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Une descendance de Guadeloupéens (MILLARD, ROUJOL, FERREIRE)

83 ares 14 m². Plus le billard et ses accessoires (sauf les billes), 6 cuves, pressoirs, etc.
- Pour une valeur totale de 33 000 francs en argent de France, acheté par le citoyen LATUX (ou Latus). Dont 2 300 francs en mobiliers et 30 700 francs pour l’immeuble.

***

De la succession de Noël FEREYRE et de son épouse MILLARD, suite aux acquisitions pendant leur mariage, il y avait : 
- le domaine d’Ambès (les deux métairies du Buisson et du Caillau plus les bestiaux estimées à 24 210 francs); 
- une maison à Bordeaux rue du Rousselle estimée à 7 500 francs; 
- le domaine de campagne Duport, estimé à 44 611 francs, commune de Floirac; 
- le domaine de Balux (Balus ?) estimé à 10 957 francs.

***

Un acte passé par-devant Me Mathieu et confrère notaire à Paris le 9 germinal an X (12/04/1802).
un autre acte en l’étude de Maître Henri Maillous (ou Maillard) le 30 frimaire an X (21/12/1801)
un autre par-devant Claris Monvoisin, enregistré à Bordeaux le 2 nivôse an X (23/12/1801)

***

Une veuve FEREYRE Marie Thérèse était épouse séparée de corps et de biens de sieur LUCBREILH, avocat (orthographe peu sûre, peut-être LULBREILH)

(1Mi/85 R 27 = lettres concernant le négoce et la vente du sucre et lettres de crédit) :

Deux lettres en anglais. 
Parfois les dates sont lisibles, autour de 1810/1815 et d’autres autour de 1790.
Quelques lettres furent envoyées à Monsieur le Baron de Lascours, Hôtel de Galles, place Beauvau à Paris.
C’est un Monsieur DELISLE qui écrit de la Guadeloupe pour l’envoi du sucre en Angleterre ou à Bordeaux. (vers 1813/1815)
En 1790 envoi de lettres à Mme Lascours par Alais en Languedoc.

Exemple : 
Mon cher ancien collègue,
Je vous préviens que craignant de nouvelles variations dans les cours du sucre, variations qui nous ont déjà été fatales, je viens d’autoriser la vente de nos 7 barriques sucre à 29 (francs ou livres) la livre, c’est une rentrée d’environ 10 000 (francs ou livres) que si monsieur Duperret avait voulu accepter de 3… 18 sols du même courtier qui a vendu et aurait donné 27 000 (francs ?)
Les sucres valent en Angleterre   92 ?
Frais et transport                          18
Droits nouveaux          30    donc 140   (vers 1814)

***

un acte de ??? par Joseph Annibal REYNAUD de BOULOGNE enregistré au bureau du 10° arrondissement de Paris le 3 juillet 1810 folio 13 volume 28
par devant Maître François  Fancoupret ( ?) notaire et Boulard (Bouchard) Nasael (Nasacrel ?)

***

vers 1815 ou 1816
au Baron de Lascours, membre du corps législatif, envoi de 10 barriques de sucre de Guadeloupe Terre, à bord du navire l’Albion. Capitaine Thomas Baxter, à l’adresse et consignation de Monsieur Vigne et Neveu, négociant à Bordeaux.

***

Maître Penicaut de Guadeloupe… une procuration pour faire retirer argent et effets généralement tout ce qui peut vous appartenir dans ladite colonie à cause de la craintes de voir ses séquestres sur les biens des étrangers résidant en pays non ami…
Tient en allerte continuellement les préposés pour recouvrer ou pour administrer de pareils biens….
Aussi monsieur Delisle continuera au mieux sa correspondance avec…..
Pour les sommes qui vous sont dues……..
(Me Penicaut exerce de 1804 à 1807 à Port Louis)

***

26 prairial en IV (14/06/1796) à Paris – n° 336 – registre 3.
Décès de Marie Victoire FEREYRE, à 9 heures du matin, propriétaire âgée de 40 ans, native des isles sous le vent de l’Amérique, domiciliée à Alais dans le Gard; 466 rue Croix à Paris, division de la place Vendôme; épouse du citoyen RENAUD LASCOURS, représentant du peuple au corps législatif.

(1Mi/85 R 5 = concerne la famille de ROCHEBLAVE et FEREYRE)

Concerne surtout la famille de Rocheblave ou Fereyre mais lecture impossible
Orthographe : MAILLARD GAY DROUIN, vers 1780.
.
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