	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 158-159 Avril-mai 2003	Page 3821

Une descendance de Guadeloupéens (MILLARD, ROUJOL, FERREIRE)

- conseil de famille entre :
- Gaspard BAYON, écuyer, conseiller du Roy, sénéchal, lieutenant général de l'amirauté, beau frère.
- Joseph SERAULT, trésorier de la colonie, et 
- Maître Jean Baptiste NEAU, écuyer, conseiller au conseil souverain de cette isle, 
tous deux cousins germains maternels à cause des dames leurs épouses (NDLR : MOREAU)
- Nicolas MOREAU, greffier, petit cousin
- Louis BOTREL, négociant, Jean Baptiste et André COLLIN de la RONCIÈRE, avocats en Parlement, Elie GENTY, négociant, amys
Tous demeurant au bourg sauf Monsieur Neau qui demeure au quartier de la Capesterre
(suite de l'acte illisible)

***

Le 24 septembre 1777, acte à la réquisition de François ROUJOL, officier des milices, habitant le quartier du Mancenillier, paroisse Saint Jacques et Saint Philippe, Grande Terre en Guadeloupe, comme tuteur de son neveu mineur, fils de son frère Pierre Roujol……

FEREYRE

Délibéré à Paris le 9 octobre 1792.

Communauté des biens entre Mme FEREYRE et ses enfants qui se porte à 360 000 livres

Les cinq enfants délaissés par Monsieur de FEREYRE ont donc en partage 180 000 livres sur cette même somme appartenant à la mère.
Maître BAYON reçoit 3 600 livres de la légitime paternelle et, pour celle maternelle, son tiers de 60 000 livres.
Adélaïde FEREYRE reçoit en légitime paternelle 36 000 livres et en maternelle 60 000 livres.
Mme DELASCOURT (sic) en partie paternelle comme héritière de ses deux frères 108 000 livres et en maternelle 60 000 livres.
(suivent des comptes illisibles)

Conseil des soussignés après lecture du contrat de mariage de la veuve FEREYRE et de celuy de dame Lascours, contenant les doutes proposés.

Pierre Noël FEREYRE s’est marié en Guadeloupe en 1750 avec demoiselle DUGUÉTROUIN, avec contrat de mariage, communauté, douaire, préciput et remploi des propres aliénés. 
Noël meurt en laissant 2 garçons et 3 filles, sa veuve ne fait pas d’inventaire et se transporte à Bordeaux et y place en immeubles les fonds qu’elle avait en Guadeloupe suivant la coutume de Paris.
Elle perd deux enfant qui font des testaments.
- L’un meurt dans les colonies, qui laisse à sa mère la jouissance de la succession et à son frère 12 000 livres. 
- L’autre meurt à Bordeaux et laisse sa sœur Marie Victoire, ce jour dame Lascours, pour son héritière.
Des 3 filles de la veuve, l’une meurt dans les colonies laissant 2 enfants mineurs qui la représentent.
Les deux autres filles sont Adélaïde, jamais mariée, et Marie Victoire veuve en premier mariage du sieur Roujol et ensuite épouse du sieur Lascours.

Au moment du mariage avec LASCOURS la veuve FEREYRE intervient et donne à sa fille tout de la réserve légitime de ses enfants qui lui restaient : une pension de 3 000 livres et 6 000 livres pour en disposer et 32 000 livres pour avancement mais à rembourser.
C’est sur la validité de la donation que la dame Lascours consulte aujourdhuy car, dans la coutume de Paris, il faut que l’époux survivant fasse inventaire des biens de la communauté car il faut empêcher que la communauté passe à l’époux survivant et aux enfants laissés.
Suivent les textes de lois……..

La veuve FEREYRE verra ce qu’elle peut sur cette donation qu’elle fera à sa fille, car le contrat de mariage doit être regardé comme non avenu, se réserver les 32 000 livres qu’elle a déjà reçues d’elle, ou si elle doit se tenir compte d’une partie, du moins de la somme (suite illisible)
Délibéré à Paris le 9 octobre 1792.

Mémoire MALIAN contre LASCOURS
(non daté, pas de signature)

A en croire la veuve ROUJOL, la fortune de son époux était considérable lors du contrat de son second mariage. En effet, à ne consulter que les termes des articles passés le 19 octobre 1785 à Paris on peut croire que la veuve ROUJOL avait de grandes ressources et des ressources actuelles puisqu’elle assurait sur elle les dettes pour plus de 100 000 livres de la famille LASCOURS.
Lorsque les conditions sont stipulées, qu'on passe à l’effet qui les a suivies, qu’on recherche la preuve de leur accomplissement, c’est alors que l’on reconnaît combien cet étalage de fortune superflu était nécessaire pour la liberté des débiteurs.
14 000 livres venant de Lamérique avait été mises pour le compte de Roujol fils.
Tous ces comptes furent terminés en 1780 car les immeubles provenant de la succession n’ont jamais été à la disposition de la veuve.
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