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Les familles FERRIEZ et REYNOIRD de la Martinique 

Jean Auguste et sa descendance

1.1 Jean Auguste FERRIEZ
élève de commerce chez son oncle Pierre FERRIEZ à Toulouse jusqu'à la mort de son père en 1846, où il revint en Martinique pour recueillir la part de succession à laquelle il pouvait prétendre, succession compliquée, ses deux frères étant morts laissant quatre enfants mineurs de neuf à quatorze ans, et sa sœur étant partie depuis quelques mois, avec sa famille, s'installer à Paris.
En attendant de pouvoir entrer en possession de ses propriétés sur les hauteurs de Fort Royal, il dut contracter quelques dettes qu'il ne pouvait rembourser et fut l'objet de poursuites. 
Il fut heureusement bien accueilli par l'entourage de la fille naturelle qu'il avait eue de Rose, métisse libre, Marie Louise Catherine, née le 29/06/1816 au Fort-Royal et qu'il reconnut le 30/12/1847 
Il se rangea du côté des hommes de couleur et abolitionnistes. 
D'ailleurs, l'une de ses belles sœurs, Catherine Rose dite "Délice" GARNIER LAROCHE avait pour ami Louis Thomas HUSSON, notaire, qu'elle épousa en avril 1848. Celui-ci, ami d'ARAGO, était en France au commencement de la Révolution de 1848 et se fit nommer directeur de l'Intérieur en Martinique par ARAGO, alors ministre de la Guerre et des Colonies. 
Finalement, ayant reçu sa part d'héritage il vint habiter au Lamentin
o 10/07/1797 Gros Morne
+ 23/06/1866 Fort-de-France, à l'hospice
x 19/09/1826 Toulouse, Jeanne BRUGEL, fille de Jean, cultivateur à Lauzerte (Tarn-et-Garonne, 82) et de + Jeanne LAPORTE (+ 21 pluviôse XIII, 11/12/1805, Lauzerte)
o 02/03/1803 Lauzerte
+ 05/02/1851 Toulouse
père de :

1.1.1 Ferdinand FERRIEZ
bijoutier à Constantine (Algérie)
o 14/12/1831 Toulouse
+ 04/06/1863 Constantine, hôpital militaire
x Françoise RENDU, fille de + Claude Louis (+ 09/10/1848, du choléra, à Philippeville, Algérie ; de la famille de sœur Rosalie, béatifiée en 2003, et de Mgr Louis RENDU, évêque d'Annecy de 1843 à 1859 et physicien renommé, secrétaire perpétuel de l'académie de Savoie), et d'Anne BOILLÉE
o 10/04/1833 Coiffy-le-Haut (Haute-Marne, 52)
+ 08/06/1864 Constantine
père de :

1.1.1.1 Ferdinand Auguste Robert Gabriel FERRIEZ
o 02/07/1859 Constantine     + 13/01/1952 Paris 1er
ax 11/03/1899 Constantine, Appolonie Henriette TARBOURIECH; fille de + Jean François (+ 27/08/1947 Tunis) et de Marguerite Marie, dite "Nancy"
o 14/04/1848 Saint-Pons (Hérault, 34), posthume
+ 10/11/1903 Paris 1er
bx Suzanne Martine GUÉRY, fille de + Julien Augustin et de + Marie Joséphine DEROUEN
o 25/03/1884 Calvaille, commune de Cany (Seine Maritime, 76)
+ 06/04/1967 Paris IV
dont postérité du second mariage

Jean François Rose et sa descendance

1.2 Jean François Rose FERRIEZ
notaire de 1828 à 1841, juge suppléant au tribunal de paix de l'arrondissement de Fort Royal en 1832/4, notaire du gouvernement et conseiller municipal en 1840; sa fin prématurée interrompit une ascension sociale pleine de promesse
o 08/12/1802 Gros Morne
+ 19/09/1841 Fort Royal
x 29/04/1832 Fort Royal, Catherine Rose dite Délice GARNIER LAROCHE, fille de Nicolas Denis, propriétaire au Fort Royal, et de + Rose Marie Aimée MAUGÉE (+ 24/04/1821)
bx 15/04/1848 Anne Louis Thomas HUSSON, directeur provisoire de l'Intérieur
père de :
1.2.1 Louise Rose Marie dite Ida FERRIEZ
o 06/02/1834 Fort Royal
x 29/07/1851 Paris XI (et église Saint Sulpice) François Nicolas VANDIER, agent comptable au ministère de la Marine (puis chef de bureau à l'agence centrale des banques coloniales), fils de + François Nicolas, docteur en médecine et de Françoise Constance FAUGAS
o 10.09.1819 Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
d'où :
1.2.1.1 François Louis Marcel VANDIER
o 24/08/1861 Paris VIII
et
1.2.2 Jean Aimé François FERRIEZ
o 14/04/1837 Fort-Royal
x Marie Alexandrine BANARÉ, fille de Louis, marchand, et de Jeanne Annette
o 26/07/1843 Fort Royal
père de :
1.2.2.1. Louise Virginie Eulalie FERRIEZ 
o 04/04/1863 Fort de France
mère de plusieurs enfants naturels, nés à Fort-de-France, dont le père semble avoir été (tout au moins en partie) le notaire Raymond DURIEU :
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