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Jacques Ignace DEBLAINE DUCHATEAU - Jude DOMONT

Mallet et Simon, mulâtre (or Jude est parfois appelé « Simon Jude »…). Mais cette supposition est à rejeter car au mariage de sa fille Marie Jeanne Ruby en 1780, Maire Jeanne Massieux est dite décédée et en revanche Jacques Ruby, père de la marié, est vivant et, en 1781, parrain de sa première petite-fille NOËL (p. 4913). 

	Marie Rachel, l‘épouse de Jude et la mère de ses 7 enfants nés avant le mariage, étant dite résidente au Matouba, nous avons consulté le registre de la paroisse Saint Pierre du Parc, qui existe de 1768 à 1792 (voir article d’Yvain Jouveau du Breuil sur « L’habitation "Guischard" ou "Grand Parc", GHC 67, p. 1240-43). Nous n’y avons trouvé avant 1780 que le baptême du dernier enfant, Jacques Ignace, mais il est dit « métif illégitime de Charlotte (sic), mulâtresse libre » ; le parrain est Jacques Ignace Duchâteau et la marraine Elisabeth Joubert. 
	L’aîné des enfants avait été baptisé au Baillif le 11/10/1767 : Jude, 1 mois, mulâtre libre, fils illégitime de Rachel, cabresse libre, et Jude, métif libre, habitants de cette paroisse ; parrain Louis Brode, mestif libre ; m Jeanne Rose, quarteronne libre
	Après le mariage sont baptisés un fils, au Baillif, puis deux filles, au Matouba: 
- 01/09/1782 : Julien François, o 30/06/1781, du sieur Jude Domont, métif, et Marie Anne (sic), de même couleur, libres de naissance ; p Julien Brun Beaupein Beauvallon, ancien garde du corps ; m Marie Anne Augustine Auril son épouse
- 18/02/1784 : Elisabeth Charlotte, o 17/12/1783, du légitime mariage de Jude Daumont, mulâtre, et Marie Rachel, mulâtresse ; p Charles Radeling de Ravenne (signe DeRavaisme) ; m dame Elisabeth Deravainne Duchâteau
- 04/12/1785 : Rose, 1 mois ½, fille légitime de Simon Jude (sic), métif libre, et Marie Rachel, métive libre ; p Nicolas François Furdin, géreur de l’habitation de M. Lanier ; m Anne Marie Aimée Sallenave.

	On peut se demander si Jude (on aura remarqué la variété des prénom et nom au cours du temps) n’était pas fils naturel de Jacques Deblaine Duchâteau père donc frère consanguin et non fils de Jacques Ignace (donc contrairement à ce que supposait Frédéric Régent).
	En effet, le même jour 14 janvier 1778 où on enterre Jacques Deblaine Duchâteau, habitant, 82 ans (p. 4760), est inhumé « Louis, mestif libre, fils de la défunte mulâtresse libre Marie Jeanne, faisant les fonction d’économe sur l’habitation de feu M. Château (sic), en présence de Simon Jude, son frère, et Fabien Descotières. » 
	Deblaine Duchâteau père avait été assassiné sur son habitation La Coulisse, avec son économe, par Joseph La Borde, capitaine au régiment d’Armagnac, et Jean Baptiste Levanier Saint Robert, affaire sordide de vol ayant mal tourné (Colonies E113). Le sr Duchâteau père avait été retrouvé dans sa chambre, « baigné dans son sang répandu sur le plancher », et, à 7 ou 8 pieds de l’écurie, « dans la savane à 30 pas de la maison, le mulâtre Louis, économe de l’habitation, tué d’un coup de pistolet » : mains liées derrière le dos, contusion sur les deux yeux par coups de poing, « la balle entrée par l’oreille gauche a brisé l’apophyse pierreuse de l’os temporal qu’elle a fracassé puis est sortie sous la nuque. » Dans un autre passage du même document, il est appelé Louis Brodé : le parrain de Jude, fils aîné de Jude et Rachel, était donc son oncle paternel ! Parmi les témoins interrogés, « Simon Jude Domont, 30 ans, mulâtre libre aux Habitants » qui ne peut que rapporter le récit que lui a fait « Luc dit Descamps, nègre créole au service de l’économe Compère Louis ». 
	Simon Jude est donc né vers 1747. Il est probable que, veuf, Deblaine Duchâteau père vivait avec Marie Jeanne, mulâtresse libre, dont il eut Louis et Simon Jude, avant qu’elle ne parte se marier avec Jacques Le Ruby (d’où Marie Jeanne Le Ruby). Mais ce ne sont que des suppositions… 
	Peut-être, autre supposition, Louis se confond-il avec « Louis Duchâteau », le père naturel de Désirée, native du Baillif, que nous avons vue mariée en 1800 à Basse Terre ? Et peut-être « Alette », mère des filles vues plus haut, est-elle sœur de Louis et Jude ?

	Au recensement de vendémiaire an VI (septembre 1797), « Jude Duchateau » [c’est la seule fois où nous le voyons désigné par ce patronyme] a avec lui « son épouse » (tous deux « rouges », c’est-à-dire métis, de plus de 21 ans) et leurs filles Jeanne Rose (14 à 21 ans) et Rosillette (moins de 14 ans), qui doivent être Jeanne, reconnue au mariage, 8 ans en 1780, et Rose, la dernière, née en 1785 ; il est administrateur de la sucrerie nationale Bellevue Désillet et séquestre de la sucrerie nationale Thillac dite Désillet au Baillif.
	En effet, chez Me Lanaspèze, le 3 août 1791, Elisabeth Auril veuve de Jean Baptiste Dupuis Desillets, chevalier de Saint Louis avait renouvelé pour cinq ans le bail de son habitation sucrerie, prolongeant ainsi le bail à ferme et loyer établi le 7 février 1787 (Me Thiery) en faveur de « Jude Domont, métis libre né et demeurant en la paroisse Saint Dominique du Baillif » : bail de 20 000 livres par an en argent, payable par semestre.
	Le mois suivant, toujours chez Me Lanaspèze, André Crane, habitant, et son épouse Anne Françoise Boyer de Létang vendent au même Jude Domont, pour 450 000 livres « une habitation établie en manufacture à sucre à la Gouyave, paroisse Sainte Anne », de 94 carrés, avec 25 esclaves, qu’ils avaient acquise de Jean Baptiste Poyen de Sainte Marie le 21 août 1782 (Me Boyer).
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