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L’inventaire après le décès de Jacques Joseph DROÜILLARD

III Titres de propriété des habitations

	Les titres de propriété des deux habitations en retracent l’historique, avec les dates de concession ou d’achat, d’arpentage, des décisions des tribunaux terriers sur les limites, les procès pour le partage des eaux des rivières, les noms des arpenteurs et des propriétaires successifs, ainsi que ceux des habitations limitrophes, etc. Cela permet de comprendre comment peu à peu se sont constituées ces grandes habitations devenues sucreries. Il serait trop long d’en reprendre le détail et nous ne donnerons que quelques éléments principaux.

	L’habitation La Marre était celle de l’oncle célibataire Jean Drouillard, le premier venu s’établir à Saint Domingue. Les titres de propriété remontent au 8 avril 1690, avec la permission donnée à Jacques Denelle par Pierre Moquet, capitaine commandant le service du roi ayant pouvoir du 10/03/1689 par M. de Cussy gouverneur pour le roi de la Tortue et coste St Domingue, d’habituer une place de 300 pas de large à la Marre, bornée par le bas de la rivière de la Boule, par le haut de la Charbonnière, par les côtés des terres de Louis Eslian et du sr Jean de Lestre dit Dupré. Par la suite (1693), elle est vendue à Ambroise Subsol (ou Subsolle) qui en jouit 15 ans, puis elle passe à sa veuve qui l’agrandit en obtenant d’autres concessions. En 1704 la propriétaire est la veuve Desaugiers (la même ?) qui l’agrandit aussi, encore plus. C’est le 31 août 1719 qu’a lieu la vente judiciaire de l’habitation de la Marre, venant de la succession de Mme Desaugiers, à M. Jean DROUILLARD, pour 45ﾠ000 livres45 000 livres. Il y ajoute les terres de feu Montauzier en 1723, celles du sieur Pontis en 1727. Le 15 novembre 1747 un arrêt du conseil de Léogane ordonne le partage de l’habitation dite La Marre et Danié, de celle dite La Grande Raque au Cul de sac et de la hatte, entre les héritiers Drouillard et les srs Michau et consorts (Jean et André Michau, Catherine Michau veuve Turbé et Rose Michau veuve Mercier, à l’île Dieu) et, le 28/06/1748, Me Buisson procède au partage de La Marre entre les 18 héritiers de Jean Drouillard (selon testament de ce dernier le 12 janvier 1730). Puis, le 6 octobre 1756, chez Me Girard, Jean Michau vend à Jacques Joseph Drouillard son intérêt dans la succession de Jean Drouillard. Ce n’est que 20 ans plus tard, le 15 mars 1775, devant Me Fouquereau à Nantes, que Jean Michau, de l’île Dieu, donne quittance pour solde de tout compte à Jacques Joseph Drouillard.

	L’habitation sucrerie La Grande Plaine au Cul de sac, paroisse de la Croix des Bouquets, de 1275 carreaux, a été achetée par Jacques Joseph Drouillard le 23 novembre 1762 à Yves Claude Ollivier de Vieux Chatel. Son historique commence le 22 avril 1732 par la concession à François Monneau Renaud d’un terrain de 500 pas de large au Grand Marécage et le 5 novembre 1734 par la concession au sieur Desmarres d’un terrain au Boucan des Chats. C’est le 6 octobre 1741 que Marie Madeleine Aubry veuve en dernières noces de Pierre François Monneau Renaud, d’une part, et Jean Jacques Caradeux et dame Louise Amable Simon son épouse, d’autre part, avaient vendu la première habitation à Ollivier de Vieux Chatel et le 4 février 1713 que Jean Martin Aubry lui avait vendu la seconde, qu’il avait acquise en 1737 de François Desmarres. Ces deux habitations n’en formèrent alors plus qu’une seule, établie en sucrerie.

	La hatte du Grand Boucan au quartier de Mirebalais, de 800 pas de large, avait fait l’objet d’une concession accordée directement à Jacques Joseph Drouillard le 3 août 1757.

TROUVAILLES

d’Amaury du Rosel de Saint-Germain (forum de la Noblesse Normande), transmis par Jacques Petit : Domingois en Normandie

Le 17 juillet 1805, mariage à Avranches (Manche) entre :

- Bon Pierre Gabriel LE CHEVALIER, âgé de 32 ans, natif du Cap Français en l’île de Saint Domingue, né le 11 mars 1775, fils de feu Pierre et de feue Suzanne Françoise DELAUNAY demeurant à Avranches,
et 
- Flavie Constance de CLINCHAMPS, âgée de 24 ans, née à Avranches le 20 décembre 1779, fille de feu Léonore Pierre Marie et de Louise Marie GUITON demeurant à Avranches.
Témoins : Gustave Martial Romain de Clinchamps, frère de l’épouse, âgé de 30 ans, et Alphonse de Verdun, âgé de 33 ans.


de Michel Sauvée : Des Antilles à la Haute-Garonne

	En consultant les BMS de Boulogne sur Gesse (Haute Garonne, 31) en ligne, j'ai relevé :
20/11/1779, baptême de Gasparde Henriette Marie de BAYON LIBERTAT, fille de noble Jean François et de dame Jeanne Antoinette de MONTANÉ.
parrain : messire Gaspard de Bayon Libertat, écuyer, conseiller du roy et sénéchal de la Guadeloupe.

	Elle a été tenue sur les fonts baptismaux par noble Jean François de Bayon Libertat, son aïeul paternel, et Henriette de Bayon Libertat, sa tante
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