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Les premières générations de la famille de BLAINE ou DEBLAINE
(Guadeloupe, XVIIe-XVIIIe siècles)   Richard Boinet

Introduction

	En tout premier lieu, je tiens à remercier Marie Emmanuelle Desmoulins, Simone Sabourin, Yvain Jouveau du Breuil, Bernadette et Philippe Rossignol ainsi que Michel Rogers (de Genesis-Guadeloupe) sans qui je n’aurais pas réussi à mener ce travail à terme.

	Lorsque j’ai commencé ces recherches sur la famille DEBLAINE, je n’imaginais pas l’ampleur de son implantation sur la Côte Sous le Vent. Certes, les documents nous laissent entendre que nous avons à faire à une famille assez aisée sur le plan économique. Cette prospérité se confirme sur le plan des alliances ; ainsi, on la retrouve alliée à quasiment toutes les familles qui comptaient en Guadeloupe : Brun de Beaupein, Butel, Damoiseau, Godefroy, Gosse-Gardet, Leborgne, Marsolle, Merican, etc.
	On trouve parmi les membres de cette famille essentiellement des habitants et des négociants. Les hommes de la famille avant la Révolution ont pratiquement tous servi dans les milices des paroisses de Vieux Habitants, Pointe Noire et Deshaies et souvent à des postes de responsabilité.

	La famille DEBLAINE est par conséquent une famille pivot autour de laquelle tournent beaucoup de familles de la Côte sous le Vent, mais sur laquelle plane un mystère dès l’origine.

	Ainsi, dans les années 1750, les fils de la 3ème génération implantée en Guadeloupe, soit Séraphin, Pierre, Jacques et Antoine Marie, entament une demande auprès du Roi afin que leur noblesse soit confirmée. Eux-mêmes se disent respectivement seigneurs de Château Percy, de Cherbonne et des Costières et ayant la qualification d’écuyers. Comment commence la polémique ? Les documents ne l’indiquent pas. Toujours est-il qu’ils sont amenés à rechercher des preuves qui les conduisent à leur arrière-grand-père, Nicolas, écuyer vivant en la paroisse de Domats près de Sens. (1)

	La situation géographique de Domats, au carrefour de trois provinces (Bourgogne, Champagne, Ile de France) et surtout la Guerre de Sept Ans compliquent les choses. En effet, la famille d’HARLOT, dont est issue Louise, épouse de Nicolas, vient de Pers en Gâtinais, à une quinzaine de kilomètres de Domats (2) ; de plus, il existe un lieu portant le nom de Blennes, toujours dans les 15 kilomètres de Domats. Ces deux lieux sont incontestablement - au sens historique et non administratif à la mode 20ème siècle - en Ile de France (aujourd’hui respectivement dans le Loiret et en Seine et Marne) ; au 17ème siècle, les environs de Sens ont été administrativement rattachés successivement à la Champagne et à la Bourgogne, tandis que le diocèse de Sens est le même que celui de Paris.
	La Guerre de Sept Ans qui éclate quelque temps après et la prise de la Guadeloupe par les Anglais ne contribueront pas à accélérer une procédure difficile. De plus, est-ce un hasard malheureux, au moment où l’avis est rendu, en 1759, les quatre frères sont décédés.
	Toujours est-il que la demande de maintenue en noblesse est rejetée et que le nom de la famille n’apparaît sur aucun registre nobiliaire.
	Donc, origine noble ou pas ? Le mystère demeurera tant que je n’aurai pas plongé dans les archives départementales de l’Yonne à Auxerre, département où est situé aujourd’hui Domats.

	La famille DEBLAINE est intéressante car elle a vécu tous les soubresauts et les évolutions de la Guadeloupe, de la prospérité au déclin. Elle a également accompagné les changements politiques et sociaux. Un raccourci rapide en ferait une famille esclavagiste ruinée par l’abolition. La réalité, comme toujours, est plus complexe, d’autant qu’une partie de la famille au 19ème siècle est issue de relations « maîtres-esclaves ». 

	L’exemple de la famille DEBLAINE contribue à donner une vision beaucoup moins manichéenne de l’histoire antillaise en général et guadeloupéenne en particulier. Il démontre bien que, quoi qu’il en soit, l’humanité est faite et ne vivra que de couleurs et non simplement de noir et de blanc.

Première génération

	Séraphin DEBLAINE est le fondateur de la lignée en Guadeloupe. Il semblerait qu’il soit un cadet d'une famille restée en métropole.

	Séraphin DEBLAINE a été baptisé en la paroisse Saint Rémy de Domats (diocèse de Sens) le 3 janvier 1622. Il est le fils de Nicolas, écuyer, sieur du Château Persy (+ 21/01/1673) et de Louise DALOT (ou d’ARLOT, d’HARLOT) (1)

	Domats se situe dans l’actuel département de l’Yonne entre Chéroy et Courtenay, à 15 kilomètres de Sens. Au 17ème siècle, il n’est pas évident que cette paroisse soit en Bourgogne comme le laisserait penser son actuel rattachement administratif. Géographiquement au carrefour de la Bourgogne, de la Champagne, de l’Ile de France et de l’Orléanais, mes recherches ont montré qu’au moment de la naissance de Séraphin, Domats se trouverait plutôt en Champagne. Un siècle plus tard, la paroisse sera
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