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	QUESTIONS	QUESTIONS

08-23 BACLAVE l’Américain (18e)
A l’article « Intervention » d’un répertoire de jurisprudence on peut lire un arrêt de la cour de cassation évoquant un certain « Baclave, dit l’Américain ». 
Tout à leur idée de juristes les conseillers écrivent « Considérant qu’il est reconnu par l’arrêt attaqué que l’objet réel de l’action intentée par Gruel, non par la voie d’une demande principale, mais sous la forme d’une demande en déclaration de jugement commun, était d’obtenir le délaissement des héritages possédées par les défendeurs éventuels et qui provenaient, suivant lui, de la succession de Baclave, dit l’Américain… », 
cf. p. 165 (arrêt Gruel c. Dubuisson du 4 mars 1834) de la Jurisprudence Générale paraissant périodiquement. Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, de droit des gens et de droit public. Nouvelle édition … par M. D. Dalloz ainé,… et par M. Armand Dalloz, son frère,… Tome vingt-neuvième [Interdiction-Contrôle judiciaire – Justice seigneuriale] .- Paris, Au Bureau de la Jurisprudence Générale, 1854.- 720 p. (consultable sur Internet et téléchargeable).
Et nous, tout à notre idée, saurions-nous identifier BACLAVE ?	P. Baudrier
08-24 DELAVILLE (Nantes, St-Domingue, 18e)
Pierre DELAVILLE (1653-1703), marchand droguiste à Nantes puis marchand à La Fosse de Nantes, marié en 1679 avec Marguerite REGNARD, en eut au moins trois fils. 
Les deux derniers étaient négociants à Nantes, mariés et avec postérité : Jean (1691-1750, ax 1716 Marie GUÉRINEAU, bx 1722 Catherine de SEIGNE) et François (1694-1760 x 1733 Françoise HACHIN veuve VAN BERCHEM).
Le fils aîné de Pierre, Pierre DELAVILLE, né en 1681, s’établit à Saint-Domingue. Il mourut avant 1776.
De Madeleine GUIBERT il eut une fille naturelle, Catherine DELAVILLE, née vers 1740 à l’Artibonite (28 ans au mariage) et mariée à Nantes le 20/12/1768 à Nantes (Saint-Nicolas), où elle était domiciliée depuis plusieurs années, avec René François DESPREZ chevalier seigneur de LA MORLAIS ; mariage en présence de Armand François Delaville, négociant, et François de Guer, ses cousins (Nantes, Fonds Freslon). 
Ayant épousé Françoise GERMAIN (+ /1776), Pierre Delaville en eut Pierre Nicolas DELAVILLE, né à l’Artibonite et qui, ancien officier des troupes, natif et habitant de cette paroisse, épousa au même lieu le 09/01/1776 avec dispense du 2d degré de consanguinité et d’affinité accordée par le Pape Sixte VI le 03/08/1775 avec Marie Anne DEPERÈS, veuve de Pierre MARCHAND DU MARAIS, fille majeure de M. Deperès, chevalier, seigneur du Plessis, et + Marie DUPUIS, native de Mareil en Angoumois, diocèse d’Angoulême (information reçue du colonel Etienne Arnaud) .
Je souhaite avoir toute information sur cette branche de la famille à Saint-Domingue.
Une autre branche de la famille, issue d’un frère de Pierre I DELAVILLE, a possédé à la fin du XVIIIe siècle une habitation caféière à Plaisance, paroisse du Petit Trou, près des Cayes du Sud. Mais je ne pense pas qu’un membre de cette branche y ait résidé.	B. de Grimoüard
NDLR
Dans les cartes de sûreté à Paris en 1793 (dépouillement Bibliothèque généalogique) : Pierre Nicolas DELAVILLE, de Saint Domingue, 59 ans (voir GHC 135, mars 2001, p. 3125).
En effet, Pierre Nicolas DELAVILLE, propriétaire au quartier Saint-Marc, a obtenu un certificat de résidence en Seine et Marne le 10/09/1793 (liste des propriétaires des colonies résidant en France, communiqué par Pierre Bardin).
Dossier E115 (aux ANOM à Aix en Provence, non consulté) : 
Pierre Nicolas DELAVILLE, capitaine à la suite de la compagnie des dragons blancs de Mirault dans les milices de Saint-Domingue, après 1773.
Victor Marie DELAVILLE, de Nantes, propriétaire à Plaisance quartier des Cayes Saint-Louis, est sur la liste des propriétaires de colonies résidant en France en l’an VIII (Pierre Bardin).
Liquidation de l’indemnité de Saint-Domingue 1828 :
A Saint Marc, caféterie « Fonds Belbois », dans les Hauts, et Magasin en ville. Anciens propriétaires chacun pour ¼, quatre (frère et sœurs ?) DELAVILLE
1 Marie Françoise veuve LEVASSEUR puis veuve DELATOUCHE de TRÉVILLE
2 Marie Victoire veuve LAGARIGUE de ROCOURT
3 Pierre Nicolas
4 Alexandre Scholastique dame LACARY
Héritiers (par 1/16e) de chacun dont, pour Pierre Nicolas DELAVILLE, ses trois enfants :
1 Adélaïde Julie épouse MONDÉTOUR
2 Marie Julie Françoise épouse CAMINADE de CHÂTENAY
3 Pierre Nicolas
Nous avons ensuite consulté les trois dossiers DELAVILLE de F/12/2779 (secours aux colons), qui contiennent essentiellement des certificats de vie, d’où les éléments généalogiques suivants :
Pierre Nicolas DELAVILLE :
o 04/07/1792 Paris
à Paris en 1816-17 (alors admis aux secours), en 1839 puis 1851-1872, à Courtalain (Eure et Loire) en 1822-24, à Bagnères de Luchon (Haute Garonne, 31) en 1834-35, à Villefranche de Rouergue (Aveyron, 12) en 1836 , à Nogent sur Marne (Val de Marne, 94) en 1848-49
+ 1872 (alors à Paris)
x 17/07/1816 Paris 7e, Adèle Catherine CHAMUSSY (simple mention, pas de transcription de l’acte)
o ca 1800
d’où 6 enfants (tous vivants en 1849) :
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