Page 3020	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 131 novembre 2000	

			RÉPONSES	RÉPONSES

92-144 ANQUETIL et MANIQUET de PELAFORT (Martinique, 19°)
(réponse en page 2987)
Au cas où Pierre Baudrier ne les aurait pas consultés, je vous donne des éléments concernant l'origine des DANGLEBERMES. Il s'agit d'une lettre envoyée par Mr DANGLEBERME, procureur à La Trinité le 15 octobre 1776 à Monseigneur, pour une demande de commission de procureur qu'il réclame depuis 5 ans. J'ai consulté cette lettre au CARAN il y a quelques années dans la correspondance.
Il écrit:
" Le premier D'ANGLEBERME étably en France étoit fils d'un médecin de Francfort en Allemagne. n'obtint une chaire de professeur en Droit à l'université d'Orléans; lorsque le Roy François Ier de glorieuse mémoire, fit la conquête du Milanois, Sa Majesté l'envoya Sénateur à Milan; après la reddition du Milanois, il revint prendre sa chaire à Orléans qu'il a toujours conservée. Depuis nous avons toujours eu des DANGLEBERMES dans la robe à Orléans, un conseiller au Parlement de Paris en 1626.
Le peu de fortune de mon grand-père, sa nombreuse famille, obligea plusieurs de ses enfants à passer aux colonies; mon père fut quatre ans après son arrivée Procureur du Roy à La Trinité jusqu'à sa mort. J'ai actuellement un cousin germain Conseiller et Notaire au Chatelet d'Orléans et plusieurs autres dans l'église".
     De plus une lettre du chanoine DANGLEBERMES à Orléans en mai 1778 confirme :
"Le sieur DANGLEBERME, fils de Jacques DANGLEBERME, procureur au chatelet d'Orléans, a quitté sa patrie il y a environ 60 ans, pour aller à la Martinique; après quelques années d'un travail commencé chez son père, il est parvenu à être Procureur du Roy au Conseil Supérieur de La Trinité, charge qu'il a exercée avec autant d 'honneur que de désintéressement...
 ... Permettez-moi d'ajouter à cela, Monseigneur, que sa famille, qui est la mienne, est très ancienne dans la ville d'Orléans; que le premier du nom arrivé à Orléans en 1400 en qualité de médecin eut deux fils, dont l 'un docteur régent en l 'Université de cette ville, et premier [commentateur de la Coutume], a été honoré par François Ier d'une charge de Conseiller au Sénat de Milan, et l'autre est devenu Conseiller au Parlement de Paris. Tous deux ont été les souches d 'une quantité de Descendants qui se sont distingués dans la province dans différentes charges judiciaires... "
	Par ailleurs, j'ai relevé, je ne sais plus où:
- Jean Pyrrhus d'ANGLEBERME, jurisconsulte français, né à Orléans vers 1470, mort en 1521.
- Claude Pyrrhus d'ANGLEBERME, originaire de Picardie, présidait aux enquêtes du Parlement de Bretagne en 1558. Il était fils de Pyrrhus, docteur en Droit à Orléans, puis Conseiller au Sénat de Milan en 1521. 	R. Baccot
NDLR  
Nous ne trouvons pas la lettre de 1776 dans la correspondance des gouverneurs de Martinique (C/8). Ne s’agit-il pas de la série E (personnel des colonies) ?
92-230 DUHART et BAYOL (St-Domingue, 18°)
Merci de votre envoi des pages 2987-88; j'ai été particulièrement intéressé par la référence "Debien, Plantations et esclaves à St-Domingue". En effet, si j'ai pu savoir, grâce à GHC et en particulier Jean Marie Loré, quand Louis Noël DUHART est arrivé à St-Domingue, je ne sais ce qu'il a fait de 1764 (son arrivée dans l'île) à son décès.
En ce qui concerne les BAYOL, ma recherche était basée sur une copie de l'acte de mariage de mon arrière-grand-père Jacques à La Nouvelle-Orléans. Or, par mes contacts avec les archives de Louisiane, j'ai vu que cette transcription était erronée, que le vrai nom de mon arrière-grand-mère était VINCENT et que c'est la mère de Jacques qui s'appelait BAYOT et non BAYOL : c'était la soeur de l'épouse de Louis Nicolas DUHART (fils de Louis Noël), enterrée à Gan près de Pau avec son époux. De plus, Jacques TINCHANT n'est pas né à Halifax au Canada mais à Halifax en Virginie.
J'ai donc dû revoir entièrement cette partie de mon étude et la solution Bayol n'existe plus. 	X. Tinchant
98-63 SENEZ (Guadeloupe, 18°)
(voir aussi réponse 00-151 DORMOY).
Au Port de la Liberté (Pointe-à-Pitre), le 16 thermidor IV (03/08/1796), il y a bien un mariage SENEZ, mais c'est celui de Marc Antoine, 26 ans, marin de profession, demeurant en cette cité, né à La Seyne (Bouches du Rhône), de + François, marin, et Anne MEY, avec Mariette FAYDEL, couturière, 22 ans, née et demeurant en cette cité, fille de + Faydel, marin, et + Hortense HUP. (marge du microfilm).
	B. et Ph. Rossignol
99-50 GEORISSE (Guadeloupe ?, Trinidad, 18°)
Que François Pène nous excuse de l'oubli des sources dans la "vieille" réponse en page 2935 :
- Notaires de Guadeloupe : Me Dupuch, 28/07/1788; Me Lanaspèze, 31/07/1781;
- Service historique de l'Armée de Terre : "Carte géométrique et topographique de l'Isle de la Guadeloupe" (vers 1765-1770) (7/B/123, feuille 6a).
	La famille est appelée JORIS; elle habite à l'emplacement actuel de La Grivelière.
	D. et H. Parisis
NDLR 
Sur La Grivelière, voir "Le sucre, de l'Antiquité à son destin antillais" (p. 3007).
00-11 RIQUIER (Martinique, 19°)
Nous avons publié en page 2989 une réponse "ancienne" d'Emmanuelle Clairis-Gautier, oubliant que Pierre Bardin avait déjà longuement répondu en page 2810, ce pourquoi nous n'avions pas en son temps publié la réponse d'E. Clairis-Gautier. 		B. et Ph. Rossignol
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