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MADEY D’ESCOUBLANC

second fils de Mme Madey, son nom de famille et ses armes pour continuer la filiation de la branche ;
3° Qu’en conséquence du vœu et de la volonté du dit Jacques Philippe d’Escoublant, son grand-oncle, le feu sieur Charles Madey, second fils de la dite delle. Blondel, dame Madey, avait été baptisé sous le nom de d’Escoublant et qu’il a continué à le porter, joint au sien propre, jusqu’à sa mort en mil huit cent quinze ; que de même le dit sieur Gustave Madey, actuellement existant, et la dame et demoiselles ses sœurs, tous enfants du feu sieur Charles Madey, ont été baptisés sous le nom d’adoption […] et que M. Gustave Madey d’Escoublant, maire de la commune de La Vallée, département de la Charente Inférieure, résidant à sa terre d’Épinière, près Tonney Charente, continue à porter lui et la dame et demoiselles ses sœurs, tous enfants du sieur Charles Madey d’Escoublant, le nom de d’Escoublant […] ».

	On sait que le demandeur fut autorisé à joindre à son nom celui de d’ESCOUBLANT, pour s’appeler MADEY d’ESCOUBLANT. Mais, s’il y avait eu contrôles de la pièce notariée de Me Rapatel, la demande aurait certainement été rejetée pour les raisons suivantes :

1/ Jacques Philippe d’ESCOUBLANT de TOURNEVILLE, qui épousa au Diamant en novembre 1691 Jeanne Christine Henriette LE COUTRE, fille de Jacques LE COUTRE, dit Dunkerque, et de Barbe VIGEON, sa seconde épouse, eut un fils : Antoine Philippe d’ESCOUBLANT de TOURNEVILLE, né à Saint-Pierre, Martinique, le 25/04/1692, et ce dernier fit enregistrer par le Conseil souverain de la Martinique les titres de noblesse de sa famille en juillet 1714. Ce fils, qui semblait demeurer à Rivière-Pilote, y témoigna à diverses occasions (la dernière fois semble-t-il le 17/11/1717 au mariage de Jean DESFONTS et de Marie Rose COLIBET).
2/ Jacques Philippe d’ESCOUBLANT de TOURNEVILLE est indiqué comme décédé au baptême à Saint-Pierre (01/11/1692) de son fils Antoine Philippe. Il ne pouvait en aucun cas projeter d’adopter le second fils de la nièce de son épouse, Charlotte Anne BLONDEL (fille de Pierre BLONDEL et de Geneviève LE COUTRE), épouse de Jean Baptiste MADEY. En effet Charlotte Anne est née au Marin en 1708, soit plus de 15 ans après la mort de Jacques Philippe.

	L’acte de Me Rapatel s’apparente à ces actes de notoriété que l’on rencontre chez les notaires mais aussi, nombreux, joints aux demandes des gouverneurs des îles pour l’obtention de grades supérieurs, de croix de Saint-Louis, etc., des officiers du Conseil souverain, réclamant ou visant à affirmer la noblesse de leurs protégés. Ces demandeurs, qui jouaient de leur confiance et de leur responsabilité face au Roi et à ses ministres, ne pouvaient s’aventurer dans des échecs répétés de leurs demandes ; aussi présentaient-ils au mieux leurs rédactions pour être certains du succès. Ces pièces se comptent par dizaines et peut-être par centaines ou plus pour la seule île de la Martinique. On y trouve toutes sortes de fausses allégations en guise d’arguments éblouissants pour mieux convaincre le Roi. Ainsi dans la perspective d’un anoblissement, lui assure-t-on (au Roi) qu’un tel (bourgeois, négociant, ou autre, tous roturiers sans exception), n’a jamais dérogé (sous-entendu qu’il est toujours noble) et donc que l’on peut envisager l’enregistrement de ses titres, qu’un autre a eu son valeureux ancêtre décédé à une mémorable bataille à laquelle il n’y a jamais participé, etc. Ainsi se sont forgées nombre de traditions dont beaucoup sont demeurées, fausses parce que non contrôlées.


	Les relations à la Martinique de la famille d’ESCOUBLANT avec celle des LE COUTRE et de leurs descendants existaient de par l’alliance de novembre 1691 entre les deux familles. 
	Elles étaient entretenues par leurs descendants, Antoine Philippe d’ESCOUBLANT de TOURNEVILLE et ses cousins germains BLONDEL (Sébastien, Charlotte Anne, etc.). Si Jean Baptiste MADEY (époux de Charlotte Anne et associé à Sainte-Anne, sur l’habitation Les Salines, à son beau-frère Sébastien BLONDEL, alias BLONDEL de LA ROUGERIE, l’un des noms de branches des d’ESCOUBLANT) ne pouvait en aucun cas relever le nom d’ESCOUBLANT, son fils Charles MADEY ne s’en privera pas puisque descendant d’une LE COUTRE, famille alliée directement aux d’ESCOUBLANT. 
	Ainsi les cousins BLONDEL et MADEY relèveront respectivement et tout naturellement le nom de leur oncle et grand-oncle à l’extinction, à la Martinique, du dernier membre de la famille d’ESCOUBLANT.

	Pour terminer, notons l’inhumation à Rivière-Pilote en date du 17 septembre 1720 de Philippe Jacques  (blanc), écuyer, sieur de (blanc), âgé d’environ 30 ans, acte qui fait état de la violence de sa maladie. 
	Il n’y a aucun autre écuyer de ces prénoms dans cette paroisse depuis ses débuts et nous sommes amenés à croire qu’il s’agit de l’inhumation d’Antoine Philippe d’ESCOUBLANT, sieur de TOURNEVILLE, le dernier représentant de ce nom à la Martinique. 
	À l’inhumation de sa mère Jeanne Christine Henriette LE COUTRE, l’année suivante (14/01/1721) à Rivière-Pilote, il ne signe aucunement l’acte, vraisemblablement parce que décédé.
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