dernier, né en Martinique où les parents avaient émigré :

1 Agnès Marie Louise LEGRAND BELLEROCHE
o 20/02 b 03/09/1781 Mont Carmel; p Joseph Petit; m Agnès La Noë veuve Legrand, grand-mère
+ 07 d 08/01/1745 à Saint-Pierre, rue Castelnau, âgée de 63 ans, veuve; déclaré par son neveu, Jean Joseph Henri Le Grand Belleroche, 29 ans, employé au greffe du tribunal de première instance, et par Jean Archange Rochex, commis de négociant, 34 ans 
x Paul Brice Augustin Joseph César CLOUËT, commerçant
2 Thomas LEGRAND
o 10/06 b 13/07/1783 Mont Carmel; p Claude Legrand; m Marie Madeleine Raby épouse Lauriol
+ 1787/
3 Anne Madeleine LEGRAND BELLEROCHE
o 07 b 23/10/1784 Mont Carmel (baptisée chapelle du Dos d'Âne); p Jean Baptiste Petit, capitaine de milice, oncle; m Anne Agnès Legrand épouse Faure
4 Jean Charles Claude Césaire LEGRAND BELLEROCHE (signature, au mariage) puis LEGRAND de BELLEROCHE (signature au baptême du premier enfant) puis LE GRAND de BELLEROCHE (au décès)
employé d'administration (! 1811); employé à la direction de l'intérieur domicilié à Fort Royal rue Saint-Louis (! 1827)
o 18/02 b 15/03/1787 Mont Carmel; p Thomas Legrand fils, son frère; m Elisabeth Petit veuve Mondésir, tante maternelle
+ 23/10/1841 Saint-Pierre, 52 ans, ancien employé d'administration; déclaré par son fils, Jean Joseph Henry Legrand Belleroche
Témoins du marié : Jean Antoine Anquetil de Briancourt, 52 ans, ancien commissaire de marine et habitant sucrier au quartier du Parnasse; Jacques Odon Caverot, 48 ans, habitant de cette paroisse, avocat à Saint-Pierre
Témoins de la mariée : Léonard Antoine Gabriel de Castelnau d'Aurose (signe Dauros), 51 ans, né à Bordeaux, directeur du jardin des plantes de Saint-Pierre; Joseph Carreau, 58 ans, né à Sainte-Marie et domicilié à Saint-Pierre
x 31/07/1811 Fort Saint-Pierre, Marie Mélanie LAUZEAU, fille de + Henry, ancien négociant en cette ville, et Marie Georges GOURAGE
o Notre Dame de Bon Port (Saint-Pierre le Mouillage) ca 1790 (21 ans au mariage)
ax Guillaume Dominique DÉCAMP
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