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Les premières générations de la famille de BLAINE ou DEBLAINE

Références 

Outre des références à différents numéros de GHC (cf index 1989-2003) et à la Berrantille, en particulier le n°11 consacré à la famille BRUN de BEAUPIN et bien sûr la consultation des archives départementales de la Guadeloupe (état civil de Pointe Noire, Deshaies, Bouillante et Vieux Habitants) : 
1 CAOM Dossiers Personnel Colonies E33, BLAINE, demande de maintenue de noblesse 1759
2 GENEANET: recherches sur la commune « Pers », avant 1700
3 Recensements de 1664 et 1671 (ci-après)
4 AD Guadeloupe, 2E 3/96 Me Jacques Georges Mollenthiel (10/10/1817), dépôt par Jean Baptiste Frédéric Leborgne de l'inventaire de la succession de Jacques Deblaine, daté des 19, 20 et 21 février 1743 ; acte aimablement communiqué par Marie Emmanuelle Desmoulins
5 AD Gironde : embarquement de passagers vers les îles d’Amérique de 1713 à 1785 (rec. 6b48)

COMPLÉMENTS 

d'Yvain Jouveau du Breuil

	Je pense que nous nous trouvons dans le cas d’une famille de petite noblesse (type vavassorie normande) qui n’a laissé que peu de documents la concernant. Pour prouver sa noblesse il fallait surtout avoir des actes notariés, originaux, dans lesquels le titre d’écuyer figurait (les actes paroissiaux étaient pris en compte seulement pour preuve de filiation et légitimité et non de noblesse, le pouvoir devait se méfier de la complaisance de certains prêtres). Cette famille n’avait probablement pas les moyens de passer de nombreux actes notariés.

	Le premier de Blaine aux Antilles n’est pas celui que l’on croit mais Claude de BLAINNES du dit Blainnes, qui part pour Saint Christophe en 1627 avec du Rossey : frère, oncle ou père de Nicolas ?

	La seconde épouse de Séraphin de Blaine, Anne Marie MANICHER, est fille de Pierre, cité en 1664 à la montagne Saint Robert avec Nicolas Galopin, décédé avant 1671 laissant sa veuve, Anne Marie (elle porte alors le nom de son époux), un garçon et une fille. Le garçon, prénommé Pierre comme son père, est né vers 1670, décédé à Terre de Bas le 19/08/1704, 35 ans, époux d’Anne ROBIN

de Bernadette et Philippe Rossignol

	Voici les indications données dans les recensements du XVIIe (remarquer l'orthographe du patronyme, à mettre en rapport avec l'origine géographique trouvée par Richard Boinet) : 
1664 : 
De la rivière des habitants à la rivière Duplessis
Séraphin DEBLESME, 45 ans
Elisabeth DURAND, sa femme, 35 ans
François DEBLESME, fils, 11 ans
Jacques, fils, 1 an
Anne, fille, 6 ans
Elisabeth, fille, 4 ans
1 grand nègre et 3 négresses, 1 négresse de 10 ans, 1 nègre de 2 ans, 2 négresses de 3 mois
Guillaume LEMOINE, torqueur

1671 :

Vieils Habitans, montagne Duplessis descendant au 2e étage
Séraphin de BLESNE
Isabelle DURAND
Catholiques
4 fils, 2 filles
2 serviteurs blancs
4 nègres, 3 négresses, 3 négrillons
1 cheval, 2 vaches, 1 veau
Terrier :
60 pas de large sur 500 de haut, dont 200 en vivres, 200 en coton, 200 en savane
280 pas de large sur 500 de haut, avec 1 caze, 200 pas en vivres, le reste en bois

Dans le recensement révolutionnaire de l'an IV (1797) on trouve :

- à Deshaies, une habitation caféyère nationale "cy-devant Debleine" avec 50 cultivateurs
- aux Abymes une habitation Deblaine cultivée en herbes de Guinée, avec Noirtin, 25 ans, ex avoué
- à Pointe Noire, 
l'habitation caféyère du citoyen Séraphin Deblaine (1.4.1.7), avec 37 cultivateurs, où se trouvent Séraphin Deblaine, 59 ans, ses fils Séraphin, 9 ans, et François, 4 ans, ainsi que sa nièce Zaïde, 7 ans et Christine Coconas, 71 ans 
et les habitations de trois familles d'habitantes « rouges » (de couleur) que nous n'avons pas identifiées :
- la veuve Félix Deblaine, ses fils Joseph, 8 ans, Pierre, 4 ans, Félix, 1 an, et sa fille Marie Jeannette, 6 ans (et 5 cultivateurs)
- Félicité Deblaine, 27 ans, son fils Monrose, 2 ans, et sa fille Franciette, 7 ans (et 3 cultivateurs)
- Toussine Deblaine, 40 ans, ses filles Désirée, 5 ans, Emé, 3 ans et Marianne, 1 an (et 4 cultivatrices)

Sur la liste des émigrés de la même année :
- Deshaies : Deblaine cadet (1.4.1.9)
- Pointe à Pitre Les Abymes : Deblaine et sa femme
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