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

Cm Me Bally 30/01/1864
x 01/02/1864 Gros Morne, Thérèse DUVERGÉ, fille de Jean Symphor et Marie Anne POULLET, 41 ans, propriétaires sans profession
o 31/10/1848 Gros Morne


4.2.5a Paul DANGLEBERMES BALLAIN 
ax 1800 Marie Victoire DANGLEBERMES

1 Marie Anne Rose D’ANGLEBERME BALLAIN
o 28/11/1799 Sainte-Marie « avant la célébration du mariage de ses père et mère et que le danger, soit de maladie, soit de la verette existante dans le bourg n’a pas permis d’y apporter pour être baptisée, laquelle a été reconnue et légitimée par le susdit mariage » b 04/03/1800 Sainte-Marie ; p Mre François Nicolas chevalier de Damien ; m Catherine Dangleberme
+ 24 d 25/05/1824 Sainte-Marie ; 24 ans 6 mois, maison paternelle sur l’habitation de son père

4.2.5b Paul DANGLEBERMES BALLAIN 
bx 1806 Louise Émilie REST

	Paul D’anglebermes Ballain est dit, aux déclarations de naissance de ses enfants, habitant, capitaine de milice (1815), capitaine d’infanterie (1817), lieutenant commissaire de la paroisse (1821), habitant sucrier (1823, 1825), capitaine d’infanterie au 3ème bataillon des milices et lieutenant commandant de la paroisse (1825), chevalier de Saint Louis habitant propriétaire lieutenant commissaire de la paroisse (1827).
	Il est très souvent question dans le Journal de Pierre Dessalles de la famille BALLAIN, ses voisins de Sainte-Marie, avec lesquels il se fâche ou se réconcilie mais qu’il tient en piètre estime. Il a tout fait pour empêcher le mariage de son fils Adrien avec Lydie Ballain vers 1839 et l’a fait partir pour France.

Rappel : le microfilm de Sainte Marie est souvent très noir, certains mots illisibles, jusqu’en 1849.

1 Élisabeth Arthur VILLIERS (D’ANGLEBERMES) BALLAIN (garçon)
commis de la Maison Fonteneau 1838, secrétaire de mairie à Sainte-Marie 1841 : Dessalles dit de lui que c’est « un bavard et un menteur »
o 24/06 d 01/09/1807 Sainte-Marie
+ 1841/
2 Félix D’ANGLEBERMES CLOVIS ou CLOVIS BALLAIN
prénommé Félix au baptême et à son mariage et Clovis Félix à la naissance de ses enfants, il signe D’Anglebermes Clovis ; Dessalles l’appelle « M. Clovis » ou « M. Clovis Ballain » et en parle, avant son mariage, comme d’un « écervelé », « un blanc bec et un polisson », un « personnage méprisable […] De pareils individus sont des fléaux ». Il « vit déshonoré, sous le coup d’un jugement rendu en police correctionnelle. Il a assassiné un malheureux jeune homme, auquel il a refusé de rendre raison. » (1837) Il y a alors entre eux un procès pour droit de passage et chemins bouchés.
o 09/02 d 31/03/1809 Sainte-Marie
+ 1844/ (témoin au mariage de sa sœur)
x 28/07/1840 Lamentin, Marie Émilie (mais signe Amélie) PEU, fille de Joseph et Marie Françoise BIROT PROSPERT 
o 02/05/1817 Gros Morne 
Dessalles dit d’elle que c’est « une bonne et excellente femme »
d’où postérité à Sainte-Marie
3 Louise Pauline Gabrielle (D’ANGLEBERMES) BALLAIN
Journal d’un colon 1839 : vit avec un câpre domestique de son frère Clovis et on veut obtenir du gouvernement la permission de l’embarquer pour Porto Rico. Juillet 1842 : « Mademoiselle Ballain l’aînée » aurait eu une fille, abandonnée à 12 jours ; conjectures sur le père.
o 20/07 d 19/11/1812 Sainte-Marie
+ 1842/
4 Louis Éloi (D’ANGLEBERMES) BALLAIN
économe sur l’habitation Fourniols en 1840 (DVC)
o décembre 1814 d 26/01/1815 Sainte-Marie (dit à la déclaration « fille » !)
+ 25/10/1859 Trinité, géreur d’habitation, 44 ans, né à Sainte-Marie, célibataire
5 Louise Antoinette dite en famille Lydie (D’ANGLEBERMES) BALLAIN
o 15/01 d 15/02/1817 Sainte-Marie
x 01/08/1843 Sainte-Marie, Jean Jacques René MONTVAL VALMONT, fils de + Jean Paul Sainte Claire, propriétaire (+ 20/03/1819 Sainte-Marie), et Rose Élisabeth Aurore REST, 56 ans, habitante propriétaire, épouse en secondes noces de Constant Aimé Marie ERNOULT, 42 ans, propriétaire domicilié à Sainte-Marie
o Sainte-Marie
6 Michel Étienne D’ANGLEBERMES
gérant d’habitation au Lamentin, habitation Belle Étoile (1855-1862), puis propriétaire domicilié quartier des Pitons au Gros Morne
o 12 d 23/05/1819 Sainte-Marie
x /1855 Marie Émilie PÉLISSIER TANON de CRÉYER
o ca 1829
d’où postérité : enfants nés au Lamentin et au Gros-Morne
7 Marie Clotilde Émilie dite Louise (D’ANGLEBERMES) BALLAIN
o 24/06 d 23/07/1821 Sainte-Marie
Cm Me Durieu (DVC)
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