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Une descendance de Guadeloupéens (MILLARD, ROUJOL, FERREIRE)

(1Mi/85 R 6)

Jérôme Annibal Joseph REYNAUD de BOULOGNE, baron de LASCOURS : états de campagne année par année. Quand il habite dans les Ardennes on le félicite pour ses campagnes….

Un décret Impérial le nomme à la Légion d’Honneur.
Il est également membre de l’ordre de Saint Louis.

Le 2 janvier 1851
Une pension viagère de 1 500 francs est accordée, par décret, à Mme REYNAUD de BOULOGNE de LASCOURS née VOYER veuve du Général de division Louis Joseph Fortuné.
Elle est alors domiciliée à Boisset–Gaujac.

 (fin de relevé du chartrier)

Actes paroissiaux et d'état civil
à Boisset-Gaujac
Hélène Boissy d'Anglas

Paroisse de Boisset–Gaujac. Baptêmes dans la chapelle domestique du château de Lascours, par permission du vicaire général d'Alais (Monsieur Ribes en 1762, Monsieur Lirac en 1788) 
(5 mi 19 R 43)

5 septembre 1762
Françoise Victoire de REYNAUD 
Fille de François Joseph REYNAUD de BOULOGNE, Seigneur de Lascours, Gaujac et Saint Martin, habitant en son château, et de Marie de ROCHEBLAVE, son épouse
Parrain : Messire Annibal Joseph de ROCHEBLAVE pour Jean François de CALVIÈRE Seigneur de Boissière, Saint André et autres lieux
Marraine : Dame Dorothée Geronime d’ARNAUD de Calvière, habitante de Saint Gilles

20 octobre 1785 
Mariage de REYNAUD de BOULOGNE et Victoire FEREYRE à Lascours.(illisible).
Le contrat a été passé par Maître TEISSIER notaire à Anduze le 7 juillet (Nota : le contrat ne figure pas aux minutes de ce notaire). 

13 juin 1788, inhumé dans cette paroisse
Messire Pierre René de ROUJOL
Fils de feu messire Pierre de ROUJOL, habitant quand vivait à Bordeaux et de dame Marie Victoire FEREYRE, Baronne de Lascours et Gaujac et Saint Martin de Ligaujac
Présents : messire François Dumais prieur de Saint Jean et Jean Casal, curé de Lézan
23 novembre 1788
Louis Joseph Marie de RENAUD de BOULOGNE
Fils de Jérôme Annibal Joseph de RENAUD de BOULOGNE de LASCOURS, Seigneur de Lascours, Gaujac et Saint Martin, et de dame Marie Victoire de FEREYRE, habitant Lascours dans cette paroisse
Né le 4 octobre 1788, ondoyé pour cause de nécessité le 12 novembre 1788
Parrain : Louis Hyacinthe vicomte de MAILLAN, habitant Aubenas en Vivarès pour Sieur Jean Louis de RENAUD de BOULOGNE de LASCOURS, clec (sic, clerc) tonsuré, oncle de l’enfant
Marraine : Marie Adélaïde de FEREYRE vicomtesse de MAILLAN
Signé : de MALIAN

23 novembre 1788
Louis Joseph Elisabeth Fortuné, frère jumeau du précédent
Parrain : Gaspard Daniel de PELLET, habitant Anduze pour Louis RENAUD de BOULOGNE, Chevalier de Laperouse, grand oncle
Marraine :Marie Elisabeth MILARD de la FEREYRE (sic), granmaire (sic, grand-mère)

Nota : orthographe respectée; Marie Victoire a donc eu des jumeaux dont l’aîné est mort.

Note de la Rédaction 

Les pièces du chartrier ont été transcrites ou résumées le plus fidélement possible mais les nombreux passages illisibles sur microfilm ne permettent pas de le faire de façon claire et complète.

On a pu lire ci-dessus que le contrat de mariage entre Victoire FEREYRE et son deuxième époux REYNAUD de BOULOGNE aurait été passé par Me Tessier à Anduze le 7 juillet 1785, d'après mention au mariage célébré le 20 octobre à Lascours. Or ce contrat ne figure pas dans les minutes de ce notaire et Gérard Robert Claret, qui l'a cherché dans la table des contrats de mariages passés à Bordeaux (2Mi8009) ne l'a pas trouvé non plus dans le notariat bordelais. Le mémoire "Millard contre Lascours" le situant à Paris, cette recherche reste à faire.

La famille FEREYRE (FERREIRE, FERREYRE, etc.) est complexe à étudier car, famille de bourgeoisie commerciale de Bordeaux, elle compte plusieurs branches dont certaines ont fait de longs séjours en Guadeloupe; grâce à Gérard Robert Claret, nous avons pu faire une recherche "croisée" entre les archives bordelaises et guadeloupéennes.

	Nous commencerons par les MILLARD, laissant les FEREYRE pour une dernière partie
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