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Une descendance de Guadeloupéens (MILLARD, ROUJOL, FERREIRE)

x Chatellerault 16/05/1825 Sophie de VOYER d'ARGENSON fille de Marc-René-Marie et Sophie DEROZIER-KLIENROOP
d'où un fils sans postérité et 
Cécile de REYNAUD de BOULOGNE
x 1850 Antoine-François-Louis marquis de CHAPONAY
d'où deux fils dont 
Humbert comte de CHAPONAY
d'où trois filles dont 
Simone de CHAPONAY, propriétaire en 1972 du château de Lascours
x 09/10/1908 prince François de CROY
d'où cinq enfants dont 
Maximilienne de CROY 
x comte Aymar de LA TOUR DU PIN
d'où 
Dominique de LA TOUR DU PIN 
x comte Hervé de VERDUN

Relevé du chartrier de Lascours
par Hélène Boissy d'Anglas

Il y a deux châteaux du même nom dans le Gard.
Il ne s'agit pas du château de Lascours près de Laudun mais bien du château de Lascours dépendant de Boisset-Gaujac entre cette commune et Ribaute les Tavernes, à 10 km au sud d'Alès, près du Gardon d'Anduze.
Le chartrier de Lascours, est consultable sur microfilm aux archives départementales à Nîmes. Malheureusement ce microfilm est en partie inutilisable (noir). Voici cependant des éléments "déchiffrés" sur l'alliance antillaise.

(1Mi/19 R 43 = présentation du chartrier Lascours)

Jérôme Annibal Joseph REYNAUD de BOULOGNE, baron de LASCOURS, né au château de Lascours le 5 juin 1761, est décédé à Mézières 10 mai 1835.
Il sert au régiment de Bourbon-infanterie. Sous-lieutenant en 1780. Embarque de Brest pour l’Amérique avec les troupes de Lafayette. Ecrit de Boston en juillet 1792. Lieutenant en garnison à Maubeuge lors du pacte de mariage du 12 août 1785 avec Marie Victoire FEREYRE mais bénédiction donnée à Bordeaux le 20 octobre 1785.

Cette dernière, une créole, née en Guadeloupe, habitait Paris, rue de Bondi. Elle était fille de Pierre Noël, négociant et propriétaire d’une plantation de sucre, décédé à Bordeaux, qui avait épousé en 1767 Elisabeth MILLARD DUGAY TROUIN. Marie Victoire FEREYRE était veuve de Pierre de ROUJOL, négociant bordelais, décédé le 23 janvier 1777. Son fils, Jacques René ROUJOL décède à Lascours en 1788.

Son apport permit la libération de toutes les créances du château et domaine de Lascours, soit 80 000 livres.
Elle avait des propriétés dans le Bordelais, à Ambès et Floirac, une plantation en Guadeloupe et des intérêts dans une compagnie d’armement de Bordeaux qui passent ensuite à son fils Fortuné REYNAUD de BOULOGNE.
Après son mariage, elle vint résider à Lascours et à Alès mais décéda à Paris en messidor an IV.

Jérôme Annibal REYNAUD de BOULOGNE sert un moment dans les Armées des Pyrénées et des Basses-Alpes puis est élu le 23 vendémiaire an IV par le Gard, député au Conseil des Cinq Cents. Prend place parmi les Clichiens. Est proscrit en fructidor et sort du Conseil des Cinq Cents le 30 floréal an VIII. Entre au corps législatif le 4 nivôse an VIII comme député du Gard et y siège jusqu’au 24 février 1813. Obtient la Légion d’Honneur le 4 frimaire an VIII. Chevalier d’Empire le 15 janvier 1809 et baron le 17 mai 1810. Adhère aux Bourbons en 1814. Nommé préfet du Lot par Louis XVIII, en juin 1814. Il échange ce poste le 14 décembre 1814 pour la préfecture du Puy de Dôme où il reste jusqu’au 30 mars 1815 car il démissionne (Les Cent jours). Il réintègre le 8 juillet 1815 puis part en poste à Vienne, Auch, la Drôme et les Ardennes. 1830 l’éloigne des affaires. Chevalier de Saint Louis. Ordre de Cincinnatus aux Etats Unis. Commandeur de la Légion d’Honneur. 
Remarié avec Louise de GIVONE en 1802, il résidait au château d’Aigny près de Sedan dans les Ardennes.

(1Mi/85 R 25 = Famille Fereyre de Bordeaux et Guadeloupe) :

ROUJOL

Liquidation et partage des biens de feu Pierre ROUJOL entre son fils unique et sa veuve

Pierre ROUJOL est fils de feu Jacques Arnoult, quand vivait demeurant paroisse Saint Bertrand, Pointe d’Antigues, Grande Terre en Guadeloupe, et d’Anne RIVIÈRE.
- contrat de mariage à Bordeaux le 9 septembre 1771 entre Pierre ROUJOL et Marie-Victoire FEREYRE; communauté de biens (1.5).
- Pierre ROUJOL a vendu le tiers de son habitation depuis son mariage.
- René ROUJOL, mineur, est seul héritier de son père. Son avocat et tuteur est M. BERJON.
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