
Pierre Nicolas Delaville (ca 1734-1802)

Pierre Nicolas Delaville (ou De La Ville) est né vers 1734 à Saint Domingue ( paroisse de 
l'Artibonite?). Il est fils de Pierre et de Françoise Germain.

Le 22 octobre 1749 il est reçu Cadet des colonies sur la liste des gentilshommes destinés à 
servir dans la compagnie des Cadets des colonies établie au port de Rochefort.

1er mars 1753 il est promu Enseigne dans une compagnie d'infanterie à Saint Domingue, il y
commande 400 recrues.

En mars 1757, il est en garnison à Port au Prince mais une diarrhée scorbutique l'oblige à 
regagner la France. Durant ce passage, après un combat très opiniâtre de 2 heures, il est fait 
prisonnier et est déposé par l'ennemi en Espagne. Les anglais, touchés par son état déplorable le 
laissent à Vigot à 250 lieues de la France.

Il n'a été déposé à terre qu'après avoir juré sur l'honneur de ne point servir avant d'avoir été 
échangé, il ne peut rejoindre son corps qu'en 1762 après la paix.

Il est incorporé comme lieutenant dans le régiment de Foix en garnison à Saint Domingue,
ce régiment repasse peu après en France.
Vers 1763, la mort de Pierre, son père, receveur des finances, lui laisse en héritage la 

seigneurie de Solençon qu'il avait acquise en 1756, sur l'actuelle commune de Boutiers-Saint-Trojan
(16).

En 1765, à environ 31 ans, il rédige son testament craignant un accident. Célibataire, il a, à 
cette époque, un fils naturel reconnu Nicolas Jean Louis Delaville et une fille naturelle, Adélaïde, 
une petite quarteronne.

Vers 1767 il acquiert les terres et le fief de Boutiers (16).
Le 24 juillet 1771, à Saint Domingue il est nommé capitaine de la compagnie des dragons 

blancs de Mirault, il y est aussi en 1776 puisqu'il épouse à l'Artibonite, son village natal, Marie 
Anne Deperes veuve de Pierre Marchand du Marais le 09 janvier. 

En 1773 Pierre Nicolas Delaville vend la terre et seigneurie du Solençon et le fief de 
Boutiers au duc de La Vauguyon, gouverneur de Cognac pour la somme de 192000 Livres.

Le 20 novembre 1778 naît et est baptisé à Saint Léger de Cognac Félix Maixent Pierre 
Joseph Delaville fils de Pierre Nicolas et de Marie Anne Deperes. Le parrain est Pierre Deperes, 
écuyer, seigneur du Plessis. La marraine est Maixence Scolastique Delaville, épouse de Messire 
(Isidore) De La Carie  (ou De la Cary), chevalier de Saint Louis, chef d'escadre et inspecteur 
général du port de Rochefort. Pierre Nicolas est dit « Ancien officier des troupes détachées à Saint 
Domingue. »

Pierre Nicolas à une autre sœur : Marie Françoise, veuve de François Noël Le Vasseur, 
chevalier seigneur de Villeblanche, commissaire général de la marine à Toulon, qui épouse en 
deuxièmes noces Charles Auguste Le Vassor, comte de La Touche de Tréville (1712-1788), 
chevalier, commandeur de Saint Louis, lieutenant général des armées navales, commandant la 
marine. Les parrain et marraine sont représentés par Jean Gendrut et Adélaïde Delaville son épouse.

Le premier décembre 1778  le petit Félix Maixent Pierre Joseph Delaville décède et est 
inhumé le 2.( église saint léger de Cognac)

Le 28 octobre 1786 naît à Paris paroisse Saint Laurent, Marie Julie Françoise Delaville, fille 
de Pierre Nicolas et de Marie Marguerite Gérard.

Sept ans plus tard, le 7 décembre 1793, à l'âge de 59 ans, il épouse à Paris Marie Marguerite 
Gérard, 40 ans, et s'installe en Seine et Marne à Fontainebleau. (Venant de Saint Domingue on le 
retrouve sur les cartes de sûreté de 1793).

Le 26/05/1802, Pierre Nicolas Delaville décède chez lui à Fontainebleau à l'âge de 68 ans.

Le 21 juillet 1802, (un contrat est signé le 02/07/1802 chez Me Boursier à Paris) sa fille, 
Marie Julie Françoise, âgée de 15 ans, épouse à Paris, Marie Olivier Jacques Augustin Caminade de
Chatenay, futur sous préfet de l’arrondissement de Cognac (16) et futur député. Celui-ci déclarera le
28 août 1812 le décès de Marie Marguerite Gérard, à l'âge de 59 ans , à Fontainebleau.


