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Les premières générations de la famille de BLAINE ou DEBLAINE

Extraits du dossier Colonies E33
Demande de maintenue de noblesse, 1759

Les quatre frères suppliants, écuyers, habitants à la Pointe Noire, descendent d'une noble et ancienne famille du diocèse de Sens qui de tous temps s'est distinguée dans le service du roi et dont les puînés, auteurs des suppliants, se sont établis il y a environ cent ans en Guadeloupe où ils ont été reconnus nobles et ont rempli des places dignes de leur naissance. Ils ont perdu par ce changement de domicile presque tous les titres restés aux mains des aînés en France et passés par leur décès sans postérité depuis de nombreuses années à des personnes étrangères inconnues. Ils n'en ont que quelques-uns prouvant que leur noblesse et filiation remonte à près de 140 ans et en demandent la confirmation officielle.
Séraphin de Blaine était qualifié "écuyer sieur du Château Persy, brigadier d'une brigade de cavalerie de la Guadeloupe" dans un contrat de mariage du 17/11/1677 (Jean Croizille x Marie Houc), et "écuyer sieur du Château Percy" dans son propre contrat de mariage du 17/07/1680.
Si le père des quatre frères requérants n'est pas qualifié de noble dans leurs actes de baptême cela est dû à "l'inattention de trois religieux capucins qui, s'étant rapidement succédé dans la cure de Saint Joseph des Vieux Habitants, n'étaient pas instruits de la qualité des habitants qui la composaient et à l'inadvertance des parrains et marraines qui ont signé l'acte sans en prendre lecture, comme cela arrive ordinairement dans de pareilles occasions, ce qui est d'autant plus vraisemblable qu'il ne paraît pas que Jacques de Blaine, père des suppliants, ait été présent à leur baptême." 

	On trouve pour les de Blaine une caractéristique commune à plusieurs familles antillaises et la différence entre le XVIIe et le XVIIIe siècle : l'ancêtre de petite noblesse arrivé de France faisait mentionner sa qualité dans les actes le concernant, actes qui ont souvent disparu, alors que les générations suivantes n'en avaient cure car être d'une famille noble n'accordait aucun bénéfice particulier au XVIIe siècle aux îles, époque des pionniers et bâtisseurs. 
	En revanche, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, plus figée socialement, être noble donnait quelques privilèges d'exemption de droits et, surtout, permettait aux fils allant en France d'être acceptés dans des écoles militaires ou autres. D'où la floraison de demandes, justifiées ou non, de maintenue de noblesse, requêtes accordées ou non en fonction soit des pièces présentées soit… de la richesse de la famille requérante ! 
	A défaut, dans ce dernier cas, au lieu de "maintenue de noblesse", il y avait, parfois, anoblissement pour services rendus.
 Les noms de branche

Duchâteau : rappel de la sieurie en France "sieur du Château Persy"
Cherbonne : une des habitations figurant sur l'inventaire après décès de Jacques Deblaine en 1743, à la montagne Saint Robert du Baillif (plantée en "magnoc" et café), s'appelle "Bonne Chair", du nom de la rivière qui la borde 
Monnoyer : serait-ce un patronyme d'une ascendance maternelle en France ? Il est assez répandu mais plutôt en Picardie (dans l'Aisne) et en Belgique, et aussi en Seine et Marne (Courtry) (d'après recherche GENEANET)
Descostières : probablement d'origine géographique

INTERNET

Paul Newfield nous signale un intéressant site sur les 
Archives de la flibuste
http://www.geocities.com/trebutor/archives/
archives.html
(sur ce sujet, voir aussi p. 4621)

Nous découvrons sur le site de la Maison des Sciences de l'Homme, Revues en ligne, un article publié dans les "Cahiers du Brésil contemporain" (EHESS) 2003, numéro spécial 53-54 Ecrire l'esclavage, écrire la liberté, p. 149-161, intitulé 
La restauration de l'esclavage en Guadeloupe, 
1802-1803
par Laurent Dubois (Michigan State University)
http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/08-Dubois%20laurent.pdf

Pierre Baudrier nous communique ce message du groupe de discussion MedicActes :
« Chacun d'entre nous, au cours de ses recherches peut être confronté au mystère de décès multiples survenus à des dates rapprochées.
Si vous avez rencontré des informations sur des catastrophes, des épidémies, des faits de guerre, à l'époque de vos ancêtres, elles ont peut-être retenu votre attention et vous les avez relevées.
Si vous acceptez de partager votre travail, nous vous invitons à intégrer ces informations dans la base de données correspondante pour que tous puissent y avoir accès.
Vous pouvez utiliser les bases de données de MédicActes en consultant les rubriques de la page d¹accueil du forum :
http://fr.groups.yahoo.com/group/MedicActes/
database

Il existe actuellement deux bases :
- Epidémies étudiées
- Catastrophes naturelles »
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