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

x 17/02/1844 Sainte-Marie, Aimable Victor PARRENIN, intendant particulier, juge suppléant, demeurant à Trinité, fils de Joseph Benjamin, 61 ans, et Marie Victoire PARRENIN, propriétaires cultivateurs au Russey
o Le Russey (Doubs, 25)
8 Pierre Anne D’ANGLEBERMES (garçon)
o 07 d 28/08/1823 Sainte-Marie
+ 14 d 15/02/1839 Sainte-Marie, 15 ans
9 Charles Jules D’ANGLEBERMES
o 14 d 29/11/1825 Sainte-Marie
+ 01 d 02/03/1864 Sainte-Marie ; 38 ans, propriétaire, célibataire, en sa demeure au lieu dit Morne des Esses
10 Paul Michel D’ANGLEBERMES
o 08 d 25/12/1827 Sainte-Marie
x 27/04/1875 Le Vauclin (NB) Marie Louise Philomène MARQUIS, fille de + Louis Simon Nicolas et Louise Marie Françoise ESCAVAILLE (NB)
o 13/10/1814 Le Vauclin (NB)
d’où postérité

	Nous arrêtons là la recherche que nous avions commencée pour identifier un certain Jean-Pierre D’Angleberne, de la Martinique, qui se serait réfugié à la Dominique après avoir tué un soldat qui avait insulté sa femme. 

	A la Dominique il fut adopté en 1820 par Charles BERTRAND, d’une famille de Montpellier émigrée à Genève et établie à la Dominique vers 1770, dont il avait épousé la fille Harriet (née vers 1773) et après la mort sans descendance de ses deux fils Charles et Antoine BERTRAND. 

	Ce Jean-Pierre D’Angleberne devenu Jean-Pierre Bertrand aurait combattu à Austerlitz (1805) et Iéna (1806) (Source : Caribbeana, vol. II, p. 193-196 ; texte mis dans les « Documents » de la Liste GHC).

	Il ne peut s’agir que du seul fils de Jean Baptiste DANGLEBERMES (de) BLANCAFORT (4.3.4) et de Marie Élisabeth LE BOURG CANONVILLE. Né en 1771 il a très bien pu combattre à Austerlitz et Iéna mais, vérification faite, il n’a pas de dossier à Vincennes. 

	S’il était bonapartiste, il devait s’opposer à son royaliste de père et ne pas hésiter à le « renier » en acceptant de se faire adopter par Charles BERTRAND, avant même le décès de son père… Peut-être aussi avait-il mal accepté le remariage de celui-ci ? 

Mais c’est là de la « généalogie fiction ».
 Littérature clandestine
Pierre Baudrier

	Quand, sur Google/Recherche avancée de livres, on demande « Grouvel faits historiques » on obtient deux réponses contradictoires :
	1° Aucun aperçu disponible 
	2° Affichage du livre entier
	On choisit la seconde solution pour consulter en ligne, voire télécharger, l’ouvrage :
Grouvel (J.).- Faits historiques sur St.-Domingue, depuis 1786 jusqu’en 1805, et Résultats des moyens employés par les colons de la partie de l’Ouest pour s’opposer à l’entière dévastation de l’île, ainsi que de ceux mis en usage par les Anglais, en 1796, 1797 et 1798, pour la soumettre à leur domination / Par Mr. Grouvel, employé à la Direction générale de l’Agriculture, du Commerce, des Arts et Manufactures, ancien gérant de St.-Domingue.- A Paris : Chez Renard , Libraire, et Delaunay : Impr. de Dondet-Dupré, 1814.- 136 p. 

	A la lecture on constate que le document numérisé est un volume de cinq brochures, la précédente et 
Grouvel (J.).- Développement du plan proposé pour la rentrée en possession de l’île St.-Domingue, Faisant suite à l’ouvrage sous le titre de Faits historiques sur Saint-Domingue, etc. Par Mr. Grouvel…- A Paris : Novembre 1814.- 199 p.
Drouin de Bercy (M.).- De Saint-Domingue, de ses guerres, de ses révolutions, de ses ressources, et des moyens à prendre pour y rétablir la paix et l’industrie. Par M. Drouin de Bercy, Créole et Propriétaire à Saint-Domingue, Inspecteur de Culture, et ayant servi en qualité de Chef de Bataillon dans l’Armée de cette Colonie.- Paris : Chez Hocquet, Barba, Alexis Aymery, Lenormant, 1814.- 178 p.
Berquin, de Saint-Domingue.- Sentimens des colons de Saint-Domingue, envers leur monarque et leur patrie… Par M. Berquin, (de Saint-Domingue).- Paris : Chez C. L. F. Panckoucke Et tous les Marchands de nouveautés, Septembre 1814.- 28 p.
Berquin, de Saint-Domingue.- Lettre d’un colon de Saint-Domingue à un journaliste français ou Réponse aux provocations anti-coloniales de quelques folliculaires anglais, et autres… Par M. Berquin, (de Saint-Domingue).- Paris : Chez C. L. F. Panckoucke Et tous les Marchands de nouveautés, 1814 (Octobre).- 26 p.
	On trouve donc ces quatre brochures en appelant « Grouvel faits historiques » mais qu’en serait-il si on les recherchait par leurs mots du titre et d’auteur ? Poser la question, c’est y répondre :
	Pour « Grouvel Développement du plan proposé » on obtient les deux réponses données au premier et pour les trois autres c’est « Aucun aperçu disponible »… 
	Gallica n’a pas numérisé ces cinq documents.
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