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Les LEGRAND (de) BELLEROCHE,

4.8.4.3 Rose Louise Eudoxie LEGRAND BELLEROCHE
o 11 d 20/03/1852 Saint Pierre; père commerçant domicilié rue de l'Hôpital au Mouillage
4.8.4.4 Rose Louise Isaure LEGRAND BELLEROCHE
o 01/01 d 06/02/1854 Carbet, demeure du père au lieu dit Anse La Carrière; déclaré par le père en présence de Jean Baptiste Septime Hautier, oncle maternel, 22 ans, domicilié au Carbet
4.8.4.5 Rose Cécile Gabrielle LEGRAND BELLEROCHE
o 13 d 28/03/1857 Saint Pierre; père propriétaire domicilié rue de la Raffinerie au Mouillage
+ 12/10/1859 Carbet, 3 ans; père commerçant domicilié à Saint Pierre
4.8.4.6 Joseph LEGRAND BELLEROCHE
o 21/02 d 24/03/1859 Saint Pierre; père commerçant domicilié rue de Bouillé au Mouillage
4.8.4.7 Rose Louise Gabrielle LEGRAND BELLEROCHE
o 07 d 08/10/1860 Carbet; père huissier du Domaine à Saint Pierre
+ 08 d 09/10/1860
4.8.4.8 Rose Louise Léonie LEGRAND BELLEROCHE
o 22/08 d 17/09/1861 Carbet; père huissier du Domaine, domicilié au Carbet lieu dit Le Four
+ 1863 Carbet
4.8.4.9 Jacques Joseph Emmanuel LE GRAND BELLEROCHE
o 25/07 d 03/08/1863 Saint-Pierre; déclaré par son père, en présence de Joseph Lucien Hautier, 45 ans, oncle maternel, et Alexandre Théo Rose Lacotte, propriétaire de forge, 24 ans, cousin
+ 07 d 08/01/1867 Carbet; père commis de négociant
4 Jean Henry Eugène LEGRAND BELLEROCHE
o 07/12/1828 d 03/01/1829, Le Mouillage, rue de Longchamp n° 33
a* Monica MARTINCHE, cultivatrice au Carbet
o ca 1820 Madère (37 ans en 1869)
d'où Émile LEGRAND BELLEROCHE
o 05/05/1858
reconnu par son père au Carbet 26/08/1869 (donc après le décès de son épouse, qui suit)
Cm Me François Édouard Robert Jouque, 01/06/1858
bx 03/06/1858 Carbet, Marie Rose CASTETS, fille de Guillaume (+ 08/04/1824 Carbet) et Marie Jeanne PIERRET, 71 ans, domiciliée au bourg du Carbet
o 19/10/1820 Carbet
+ 03/09/1867 Carbet, 47 ans; déclaré par Adolphe Legrand Belleroche, 40 ans
d'où au moins
4.8.4b.1 Marie Rose Astérie LEGRAND BELLEROCHE
o 24 d 28/09/1858 Carbet
4.8.4b.2 Marie Louise Stéphanie LEGRAND BELLEROCHE
o 07/08 d 12/09/1861 Carbet; père agriculteur et propriétaire à Saint Pierre domicilié au Carbet

Nous n'avons pas poussé la recherche au-delà de 1863, mais les Legrand (de) Belleroche restent présents dans les tables décennales de Saint-Pierre.

1902, l'éruption

	En mai 1902 c'est l'éruption de la montagne Pelée et la disparition de Saint Pierre où se trouvait une partie de la famille.

	Eudoxie LEGRAND de BELLEROCHE (4.8.4.3), 50 ans, fille d'Adolphe et d'Eucharis HAUTIER, "tous deux décédés, domiciliée autrefois à St-Pierre (Mouillage), en ce moment sur l'habitation Poterie (Trois Ilets)", fait sa déclaration de pertes le 6 octobre 1902. Elle est sans ressources, "ayant perdu à St Pierre tout ce qu'elle possédait. Elle n'a pas de parents pouvant lui venir en aide."

Elle déclare que Jules Le Grand de Belleroche (4.8.4.2) est décédé à St Pierre le 28 juin 1900, laissant l'usufruit de ses biens à sa femme, la dame Laure JURQUET, et la nue propriété à la pétitionnaire, sa sœur". Mme Jules Le Grand de Belleroche "est décédée dans la catastrophe du 8 mai."

Sa cousine Stéphanie (4.8.4b.2) gagnait "assez largement" sa vie à St-Pierre en représentant "en cire les fruits, fleurs et plantes des pays chauds"dans son atelier. "A l'Exposition de 1900, [ses] travaux d'arts [avaient] obtenu plusieurs récompenses. Ayant perdu ses parents et tout ce qu'elle possédait, elle se réfugia d'abord en Guadeloupe où un ami, la voyant dans la misère, lui suggéra d'aller en France où son "genre d'industrie était presqu'inconnue". Elle y arriva le 29 août 1904 mais ne trouvant pas de travail, elle demanda des secours en octobre et on lui accorda en décembre un secours de 200 francs. Elle n'avait fait aucune déclaration de pertes auparavant et on la considérait comme morte.

Sources : Colonies C/8c/34
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