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Une descendance de Guadeloupéens (MILLARD, ROUJOL, FERREIRE)

- il sera prélevé sur les biens la somme de 5 000 livres pour le préciput stipulé en faveur de demoiselle Fereyre survivante, et 800 livres pour son deuil sur les biens de la communauté et la somme de 10 000 livres pour son domaine dont elle jouira sa vie durant usufruitière et qui reviendra à son fils après son décès en toute propriété

Rappel des faits (Mes Montaigne et Duprat, Bordeaux) :

Articles du contrat de mariage de 1771 :
- La maison d’habitation située au Machenillier de la Pointe d'Antigue (= Petit-Canal), sous l’autorité de sa mère, constitue la dot : droits qui étaient entrés à Marie Victoire Ferreyre sur la succession de sieur FERREYRE, son père.
- Elle recevra en douaire, en une seule fois payée, la somme de 10 000 livres en argent de France. 
- Le survivant prendra son préciput sur les biens (5 000 livres), soit en argent, soit en meubles de la communauté avec le linge et hardes à son usage et la chambre garnie telle qu’elle est au décès du dernier survivant.
- L’année 1773, le mary de la suppliante passa en Guadeloupe et vendit à son frère François ROUJOL l'habitation que dessus constituée en dot pour le prix de ……(le prix n’est pas marqué) payable en divers termes.
- Le Sieur ROUJOL revint en France en 1776, et mourut ab intestat dans la ville de Bordeaux laissant René ROUJOL fils unique de quatre ans.
- Il a été fait inventaire "à la mérique" de tous les biens laissés par le sieur Roujol. Effets mobiliers, 1/3 de l’habitation vendue estant déjà ameublée par disposition expresse des articles du mariage. Il estait domicilié à Bordeaux, il s’y est marié, il y est mort après avoir vendu les immeubles qui pouvaient l’attacher à la Guadeloupe où était le siège de la fortune de son père, cette dernière circonstance prouve l’intention déterminée et irrévocable (illisible sur plusieurs pages)
- La fortune de l’enfant ne consistant qu’en effets mobiliers à la Guadeloupe, ce n’était pas le (cas) d’y désigner un tuteur de ce lieu à cet enfant.
- La somme de 18 844 argent des isles, reçue par le sieur Roujol comme porteur d’ordre de la dame FEREYRE, sa belle mère, ne peut faire partie de la convention matrimoniale; la dame FEREYRE, par acte, en avait fait donation à sa fille contre la succession de son gendre.

Levée des scellés des biens délaissé par Pierre ROUJOL, pour Pierre René ROUJOL, mineur
18 mars 1777, Me Berjon, avocat.

Pierre René ROUJOL, mineur, demeure paroisse Saint Mexant à Bordeaux. 
Son père, décédé le 23 janvier 1777, habitait en Guadeloupe. Il est décédé (à Bordeaux) dans la maison tenue à loyer par dame FEREYRE, sa belle mère.
Levée des scellés.

- Dans un grand sachet s’est trouvé 600 livres et 6 livres pièces faisant 36 livres que Berjon a retiré et remis à dame veuve Roujol qui l’en a signé.
- S’est trouvé dans ladite armoire une cassette icelle ouverte avec une petite clef qui estait encore entre le pouvoir des notaires et est restée fermée.
une montre boîtier et chaîne en or (132 livres) 2 paires de boucles, une pour souliers et l’autre pour jarretière, une paire de bouton de manche en argent
un jonc (30 livres) avec une petite pomme en or et une épée poignée dassier (15 livres), un fusil à 2 coups (65 livres les 3 objets)
un habit en coutil en soye, cullote de même, doublure taffetas jeaune (24 livres)
un habit cullote velours ras, couleur cendre, brodé en chevilles (36 livres)
un habit en frac drap, gris, brodé d’un petit galon or veste satin brodé (50 livres)
encore : 6 autres habits, cullotes, calsons, cullotes ou matellotes, vestes, chemises, cols, mouchoirs, chossettes, bas coton ou soye, chapeaux, souliers, gants, liasses de papiers…
dont l’article de mariage passé écrit en 3 pages, moyen papier commun, signé à la fin par : Pierre Roujol, Victoire Fereyre, Millard veuve Ferreyre, Berjon grand oncle, Hostin, Roujol, Marie Desans, Duplessy, Marie Fereyre, Colombe Fereyre, Marie Hostin, et Fereyre Lu…..
deux lettres de change de la Guadeloupe du 14 octobre et 20 novembre 1776 à Monsieur Brunain frères à Bordeaux pour 5 000 livres et 6 000 livres.
Diverses lettres

Il fut perçu en droit, la somme de 127 livres 8 sols sur la totalité inventoriée de :
50 435 livres 10 sols 8 deniers.

(orthographe respectée)

Conseil de famille et élection d'un curateur

- 5 may 1777, extrait des minutes de la Guadeloupe, par devant Henri Elisabeth Moreau de Maisonneuve, sénéchaussée de Guadeloupe, a comparu Mr Blin jeune, procureur de Marie Victoire FEREYRE veuve de Pierre ROUJOL demeurant à Bordeaux aux fins d'élire d’un curateur pour les biens immobiliers attendus la minorité du fils unique, René ROUJOL.
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