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L’inventaire après le décès de Jacques Joseph DROÜILLARD
Bernadette et Philippe Rossignol

I La famille

	Philippe Couka a tiré de cet important document (quelque 230 pages) confié par M. de La Motte Rouge et qu’il nous a communiqué avec l’accord de ce dernier, des précisions généalogiques présentées ci-dessus.

	En voici d’autres, d’abord, pour compléter la généalogie donnée par le colonel Arnaud (CGHIA 43, p. 27-31). Des 12 enfants nés, en 17 ans, de Jacques Joseph DROUILLARD et de son épouse Laurence BIGOT (16 ans au mariage en 1746), 8 étaient vivants lors de l’inventaire après le décès de leur père, le 12 novembre 1783 (nous suivons l’ordre des naissances et non de l’acte de 1783 mais avec les prénoms et noms d’usage donnés dans cet acte) :
1 Jacques Marie Joseph (o 1751)
2 Jeanne (o 1752), épouse séparée de corps et de biens de Monsieur de VOLUMBRUN, conseiller assesseur au conseil supérieur du Port au Prince 
3 Anne Marie Louise (o 1755) 
x M. de LONGPRÉS DESBALIZIERS
4 Nicolas Marie (o 1757), mineur
5 Marie Suzanne Marthe (o 1760) 
x M. GOURAUD, habitant
6 Marie Léonide (o 1761) 
x Maître LEMOYNE, conseiller du roi, juge civil, criminel et de police
7 Pierre Vincent Marie (o 1764), mineur
8 Jérôme Mathurin (o 1772), mineur
	A l’époque de la Liquidation de l’Indemnité (État de 1828) ils étaient tous vivants sauf la 5ème, dont les enfants sont héritiers, et le 8ème, mort sans descendance : 
21 935 x 7 pour la sucrerie la Grande Plaine à la Plaine du Cul de Sac
20 375 x 7 pour la sucrerie Lamarre et une maison à Port au Prince
Les enfants ont donc gardé en indivision les deux habitations sucreries, répondant à la volonté clairement exprimée par leur père dans son testament : 
« Comme tous les biens que j’ai dans cette colonie je les ai acquis par mes travaux et épargne et que j’aime également tous mes enfants, ma plus grande satisfaction de mon vivant a été de ne rien épargner pour les faire élever tant en France qu’ici, […] désirant faire leur bien à tous et tâcher de les rendre tous heureux même après ma mort, […] comme j’ai vu depuis quarante deux années que je suis à St Domingue que presque tous les enfants qui ont vendu et démembré les successions à eux laissées par leur père et mère sont tous morts pauvres et presque sans pain, exemple trop fréquent à St Domingue, à la connaissance de tous les anciens, […] pour éviter pareil malheur que ci-dessus, je défends, par quelque prétexte que ce puisse être, qu’il y ait de vente faite après ma mort, de quelque espèce que ce puisse être, mais que le tout reste dans le même état que je pourrai laisser ma succession, et géré par économat comme à présent jusqu’à ce que le plus jeune de mes enfants nés jusqu’à la date du présent testament ait atteint l’âge de vingt-cinq ans. »

	Jacques Joseph Drouillard avait en France un frère et une sœur aînés, nés comme lui à Nizon : Mathurine (o 21/09/1705) et Jean (o 24/05/1709) ; le premier était recteur de la paroisse de Moëlan et sa sœur demeurait avec lui. C’est à eux que Jacques Joseph confiait ses enfants pendant le temps de leurs études en France. Pour cela et « pour la bonne amitié qui a toujours constamment régné entre nous trois », il confirme la donation à eux faite de la jouissance de ses biens en France leur vie durant et déclare qu’ils ont chacun 1/8ème dans l’habitation La Marre « au désir du testament de feu notre oncle Jean Drouillard », ce pourquoi il leur verse chaque année 7ﾠ500 livres7 500 livres, demandant à ses enfants de faire de même.

II Les esclaves domestiques

	L’inventaire est fait sur l’habitation la Grande Plaine, lieu de résidence de la famille. Les esclaves sont bien entendu énumérés, comme dans tout inventaire, avec prénom, âge, origine, couleur, qualité, valeur. Sur les 279 nègres et négresses, il y a 37 esclaves domestiques, ce qui semble beaucoup, même s’il y a 17 enfants, énumérés après leur mère. 
	Ils sont postillons, valet, cuisiniers, perruquier, blanchisseuses, couturières, cantinière. 
	Les legs prévus dans le testament en citent d’autres : 
- Liberté à ma négresse Geneviève actuellement sur mon habitation de La Marre, en reconnaissance des bons services qu’elle m’a toujours rendus et à partie de mes enfants qu’elle a conduits en France.
- Legs à Jacquette mulâtresse libre, fille de défunte Élisabeth négresse libre et ci-devant mon esclave, d’un ménage de nègres nouveaux qui lui seront donnés lorsqu’elle se mariera, pour lui servir de pension alimentaire. Un codicille le 11 janvier 1773 indique qu’il a lui-même donné ce ménage de nègres le jour même.
- Legs à Manon et Marie-Jeanne, aussi mulâtresses libres filles de défunte Élisabeth, « et à chacune, une négresse qui leur sera achetée ainsi que ceux ci-dessus, à bord des négriers, du revenu de mes biens lorsqu’elles se marieront ».

	On serait tenté d’en conclure que Jacquette, Manon et Marie-Jeanne, sont ses filles naturelles…
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