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

	Il est en effet dit aux baptêmes de ses enfants à Trinité : procureur au conseil et en ce siège de Trinité (1765) ; procureur du roi au siège de l’amirauté (1767, 1770, 1772) ; conseiller du roi son procureur au siège de l’amirauté (1768) ; conseiller du roi son premier juge en fonction (1774).
	En 1777, dans les notes sur les assesseurs du conseil souverain et officiers de justice (C/8a/76), Danglebermes, procureur du roi à Trinité est dit « honnête homme mais peu de talents, peu de connaissances ». l’année suivante on considère qu’il ne peut prétendre à la juridiction de Fort Royal et on l’envoie à la Grenade.
	Le 8 juillet 1790 le conseil souverain enregistre son brevet de procureur du roi en la sénéchaussée de Sainte-Lucie, accordé par le roi (B18).
	Dossier E107 : procureur du roi à Sainte Lucie 1771-1791 (non consulté ; c’est peut-être dans ce dossier que se trouvent les lettres de 1776 et 1778 transcrites par Roger Baccot).

1 Félix DANGLEBERMES
capitaine des chasseurs du 3ème bataillon des milices, propriétaire domicilié au bourg de Sainte-Marie
o 03 b 09/05/1763 Trinité ; p Félix Danglebermes ; m Elisabeth (illisible) épouse de M. Rochery
+ 19 (+) 20/08/1825 Sainte-Marie, environ 65 ans ; « mort de goutte et d’humeur remontés ; il sera vite oublié, c’était un homme bien insignifiant » (DVC)
2 Marie Françoise DANGLEBERMES
o 05/06/1765 ; ondoyée en danger de mort ; b 05/07/1765 Trinité ; p Jean Roux ; m Françoise Aroman épouse du sr (illisible)
3 Charlotte Élisabeth DANGLEBERMES
o 05 b 19/05/1767 Trinité ; p Jean Baptiste Danglebermes, négociant ; m Charlotte Élisabeth Personnier
4 Michel DANGLEBERMES
o 09/09 b 02/10/1768 Trinité ; p Michel Chabrol ; m Marie Rose Godin veuve de Thierry Bellfond
5 Paul DANGLEBERMES BALLAIN
volontaire des milices 1797 ; officier d’infanterie 1800 ; lieutenant d’infanterie 1806 ; commissaire commandant 1824 (EE 587 (14), non consulté) ; familier de Dessalles qui l’appelle « Ballain » et le dit « toujours fidèle » en 1808-1825 mais est par la suite brouillé à mort avec lui, on ne sait pourquoi. En 1837 il dit que c’est un « vieux bavard, et les enfants sont des conteurs et des calomniateurs ».
o 12/09 b 02/10/1770 Trinité ; p Paul Balain ; m (illisible)
+ 27 (+) 28/01/1852 Sainte-Marie ; 81 ans, chevalier de Saint Louis, habitant propriétaire à Sainte-Marie ; décédé en sa maison au bourg ; déclaré par son fils Louis Éloi D’Anglebermes Ballain, 37 ans, propriétaire agriculteur (Nota : décédé 3 semaines après sa femme)
Cm 10/02/1800 Me Dangeros
ax 11/02/1800 Sainte Marie (2d degré de consanguinité) Marie Victoire DANGLEBERMES, fille de Félix, absent de la colonie, et Marie Anne LE SAGE
o ca 1776 Sainte Marie
+ 08 d 09/03/1803 Sainte-Marie, environ 26 ans
bx 06/08/1806 Sainte-Marie, Louise Émilie REST, fille de + Jacques Célestin et + Marie Louise LEDOUX (NB)
Dessalles dit d’abord d’elle qu’elle est « bonne femme mais un peu commère », évoque ses « manies » et « fâcheuses impulsions ». Plus tard il la qualifie d’« horrible femme […] enragée de ne pouvoir pas venir chez moi comme elle le faisait autrefois » et de « mégère »
o 01/07/1785 Sainte Marie (NB)
+ 06 d 07/01/1852 Sainte-Marie ; 67 ans 
6 Anne Pauline DANGLEBERMES
o 27/06 b 19/07/1772 Trinité ; p M. Valmont Monval, lieutenant de milice ; m Marie Françoise Anne Charlotte de Saillans veuve de M. Dubuq du Gallion
7 Michel BEAUDOIN DANGLEBERMES
habitant au Lamentin
o 21/07 b 21/08/1774 Trinité ; p M. Baudouin Balain ; m Marie Lagrange
+ 11 (+) 12/11/1814 Lamentin, sur son habitation : Michel Beaudoin D’anglebermes, 38 ans

4.3a Jean Baptiste DANGLEBERMES (de) BLANCAFORT ax /1765 Marie Élisabeth LE BOURG CANONVILLE

	Au baptême de sa fille Henriette en 1765, Jean-Baptiste est dit « greffier des juridiction royale et amirauté du bourg de la Trinité et notaire royal » ; en 1768, notaire royal.
	En 1786 au mariage de sa fille il est dit « conseiller du roi, ancien substitut de son procureur au siège royal de Trinité, notaire »
	Le 12 juin 1790 il fait partie des signataires « citoyens » notables de Saint-Pierre qui remercient « Messieurs de l’Assemblée générale de la colonie », M. de Damas et M. de Ponteves d’avoir « rétabli la sûreté et la tranquillité » dans la ville. (Historique des troubles survenus à la Martinique pendant la Révolution, p. 225)
	Le 8 septembre 1791, le conseil souverain enregistre la commission de procureur du roi à la Trinité accordée par le gouverneur en faveur du sieur d’Anglebermes de Blancafort le 20 août. 

1 Marie Elisabeth DANGLEBERMES BLANCAFORT
o /1764
+ 1847/ (alors au Morne Rouge) (GHC p. 818)


Page suivante
Retour au sommaire



Révision 13/03/2010

