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Jacques Ignace DEBLAINE DUCHATEAU - Jude DOMONT

Le décès est déclaré par son frère, Charles Radeling Deravainne. Elle serait donc née vers 1715 et son mari probablement dans ces années-là (Jacques père est né en 1696) mais ils ont pu se marier très tard, ce qui expliquerait qu’ils n’aient pas eu d’enfants. 

	Le couple est pourtant, apparemment, resté très uni. Ils étaient parrain et marraine en juin 1782 aux Vieux Habitants d’Elisabeth NOËL (p. 4913) et (ci-dessus 4a.1) en 1783 de Jacques Ignace Deblaine.

	Cependant, parmi les émigrés de la Révolution, à Basse Terre, si on trouve Duchâteau (Dame) et Duchâteau (Elisabeth et Céleste), pas de Jacques Ignace Deblaine Duchâteau : il est donc resté en Guadeloupe pendant la période révolutionnaire… chez Geneviève Bologne.


	Denise Parisis a eu la gentillesse de nous transmettre la copie du testament du 27 ventôse X (18/03/1802) chez Me Castet (registre en très mauvais état, avec nombreux trous de vers) : Jacques Ignace est bien chez Geneviève Bologne au morne Clairet, dépendant de la commune de la Basse Terre (voir GHC p. 4800-4801, Joseph Clairet, in Famille Gaspard), « ne pouvant écrire ni signer à cause de la faiblesse de sa vue et de sa main ». Les legs sont nombreux :
- 30 000 livres à Geneviève Bologne, « pour la récompenser de tous ses bons services qu’elle m’a rendus depuis environ 7 ans et qu’elle continue de me rendre dans ma maladie, avec tout le zèle et les attentions possibles […] de plus mon armoire avec toute ma garde-robe […] mon lit garni avec tous les autres meubles et effets qui sont dans la chambre »
- 30 000 livres à Mérélis, Préville et Eliette, mineurs « mes trois enfants naturels et de ladite Geneviève Bologne » (10 000 à chacun)
- 6 000 livres à Annette Dalanson à Basse Terre
- 20 000 livres à Pierre (papier troué) de l’hôpital des convalescents de la Basse Terre, « pour le compenser de toutes les peines et soins qu’il a donnés pour toutes les affaires dont j’ai eu besoin de lui pendant environ sept ans, ne pouvant y vacquer moi-même à cause de la faiblesse de ma vue. Je lui donne en outre ma boîte en or. »
- 6 600 livres à Louise Lebrun, demeurant « depuis plusieurs années chez Madame Bologne à la Basse Terre, pour lui témoigner l’amitié que je lui porte» 
- ? [papier troué] livres à Jude Domont, demeurant en la dite commune de la Basse Terre (même motif que la précédente)
- 3 000 livres à Benoît « mon domestique, pour le récompenser de ses services et de l’attachement qu’il a toujours eu pour moi », « voulant au surplus que dans le cas où les circonstances viendraient à changer [il] soit toujours libre de sa personne »
- que mon épouse Elisabeth Radeling de Ravaine, « soit remplie de toutes les sommes qu’elle a à prétendre » en vertu du contrat de mariage
- le reste aux héritiers légitimes, qui sont légataires universels.
L’exécuteur testamentaire s’appelle Pierre Lamolie.

	On comprend, d’après ce testament, que Jacques Ignace est resté à la Guadeloupe au moins pendant « environ sept ans », soit la période révolutionnaire. 
	Et en effet, dans les habitations caféyères particulières du recensement de Basse Terre en vendémiaire an V (septembre 1796) figure une habitation Duchâteau, peu importante (7 cultivateurs) avec Jacques Ignace Duchâteau, propriétaire, et Lanolie, locataire, sûrement l’exécuteur testamentaire du testament de 1802. Mais l’année suivante, cette habitation et ceux qui y vivaient ne sont plus recensés.

	La mention concernant Benoît, le domestique, montre que le rétablissement de l’esclavage était prévisible et ce sera en effet le cas deux mois plus tard (30 floréal X, 20/05/1802). Qu’est devenu Benoît ?

Divers « DUCHÂTEAU »

	Venons-en aux enfants naturels de Jacques Ignace.

	Des trois cités dans le testament de 1802, « Mérélis » doit se confondre avec « Mesdélices DUCHATEAU », qui, native de Basse Terre, meurt à 48 ans, 8 rue de Brissac, lors du tremblement de terre du 8 février 1843 à Pointe à Pitre.

	Mais il se peut qu’il y en ait d’autres : nous avons vu que la dame Duchâteau était émigrée, avec Elisabeth et Céleste Duchâteau. Or « Céleste dite Duchâteau » meurt le 24 brumaire XIII (15/11/1804) à Basse Terre « au domicile de Mme Duchâteau, Grande rue » : elle est dite « métive libre de naissance, native de la Montagne Saint Louis au Baillif » et âgée de 26 ans. 

	Nous avons retrouvé son acte de baptême, le 05/05/1777 : Céleste, métive libre née le 20/04, fille illégitime de Alette, mulâtresse libre ; pas de parrain ; marraine Marie Anne Cavalier. En revanche pas d’Elisabeth mais, le 15/11/1772, baptême d’une sœur, Catherine, parrain Charles Crosnier, chevalier ; m Catherine Petit épouse de M. Cavalier.
	« Alette Duchâteau, de couleur », meurt à 30 ans le 29 floréal VIII (19/05/1800) à Basse Terre, chez Dominique Garcin. Si l’âge est exact, elle est donc née vers 1770 et ne peut être mère en 1777... Serait-ce une sœur aînée de Catherine, Céleste (et
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