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		RÉPONSES	RÉPONSES

NDLR
Avec ces précisions, il était possible d'entamer une recherche pour les GUIGNETTE (rappel pour les ROMAIN : microfilmage arrêté en 1870). 
Voir l'article « Gens de couleur libres de Grand Bourg au XIXe siècle » p. 4090.
03-220 de BLAINE (Guadeloupe, 18e)
(question p. 3947, réponse p. 3976)
Le premier constat vient du dossier Colonies E33 : si Séraphin de Blaine, baptisé en la paroisse Saint Rémy de Domats (actuellement dans l'Yonne, près de Sens) le 21 janvier 1622 est reconnu comme écuyer et seigneur de Château Percy, la demande de maintenue en noblesse formulée en 1759 par ses descendants a donné lieu à une réponse négative. Un des motifs invoqués était que cette famille était inconnue en Bourgogne.
A partir de ce constat, deux hypothèses peuvent être avancées : ou Séraphin De Blaine n'était pas véritablement noble (ce nom ne figure en effet dans aucun annuaire de la noblesse mais ce n'est qu'un constat, qui ne demande qu'à être démenti), ou la famille, noble ou pas, n'est pas originaire de Bourgogne.
La deuxième hypothèse est séduisante pour plusieurs raisons :
- premièrement, aujourd'hui, la commune de Domats se situe en lisière des départements de la Seine et Marne, du Loiret et de l'Yonne; historiquement, Sens a d'autre part longtemps fait partie de l'Ile de France (Sens a notamment été le siège de l'archevêché qui comprend Paris, faut-il le rappeler ?) mais a parfois aussi été intégrée au comté de Champagne
- deuxièmement : des recherches sur Minitel et Internet m'ont permis de détecter la présence de DE BLAINE et de DEBLENNE dans d'autres provinces aux périodes qui nous intéressent, c'est-à-dire à la fin du 16ème et au 17ème siècle :
- Beaucoup de DE BLAINE à Sedan entre 1570 et 1700 : j'ai recensé une quinzaine d'actes mais je n'ai trouvé ni le prénom de Séraphin ni celui de Nicolas (le père du Séraphin qui nous intéresse). La piste ardennaise est donc mince mais ouvre d'autres perspectives. Sedan a longtemps été un centre actif de la Réforme et, dans ces temps troublés, cette ville a souvent changé de mains (elle n'est définitivement française que depuis 1642). 
- Des DE BLAINE se retrouvent à la fin du 17ème siècle en Lorraine (à Nancy et à Metz). Les actes ne sont pas suffisants pour déterminer le moindre rapport.
- Une famille DEBLENNE apparaît en nombre dans la région de Châtillon-Coligny (Loiret) au 17ème siècle. Elle n'est a priori pas noble. J'ai recensé une trentaine d'actes. là non plus, pas de trace ni d'un Séraphin ni d'un Nicolas. Cependant, il faut savoir que Châtillon-Coligny et Domats ne sont distants que de 40 kilomètres et qu'elles font partie de la même région géographique, le Gâtinais.
- Enfin, quelques DEBLESNE apparaissent en Champagne dans la région de Montmirail (Marne) et à Meaux.
Comme nous pouvons le voir, quelques pistes plus ou moins sérieuses qui doivent être absolument creusées, mais insuffisantes pour se faire aujourd'hui une idée définitive.
A suivre !	R. Boinet
03-237 BROWN (Martinique, 17e-18e)
(question p. 3979, réponse p. 4039)
Magdeleine Brown, épouse de Claude de Girardin de Champmeslé est très vraisemblablement la sœur d'Antoine, mais je n'en ai pas la certitude.
Antoine BROWN
o vers 1671
Il embarque à Nantes pour la Martinique le 6/10/1696, âgé de 25 ans, sur "La Marie de Nantes"
+ /1729
x vers 1705 Catherine DES VERGERS de SANOIS, fille de Dominique (1632-1700) et Catherine TAUDIER de LA FOND (+ 1690 St-Christophe)
o 1684 Saint-Christophe + 1735/
d'où au moins 3 enfants :
1 Catherine BROWN
o 1708/1713 
+ 27/11/1785 Trois Ilets
ax (?) DES AUGIERS de LANCIZE
bx 04/07/1729 Trois Ilets, Joseph DES VERGERS de SANOIS, son cousin germain, fils de Joseph et Elisabeth MAIGNE DU PLAT
d'où 4 enfants dont Rose Claire, mère de l'impératrice Joséphine
2 Claire BROWN
x 28/06/1731 François DES VERGERS d'AUROY, son cousin germain, fils de François Charles et Marie-Anne de LAVIGNE
3 Nicolas BROWN 
x 04/02/1738 Lamentin, Rose DES VERGERS de SANOIS, sa cousine germaine, fille de Jean Charles et Elisabeth DUVAL
		H. Pichevin@liste
03-237 BROWN (Martinique, 17e-18e)
Il existait, en dehors de la famille Brown de Grande Bretagne dont il n'est pas question ici, une famille Brown de Waterford et de Galway.
Ces deux familles, ou plutôt certains de ses membres, étaient en France, installés à La Rochelle, Saint Malo et Nantes (Louis Cullen. Galway, Merchants in the outside world, 1650-1800. Galway Town and Gown, 1484-1984. Dublin 1984. Gill & Macmillan).
Le Docteur Nicolas a publié en 2001 dans les Annales de la Société d'Histoire de Saint-Malo un article sur l'immigration irlandaise à Saint-Malo du 16ème au 18ème siècle. Il indique 17 BROWNE entre 1686 et 1704 (hommes et femmes). Aucune indication familiale n'est donnée.
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