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Claude de BEULAYNE, premier commandant de la partie française 
de l'île de Saint-Martin (1630-1633) 
Jean-Christophe Germain

	Claude de BLAINNES, qui a été cité ici récemment (1) comme ayant participé à l’expédition qui était partie du Havre pour l'île de Saint-Christophe, en 1627, sous le commandement d'Urbain de ROISSEY, était toujours vivant, 20 ans plus tard.

	Le 28 janvier 1647, alors qu'il était de passage à Nantes pour s'embarquer à destination des Antilles, le sieur de BLAINNES allait rendre visite à un notaire nommé JOURNEAUX (2).
	L'acte notarié qui fut passé ce jour-là était banal. Un marchand de la Fosse de Nantes, Martin BADAUD (3), lui donnait procuration pour agir à Saint-Christophe, « en toutes ses affaires », et notamment à l'encontre d'un certain Pierre CARDINAL dit LA VIOLETTE.
	Par chance pour nous, le notaire avait pris soin de mentionner dans l’acte les noms et qualités du procureur : « honorable homme Claude DEBLENE, escuyer, sieur de SAINT-MARTIN ». L'acte était signé: "C. S.Martin", alors qu'en 1627, nous trouvions une autre signature au Havre : "Claude de Beulayne".

1. Onomastique

	Voilà une diversité de noms pour un même homme: de BLAINNES, DEBLENE, et de BEULAYNE, qui ne nous trouble pas trop, car elle peut s'expliquer, on s’en doute, par la phonétique. 
	Le patronyme de notre Claude devait être inconnu aussi bien au Havre qu'à Nantes, et les notaires l'auront alors écrit, comme ils l'entendaient, chacun à sa façon, le premier: "Blainnes", et le second: "Blene".
	Nous devons toutefois constater ici que si ces trois variantes d’un même patronyme ont aujourd’hui disparu de France, les noms BLAYNE et BELAYNE sont encore couramment portés dans les pays anglophones, des deux côtés de l’Atlantique, ainsi que BEULAINE qui viendrait par corruption, dit-on sur Internet, de BEULANIE .

	Du côté de la toponymie, les choses ne sont guère plus claires. Aucun nom de lieu : Blainne (s),  Beulayne (s) ou Blene (s) n’apparaît actuellement dans les tablettes de l’Institut Géographique National.
	Par contre, nous retrouvons là deux hameaux nommés Blaine : le 1er sur la commune de Cervières , dans le département de la Loire, et le second à Louhans, dans la Saône-et-Loire, à quoi il faut encore ajouter un lieu-dit Blayne, à Mazan, dans le Vaucluse, et même un petit ruisseau du même nom à Piegros-le-Clastre, dans la Drôme, et deux rivières homophones : la Blaine, dans le Jura, et la Belaine, dans la Saône-et-Loire.
	Rappelons enfin, cela a déjà été signalé (4), que Blennes est effectivement le nom d'une petite commune du département de la Seine-et-Marne.

	Tous ces renseignements sont encore insuffisants, bien entendu, pour retrouver à coup sûr l’origine géographique de notre Claude de BEULAYNE.
	Dans ces conditions, il paraît plus prudent de s’en tenir à la graphie BEULAYNE, car c’est finalement celle que notre homme a retenue pour signer, et c’est donc celle que nous sommes susceptibles de retrouver un jour, dans des documents plus parlants.

2. La "Notre-Dame de Nantes"

	Au début de l'année 1647, Claude de BEULAYNE alias C. S. MARTIN, allait donc s'embarquer à Nantes sur la "Notre-Dame", un navire de 120 tonneaux qui était en partance pour Saint-Christophe. Le capitaine se nommait François PELLETIER, sieur du PAS, et le maître-pilote Guillaume de CHAMBRE.
	Les propriétaires du navire étaient les frères LIBAULT (5): Guillaume, Gratien et Nicolas, des marchands de la Fosse de Nantes qui, en la circonstance, étaient aussi avitailleurs pour 3/4, le quart restant étant pour le capitaine.

	Parmi les passagers de la "Notre-Dame", se trouvaient, principalement, des habitants de Saint-Christophe: 

Pierre BONIN
Robert HERSANT [!] (17)
Simon CAMBRE 
Jean BOULLANGER
Guillaume de BEAUGRAND (6) 
Pierre NOUEL dit LA FORTUNE
Anne DUPONT, femme de Jacques LESNE (7)
Antoine REMOUCHER, natif d'Aubigné en Poitou
Pierre BARON, sieur de la MOISSONIÈRE, demeurant à Rouen, paroisse Saint-Amand, 
et un habitant de la Martinique, nommé Jean LEBLOND.

	L'acte du 28 janvier 1647, cité ci-dessus, appelle deux observations: 
1. La qualité d'"escuyer" prise publiquement par Claude "DEBLENE" devant un notaire, plaide en faveur de sa noblesse. 
2. La mention "sieur de St-MARTIN" et la signature "S. Martin" indiquent que c'est sous ce dernier nom qu'il était connu aux îles.

	Que savons-nous donc de ce prétendu "sieur de St-MARTIN" ?
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