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- Louis Hyacinthe vicomte de MALIAN, chevalier, capitaine commandant des grenadiers au régiment Champagne, chevalier de Saint Louis, natif de Vaisseaux près Aubenas en Vivarais, habitant au château Trompette, paroisse Saint Rémy, fils de défunt Louis de Malian, chevalier, capitaine au régiment de Lachaux-Montauban, et de demoiselle DORIPLE de SAINT NAZAIRE, 
- Marie Adélaïde de FERREYRE, habitant rue Saint Rémy paroisse Saint Mexant, fille de défunt noble Pierre Noël de Ferreyre et de Marie Elisabeth MAILLARD DUGUETROUIN, procédant du consentement de sa mère, représentée par Nicolas de BONNY, inspecteur général et greffier en chef des amirautés de Guienne
en présence de Henri René Louis comte de Mailan, chevalier, major de Bayonne, frère de l'époux.

Autrement dit, la transformation de "MILLARD" en "MILLARD (ici MAILLARD) DUGUÉTROUIN" date de la fin du XVIIIe siècle, du vivant de Marie Elisabeth, qui a fait de son époux Pierre Noël Ferreyre, bourgeois et négociant de Bordeaux, décédé vingt ans plus tôt, "noble Pierre Noël de Ferreyre" et d'elle-même une descendante de DUGUAY-TROUIN… sans doute pour mieux marier ses filles à des nobles authentiques !
Et on aura remarqué au passage qu'à Bordeaux, au XVIIIe siècle, si on n'était pas habitant de Saint-Domingue, il valait mieux se dire négociant ou habitant de la Martinique (1.4) que de la Guadeloupe si on voulait "faire sa pub"…


de Denise et Henri Parisis : Les familles MURAT et POISSON à Marie-Galante (p. 343-44)

Dans cet article nous mentionnions la "dispense du 2e au 2e degré d'affinité entre les futurs époux lors du mariage, à Vieux-Fort de Marie-Galante, le 3 février 1781, de Dominique MURAT et Françoise MOREL, en ajoutant "ils étaient probablement parrain et marraine d'un même filleul mais nous n'avons pas cherché qui."
	Or Denise et Henri Parisis nous communiquent un acte notarié qui donne une tout autre explication et nous les remercions de cette trouvaille.

	L'enquête est faite et transcrite par Me Louis Appolinaire Abraham Vittet, le 12 janvier 1781; elle est menée sur la requête de Simon TOULMÉ, "missionnaire apostolique et curé de la paroisse de Saint Joseph de l'isle Marie Galante".
	Dans la maison du sieur Martin LAFARGUE, au Vieux Fort, se présentent le sieur Dominique Murat, et la Delle Françoise Morel, tous deux habitants de l'île, le premier demeurant à Sainte Anne de la Capesterre et la seconde au Vieux Fort, pour demander dispense du 2e degré d'affinité entre eux. Une ordonnance du très révérend Père Étienne BOURGINEAU, vice-préfet apostolique et supérieur de la mission des RRPPères Carmes aux Isles du vent de l'Amérique, le 19 décembre précédent demande en effet d'établir "sur les lieux" le degré d'affinité et "la vérité des faits mentionnés dans leurs certificats envoyés en Cour de Rome". 

	Dominique Murat répond à l'interrogatoire qu'il a 37 ans passés, qu'il est habitant de la Capesterre, catholique, fils de défunt sieur Dominique Murat et Dlle Catherine DUCASSE, natif de Cap-Breton, paroisse Saint Nicolas, en Gascogne, diocèse de Dax.
	Il est allié au second degré d'affinité avec Françoise Morel "en ce que" la dlle Suzanne VIEILLARD, veuve du sieur SAIGNE, "mère de défunte Dlle Anne Victoire Saigne, épouse de l'impétrant", était sœur germaine de feu Dlle Françoise Vieillard épouse du sieur François Morel, "mère de l'impétrante, lesquelles dames Saigne et Morel ont eu pour père commun Sieur François Vieillard et pour mère commune Dlle Suzanne MAZURIER."
	"C'est l'uniformité de leur inclination qui leur a fait espérer de vivre chrétiennement et heureux, c'est la petitesse du lieu, le déshonneur qu'il y aurait de sortir de la famille pour s'allier dans une condition inférieure et le bien de la paix qui en résultera comme étant d'une naissance égale, qui les obligent de rentrer dans leur famille pour se marier."
	Il n'a pas cohabité avec Françoise Morel et il "accepte la pénitence qui lui serait imposée dans le cas où leur amitié aurait occasionné quelque scandale."
	Il affirme qu'il n'a point enlevé ladite Dlle et qu'il n'y a pas d'autre empêchement canonique ou civil à leur mariage.

	Françoise Morel, interrogée à son tour, dit être âgée de 23 ans ou environ, native de la paroisse Saint Joseph du Vieux Fort, catholique, fille du sieur François Morel et de Dlle Françoise Vieillard.
	Les autres questions et réponses sont les mêmes que pour Dominique Murat. Elle ajoute "qu'elle n'a point été forcée ni violentée à l'effet de demander la dite dispense."

Les témoins que les futurs époux produisent sont "notables, bons catholiques romains et dignes de foi."
	Le sieur Martin LAFARGUE, âgé de 40 ans, natif de Nogaro paroisse St Nicolas, en Gascogne, fait la même déclaration quant au degré d'affinité; il ne sait pas écrire ni signer.
	Le sieur Bonnaventure VIEILLARD, 45 ans, natif et habitant de la même paroisse St Joseph, oncle maternel de l'impétrante, fait la même déclaration et signe.
	Le sieur Joseph SICOT, 49 ans, aussi natif et habitant de la paroisse St Joseph, cousin issu de germain des impétrants, répond "qu'il n'a point
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