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Une descendance de Guadeloupéens (MILLARD, ROUJOL, FERREIRE)

Les MILLARD en Guadeloupe
Bernadette et Philippe Rossignol

Les ascendants d'Élisabeth MILLARD

1 Léger MILLARD dit Champagne, habitant de Trois-Rivières 
o ca 1605 (58 ans au recensement de 1664)
x Marguerite ROMAIN
1.1 Louis MILLARD, habitant
o ca 1654 (10 ans au recensement de 1664)
x ca 1685 Laurence DUGUÉ, fille de Jean et Guillemette SOÏVE ou SOÏNE, du Tiers-ordre de Saint-Dominique pendant plus de 45 ans
o ca 1665
+ Pointe-Noire 29/10/1726, plus de 60 ans
1.1.1 Louis MILLARD, habitant du Baillif puis de Pointe-Noire 
o ca 1685
+ Pointe-Noire 19/01/1745, 59 ans
x Pointe-Noire 14/07/1716 Marguerite LA RUE
1.1.1.6 Elisabeth MILLARD
o ca 1727
x Pointe-Noire 07/07/1750 Pierre-Noël FEREYRE, négociant à Bordeaux, fils de Nicolas et Marie-Jeanne BERJON
o Bordeaux ca 1723

On aura remarqué au début de cet article que, dans les "papiers de famille" en France, Elisabeth MILLARD est devenue "MILLARD DUGUÉ TROUIN". Aucun MILLARD n'a porté de nom de branche, contrairement à beaucoup d'autres familles antillaises, la richesse et l'importance sociale s'étant diluées au fil des générations, comme on va le voir. DUGUÉ vient sûrement de Laurence, la grand-mère paternelle d'Elisabeth qui était en effet originaire de Saint-Malo, comme le disent les registres de Guadeloupe et nous l'a confirmé Guy Nicolas et il devait être trop tentant de l'assimiler à la famille du célèbre marin malouin René DUGUAY-TROUIN (1673-1738)…

Au recensement de 1671 à la Montagne Saint Robert (Baillif), on trouve Jean DUGUÉ et Guillemette SOÏNE avec un fils et trois filles; leur fille Anne Françoise, qui épouse à Petit Bourg le 20/02/1691 François ANGOT, est alors dite native de Saint-Malo.
Guy Nicolas, fin connaisseur des familles de Saint-Malo, nous écrit qu'il n'y a aucun rapport entre les deux familles malouines DUGUÉ et TROUIN. 
- TROUIN : Luc Trouin, Sr de la Barbinais (1637-1687) eut 11 enfants, six fils (dont René Trouin, Sr du Gué ou du Guay, né le 10/06/1673) et cinq filles, tous décédés sans postérité. Le patronyme est éteint. Il n'existe que des descendants d'une sœur de Luc, Jeanne, qui avait épousé Nicolas DANIEL, Sr de la Motte. René, le corsaire, signait DUGUAY-TROUIN, parfois DUGUÉ-TROUIN, en indiquant en premier, selon l'habitude du lieu et de l'époque, le nom de sieurie ou nom de terre.
- DUGUÉ : présents à St-Malo au XVIIe et XVIIIe siècle et il s'agit d'une famille sans aucune parenté avec la précédente. Laurence est baptisée le 4 septembre 1661 (sans doute née le jour même ou la veille) :

"Lorance Dugué, fille de Jan et Guillemette Soueve sa femme a été baptizée par moy soubsigné la quattreyesme jour de septembre 1661 et fut parrain Julien Dugué et marraine Lorance Le Bonhomme. J. Lagous baptisavi."

	Une autre fille, Guillemette, est baptisée le 12 mai 1664, mais pas d'Anne Françoise ni d'autres baptêmes Dugué entre 1665 et 1680. SOUEVE est aussi orthographié SOUESVE. On trouve aussi des naissances d'enfants Dugué, de Sébastien et Catherine Grozelier, en 1660 et 1661.

Les MILLARD

Le premier du nom est "Léger MILLARD dit CHAMPAGNE".
D'après Richard Boinet (août 2002), le patronyme est très répandu en Champagne (Aube et Marne), surtout entre Troyes et Nogent-sur-Seine. Cependant on trouve ce nom un peu partout en France (voir Geneanet).

Il est recensé en 1664 à Trois Rivières sous le nom de "Liger Miller d. Champagne", âgé de 58 ans, avec sa femme Marguerite Romain, 34 ans, et leurs enfants "Liger" (9 ans), Louis (8 ans), Jean (5 ans), autre Jean (2 ans) et Marguerite (4 mois); ils ont trois nègres, quatre négresses, un "mulastre" de 11 ans, Nicolas (serait-il fils de Léger, né avant son mariage avec Marguerite : cela voudrait dire qu'il est arrivé en Guadeloupe au tout début des années 1650) et quatre petits nègres et négresse de 9 à 5 ans.

Au recensement de 1671, le couple de "Léger Millard dit Champagne" et Marguerite Romain, catholiques, a toujours 4 garçons et 1 fille. Il s'y ajoute 1 servante mulatresse, 7 neigres, 6 neigresses, 4 neigrittes et 4 neigrillons, 1 mulastre, 1 mesty. Ils ont 2 fusils, 2 pistolets, 2 espées, 2 livres de poudre et des animaux : 3 chevaux, 1 poulin, 2 cavalles, 1 bœuf, 2 vaches, 2 veaux (orthographe du document respectée pour tout ce qui précède; un "mestif" est issu d'un blanc et d'une indienne). 
Il s'agit d'une famille assez riche puisqu'ils.
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