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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Magdeleine Antoinette RAMEAUX, épouse Saint-Omer BAQUIÉ, in La famille RAMEAUX de Marie-Galante, p. 4367

	Une décision de justice, sur un litige WEILL c. Saint-Omer BAQUIÉ, évoque des événements de 1830-1833 : (Weill C. Saint-Omer-Baquié.) 
- 8 juin 1830, vente par la dame BOULOGNE, aujourd'hui épouse Saint-Omer Baquié, au sieur Weill, d'une habitation sucrerie dite Beauséjour, située dans l'Ile Marie-Galante (Guadeloupe), pour le prix de 322,162 fr. Il est convenu dans l'acte que l'acquéreur payera diverses portions de ce prix à plusieurs créanciers de la venderesse, et cela dans des délais déterminés par le contrat. 
- Weill laisse passer plusieurs échéances sans rien payer. 
- Action en résolution de la vente par la dame Saint-Omer. 
- Sur cette action, Weill demande un délai au tribunal pour se libérer. 
- 20 juin 1834, jugement qui déclare le contrat résolu et refuse d'accorder aucun délai à l'acheteur, sur le motif principal que le fait du pillage de l'habitation sucrerie par les esclaves attachés à l'exploitation, et le fait de la désertion et révolte de ces esclaves ont mis la venderesse en danger de perdre la chose et le prix. 
Appel par Weill, qui conclut subsidiairement à être admis à prouver : 
1 que, dans les premiers jours du mois de mai 1832, les mariés Saint-Omer Baquié ont envoyé dans son habitation leur esclave Fréjus pour semer le désordre et rendre fugitifs tous les noirs de l'atelier de lui, Weill ; 
2 que le plus grand nombre des nègres sont partis marrons et sont restés absents jusqu'au 29 septembre 1833 ; 
3 qu'à cette époque, les sieur et dame Saint-Omer, par suite d'un arrangement, ayant repris momentanément la possession de l'habitation, tous les noirs y sont immédiatement rentrés ; 
4 que, sous la date du 4 décembre, les époux Saint-Omer ayant cessé d'être en possession dudit bien, ont de nouveau fait partir tous les nègres de l'atelier, lesquels non seulement ont commis des vols, mais ont encore dévasté toutes les plantations et démonté l'usine ; 
5 que quelques-uns de ces nègres, fugitifs pour le sieur Weill, étaient cependant employés à divers travaux, à la Pointe-à-Pitre, avec autorisation du sieur Boulogne, enfant du premier lit de la dame Saint-Omer Baquié. 
6 avril 1834, arrêt confirmatif de la cour de la Guadeloupe, qui statua en ces termes : 
«- En ce qui touche l'appel principal, adoptant les motifs des premiers juges ; 
- En ce qui touche l'enquête requise subsidiairement par le sieur Weill devant la cour, pour la première fois - Attendu que les faits articulés par le sieur Weill, prouvés qu'ils fussent, ne pourraient autoriser qu'une demande en dommages-intérêts, mais non arrêter l'action en résolution du contrat de vente, dérivant des art. 1181 et 1654 du code civil », etc.
Cf. pp. 288-9 de la Jurisprudence Générale. Répertoire méthodique et alphabétique […] Par M. D. Dalloz, Tome 43.- Paris : Bureau de la Jurisprudence Générale, 1858.
	Le pourvoi du sieur WEILL fut rejeté par la Cour de cassation en date du 30 juillet 1838

de Jean-Christophe Germain : Les premières générations de la famille de BLAINE ou DEBLAINE (Guadeloupe, XVIIe-XVIIIe siècles) (p. 4758-65 et 5107)

	Ci-après transcription in extenso d'un acte du tabellionage du Havre par lequel un certain Guyon DUBOSC donne procuration à Séraphin de BLAINE sieur des CHATEAUX, de la ville de Sens en Bourgogne. Nous sommes le 1er janvier 1648 et, malheureusement, Séraphin a négligé de déposer sa signature sur l'acte. Pourtant, il est bien là, au Havre, prêt à partir pour l'île de Saint-Christophe. Peut-être est-ce là son premier voyage aux Antilles? Il faudrait poursuivre les recherches chez les notaires de Sens car, avant son départ, il aura nécessairement mis ses affaires en ordre.

Au Havre de Grâce :
« Du mercredi avant midi premier jour de janvier, an présent mille six cent quarante huit, par-devant Jean Frecquet, notaire, étant en l’écritoire, 
fut présent Guyon DUBOSC, frère et héritier de défunt Charles DUBOSC, vivant habitant en l’île de St-Christophe, demeurant à Caudebec, lequel a passé procuration générale et spéciale à
Séraphin de BLAINE sieur des CHATEAUX, de la ville de Sens en Bourgogne, 
auquel seul portant la présente le dit constituant a donné pouvoir, puissance et autorité de vendre et gager toutes et chacune les habitations qui appartenaient au dit défunt Charles DUBOSC son frère, recevoir, poursuivre et demander tous les deniers et marchandises de pétun qui, au dit défunt DUBOSC, étaient dû en l’île de St-Christophe, du tout bailler acquêt, & jurer & substituer procureur pour plaider & opposer & appeler & relever & renoncer, élire domicile & généralement [etc.]
Présents: Pierre DUFRESNE et Robert MAHEUST, de ce dit lieu de Grâce, témoins. » 
[Archives Départementales de Seine-Maritime, Tabellionage du Havre, 2 E70/248]
NDLR
	Merci pour cette trouvaille ! Le lien de Séraphin Deblaine avec les Antilles était donc plus ancien qu’envisagé à l’origine. Il sera intéressant de rechercher s’il était déjà établi à Saint-Christophe, avant 1648, ou bien si cette procuration est à l’origine de son départ pour les Isles.
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