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Récupérer un héritage aux îles : les CLAVELLE
Philippe Conchou, Bernadette et Philippe Rossignol

	L’article sur les frères CONCHOU (p. 5339-41) étant terminé et envoyé à Philippe Conchou pour relecture, ce dernier nous a écrit :

	« Le hasard faisant bien les choses, j’ai trouvé à Périgueux trois actes concernant la famille Clavelle, de 1768 et 1771 (notaire Conchou à Villefranche de Lonchat, AD 24, 3 E 2097 et 2100).
	Je vous laisse le plaisir de les déchiffrer. La commune est Tayac en Gironde et le curé s’appelle Cantin. La relation avec Jean-Baptiste Clavelle [en Guadeloupe avec les frères Conchou] ne me paraît pas certaine, mais toutes les communes citées sont voisines.
	J’ai cherché la naissance de Jean-Baptiste Clavelle à Minzac et Villefranche : je n’ai rien trouvé. »

	Voici donc l’essentiel des informations données dans ces actes :
Le 11 janvier 1768, à « Villefranche en la duché d’Albret en Guienne », se présentent 
- « Pierre Clavelle, laboureur, natif et habitant de la paroisse de Tayac, village de Ventenac, diocèse de Bordeaux, juridiction de Puynormand près Libourne, fils de feu Pierre Clavelle et de füe Jeanne Gautier »
- « Anthoine Clavelle, aussy laboureur, fils et seul représentant de feu Jean Clavelle, celui cy frère germain dudit Pierre Clavelle sus premier nommé, natif et habitant dudit village de Ventenac »

	L’oncle et le neveu déclarent que, il y a environ 37 ans, Jean Clavelle, frère germain de Pierre et oncle d’Anthoine, « s’étant absenté du présant pays et passé aux Illes Saint Domingue et établi sa résidance au quartier des Gonaïves, paroisse Saint Charles et Saint Mathurin », y décéda le 15 août 1767, laissant en la paroisse plusieurs fonds et effets dont ils sont héritiers présomptifs.
	Ils constituent leur procureur Monsieur Pierre CANTIN, natif de Bordeaux, docteur en théologie, curé de Tayac, pour recevoir en leur nom les sommes et effets qui leur doivent revenir de la succession de leur frère et oncle dont ils sont seuls héritiers, selon enquête faire à leur demande à Puynormand le 4 novembre dernier.
	Ils donnent plein pouvoir à leur procureur constitué pour nommer et choisir une ou plusieurs personnes pour seconds procureurs et traiter avec eux soit « pour les indemniser de leurs frais de voyage, séjour, retour et des risques qu’ils peuvent encourir soit par la rigueur de la mer que autrement »,
	afin de se transporter dans les lieux où Jean Clavelle peut avoir laissé des fonds et effets leur revenant, en la dite paroisse de son décès ou pays étrangers, les vendre, entrer en liquidation avec créanciers et débiteurs et légataires éventuels, « et transporter en port de France soit de Bordeaux ou de Libourne » ce qui leur est dû.
	Le lendemain 12 janvier, le sieur CANTIN, procureur des Clavelle oncle et neveu, constitue pour second procureur Jean GRUGNIET LAGRANGE, chirurgien juré, natif et habitant de Monbadon près Libourne, pour se transporter dans tous les lieux où le défunt Jean Clavelle pourrait avoir laissé des fonds et effets. Ses frais seront prélevés sur la succession.
	Les deux procurations donnent un long détail précis des démarches éventuelles à effectuer et des conditions, de remboursement de frais et autres.

	On trouve en effet aux Gonaïves [au nord du quartier de Saint-Marc, dans la Partie de l’Ouest], le 15 août 1767, l’inhumation, dans l’église, ce qui prouve une réelle notoriété, du sieur Jean CLAVEL (sic), environ 57 ans, natif de Taya (sic) près Libourne en l’archevêché de Bordeaux. Une seule signature : Daulès.

	Le 1er août 1768, Les Clavelle oncle et neveu font intervenir des témoins pour prouver qu’ils sont seuls héritiers et reconstituent ainsi la famille.
	Les témoins, âgés de 80 ans, 78 ans, 72 ans et 76 ans, se rappellent être allés à Tayac il y a environ 64 ans « avec d’autres jeunesses se divertir ou voir divertir à l’assemblée des noces » du mariage de Pierre Clavelle, de Ventenac, et Jeanne Gautier, du village de Pecou paroisse du Pizou.

	De ce mariage sont provenus trois fils, et une fille, Marie, morte à 16 ans sans avoir été mariée. S’il y a eu d’autres enfants, qui n’auraient eu que très peu de temps de vie, ils n’en ont point mémoire. Au décès de Pierre Clavelle, il y a environ 38 ans, il n’y avait que les trois fils et la fille.

	Peu après le décès de Marie, Jean Clavelle aîné épousa Charlotte Barry et en eut 5 fils, dont 4 décédés sans être mariés, « par conséquent sans avoir laissé d’enfants légitimes ». Il ne reste que Anthoine Clavelle, ici présent.
	Il peut y avoir environ 38 ans, autre Jean Clavelle, fils de feu Pierre et de feue Jeanne Gautier, « s’absenta du pays où il n’a paru depuis et ont ouï dire très souvent qu’il avait passé aux îles où il est décédé le mois d’août dernier ».
	Ils n’ont connu d’autres Clavelle dans la paroisse que le dit feu Pierre époux de Jeanne Gautier, parents desdits Jean et autre Jean et de Pierre. Pierre et Antoine ici présents sont seuls héritiers de Pierre et Jeanne Gautier et habiles à se porter héritiers de leur frère et oncle absent du pays et décédé aux Iles, attendu que les frères d’Antoine sont décédés avant leur oncle, le dernier il y a trois ans.
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