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L’ascendance de Jacques Joseph DROÜILLARD (1712-1780)
Philippe Couka 

Préambule : ces notes sont la suite des recherches personnelles de David Quénéhervé et du colonel Arnaud. Merci à eux et à la collectivité GHC.

	Le Centre de Généalogie et d’Histoire des Isles d’Amérique (CGHIA), dans son cahier 43 de mars 1993, a déjà publié les notes du colonel Arnaud qui produit une partie de la généalogie de la famille DROUILLARD. Je dispose de deux versions de ces notes. 
	La première distingue deux branches :
- Une branche issue du couple Mathurin Drouillard et Marie Boissonnière ; de cette branche sont issus Jean [o Saint-Martin-de-Ré vers 1668, (+) Croix-des-Bouquets 23/06/1730], et François [o Ile d’Yeu (17) x 13/06/1707 Lanriec (29), Renée Caradec]
- Une branche issue du couple Mathurin Drouillard et Marie-Louise Gillard ; de cette branche est issu Jacques Joseph Drouillard [o 23/06/1712 Nizon (29), + 17/10/1780 La Croix-des-Bouquets]
	La seconde distingue aussi deux branches :
- La branche issue de François Drouillard et Renée Caradec, dont est issu Jean Vincent Drouillard [o ca 1710 Concarneau (29)]
- La branche issue de Michel Drouillard et Marie-Louise Gillard, dont est issu Jacques Joseph Drouillard [o ca 1711 Concarneau,+ 17/10/1780 La Croix-des-Bouquets]. Il s’agit manifestement d’une version plus ancienne.

	Faisons donc le point, et essayons de recoller les divers morceaux.

1 Le couple Mathurin Droüillard 
x Marie-Louise Gillard

	L’acte de naissance de Jacques Joseph Droüillard, difficilement lisible, est précis : il naît le 23/02/1712 à Nizon, près de Pont-Aven (Finistère), où il est baptisé le 24/02/1712. Il est le fils de Mathurin Droüillard et de Marie-Louise Gillard, mariés à Nizon le 27/08/1704 (1).

	Mathurin Droüillard est alors veuf de fraîche date, car il a épousé Marguerite Hervou le 28/01/1704 à Concarneau, où elle décède le 27/04/1704 (1). Il s’agit bien du même individu : il est cité comme « matelot veuf » dans le second mariage et la signature qu’il trace sur les deux actes ne laisse aucun doute sur ce point. Notons qu’un autre Droüillard, François Jan, signe cet acte de mariage.
	Les parents de Marie-Louise Gillard sont identifiés dans l’acte de mariage : il s’agit de Jan Gillard (+ 08/01/1710 Nizon) et Yvonne Renaut (o 27/07/1653 Nizon, + 20/02/1700, Nizon), qui se sont mariés le 20/04/1676 à Nizon. Jan Gillard est un marchand venu de Coutances, Yvonne Renaut est la fille de Yvon Renault et Marie Briant (2).

	Les parents de Mathurin Droüillard ne sont malheureusement cités dans aucun de ses deux mariages.

2 Le couple Mathurin Drouillard 
x Marie Boissonnière

	La famille Droüillard est originaire de l’île d’Yeu. La famille Boissonnière est originaire de l’île de Ré. Ce couple s’est probablement marié sur l’île de Ré, dans la paroisse de la mariée. Par malchance, les registres de l’île de Ré antérieurs à 1714 ont été détruits dans un incendie en 1891, ce qui explique l’absence de l’acte ; seules subsistent des notes établies par Phelippot reprenant les actes socialement les plus significatifs, et quelques rares années (1668-1674).

	La liste des enfants du couple Droüillard-Boissonnière que j’ai pu relever (2 et 3) est la suivante :

Jan		o et b 19/11/1668		Saint-Martin-de-Ré
Vincent		o et b 16/08/1670 		Saint-Martin-de-Ré
Louis		o et b 22/08/1673 		Saint-Martin-de-Ré
Pierre			 b 17/09/1674		Quimperlé
Catherine Sylvie	b 27/12/1677 	Quimperlé
François Jean		b 21/04/1680	Quimperlé

	Malheureusement, pas de trace de Mathurin Droüillard, époux potentiel de Marie-Louise Gillard. Le couple Droüillard-Boissonnière semble s’être établi à Quimperlé en 1673-1674, entre la naissance de Louis et celle de Pierre.


3 Éléments servant à établir la filiation des 
deux Mathurin Droüillard

1 Le testament de Jacques Joseph Droüillard (4)
	Dans son testament de 1772, Jacques Joseph Droüillard, fils de Mathurin et Marie-Louise Gillard, rappelle que ses frère et sœur disposent d’une part dans l’habitation de La Marre, héritée de feu leur oncle Jean Droüillard. Or Jean Droüillard est cité comme étant vivant le 03/02/1729 (4) dans la succession de Jacques Joseph, et il est cité comme étant décédé dans un certificat d’arpentage du 03/04/1734 (4). On trouve également dans cette succession la mention du testament de Jean Droüillard en date du 12/01/1730 (4). Il s’agit donc de Jean Droüillard, inhumé le 23/06/1730 (5) à la Croix-
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