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

des-Bouquets (Saint-Domingue), expressément cité comme fils du couple Droüillard-Boissonnière, ce que confirme son âge de 62 ans au moment de son décès, correspondant à la naissance du 19/11/1668 (4) mentionnée plus haut dans la liste des enfants du couple Droüillard-Boissonnière.
	Cette habitation de La Marre est désormais la propriété de Jacques Joseph, la succession indiquant que les titres de propriété depuis le 08/04/1690 (4) ont été transmis au notaire, avec les certificats d’arpentage de l’habitation, mentionnant notamment son acquisition par Jean Droüillard le 31/08/1719 (4) pour la somme de 45 000 livres.
	Si Jacques Joseph est donc bien le neveu de Jean Droüillard, son père Mathurin en est le frère et est donc le fils du couple Droüillard-Boissonnière.

2 François Jan Droüillard épouse Renée Caradec à Lanriec (Finistère) le 13/06/1707 (2) :
il est expressément cité comme fils de Mathurin Droüillard et Marie Boissonnière
il signe cet acte, et c’est sa signature que l’on retrouve sur l’acte de mariage de Mathurin Droüillard avec Marguerite Hervou auquel il assiste
Marie-Louise Gillard, femme de Mathurin depuis 1704, signe également cet acte
François Jan assiste au mariage de Mathurin, Mathurin assiste au mariage de François Jan par Marie-Louise Gillard interposée : l’hypothèse qu’ils sont frères est recevable

3 Mathurin Droüillard est parrain à Quimperlé de Mathurin Jacques Chovito le 07/12/1685 (1) :
Il signe, et est qualifié de noble enfant ; il est donc très jeune, et on peut penser que ses parents sont présents avec lui à ce baptême
Marie Boissonnière est présente et signe
Pierre Droüillard est également présent et signe
L’hypothèse que Marie Boissonnière assiste au baptême en compagnie de ses deux fils Pierre (voir liste des enfants plus haut) et Mathurin est recevable

	Nous pouvons valider le fait que Mathurin Droüillard, époux de Marie-Louise Gillard, est le fils du couple Mathurin Droüillard-Marie Boissonnière.

4 Ascendance du couple Droüillard-Boissonnière

Ascendance paternelle de Marie Boissonnière

	Comme dit plus haut, les archives de Saint-Martin-de-Ré ont brûlé pour l’essentiel. Pas de trace à ce jour dans les registres du mariage Droüillard-Boissonnière, il reste à fouiller éventuellement les archives notariales pour y trouver un éventuel contrat de mariage.
	Toutefois, l’acte de naissance de Louis Droüillard le 22/08/1673 (3) porte que Louis Boissonnière, le parrain, est le frère de l’épouse ; or l’acte du mariage de Louis Boissonnière avec Françoise Duret, du 22/11/1668 (3) à Saint-Martin-de-Ré, mariage auquel assiste et signe Mathurin Droüillard, nous apprend l’identité des parents de Louis, donc de Marie Boissonnière : André Boissonnière et Marie Turbé.
	Les notes Phelippot (3) rapportent, le 09/11/1642, « […] mariage d’André Boissonnière, fils de feu Mre Boissonnière vivant notaire de la baronnie de l’Isle de Ré, et de Catherine Texier […]. » 
	Enfin, les mêmes notes rapportent également que « Le dit jour et an susdit [19/03/1619] fut baptisé Marie fille de Mathieu Boissonnière et de Catherine Texier […]. » Le notaire de la baronnie est donc Mathieu Boissonnière.

Ascendance maternelle de Marie Boissonnière

	L’acte de mariage de Louis Boissonnière en 1668 nous apprend également que l’oncle de Louis, et donc de Marie, se nomme Noël Turbé ; or Noël Turbé épouse Marie Bonnin à La Couarde (17) le 27/11/1656 (3). Ses parents sont nommés, il s’agit de Jean Turbé et Marie Bourget, qui sont ainsi les grands-parents maternels de Marie Boissonnière. Ils se sont par ailleurs mariés le 02/09/1626 (3) à La Flotte (17).

Ascendance Mathurin Droüillard

	L’acte de naissance de Mathurin Droüillard figure dans les registres des AD 85. Il est baptisé le 11/05/1645 (6) à l’Île d’Yeu, fils de Jean Droüillard et de Marie David. Le premier enfant du couple que je rencontre est Marie Droüillard, baptisée le 30/09/1635 (6), dite fille de Jan Droüillard « Le Jeune », ce qui laisse supposer que le père de Jean se prénomme lui aussi Jan. Les registres de baptême couvrant la période 1629-1650, on peut supposer également que le mariage Droüillard-David a eu lieu en 1634.

Liste des enfants identifiés du couple Jean Droüillard-Marie David dans les registres de l’île d’Yeu (6)

Marie				b 30/09/1635
Françoise			b 11/01/1638
Jan					b 06/08/1641
Magdelaine		b 08/01/1644
Mathurin			b 11/05/1645
Jacques			b 01/10/1647
Charles			b 06/01/1658

Notes
(1) archives départementales du Finistère
(2) relevés du Cercle Généalogique du Finistère
(3) archives départementales de la Charente Maritime
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