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Les DANGLEBERMES, famille de robe (Orléans, Martinique, Grenade)

2 Marie Madeleine DANGLEBERMES
x /1781 Jean RICHON ou RECHOU, maître en chirurgie à la Grenade, habitant quartier du Grand Pauvre

	Ni Jean Baptiste Jacques ni son frère consanguin Jacques François n’eurent postérité. Cette branche de la Grenade est donc éteinte en ligne masculine. Rappelons que la Grenade fut française de 1650 à 1762, anglaise de 1763 à 1779, française de nouveau de 1779 à 1783 où elle fut cédée aux Anglais par le traité de Versailles.

	De 1781 à 1784 de nombreux actes sont passés chez Me Rochery à la Trinité, Martinique, par Jacques François, officier de milice à la Grenade, qui fait des séjours prolongés à la Trinité ; ils nous informent sur cette branche passée de la Martinique à la Grenade. 

	C’est par eux que nous avons appris que le père, Jacques, notaire à la Grenade, s’était remarié tardivement après son veuvage. Il avait eu quatre filles et un seul fils de sa première union. Sa deuxième épouse lui donna un fils (qui avait 30 ans de moins que sa sœur aînée consanguine) et une fille qui, à la mort de leur père, étaient encore dans la petite enfance. La veuve se remaria en 1752 avec un maître chirurgien venu de Gascogne ; le contrat de mariage donne un inventaire détaillé des meubles et immeubles de ce dernier, dont les ustensiles propres à son métier. Il y fut convenu que les deux enfants seraient « nourris, élevés, entretenus et instruits dans la religion catholique par les soins des futurs époux ». Mais en 1784, quand Jacques François eut 25 ans, il tenta de se pourvoir « contre et sur les biens du sieur Jean Joseph Richoux, ci-devant habitant de la Grenade, de présent en France, tant comme ayant été son tuteur principal que comme ayant épousé sa mère », et ce pour lui faire rendre compte de la tutelle, de ses droits paternels, des biens de son épouse, leur mère, veuve en premières noces du sieur Danglebermes. Nous ne savons pas si cette procédure put aboutir mais c’est grâce à elle que l’expédition du contrat de mariage de 1752 figure dans les minutes du notaire de la Trinité.

	Quelques années auparavant, le 13 décembre 1781, Jacques François, « habile à se porter héritier de Jeanne Élisabeth Danglebermes sa sœur aînée consanguine, veuve d’Esprit Requier, habitant de la Grenade », s’était pourvu contre son testament pour le faire casser ou déclarer nul, et ce en son nom et celui de Marie Jeanne Dangleberme épouse du sieur Joseph Danglade, habitant quartier du Fort Royal isle de la Grenade « et autres héritiers ou ayants cause. » Autre procédure dont nous ne connaissons pas l’issue.
	Dernière affaire familiale que nous découvrons chez le même notaire : le 23 mars 1782, en exécution d’une ordonnance de sénéchal de la sénéchaussée royale de Saint Pierre 3 semaines auparavant, Jacques François convoqua une assemblée des parents et amis de son frère consanguin Jean Baptiste Jacques, négociant à la Trinité, aux fins de son interdiction civile parce qu’il était tombé depuis un an dans un état de démence, « même d’imbécillité », qui ne lui permettait plus de continuer son commerce ni faire aucune sorte d’affaires : il a déchiré nombre de ses papiers, croyant faire autre chose, ne répond que de travers à ce qu’on lui dit, prend une personne pour une autre, a abandonné sa maison de commerce à laquelle il était fort attaché pour rester sur l’habitation du sieur Desfriches, ancien officier de milice, à Sainte Marie, où il se croit chez lui.
	Les parents réunis sont les cousins germains Félix Danglebermes et Jean Baptiste Danglebermes Blancafort et Pierre Lavielle à cause de Catherine Françoise Moreau son épouse, le cousin issu de germain Jean Jacques Olivier, Jacques Siméon Monval Roche, « allié », et les amis Louis Gallet de Saint Aurin, Charles Gallet Charlery, Georges François Lemaire, Paul Clément et Joseph Élisabeth Desfriches cité plus haut.
	Jacques François accepte d’être curateur de son frère aîné. Par la suite ses sœurs consanguines et germaine, les dames Richon, Regnier et Danglade, lui donnent procuration pour administrer les biens de leur frère.
	A ce titre, il dépose en juin 1782 le testament olographe que Jean Baptiste Jacques (lequel signait « D’anglebermes neveu » et désignait comme exécuteur testamentaire « mon cher oncle É. D’anglebermes ») avait rédigé à la Trinité le 28 janvier 1768, donc en pleine possession de ses moyens. Il y faisait de nombreux legs, de 300 livres à 2ﾠ000 livres2 000 livres, à trois filleuls, une nièce et trois autres personnes, et demandait d’employer 5ﾠ000 livres5 000 livres « à acheter les deux enfants de Victoire, mulâtresse appartenant à MM Revenac et Budat, nommées Rosette et Céleste, métives, en priant son exécuteur testamentaire « de leur faire avoir la liberté. » On peut supposer qu’il s’agit de ses filles naturelles.
	Jean Baptiste Jacques mourut quatre mois après l’assemblée des parents et amis, le 21 juillet 1782, et, en 1783-1784 les legs furent honorés et quittances remises.

4 Étienne DANGLEBERMES (BLANCAFORT)
x Catherine Françoise SIMÉON

	Le sieur Étienne ANGLEBERME, d’Orléans, partit de Nantes pour la Martinique le 28 septembre 1714 sur Le Rubis (CGO).
	Une des premières mentions le concernant dans la correspondance des gouverneurs est une recom
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