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Une descendance de Guadeloupéens (MILLARD, ROUJOL, FERREIRE)

possèdent trois habitations, d'inégale valeur il est vrai, dont une sucrière; le quartier avait alors dix sucreries mais la leur est la troisième en possibilité de production de sucre :
- une habitation de 50 pas de large sur 1000 de haut, cultivée en vivres sur 100 pas et le reste à défricher
- une de 50 pas de large sur 500 de haut, avec 200 pas en vivres et le reste à défricher 
- la plus importante, de 200 pas de large sur 500 de haut, avec "une caze à demeurer, un moulin, une sucrerie, plusieurs petites cazes". Cultivée en cannes sur 400 pas, en vivres sur 50, en savane sur 150, avec 300 pas de bois; elle peut rendre 25.000 livres de sucre.

Les registres conservés de Trois Rivières ne commencent qu'en 1678, ce qui explique les dates approximatives ou inexistantes des premières générations.

Sur les premières générations, voir aussi, de Bernadette et Philippe Rossignol, "Ancêtres antillais" n° 16 (juillet-août 1979) et, pour la généalogie, le n° 19 (janvier-avril 1980), déposé aux archives départementales de Guadeloupe et au CAOM d'Aix en Provence.

Première génération

1 Léger MILLARD dit CHAMPAGNE
habitant de Trois Rivières
o ca 1605/06
+ ?
x ca 1653 Marguerite ROMAIN (fille de Jean et Isabelle FORTIER, bourgeois de Rouen ?)
o ca 1629/30

Deuxième génération

On remarquera que trois des frères et sœur ont épousé les enfants de chacune des trois unions de Marie PERRONET (PERONNET)

1.1 Léger MILLARD
o ca 1654/55
x /1684 Simone LEROY (fille de Gabriel et Marie PERRONET ?) 
+ 09/05/1704 Trois Rivières
1.2 Louis MILLARD
o ca 1655/56
x ca 1685 Laurence DUGUÉ, fille de Jean et Guillemette SOUEVE OU SOUESVE (SOÏVE au + et SOÏNE au recensement de 1671)
b 04/09/1661 Saint-Malo; p Julien Dugué; m Lorance Le Bonhomme 
+ 29/11/1726 Pointe-Noire, plus de 60 ans "mère de Louis Millard; elle avait été reçue dans le tiers-ordre de Saint-Dominique dans lequel elle a passé plus de 45 ans en s'acquittant autant qu'elle a pu des obligations auxquelles elle s'était engagée; elle est morte dans les sentiments d'une bonne chrétienne ayant reçu tous les derniers sacrements à l'exception de la Sainte Eucharistie, étant tombée dans un assoupissement qui lui a ôté entièrement la connaissance"
(+) église, sous le banc de M. Millard du côté de l'épître
(?) ax Thomas GAUDIN
1.3 Jean MILLARD
o ca 1658/59
x 08/04/1687 Trois-Rivières, Marguerite Gertrude RENOU LATOUR, fille de Jacques Renou dit Latour et Marie PERONNET
o paroisse Saint-Louis
1.4 Jean MILLARD
o ca 1661/62
x Gertrude GAUTHRAIN (fille de Louis et Marie PERONNET ?)
+ 02/03/1738 Trois Rivières
1.5 Marguerite MILLARD
o 1664
x /1683 Pierre FIDELIN, fils de Pierre et Renée Angélique GROSSETÊTE
o 26/11 b 04/12/1652 Capesterre
+ 1715/
d'où postérité

Troisième génération

1.1 Léger MILLARD x Simone LEROY

1.1.1 Léger MILLARD
habitant du Baillif puis de Pointe Noire
b 31/08/1684 Trois Rivières; p Louis Millard; m Marie Peronet
+ 16/02/1748 Pointe Noire, environ 63 ans; "il n'a pu recevoir que le sacrement de l'extrême onction, ayant perdu la parole"
x 11/05/1716 Pointe Noire, Marie-Rose LA RUE, fille de + Nicolas, capitaine de milice à Pointe Noire (+ 09/08/1708 Pointe-Noire), et + Françoise DAVID (+ 13/03/1712 Pointe Noire) Parents non cités au mariage; témoins Louis Millard, François Le Clerc, Marguerite La Rue
+ 17/04/1753 Pointe-Noire
1.1.2 (?) Gabriel MILLARD
o 1686/87
+ 31/07/1703 Trois Rivières, 16 ans
1.1.3 Marie Madeleine MILLARD
b 29/10/1688 Trois Rivières
x (?) (Marie) Denis HULÉ
d'où postérité
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