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Les premières générations de la famille de BLAINE ou DEBLAINE

en Bourgogne, ce qui conduira  les descendants de Séraphin sur une mauvaise piste quant à la plaidoirie de leur demande de maintenue en noblesse (en 1759). En effet, la recherche d’une famille noble de BLAINE en Bourgogne ne donnera rien. Et pour cause…
	Aux environs proches de Domats se trouve la localité de Pers en Gâtinais (actuel département du Loiret), nom très intéressant par sa ressemblance phonétique avec Percy mais en plus, la famille de HARLOT y est présente au 17ème siècle.

	Séraphin DEBLAINE est écuyer, seigneur du Château Percy et brigadier dans une brigade de cavalerie de la Guadeloupe (1). 
	Il épouse avant 1653 Elisabeth (ou Isabelle) DURAND, née vers 1629 (origine inconnue) et décédée entre 1671 et 1680 (3).
	En secondes noces, il épouse Anne Marie MANICHER (contrat de mariage du 17 juillet 1680 passé devant Maître Galopin, notaire) (4).

	La date d’arrivée à la Guadeloupe n’est pas connue.
	Cependant l’inventaire des biens de Jacques DEBLAINE (20 février 1743) mentionne une concession de 1000 pas qui lui a été accordée par Charles de BOISSERET d’HERBLAY, neveu de Charles HOUEL et co-gouverneur de la Guadeloupe entre le 8 juillet 1654 et 1656. Cette concession concerne des terres à la Cousinière au quartier des Habitants (actuelle commune de Vieux Habitants) (4).
	Un procès verbal d’arpentage a été demandé par Séraphin DEBLAINE en 1688.

	Il meurt en la paroisse Saint Joseph des Habitants entre le 4 janvier 1689 (date du mariage de Jacques DEBLAINE et Catherine DUMANOIR) et 1692 (date des premiers registres conservés de la paroisse).

(NDLR Dans la généalogie qui suit, nous ajoutons nos compléments en italiques et d'autres, cotés "*", d'Yvain Jouveau du Breuil)

Séraphin DEBLAINE x Elisabeth DURAND

1 François DEBLAINE o ca 1653
2 Anne DEBLAINE 
o ca 1658 + 1732/ (?)
ax Robert GIMEL
bx Jean BONNET
3 Elisabeth DEBLAINE o ca 1660
4 Jacques DEBLAINE
b 27/12/1663 Vieux Habitants (1)
+ 25/12/1742 Vieux Habitants
inventaire de 1743 déposé chez Me Mollenthiel le 10/10/1817 (4)
x Cm 04/01/1689 Vieux Habitants (1), Catherine DUMANOIR, fille de Jacques et Marie LEHOUX
o 1671/
+ 28/09/1735 Vieux Habitants
5 et 6 : 2 fils nés entre 1664 et 1671, sort inconnu

Postérité

	François apparaît aux recensements de 1664 et de 1671. Plus de trace de lui après cette date. 
	La seule postérité mâle est assurée par Jacques qui ne se verra pas attribuer de titre de noblesse contrairement à son père. Ce sera l’une des causes du rejet de la demande de maintenue en noblesse en 1759.
	On ne connaît pas la destinée d’Elisabeth.
	En revanche, Anne aura une postérité de ses mariages avec Robert GIMEL et Jean BONNET.
	Ainsi, on signale aux Vieux Habitants le 24 novembre 1693 le mariage de Guillaume LE FOR et d’Anne GIMEL, fille de Robert GIMEL et d’Anne DE BLAINE ; le 16 février 1700, à Saint François Grande Terre, on notera le mariage de Gilles TITECA et de Jeanne BONNET, fille de Jean BONNET et d’Anne de BLAINE. Elle se remarie à Saint François le 23 février 1727 avec Nicolas GERMAIN ; d’autre part, Jean BONNET et Anne de BLAINE ont également un fils, Jean-Baptiste, dont le mariage avec Marie Anne BOURDON sera très prolifique (16 enfants)
 
Deuxième génération 

	Jacques est le seul fils resté en Guadeloupe. Il arrondit le domaine hérité de son père, noue des alliances avec les grandes familles de négociants ou de planteurs de la Côte sous le vent mais, paradoxalement, il est le dernier de la famille sur la paroisse des Vieux Habitants. Ses fils suivent le mouvement amorcé à la fin du 17ème siècle en s’installant dans les quartiers du Grand Cul de Sac Marin et en particulier à Pointe Noire. Seul, Jean Baptiste, de la branche Monnoyer restera aux Vieux Habitants.
	Lors de sa succession en 1743, l’inventaire parle de deux habitations : la principale avec maison (45 pieds de long, 15 de large, 6 ou environ de pan) estimée à 2 500 livres, moulin à bœuf (3 000 livres), sucrerie (4 500 livres), bâtiment servant de purgeoir, étuve de maçonnerie, cases à bagasse et à farine, colombier et cases des esclaves (32 esclaves recensés) ; cette habitation principale est située à la montagne de la Cousinière où logeait le défunt (27 carrés de terre), elle est plantée en cannes, manioc, coton et savane, et est estimée à 26 460 livres ; l’habitation Bonne Chair située à la montagne Saint Robert sur la paroisse de Baillif divisée en deux portions achetées respectivement au sieur VRIMOUT le 13 novembre 1728 et le 28 juillet 1732 (16 carrés
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