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Angélique-Laure

94.000 livres à Couet de la Tourmelière le 27 avril 1792.

	Le lendemain, ils désignent Michel FOURNIOL (futur député à la Convention), négociant à Saint Pierre, et Mr Levassor (qu'ils disent leur cousin), décoré de la croix de Saint-Louis, au quartier du Marigot, pour gérer et administrer leur habitation sucrerie à la Rivière des Pères (Saint Pierre), qu'ils avaient acquise de Mr et Mme Bouillé. C'est l'habitation L'Union.

	Une convention particulière est dressée avec Fourniol pour que celui-ci vende les sucres et tous les produits de l'habitation. Ne sont pas compris dans ces produits "les loyers des domestiques esclaves de tous sexes, qui sont à la journée, parce qu'ils ne font pas partie de l'atelier destiné au travail de la terre et de la fabrication des sucres." Fourniol pourra habiter la maison de maître. Etablie pour une durée de trois ans, jusqu'au 1er octobre 1795, on peut être certain que cette convention fut nulle et non avenue puisque Fourniol aura d'autres occupations beaucoup plus politiques en métropole.

	Foullon d'Écotier passera devant le Tribunal révolutionnaire le 6 brumaire an 3 (27 octobre 1794). Le temps des sanglantes charrettes est révolu. Il sera mis en "liberté conseil" et, le 15 brumaire an 3, quintidi, jour du dindon (5 novembre 1794, ce devait être un mercredi), il épousera à Onzain (Loir et Cher) Mlle Louise Françoise Perrinnelle Dumay, laquelle entre temps avait divorcé de Couet de la Tourmelière. Ce dernier, décoré de la croix de Saint-Louis, colonel au Xe régiment de cavalerie, était déclaré émigré. D'où la cause du divorce. En réalité il était reparti pour la Martinique où il mourra en 1797. Il est vrai que l'île était occupée par les Anglais…

	S'en suivra pendant plus de vingt ans une magnifique tragi-comédie de captation d'héritage, comme "biens d'émigrés", que Foullon et son épouse tentèrent de récupérer. Mais ceci est une autre histoire. Il n'est pas inutile toutefois de signaler que Couet de la Tourmelière avait rédigé en 1793 un testament par lequel il léguait tous ses biens à Evelina, nièce de son épouse, et dont le père rendit le tout à sa sœur épouse Foullon d'Écotier. Mais entre temps le sieur Chabert de Prailles, époux de la sœur de la dame Foullon, avait tout saisi comme "biens d'émigrés". Restons-en là.

	La demoiselle Perrinnelle Dumay pourrait-elle être la mère d'Angélique Laure et Foullon le père ? Nul ne peut le dire. Mais le mariage de l'an 3 montre une liaison très ancienne. Même divorcée, la demoiselle ne pouvait reconnaître l'enfant. Le scandale eût été énorme. A-t-elle, plus simplement, accepté, n'ayant pas d'enfant, de prendre le bébé né d'une union coupable ?

	Pour le mariage, il y a un hic. La jeune fille ne porte aucun nom et n'a pas d'acte de baptême légalisant sa venue au monde. Il faudra donc un jugement du tribunal, se référant à l'acte de notoriété, le 25 floréal an 8 (15 mai 1800), qui l'autorisera à se nommer Angélique Laure. Le 30 floréal, décadi, jour du chariot (20 mai 1800), le notaire Lenormand dresse le contrat de mariage entre Jean Pierre Naviceau, âgé de 28 ans et demi, né à Rennes le 15 septembre 1771, fils de Pierre Jean Baptiste, décédé, et de Marie Michelle Thérèse Pontallié, qui donne son consentement, et demoiselle Angélique Laure, seize ans et demi, née à Saint Pierre de la Martinique au mois de novembre 1783, fille de père et mère inconnus. Foullon est "tuteur présent et consentant". Les témoins font, eux aussi, partie des notables de la Martinique, directement ou par alliance : Antoine Bernard de Montdenoix, Joseph Félicité Coche, Claude Niepce (père de Nicéphore, l'inventeur de la photographie, voir GHC p. 3695, décembre 2002) et François Bernard Boyer Fonfrède. 
	On remarque la précision "née en novembre 1783". Preuve, s'il en était besoin, que l'on sait.

	De cette union, deux filles naîtront :

- Françoise Marie, née à Onzain où le père possède un domaine, mariée le 28 août 1824 à Louis Bellemin, né en 1783 à Chambéry, royaume de Sardaigne. Foullon sera présent.

- Cécile Marie Angélique, mariée le 25 octobre 1823 au docteur en médecine Jean Marie Rapatel. 

	Le demoiselle Perrinnelle Dumay épouse Foullon d'Écotier sera la marraine de la première petite fille et lui léguera tous ses biens (préférence assez inexplicable pour l'aînée). Elle décèdera à Paris, 9 rue du Marché Saint Honoré, le 10 décembre 1824, à 61 ans. Foullon d'Écotier sera âgé de 81 ans au jour de son décès à Paris, le 4 mars 1835, rue Neuve des Mathurins.

	A ce jour, à notre connaissance, la véritable origine familiale d'Angélique Laure est inconnue. Le secret a été bien gardé.
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