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La famille JOSEPH-ANGÉLIQUE du Robert (Martinique)
Pierre Bardin

	Pour éclairer la recherche de Sylvain Sankalé (p. 2516, 99-91) il a fallu démêler le nom de cet ensemble de prénoms et s'apercevoir qu'il n'y a aucun suivi au François mais que tous les actes se trouvent au Robert. Ajoutons à cela que l'absence d'indication dans les tables, celle des répertoires de notaires, toujours non microfilmés, et l'effacement des encres ne facilitent pas le travail. Enfin, ce ne sont pas les Joseph, Angélique, Madeleine, qui manquent. Voici la piste suivie :
 
Au Robert
- le 9 juin 1849, décède le citoyen Joseph Angélique, propriétaire, 56 ans.
- le 18 septembre de la même année, François Joseph Angélique, 23 ans, charpentier domicilié au Robert, fils majeur et reconnu de feu le citoyen Joseph Angélique, décédé en cette commune, et de la citoyenne Geneviève Flore, épouse Suzanne Marie Madeleine, 23 ans, couturière, fille naturelle de la dlle Marie Madeleine. Acte de reconnaissance chez Me Durieu, notaire au Lamentin. Aucune date indiquée.
- le 20 novembre, Alexandre Joseph Angélique, charpentier, 24 ans, fils de feu le citoyen Joseph Angélique et de la citoyenne Geneviève Flore, épouse la citoyenne Francilie Etienne, 26 ans, couturière, fille majeure et légitime du citoyen Etienne et de la citoyenne Clarisse. Ils reconnaissent et légitiment Athanase, 1 an, et Marie-Rosalie, 2 ans. Le marié fournit le même document notarié que son frère, mais également sans date. 
A partir de ce moment, on va suivre des naissances, des décès ou des mariages, jusqu'à nos jours. 
	Si l'on connaît la date de décès du père, je n'ai pas trouvé le destin de Geneviève Flore, pas plus que celui des deux mariées. 
Un enfant du premier mariage naît le 2 mars 1862; c'est une fille prénommée Théodose, "née de la dame Joseph Angélique François Suzanne née Marie Madeleine âgée de 35 ans, épouse du sr Joseph Angélique François".
Cependant, le 3 juin 1863, François reconnaît être le père de Marie Justine, fille de la dlle Guilma Déclerisse, 35 ans.
Même chose pour son frère, qui annonce la naissance de Jérôme qu'il a eu de la dlle Jeanville Marie Anne Elena, 30 ans.
Des "Angélique" apparaissent dès 1845, sans qu'on puisse faire le lien avec celui qui nous intéresse :
- le 20 septembre 1845 décède la citoyenne Angélique, née en Afrique, 56 ans. Elle avait été affranchie le 20 septembre 1838.
- le 21 mai 1849, la citoyenne Marie Angélique, 32 ans, annonce la naissance de Fructueux Joséphin.
- le 30 novembre, la citoyenne Louise Angélique, 19 ans, couturière, annonce la naissance de Louis Térésius.
- le 18 août 1850, décède sur l'habitation Riffaud la citoyenne Angélique dite Védé, 50 ans.

Tout ceci ne nous aidait pas à remonter le temps. 
Compte tenu de l'âge des deux frères, je me plongeai dans la lecture directe des actes à partir de 1824 et, le 2 janvier 1832, on pouvait lire :
"Vue la demande présentée ce jour par le sr Joseph Angélique, à l'effet d'obtenir l'affranchissement de Geneviève, 33 ans, et celui de ses enfants, savoir Alexandre, âgé de 7 ans, et François, âgé de 6 ans, pour qu'ils jouissent de la liberté (...); vus les renseignements favorables sur ladite Geneviève; vu l'article 130 du 9 février 1827; vu notre arrêté en date du 3 décembre 1831 (...), déclarons Geneviève et ses enfants affranchis de toute servitude (...); leur recommandons un dévouement sans borne à la colonie."
	Etant donné l'indication notariale donnée au moment des mariages, on pouvait penser que la reconnaissance devait suivre. Il n'en fut rien. Il a fallu dérouler 7 bobines, acte par acte, et enfin, 17 ans plus tard, on pouvait lire chez le notaire Durieu :
24 janvier 1847
Joseph Angélique, propriétaire, demeurant au Robert, déclare reconnaître pour ses enfants naturels et simples Alexandre, âgé de 23 ans, François dit Derinville, âgé de 22 ans, tous deux issus de lui et dlle Geneviève Flore, fille célibataire demeurante au Robert, consentant que Alexandre et François portent le nom de Joseph qui est celui de leur père.
Le même jour, dans un autre acte, il reconnaissait pour ses enfants Joseph, 24 ans, Flavien, 21 ans, Gertrude, 18 ans, Marie Angélique dite Avrillette, 16 ans, Marie Josèphe dite Juliette, 3 ans, consentant qu'ils portent le nom de Joseph. la mère des enfants est Magdeline, fille célibataire habitante au Robert.
	La lecture des actes notariaux n'avait pas été totalement inutile puisqu'on voyait Joseph Angélique acheter des terres au Lamentin et au Robert, les 3 mars 1839, 20 février 1840, 30 juin 1843. L'acte du 20 février indique que cet achat est fait pour ses neveux mineurs, Louis et Bertrand dit Chéry, enfants de Marie Victoire, sa sœur. Au passage, on apprend qu'il ne savait pas signer.

Donc, le nom de famille est "Joseph". D'où vient "Angélique" ? Peut-être d'un mariage au François en 1793. En effet, le 12 février, Joseph, citoyen et habitant, majeur d'âge, natif de la paroisse St-François du Robert, fils naturel de Rosette, épousait Angélique Rose, citoyenne, majeure d'âge, native de la paroisse du Macouba, fille naturelle d'Anne Rose.

	Rappelons que Joseph Angélique avait 56 ans à son décès en 1849 et pourrait donc être issu de ce mariage. Ceci sans certitude car je n'ai pas trouvé son baptême. 
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