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Les familles FERRIEZ et REYNOIRD de la Martinique 
Pierre Bétourné

	La famille FERRIEZ, à l'origine FERRIÈS, est originaire de Saint-Martin d'Oydes, dans l'Ariège. 

	François FERRIÈS, maître chirurgien puis, après la Révolution, officier de santé, était fils de Joseph Ferriès, bourgeois de Pamiers. De son mariage avec Claire Josèphe PONS, il eut douze enfants, parmi lesquels :

	Louis François FERRIÈS, aîné des fils, né en 1751, prêtre, refusa de prêter le serment constitutionnel et, ayant emprunté le nom de FERRIÈRE, trouva un emploi dans l'administration des hospices militaires puis fut professeur de mathématiques à Toulouse. Il se maria mais, sa femme étant morte avant le Concordat de 1802, il obtint d'être réintégré dans l'état ecclésiastique en 1806. En 1810 il fut nommé professeur de mathématiques au lycée de Clermont-Ferrand, dès la création de celui-ci par l'Empereur, titulaire de la chaire de mathématiques spéciales en 1810 et 1811, de mathématiques élémentaires de 1812 à sa retraite, entre 1813 et 1815. Il mourut à Clermont-Ferrand en 1822. 

	De son mariage, il avait eu un fils, Vincent FERRIÈS, né en 1795 à Carcassonne. D'abord élève de l'Ecole Normale Supérieure, « d'une. intelligence remarquable, lecteur merveilleux », Vincent FERRIÈS fut précepteur dans une famille fortunée et de situation élevée, puis avocat à la Cour royale, à Paris, 11 quai Conti, de 1820 à 1828. Le 11 quai Conti étant aussi le siège de l'hôtel des Monnaies, il réussit à entrer dans cette administration, qui comptait alors treize établissements en France, où étaient fabriquées les espèces d'or, d'argent et de cuivre. Il fut d'abord contrôleur au change à Strasbourg (67), de 1828 à 1832. En 1832, il épousa à Andlau (67), la fille d'un homme de lettres, ancien maire d'Andlau, puis partit à Toulouse où il avait été nommé commissaire du Roi près la monnaie. Mais le nombre des hôtels des monnaies ayant été réduit à sept en 1838 et celui de Toulouse supprimé, il se trouva sans situation, sur le pavé de Paris. Pour occuper ses loisirs, il faisait de la tapisserie et se créa ainsi un joli mobilier. Grâce à des appuis politiques, il entra aux contributions directes. Percepteur à Diemaringen de 1846 à 1849, à La Wanetzau de 1850 à 1851, à Saverne de 1852 à 1857 et à Rosheim de 1858 jusqu'à sa retraite en 1865. 
Il avait eu trois enfants. 
- L'aîné Marie Henri Louis Vincent Ernest, né en 1833 à Toulouse, fut admis en 1849 au concours d'entrée à l'Ecole Navale. Il participa ensuite à plusieurs expéditions, celle de la Baltique en 1855, Indochine en 1856, Chine en 1858. Il demeura à Canton après le traité de Tien Sing. Le commandement de l'artillerie du corps d'occupation lui fut alors confié, ainsi que la surveillance du service des vivres et approvisionnements divers. Il participa avec les mêmes attributions à l'expédition de Shat-Sing, en 1859. Sa conduite en cette occasion lui valut d'être proposé directement auprès du ministre de la Guerre pour la croix de chevalier de la Légion d'honneur, qui lui fut décernée en 1860. Il quitta la Marine nationale en 1869, avec le grade de lieutenant de vaisseau, pour commander un paquebot des services maritimes des "Messageries Impériales". Il mourut à l'hôpital français de Péra, à Constantinople, dans la nuit du 25 au 26 novembre 1869. 
- Le second Henri Auguste Alphonse, né en 1836 à Toulouse, engagé dans la marine marchande, mourut de maladie aux Antilles en 1855. 
- La fille, Henriette, née en 1842 à Strasbourg, mourut célibataire.

	Guillaume FERRIÈS, le second fils, maître chirurgien comme son père, né en 1757, mourut en 1789 à Léogane (Saint-Domingue), où il était chirurgien à l'hôpital.

	Pierre FERRIÈS, le troisième, né en 1761, avait accompagné son frère à Saint-Domingue et s'était installé négociant à Port-au-Prince. Après avoir liquidé la succession, il revint en métropole et transféra son négoce à Toulouse.

	Jean FERRIEZ constitue la première génération des FERRIEZ de la Martinique

Généalogie

1 Jean FERRIEZ
chirurgien à l'hôpital militaire du Fort-Royal en 1794, pharmacien à Fort-de-France, 65 Grande Rue, de 1812 jusqu'à 1845.
o 01/06/1768 Saint-Martin-d'Oydes (Ariège, 09)
+ 20/08/.1846 Trois Ilets, commune de Rivière Salée, sur l'habitation Poterie qui appartenait à Pierre Michel Reynoird, son gendre
x 17/02/1795 Gros Morne, Marie Rose Victoire MAUGÉE, fille de + Jean Baptiste Rémi (+ 20/02/1793), capitaine de la paroisse et ancien maire, et de + Marie Rose LACASSAGNE (+ 24/03/1791)
o 14/05/1765 Gros Morne
ax Jean Baptiste LAHOUSSAYE BEAUMORNE 
+ 17/02/1839 Fort-Royal
père de :
1.1. Jean Auguste	qui suit
1.2. Jean François Rose	qui suivra
1.3. Jean Marie Auguste	qui suivra
1.4. Marie Claire Raymonde "Edith"	qui suivra
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