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Les DANGLEBERMES, famille de robe (Orléans, Martinique, Grenade)
Bernadette et Philippe Rossignol

	Le patronyme s’orthographie à la Martinique selon les actes DANGLEBERMES (le plus ancien et le plus courant), d’ANGLEBERMES, DANGLEBERNE. Dans l’Orléanais il en est de même.

	Nous sommes redevables des informations généalogiques sur Orléans aux dépouillements (mariages et décès) du Loiret généalogique et à la numérisation de la série B du Loiret, tous deux consultés sur Geneabank. Merci !

	En ce qui concerne la Martinique, « Cinq siècles ou presque d’histoire familiale » d’Eugène et Raymond Bruneau-Latouche (Paris 1992) nous a servi de canevas de départ (et pour trouver les actes notariés). Nous l’avions déjà utilisé pour des éléments généalogiques que nous avions donnés en 1993 en réponse à la question 92-144 (p. 818-819), en clair sur le site de GHC et que nous retrouvons, avec ou sans mention de la source, aussi bien dans des généalogies sur Geneanet que sur le site Roglo… Sur Geneanet, l’arbre de Nathalie Buhours nous a donné quelques éléments et dates complémentaires (noté NB).

	Nous avons aussi utilisé le précieux répertoire de la Série C8 (Correspondance en provenance de la Martinique), celui du conseil souverain de la Martinique (AD 972, série B) et, bien entendu, les registres paroissiaux et d’état civil de l’île.

Dans l’Orléanais

	Sur l’origine des D’anglebermes orléanais, voir les lettres de 1776 et 1778 transcrites par Roger Baccot dans GHC 131, novembre 2000, p. 3020 : famille issue d’un médecin de Francfort en Allemagne établie à Orléans en 1400, dont « quantité de descendants se sont distingués dans la province dans différentes charges judiciaires. »
	Fleurant ou Florant Danglebermes, époux de Marie Ferry, était vivant en 1661, comme en fait foi un « état de vie », mais décédé avant 1683, date de mariage de son fils Jacques. Le prénom de ce dernier se retrouvera dans sa descendance sur plusieurs génération. Ce Jacques d’Anglebermes était procureur au Châtelet d’Orléans, charge que plusieurs de ses fils, gendres et petits-fils exerceront à leur tour, à Orléans ou à la Martinique.

	C’est à La Chapelle Saint-Mesmin, en aval d’Orléans, que, le 23 août 1683, Jacques DANGLEBERMES épousa Henriette TROTET, fille de François et Nicole COUPA (et peut-être décédée le 19 mai 1747 à Orléans). Le couple eut plusieurs enfants (dates et ordre de naissance inconnu), dont deux fils passés à la Martinique
Jacques DANGLEBERMES 
x 1683 Henriette TROTET

1 Jacques DANGLEBERMES
procureur au présidial d’Orléans ? (cité au mariage mais se rapporte peut-être à son père) ; notaire à la Grenade
+ /1752 La Grenade
ax 07/09/1716 Grand’Anse (Martinique), Marie Jeanne MOREAU, fille de Charles et Françoise CELLIER, habitants de Grand’Anse
o Macouba
bx Cm 29/05/1746 Me Aubin, La Grenade (cité au remariage de sa veuve en 1752), Marie Madeleine TAIN ou PAIN, fille de Samuel et Marguerite LEFORT, habitants quartier des Sauteurs
o Grand Marquis, île de la Grenade
bx 18/09/1752 (Cm Me Aubin, la Grenade, transcrit chez Me Rochery à la Trinité, Martinique, le 09/07/1784) Jean Joseph RICHOUX, maître chirurgien et habitant de la Grenade, quartier de la Ravine Gautier paroisse Sainte Rose du Grand Pauvre, fils de + Joseph, négociant à Saint Ost, et Cécile LATOUR
o Saint Ost en Gascogne, diocèse d’Auch (Gers, 32)
+ 1784/ (parti pour France)

2 Jacques François DANGLEBERMES
+ 1752/ (B 1455, 1752-1755 : Ytasse, huissier, insulte gravement M. d’Anglebermes et Agnès de Saint-Mesmin sa femme, ses beau-père et belle-mère ; violence, bris de meubles)
x 16/09/1722 Meung sur Loire, Agnès de SAINT MESMIN, fille de Jacques et Marguerite CHAPELAIN
+ 1752/
d’où peut-être Jacques Charles DANGLEBERMES, notaire au Châtelet d’Orléans de 1757 à 1787 (minutier détruit au cours de l’incendie des archives départementales d’Orléans en juin 1940) dans la lettre de 1776 citée plus haut écrite probablement par Michel Dangleberme fils d’Étienne (4), il cite « un cousin germain conseiller et notaire au Châtelet d’Orléans » 

3 Joseph DANGLEBERMES
procureur au Châtelet d’Orléans
+ 03/12/1764 Orléans (Geneanet, arbre de Martine de Lajudie)
x 18/06/1726 Orléans, Marie BLANCHARD
ax BRUNEAU
d’où peut-être Joseph Nicolas DANGLEBERMES, embarqué au Havre aux frais du roi pour la Martinique en 1773 
(dossier E107 non consulté)
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