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Une descendance de Guadeloupéens (MILLARD, ROUJOL, FERREIRE)

Penoye (8), Saint Denis (10); les trois premiers reviendront d'émigration et deux se marieront mais sans laisser de descendance. 
- et les deux sœurs restées en Guadeloupe, "Marianne" baptisée sous les prénoms de Marie Jeanne Baptiste (10) et la petite dernière, Marie Thérèse (12).

Les FERREIRE à Bordeaux 
et en Guadeloupe
Gérard-Robert Claret, 
Bernadette et Philippe Rossignol

Les recherches aux archives municipales de Bordeaux ont été menées par Gérard-Robert Claret. Nous indiquons entre parenthèses les différences de noms en Guadeloupe. Les témoins et parrainages confirment, si besoin en était, la filiation et la parenté.

	Par "marchand portugais" à Bordeaux, il faut comprendre famille d'origine sépharade, soit établie au Portugal soit expulsée d'Espagne en 1492 et réfugiée au Portugal, et de là passée à Bordeaux (et autres lieux) après l'expulsion des juifs du Portugal.
	Les lecteurs intéressés par le sujet liront avec profit le "Dictionnaire du judaïsme bordelais aux XVIIIe et XIXe siècles" (notes de lecture p. 1332-33) de Jean Cavignac, et le livre posthume du même auteur sur "Les Israélites bordelais de 1780 à 1850" (Publisud, 1991), malheureusement trop tardifs pour la famille qui nous concerne, mais qui évoquent les familles FEREIRA et MENDÈS, toujours présentes dans la ville et son commerce avec les Antilles (principalement Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle).

Orthographe variable : FERREIRA, puis FERAYRE puis FEREYRE (signatures successives) à Bordeaux; FEREYRE, FERREIRE, FEREIRE, FERREYRE, etc., en Guadeloupe;.

1 Emmanuel FERREYRE ou FERREIRE (Manuel FERREIRA sur certains actes à Bordeaux, Manoel en 1696) (Emmanuel FERREIRE en Guadeloupe)
marchand portugais
o ca 1654/58
(+) 03/01/1710 Bordeaux (St-Michel) : Emmanuel Ferreira, marchand, 51 (ou 55 ?) ans ou environ, décédé d'hier dans la rue Bouquière
x (Bordeaux ?) Françoise MENDÈS (MESSE sur les registres de Guadeloupe) 
+ après juillet 1718 (présente au mariage de son fils Joseph) 
d'où au moins quatre enfants. On ne trouve pas à Bordeaux les baptêmes des deux aînés, qui semblent beaucoup plus âgés, pas plus que le mariage des parents : soit, et c'est le plus probable, la famille n'était pas encore convertie au catholicisme, soit elle n'était pas encore dans cette ville. Il peut s'agir aussi de frères et sœurs consanguins (de deux unions d'Emmanuel).

1.1 Nicolas FEREIRE, à Bordeaux
marchand en 1696, bourgeois et négociant au mariage en 1718; signe Ferayre
baptême non trouvé
x 14/05/1718 Bordeaux (St-Michel) Jeanne BERJON (témoin, Joseph Ferreire)
suit en FERREIRE A (après C)
1.2 Thérèse FEREYRE
marraine de son frère Ignace en 1693 et de son frère Joseph en 1696
1.3 Ignace (Nicolas au mariage) FERREIRE
marchand (1723), grand voyer (1740-1755), conseiller du roi
o 07 b 11/11/1693 Bordeaux (St-André) : fils d'Emanuel Ferreire marchand portugués et Françoise Mendes; parrain Fernandes Sarran; marraine Thérèse Fereire
+ 17 (+) 18/12/1755 Basse -Terre "sieur Ignace Ferreire, conseiller du roi, grand voyer en cette île, habitant à la Pointe d'Antigues, Grande Terre, à Port Louis, environ 62 ans"
x 26/10/1713 St-François Basse Terre, Marie LAURENT, habitante de l'Ilet à Goyave, fille d'Alexis et Marie MACHET (et sœur de Claire épouse de Germain COQUILLE)
ax Pierre DIOT
+ 1742/
suit en FERREIRE B (après C et A)
1.4 Joseph FERREIRE
bourgeois et marchand de Bordeaux; signe J Ferayre à son mariage
o 06 b 09/09/1696 Bordeaux (St-André) (père marchand, signe Manoel Ferreira, père); parrain Nicolas Ferreyre marchand; marraine Thérèse Ferreyre, frère et sœur; signature de Fernandes Serrano grand-père
x 24/07/1718 Bordeaux (St-Michel) Françoise MARSILLAC (de MARSILLAC en Guadeloupe)
au mariage, signature de Françoise MENDES, mère
suit en FERREIRE C

Nous ne suivons la descendance en fonction de l'ordre de naissance mais de son importance.

FERREIRE C

1.4 Joseph FERREIRE
bourgeois et marchand de Bordeaux
x 1718 Françoise MARSILLAC
d'où
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