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La famille DELABALLE ou de LABALLE de Marie-Galante
Bernadette et Philippe Rossignol

	En 1758, un fils de bourgeois de Paris de la paroisse Saint-Eustache s'établit au Vieux Fort de Marie Galante en épousant une veuve, d'une famille bien implantée dans le quartier. Il s'appelait Jean Baptiste DELABALLE.
	Deux ans plus tard, en 1760, toujours au Vieux Fort de Marie Galante, c'est une jeune fille du même nom qui se mariait ; son lieu de naissance n'était pas précisé par le curé.
	Enfin sept ans plus tard, en 1767, et toujours au Vieux Fort, on célébrait deux mariages, celui d'un frère et d'une sœur natifs du Fort Royal de la Martinique. Elle était nommée Delaballe, lui de Laballe et ses enfants à leur mariage Laballe (mais c'était la période révolutionnaire) !

	En fait les trois jeunes gens mariés en 1760 et 1767 étaient enfants des deux premières unions du Jean Baptiste remarié en 1758… pour la troisième fois, âgé de plus de cinquante ans.
	Les témoins du mariage de Jean-Baptiste, juge, procureur du roi, receveur du Domaine, montrent son importance sociale. Il venait de Saint-Pierre en Martinique : n'oublions pas que Marie-Galante a longtemps dépendu de la Martinique (et non de la Guadeloupe) et que ses "cadres" administratifs en venaient. Mais la disparition des premiers registres de cette île, et en particulier ceux de Saint-Pierre antérieurs à 1763, ne nous permet pas de remonter plus haut.

	Quant au patronyme, à partir de 1777, quand les actes sont des originaux et non plus des copies, la signature du fils est "DelaBalle" puis "LaBalle"… Nous harmonisons arbitrairement l'orthographe en DELABALLE avant la Révolution puis en LABALLE, seule forme utilisée, sans préfixe ni particule, par la suite (sauf exceptions dont nous verrons la raison).
	D'après les dépouillements du Minutier central parisien (base ARNO), il y avait à la paroisse Saint-Eustache de Paris en 1751 et en 1761 un Jean DELABALLE bourgeois de Paris, époux de Catherine JUZAN, probablement apparenté à notre Jean Baptiste et appelé une fois "Antoine Jean de LABALLE de GONDREVILLE", une Louise de LABALLE épouse de Jean François SAYS d'ARAGUE, et des MOSNIER, dont un Michel Nicolas, agent de la fabrique de Saint-Eustache. Nous n'avons pas poussé plus loin l'investigation et signalons ces pistes aux personnes intéressées.

Première génération

1 Jean Baptiste DELABALLE
demeurant à Fort Royal, puis à Saint-Pierre de la Martinique jusqu'en 1758, puis habitant au Vieux Fort de Marie-Galante
o ca 1705, Paris, paroisse Saint-Eustache, fils de Simon, bourgeois de Paris, et Marie MOSNIER (tous deux + /1758)
+ 05 (+) 06/07/1785 Vieux Fort, environ 80 ans ; signatures : Delaballe fils, Boulogne Cazeau, Decavery Faussecave, Boulogne Cazeau fils
ax Elisabeth LEPVREUILLE (lecture douteuse)
bx Louise PAGAY
Témoins du mariage en 1758 : Jacques Pasquier Devarennes, conseiller du roi, juge en cette île ; Antoine Poutonnier, procureur du roi ; Louis Rose Leroi Desmarais, receveur du Domaine ; Antoine Dubois Beauplan, habitant
cx 29/08/1758 Vieux-Fort de Marie-Galante, Elisabeth RENAULT, fille de + Jacques et Elisabeth BOTREAU
o ca 1718/20 Vieux Fort
+ 24/09/1774 Vieux Fort ; honorable dame Elisabeth Renault veuve en premières noces de M. Lefebvre maître en chirurgie et en secondes noces de M. Jean Baptiste de Laballe, habitant
ax Pierre LEFEBVRE, maître en chirurgie
o ca 1717
+ 28/05/1757 Vieux Fort, environ 40 ans, mort en parfait chrétien, (+) vieille église côté épître

Deuxième génération

1 Jean Baptiste DELABALLE
ax Elisabeth LEPVREUILLE
bx Louise PAGAY

1a.1 Marie Louise DELABALLE
+ 19 germinal VII (08/04/1799) Capesterre de Marie-Galante 
x 19/08/1760 Vieux-Fort, Joseph DÉCAVERY FAUSSECAVE, fils de Joseph FAUSSECAVE, capitaine commandant du quartier du Vieux Fort, et Catherine BOULOGNE
o 19/01 b 06/02/1736 Capesterre 
+ 22 ventôse X (13/03/1802) d 29 brumaire XI (20/11/1802) Grand Bourg, environ 60 ans
d'où postérité

1b.1 Jean Simon (puis Jean Baptiste Simon) DELABALLE
officier puis capitaine de milice à Grand Bourg (! 1781, 1788)
o Fort Royal, Martinique
+ 1786/1791
ax 18/08/1767 Vieux Fort, Elisabeth Reine AVRIL, fille de + Alexandre et Catherine RENAULT BRIOLANT
o île de la Dominique
Témoins du mariage de 1786 : Louis Apollinaire Abraham Vittet, notaire ; Nicolas Houelche, habitant ; Georges Belair Botreau, officier de 
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