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

mandation en sa faveur de l’évêque d’Orléans, transmise le 16 février 1721 par le ministre à M. Bénard, intendant, en demandant pour lui le greffe de Trinité. L’intendant répond que le poste est déjà pourvu depuis 1718, que le sieur Dangleberne (sic) a reçu de lui une commission de notaire et qu’il lui a permis depuis peu d’exercer cet office à Saint-Pierre. 
	Le 10 juin 1724, il est nommé procureur à Trinité. Le 13 juillet 1753, dans une note sur la situation et la  manière de servir des officiers des juridictions, on écrit de M. Dangleberme qu’il était notaire et fait fonction de procureur du roi, « Il est d’Orléans, il y a très longtemps qu’il est dans ce pays. Il n’est pas riche, a plusieurs enfants, qui sont procureurs et notaires » [en réalité, un procureur et un notaire !]. Sa place vaut au plus 1ﾠ500 livres1 500 livres. C’est « un homme âgé qui a de l’expérience et de la capacité pour les affaires. Il a fait pendant plusieurs années les fonctions de juge à la Trinité pendant la vacance du siège et à plusieurs reprises. » Il souhaiterait avoir cette place « et réellement il est le seul à qui elle conviendra car il faut nécessairement un homme qui ait de quoi vivre d’ailleurs, autrement il est exposé à faire ou des vexations ou des bassesses. »…
	En 1760, nommé secrétaire de la nouvelle Chambre du commerce et de l’agriculture, il demande à être maintenu comme procureur du roi à Trinité, ce qui est le cas puisque, au mariage de son fils en 1768, il est dit « conseiller du roi son procureur et juge en fonction au siège royal de la Trinité ». Il a un dossier en série E [E396(16), à Aix, non consulté] avec pour titre « Anglebermes (d’) père, greffier de la chambre d’agriculture et de commerce de la Martinique, 1er décembre 1763 ».
	Le 18 juin 1764 le conseil supérieur enregistre sa commission de procureur du roi au siège royal de Trinité et il est alors appelé Anglebermes Blancafort puis sieur Blancafort (B10), nom de branche qui sera repris par un de ses fils.
	En 1768 il est dit « conseiller du roi son procureur et juge en fonction au siège royal de la Trinité » 

1 Étienne Félix DANGLEBERMES
lieutenant de milice 01/11/1776 (D/2c/72) ; habitant de Sainte-Marie
o 18/05/1737 Trinité (« Cinq siècles …»)
+ 15 (+) 16/02/1828 Fort Saint Pierre ; environ 90 ans, habitant propriétaire quartier Sainte Marie ; déclaré par son petit-fils par alliance Jean Baptiste Fabre, 41 ans, négociant (qui le dit natif de Trinité, fils de + Étienne, ancien procureur du roi à la Trintié, et Élisabeth Monval -sic- et veuf de Marie Anne Lepage -sic-)
x 15/02/1768 Trinité, Marie Anne LE SAGE, fille de + François et Marguerite FOUCHET (ou FOUCHÉ)
o ca 1747 Trinité
+ 17 d 18/12/1807 Sainte-Marie, 60 ans
2 Michel DANGLEBERMES
procureur à Trinité (1765-1772), substitut du procureur du roi (1774), procureur du roi à la Grenade, puis à l’amirauté et sénéchaussée de Sainte Lucie en 1789-1791
+ 1791/1800
x /1763 (début du registre de Trinité) Marie Rose Dorothée PERSONNIER, fille de Jean Jacques, ancien lieutenant d’infanterie, et Rose Dorothée BALLAIN
o 06/02 b 27/03/1731 Grand’Anse
+ 15/08/1812 Lamentin
3 Jean Baptiste DANGLEBERMES (de) BLANCAFORT
greffier de l’amirauté ; notaire royal ; procureur du roi à Trinité 
o Trinité
+ 02 (+) 03/02/1821 Fort Saint Pierre ; 86 ans, ancien procureur du roi, veuf en secondes noces de dame veuve Barancy 
ax /1765 Marie Élisabeth LE BOURG de CANONVILLE, fille d’André et Catherine TARTANSON
o 29/05/1735 Basse Pointe (! Serge Radiguet)
+ 25 (+) 26/11/1794 Fort Saint-Pierre ; 54 ans 
bx NN
ax BARANCY
4 Élisabeth DANGLEBERMES
+ 1790/
x Pierre Bernard OLIVIER de BENJAMIN, juge de Sainte Lucie, habitant du Carénage en 1771
o ca 1731 Cul de Sac Marin, Martinique
+ 06/08/1773 Quartier Dauphin, Sainte-Lucie, 42 ans 2 mois


Deuxième génération

Dessalles (« La vie d’un colon ») parle à plusieurs reprises de divers membres de la famille, l’habitation Dangleberme à Sainte-Marie étant proche de son habitation. Nous reportons quelques citations, parfois avec la seule mention (DVC) mais son opinion sur ceux qui l’entourent est très souvent négative. 

4.1 Étienne Félix DANGLEBERMES 
x 1768 Marie Anne LE SAGE

	Pendant l’occupation anglaise de la période révolutionnaire, le sieur Félix D’anglebermes, « ancien officier de milice », était « absent de la colonie », comme indiqué aux mariages de ses filles en 1797, 1800, 1801. Dès le 3 février 1797 il a été suppléé à son consentement par M. Dastorg, sénéchal juge de la juridiction de Saint-Pierre, qui autorise la mère des épouses à donner tout consentement nécessaire à l’établissement de ses enfants et signer tous actes civils et canoniques y
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