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Jacques Ignace DEBLAINE DUCHATEAU - Jude DOMONT

Elisabeth), prénommée Alette comme sa mère mais non émigrée avec la « dame Duchâteau » ?
	Peu avant, le 8 ventôse VIII (27/02/1800), toujours à Basse Terre, est inhumée Marguerite Etienne, épouse de Benjamin Duchâteau, 32 ans, morte au Parc chez le citoyen Etienne (déclaration de Pierre Cheraud, 24 ans, et Pierre Guichard, 21 ans, tous deux habitants).
	Toujours la même année et toujours à Basse Terre, le 3 germinal VIII (24/03/1800), « Désirée, de couleur, native du Baillif, fille naturelle de Louis Duchâteau et de Marie Françoise », épouse Jean Lebrot, marchand à Basse Terre, veuf sans enfant de Félicité Garat, natif de Saint Louis de Salignac en Gironde, 60 ans, fils de + Jean et + Louise Guillon. Un des témoins est « Judes, habitant, 51 ans ». Nous reparlerons plus loin de ce mariage.

	Comme cela arrive souvent, les enfants naturels, reconnus officiellement ou pas mais non légitimés par mariage, portent le nom de branche seul (Duchâteau) mais pas le nom patronymique (Deblaine). Mais, en l’état actuel de nos connaissances et en raison des lacunes fréquentes des registres paroissiaux recopiés pour envoi en France en ce qui concerne les libres de couleur non légitimes, il nous semble difficile d’établir les filiations de chacun de ces « Duchâteau ».

Jude DOMONT ou RUBY ou DUCHATEAU

	Quant à « Jude DOMONT, riche métis, parfois appelé Jude DUCHATEAU », que cite plusieurs fois Frédéric Régent et qui fit partie de la municipalité de Basse Terre à l’époque révolutionnaire, nous avons trouvé son mariage au Baillif, le 01/08/1780 :
- Jude RUBY (signe ainsi) dit DOMONT, métif et résident dans cette paroisse, fils naturel de + Marie Jeanne, mulâtresse libre
- Marie Rachel, métive native du Mont Carmel et résidente au Matouba, fille naturelle de + Marie Marthe, mulâtresse libre.
(Un métif est enfant d’une mulâtresse et d’un blanc)
	Ils reconnaissent pour leurs enfants légitimes : Pierre Jude Ruby, 12 ans ; Louis, 11 ans ; Pierre, 9 ans ; Marie Jeanne, 8 ans ; Jean Baptiste, 6 ans ; Alexandre, 5 ans ; Jacques Ignace Ruby, 3 ans ; qu’ils ont eus avant leur mariage.
	Les témoins sont… Jacques Ignace DeBlaine Duchâteau, habitant de cette paroisse, ainsi que Charles Radeling De Ravainne ; Bernard Arquet, maître en chirurgie ; Pierre Renou La Palière (signe Renou Lapalier), sous-lieutenant des grenadiers de milice.
	Ils signent tous (sauf l’épouse), de même que Mathurin Noël, Ruby Bauthany, Jeanne Rose Pierrot et Marie Jeanne Ruby.
	Le contrat de mariage, de la veille 31 juillet 1780, chez Me Mimerel, nous en apprend plus : Jude Ruby dit Domont est « capitaine d’une compagnie d’esclaves en cette île par commission de M. le comte d’Arbaud, général de cette île, le 18 février 1779 et économe de l’habitation des RRPP Dominicains y demeurant au quartier du Baillif ». C’est d’ailleurs en la maison conventuelle des RP Dominicains du Baillif qu’est signé le contrat de mariage. Il est encore précisé que la future épouse, Marie Rachel, a environ 36 ans, que Jude a près de 33 ans et que sa mère Marie Jeanne était dite Jeanneton. Les futurs « déclarent avoir cohabité depuis environ 13 à 14 ans » et reconnaissent leurs 7 enfants.
	Il y aura communauté de biens entre les époux et le futur y ajoute la petite habitation qu’il possède au Matouba, par acquisition de + sieur Titeca et qui lui a été « ensuite pour plus grande sûreté concédée par MM les Général et Intendant. »
	Les témoins du contrat sont Charles Radeling de Ravainne, capitaine de milice et habitant et Jean Laloge, économe, demeurant tous deux au Baillif. Signe aussi Jacques Ignace Deblaine Duchâteau qui fait don aux futurs époux de 2 000 livres.

	Deux des signataires de l’acte de mariage, nous les connaissons (voir Ascendance NOËL et MICHAUD, en Guadeloupe (GHC 194, juillet-août 2006, p. 4912-15) : Mathurin NOËL avait épousé Marie Jeanne (LE) RUBY à Deshaies le 4 juillet 1780 (p. 4914) et leur seconde fille, Elisabeth, baptisée le 02/06/1782, avait pour parrain et marraine le couple de Jacques Ignace De Blaine Duchâteau et Elisabeth De Ravainne son épouse. Mais Marie Jeanne Ruby était dite au mariage « native de Saint Dominique du Baillif, mestive résidente à Deshayes, fille légitime de Jacques Le Ruby et + Marie Jeanne Massieux ». Il semblerait donc que Marie Jeanne Ruby soit sœur utérine de Jude, lequel à son mariage est dit seulement fils naturel de Marie Jeanne (mais avec pour patronyme Ruby…).

	Que savons-nous de la mère, « Marie-Jeanne dite Jeanneton » ou « Marie Jeanne Massieux » ? Peu de chose. Elle pourrait être fille naturelle d’un fils de la famille Massieux de Basse-Terre, Baillif, Vieux-Habitants. Nous avions supposé un temps que c’était elle qui, le 02/11/1777, après publication à Saint-François Basse-Terre, se marie au Matouba le 02/11/1778 : « la nommée Marie Jeanne, métive libre affranchie résidente en cette paroisse, fille naturelle de la nommée Séraphine mulâtresse esclave de la dame Brun Beaupein », épouse « le nommé Etienne, mulâtre esclave de la susdite Marie Jeanne, fils naturel de la nommée Victoire, négresse esclave du sieur Boterel, natif de Saint Joseph des Vieux Habitants ». La mariée sait signer, pas son mari, et les témoins signataires (pas de précision de parenté) sont Pierre Massieux (or Pierre est un prénom porté dans la famille légitime Massieux), François Thomas
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