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Une descendance de Guadeloupéens (MILLARD, ROUJOL, FERREIRE)

Quels étaient donc les moyens de la veuve vis à vis des créanciers de la famille Lascours, car il est certain qu’elle s’est dessaisi de 20 000 livres en faveur de sa mère ?
Son silence à l’égard des 32 000 livres, son attention à ne parler que des libéralités écrites n’attestent-ils pas que tout avait été gratuit entre les parties ?
En un mot, le deuxième contrat de mariage de Marie Victoire indique des conventions qu’il a plu aux parties contractantes d’écrire et cela cède à la vérité.
Point de dettes payées des deniers de la veuve ROUJOL, point de recouvrement des sommes proposées à cette dernière. Nulle disponibilité d’immeubles et autres dans le deuxième mariage de la veuve ROUJOL sauf 32 000 livres remontant à la même époque car les circonstances rendaient la position de ma sœur extrêmement difficile. 
A quoi donc ma mère a employé ces 32 000 livres ? On répond que la culture des biens et l'éducation des enfants l’avait porté à contracter des dettes

Le testament de Noël Nicolas Baumarais sera déclaré nul comme celuy de Noël Nicolas. Aucune exception en faveur du premier.

A remarquer, je vous prie, que, au terme de la donation de 4 000 livres par mes deux tantes dans mon contrat de mariage, les 2/3 du capital ne devaient m’être comptés qu’après le décès de la dernière survivante, si elles étaient héritières universelles.

(pas de signatures)

Mémoire responsif
Bordeaux 2 pluviôse an XII (23/01/1804)

Pour le citoyen Joseph RAYNAUD LASCOURS comme curateur d’Elisabeth Fortuné Raynaud Lascours, son fils avec feue Marie Victoire FEREYRE, demandeur en partage et défendeur.
Contre la citoyenne Marie Adélaïde FEREYRE-MALIAN demanderesse en partage de succession.
Et contre le citoyen BAYON, fesant tant pour lui que pour sa sœur, demandeur en partage.

Faits : 
Pierre Noël FEREYRE est décédé en 1767 sans testament, aïeul maternel du mineur que nous défendons, époux en 1750 d’Elisabeth MILLARD-DUGUÉ-TROUIN.
L’épouse ayant 35 000 livres en argent, nègres et autres effets mobiliers et biens qui lui proviennent de la succession de ses père et mère soit 95 000 livres et une mulâtresse appréciée à 2 500 livres et 12 000 livres que l’époux survivant pouvait prendre par préciput et 1 000 livres de meubles.
Il a laissé 2 garçons et 3 filles. Il a laissé sa maison de Bordeaux rue de la Couselle (Rouselle), un domaine à Ambès composé d’un courdieu et d’une metayerie et trois différents corps de lieux (?) à la Souis commune de Floirac.
La mère ne fit pas d’inventaire et prit la tutelle de ses enfants.
A son mariage le 10 février 1771, Gaspard BAYON, avec l’autorisation de la mère, s’octroie 1/5e des biens et une pension annuelle de 1 000 francs.
Même constituant pour Marie Victoire avec ROUJOL

Noël Nicolas, l’aîné, décède en 1774 en Guadeloupe, teste le 21 janvier 1774 et lègue :
- A sa mère une rente viagère de 600 livres.
- A Noël Nicolas Beaumarais (décédé à Bordeaux en 1783, qui teste le 6 may 1783), son frère, demeurant avec la mère, il laisse 6 000 livres argent de France.
- A ses deux nièces Bayon, 1 000 livres
- A son neveu René, enfant mineur du premier lit de la mère, sa montre et chaîne en or
- A sa sœur plus jeune 500 livres
- A une mulâtresse 50 livres de rente
- A sa mère 300 livres de rente et une mulâtresse

En 1785 Marie Victoire épouse l’exposant et nous allons fixer les articles du contrat
La citoyenne MILLARD-DUGUE-TROUIN, agréant le mariage, lègue pour son affection particulière, attention et tous genres de services, donation :
1 le domaine d’Ambès entre deux mers, près de Bordeaux, circonstances, dépendances tel que le tout est affermé à la saint Marc.
2 la légitime suite au décès de ses deux fils
3 don entre vifs de ses biens présents et à venir à condition qu’ils restent libres et propres à l’épousée.
La donatrice se réserve quelques droits pour Adélaïde Victoire FEREYRE et pour Elisabeth Fortunée sa fille aînée.
La future épouse paiera à sa mère 3 000 livres de pension pour préciput même si elle va vivre avec ses domestiques dans la maison et ménage de sa fille, sans diminution et fera rapport de la somme de 32 000 livres qu’elle lui avait donnée en acompte de ses droits paternels.
La future épouse accepte les donations et renonce au surplus de la succession, disant qu’à l’instant elle rend à sa mère la somme en espèces de 20 000 livres plus 12 000 livres déjà rendues, soit les 32 000 livres et la mère en est pleinement satisfaite et la déclare déchargée valablement envers elle.

La citoyenne MILLARD passa quelques temps chez l’exposant, commune de Gaujac en Languedoc, avant de revenir à Bordeaux où elle mourut dans la nuit du 8 au 9 décembre 1792.
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