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Une descendance de Guadeloupéens (MILLARD, ROUJOL, FERREIRE)

Les scellés furent apposés le 19 avril 1793 et on procéda à l’inventaire des biens indivis.

Victoire FEREYRE, mère de notre mineur, provoqua la succession et parla des dispositions de ses frères et des donations contractuelles de sa mère.
Victoire décéda, épouse LASCOURS, après la présentation de ce mémoire et la provocation du partage, laissant le mineur que nous défendons, qu’on a pourvu d’un curateur dans la personne de l’exposant, son père.
Adélaïde veuve MALIAN, d’une part et le citoyen BAYON représentant Marie Elisabeth FEREYRE, accusent de simulation le contrat de mariage de Marie Victoire épouse LASCOURS, comme étant l’objet de la prédilection de la mère.
La simulation n’est pas prouvée car la loi régit les conventions et la mère pouvait disposer en libre exercice de ses biens, eut-elle fait à ses enfants des libéralités inégales.
Ces observations réfutent victorieusement les arguments des adversaires.
La citoyenne MALIAN confesse que ces conditions présentent quelques apparences de vérité, la simulation ayant été loin de la pensée de sa mère.

Le père mourut en 1767 au bout de 16 ou 17 ans de mariage; ses biens étaient des vignobles et des biens en Amérique qu’il fallut livrer à des mains étrangères, il fallut aussi faire face au transport des denrées coloniales, attendre l’incertitude des récoltes.

Il est certain qu’Elisabeth MILLARD dut contracter des dettes et que son mari devait à ses sœurs des rentes car il avait acheté des biens, c’est pour ça que la mère ne sépara pas ses intérêts de ceux de ses enfants et ne fit pas d’inventaire.
La veuve MALIAN est forcée d’avouer que feu ROUJOL laissa des biens considérables. Sa veuve est allée demeurer à Paris où elle jouissait d’une grande  fortune, elle était jeune et ses jouissances représentaient l’espérance des dettes de la maison LASCOURS et le mariage fut présenté dans la condition ci-exposée, sans simulation car le futur époux donna tous ses biens à la future à condition qu’elle en paye les dettes et hypothèques.
En cas de prédécès de la future sans enfant la fortune revient à son fils exclusivement soit 130 000 livres.
Donc le mineur que nous défendons est particulièrement bien protégé par la loi, suites aux conclusions prises par Victoire FEREYRE son épouse avec dépens.

Le citoyen REYNAUD LASCOURS père, forme le projet de vendre un petit domaine appelé Duport, au lieu de la Soujec ( ?) commune de Floirac en Gironde, appartenant au citoyen Lascours Raymond, son fils, comme échu à sa mère Marie Victoire.
Il expose la vente à Alais, département du Gard (= Alès); dans la vente sont compris quelques objets mobiliers, billard et accessoires, six cuves, deux gargouilles, des vaisseaux vinaires.
L’adjudication s’est faite à feux allumés
(description sur 3 pages de l’adjudication..)
Vendu par Sandré, courtier le 28 may 1787.

Testament de Pierre Nicolas FEREYRE
Enregistré le 29/01/1774

Testament de Pierre Nicolas FEREYRE, enregistré le 29 janvier 1774 au bourg, paroisse Saint François, Basse Terre, d’où il est natif.
Fils de Pierre Noël, négociant et Elizabeth MILLARD qui ont passé un contrat de mariage le 6 juillet 1750 en Guadeloupe, paroisse Bon Port, Pointe Noire.
Etant en la maison de sieur BAYON, sénéchal, mon beau frère et lieutenant de l’Amirauté.
Désire me faire inhumer avec la plus grande simplicité
Si j’ai fait des torts ou des dettes, mon exécuteur testamentaire les régira (l’exécuteur étant sieur BAYON son beau frère).

Les trois filles FEREYRE

Elisabeth FEREYRE épouse du citoyen MAYAN
Marie Adélaïde FEREYRE épouse de Gaspard BAYON, sénéchal, d’où un petit fils Pierre Marie Elisabeth BAYON 
Marie Victoire FEREYRE épouse ROUJOL et ensuite de Jérôme Annibal Joseph de BOULOGNE; articles de mariage le 19 octobre 1785 chez un notaire public d’Alais, déposé le 17 février 1786.

Divers autres actes du chartrier

28 nivôse an 12 (19/01/1804)

Le père et tuteur : Jérôme Annibal Joseph REYNAUD LASCOURS, membre du corps législatif, pour son fils Joseph Elisabeth Reynaud Lascours, mineur, a fait une procuration au citoyen Faugère à Agen, Lot et Garonne, afin de vendre le domaine Duport, au lieu de Souyc, commune de Floirac, en Gironde, appartenant à son fils et venant de sa mère Marie Victoire FEREYRE.
C’est le tribunal d’Alais qui a homologué la délibération du conseil de famille.
Composition du domaine Duport : 
- maison pour le propriétaire, logement des cultivateurs, deux chaix cuviers et autres bâtiments, jardin devant en face de la rivière, derrière petite ornière ou garenne et vignes. Total 3 hectare.
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