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Angélique-Laure   Pierre Bardin

	Dans les périodes troublées, lorsque le besoin d'un acte officiel est nécessaire, il se peut que, éloigné de son pays, on ne puisse fournir le document demandé. Pour pallier ce manque on fait appel à un expédient quelquefois sujet à suspicion, "l'acte de notoriété". Pour ce faire, des témoins viennent assurer l'officier d'état civil de la parfaite honorabilité de la personne en difficulté. Ce fut le cas pour de nombreux habitants des îles au moment de la Révolution de 1789. Toutefois, comme on va pouvoir le constater, celui que rédige le notaire parisien Me Lenormand sort de l'ordinaire.

	Nous sommes le 19 floréal an 8 (dimanche 9 mai 1800), neuvième jour de la semaine, l'arroche (plante vulgaire) a remplacé le saint du jour. Quatre hommes sont présents :

"Le citoyen François Jacques Lequoy Montgirault, ordonnateur de la marine, demeurant à Paris hôtel de l'Empire, rue Cerutti, division Poissonnière,
le citoyen Jean Jacques Faure Lussac, ancien conseiller au conseil souverain de l'isle de la Martinique, actuellement employé à la liquidation des émigrés, demeurant à Paris rue St Jacques, division des Thermes, n° 627,
le citoyen François Emmanuel Girardin, ancien vice amiral, demeurant à Paris rue Neuve du Luxembourg n° 16, division de la place Vendôme,
et le citoyen Eugène Joseph Stanislas FOULLON d'ÉCOTIER, ancien intendant de l'isle de la Martinique, demeurant à Paris rue Neuve des Capucins, division de la place Vendôme n° 520."

	Ils appartiennent à l'aristocratie martiniquaise, étant pour deux d'entre eux conseillers au conseil souverain, directement ou par leur famille : Faure Lussac (le moment n'est pas encore venu de remettre la particule), dont on perdait la trace après qu'il eut été nommé à Saint-Domingue en 1781, et Girardin, par sa famille. Lequoy de Montgirault avait fait toute sa carrière aux îles, à la Grenade puis Sainte-Lucie. 
Enfin Foullon d'Écotier, qui entre par sa famille dans les premières violences révolutionnaires : son père et son beau-frère Bertier de Sauvigny, anciens intendants, avaient accumulé contre eux une telle haine qu'ils furent impitoyablement massacrés le 22 juillet 1789. Moreau de Saint-Méry puis La Fayette avaient vainement tenté de les sauver.

	Ce sont donc des personnages importants, dont il n'est pas question de mettre les déclarations en doute. Que disent-ils ? 

	Ils viennent attester comme "vérité et notoriété" parfaitement connaître 

"Angélique Laure, âgée de seize ans et demi et demeurant depuis plusieurs années à Paris rue Neuve des Capucins n° 520, division de la place Vendôme, maison du citoyen Foullon d'Écotier; qu'ils l'ont connue sans l'avoir jamais perdue de vue depuis ses plus tendres années jusques à ce jour, d'abord à St Pierre de l'Isle Martinique où elle a pris naissance et ensuite en France où elle a passé en mil sept cent quatre vingt dix avec Marie Louise Françoise PERRINNELLE DUMAI, lors épouse de Couet La Tourmelière et présentement épouse du dit citoyen Foullon; qu'il était de notoriété publique à la Martinique et qu'il n'a cessé d'être à leur connaissance particulière que la dite Angélique Laure n'a jamais su de qui elle tenait le jour et qu'elle a dû son éducation aux soins de la dite citoyen Foullon; qu'à la Martinique et en France elle a toujours été nommée Angélique Laure sans aucun autre nom ni prénom et que si elle voulait aujourd'hui ajouter de nouvelles recherches à celles qui ont été déjà faites infructueusement pour découvrir des parents, ces recherches deviendraient impossibles par le défaut absolu de communication avec l'isle de la Martinique présentement occupée par les Anglais."

	A l'évidence on entre, avec cette déclaration, dans le domaine des secrets de famille. Ces hommes savent, en particulier Foullon, qui est Angélique Laure. Son baptême, car on peut être sûr qu'elle fut baptisée, ne figure pas dans les registres de Saint-Pierre. Rien ne devait permettre de l'identifier. Des enfants, blancs ou de couleur, nés de parents inconnus, figurent parfois dans les actes de baptême. Rien de tel ici. Donc on veut cacher une naissance illégitime. Au sein d'une famille notable ? L'occupation de l'île par les Anglais sert parfaitement ce besoin de secret. De toute façon, on l'annonce clairement : "Vous pouvez toujours chercher, vous ne trouverez pas." Pourquoi alors un tel acte ? Tout simplement parce qu'on veut marier la demoiselle, dont tout laisse à penser qu'elle est blanche, sinon la couleur serait indiquée.

	Une personne connaît sûrement elle aussi, et mieux que quiconque, la véritable origine d'Angélique Laure, c'est la citoyenne Foullon, de son nom de jeune fille Perrinnelle Dumay. Son père, anobli en 1772, était un personnage important dans l'île, conseiller en titre au Conseil supérieur pendant plus de 25 ans. Il avait notamment acheté l'immense domaine des Jésuites lorsque ceux-ci furent expulsés. Louise Françoise avait épousé le 25 août 1777 à Saint Pierre (le Fort) Marc René Edouard Couet de la Tourmelière. Elle avait 14 ans. Il n'y eut pas de descendance.

	Le couple arrive à Paris en 1790. Nous le retrouvons chez le notaire Giard où Foullon prête.
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