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	VIEUX PAPIERS	COMPLÉMENTS

frimaire V (21 novembre 1796), requête à Truguet, ministre de la Marine et des Colonies, par Simon Gassier, détaillant les dommages subis et fournissant des documents à l'appui de sa plainte… 2 mars 1853. Pétition des descendants de l'armateur Gassier à Napoléon III, demandant soit une transaction, soit « une récompense nationale pour l'immense service que notre père a rendu à l'armée coloniale »…
657  Affiche imprimée, Convention conclue […] pour l'évacuation de la Place de Santo Domingo, et des Forts en dépendant, par les troupes françaises, Santo Domingo 6 juillet 1809 (Santo Domingo, chez A.J. Blocquerst, Imprimeur du Gouvernement) 
Capitulation et évacuation de la place de Santo Domingo, arrêtée par le Major-général Hugh Lyle Carmichael, commandant en chef les troupes britanniques à Saint-Domingue, le commodore William Pryce Cumby, commandant les forces navales, et le général Don Juan Sánchez Ramírez, commandant en chef les troupes espagnoles, d'une part, et le général de brigade Joseph BARQUIER, commandant en chef les troupes françaises. Seize articles fixent les conditions de la sortie de la garnison, du transport de Français ou Espagnols désireux de quitter l'île, de la protection de Français désireux d'y rester, des conditions de transport des troupes, etc.

COOPÉRATION

de Brigitte et Philippe Lacroix : Les GOSSELIN, de Rouen à la Capesterre de la Guadeloupe (p. 5062-63)

Voici trois actes supplémentaires trouvés au CAOM :

22/09/1730 Capesterre : 
« Le vingt deux septembre mil sept cent trente j'ai enterré le corps de Mde Espérance Smit Gosselin âgée de septante quelques années. Epouse de son vivant du Sieur François Gosselin. »

12/10/1714 Capesterre : 
« Le douze octobre mil sept cent quatorze j'ai enterré dans le cimetière le sieur Jean-Baptiste Gosselin fils légitime de feu Jean Gosselin et de dame Espérance Smith habitante de ce quartier »

11 vendémiaire an IV (03/10/1795) Lamentin :
« Aujourd'hui douze vendémiaire de l'an quatre de la république française une et indivisible à cinq heures du soir [...] que Thérèse Gosselin épouse de feu Quintin Lacroix est morte hier dans la nuit dans la maison sise sur son habitation et qu'il avait fait descendre le corps à l'entrée de ce bourg. D'après cette déclaration, je me suis sur-le-champ transporté à l'endroit où était le cadavre. Je me suis assuré du décès de la dite dame Lacroix et j'en ai dressé ce présent acte [...] »
 de Richard Boinet : Les premières générations de la famille de BLAINE ou DEBLAINE (Guadeloupe, XVIIe-XVIIIe siècles) (p. 4758-65) et Claude de BEULAYNE, premier commandant de la partie française de l'île de Saint-Martin (1630-1633) (p. 5066-70)

	Félicitations pour l'article très complet sur Claude de Blaine (ou de Beulayne) !

	Je voudrais faire un point sur l'état de mes connaissances quant à l'hypothèse d'une "origine gâtinaise" de la famille De Blaine. 
	Pour rappel, le Gâtinais est une région à cheval sur l'Île de France (Nemours), l'Orléanais (Montargis), la Champagne (Montereau Fault Yonne) et la Bourgogne (Sens). 
	Autre rappel, historique : après avoir consulté des cartes du 17ème siècle, je suis en mesure de dire que toute la zone à l'ouest de Sens (rive gauche de l'Yonne) n'était pas en Bourgogne à cette époque, mais en Champagne. Par conséquent, il était tout à fait normal que la famille de Blaine ne soit pas connue parmi la noblesse bourguignonne.
	J'avais déjà indiqué que la commune de Domats (actuellement dans le département de l'Yonne mais donc à l'époque en Champagne) où était né Séraphin De Blaine était distante d'une quinzaine de kilomètres de la commune de Blennes (actuellement en Seine et Marne).
	Cette dernière commune possède un site Internet dont les informations sont reproduites sur "Wikipédia". Pour ce qui nous concerne, la page historique nous apprend que la seigneurie de Blennes était possédée par la famille du même nom au 12ème siècle puis est passée par mariage à la famille de Barre au début du 13ème siècle (ainsi en 1243, le seigneur de Blennes est Pierre de Barres). Vers 1200, Adam de Blennes serait cité comme vassal du comte de Champagne, et un demi-siècle plus tard, Gilet de Blennes est cité comme ayant participé aux Croisades de Saint Louis.

	Toujours dans la région, cette fois vers Nemours, à Grez sur Loing exactement, nous apprenons que la commanderie de templiers de Hulay achète en 1244 des droits de pêche et de chasse au chevalier Pierre de Blenne.

	Il est très vraisemblable que la branche principale s'est éteinte au 13ème siècle et que des branches secondaires se sont développées un peu partout en Gâtinais jusqu'à Claude puis Séraphin de Blaine.

NDLR
	Nous profitons de ce complément pour dire que la filiation Claude de Blainnes (ou de Beulayne) père de Séraphin de Blesne (puis de Blaine ou Deblaine) n'est pour l'instant qu'une hypothèse qui ne repose que sur la similitude du patronyme et la concordance des dates et lieux.
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