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Unions aux îles entre personnes venues d'une même région:
les PAGÈS et les FAŸN de Martinique    Pierre Bardin

	Cette recherche sur les familles Pagès et Faÿn, demeurant au Fort-Royal (Fort de France), faite à la demande de Sylvain Sankalé qui réside au Sénégal (99-122, p. 2576), permet de constater, comme c'est souvent le cas, que les unions peuvent se faire entre des gens venus d'une même région ou d'une même ville. Qu'on en juge avec la chronologie suivante :
- 7 avril 1768 : inhumation de dame Elisabeth Rose FLORENCE, épouse du sr Laurent FAŸN, fille de Pierre Florence et de feue Rose Larcher, âgée de 35 ans, native du Marquis, paroisse ND de l'Assomption en l'île Grenade.
- 8 août 1769 : mariage de Laurent FAŸN, habitant de ce quartier, natif de Beaucaire en Languedoc, fils de défunt Laurent Faÿn et dlle Catherine Dufard, avec dlle Marie Louise CHAPUS veuve Guigou, native du bourg Saint-Pierre, fille de feu Pierre Chapus et dlle Thérèse Guillebeau.

Nota : en ce qui concerne l'origine métropolitaine des CHAPUS et des GUILLEBAUD, impossible de le savoir, les actes n'ayant pas été recopiés avant 1763 à Saint-Pierre. Si on n'a pas le premier mariage de Marie Louise Chapus, notons celui, le 7 juin 1766, de Gaspard Guigou (ou Guigon), natif de Marseille (St-Martin), fils d'Antoine et de Marie Françoise Ferraud, avec dlle Thérèse Guillebaud, dont les noms des parents ont été oubliés à la recopie. Gaspard Guigou décède le 9 février 1768 à 38 ans et son fils posthume, Augustin Joseph, naît le 6 mai. Tous ces noms se retrouvent comme parrain, marraine, témoin, dans les différents actes de baptêmes, mariages ou sépultures.

- 16 janvier 1770 : mariage de Gabriel Auguste Chapus, natif du Bon Port (= Saint-Pierre le Mouillage), fils de Pierre Chapus et Thérèse Guillebaud, avec Anne Pagès, native de la paroisse Saint-Louis de cette ville (Fort-Royal), fille d'Antoine Pagès et de défunte Anne Desligues.

- 30 janvier 1770 : mariage d'Antoine PAGÈS, marchand perruquier demeurant en cette ville, natif de Beaucaire, fils de feu sr Louis Pagès, bourgeois de la dite ville de Beaucaire, et Magdelaine Darlès, avec dlle Marie Françoise Florence, native de l'île de la Grenade, paroisse St-André, fille de feu Pierre Florence et feue Rose Larcher.
- 9 août 1770 : baptême de Louise Catherine Adélaïde Faÿn, née le 11 mai.
- 21 juin 1771 : baptême de Marie Rose Suzanne Faÿn.
- 26 septembre 1771 : baptême d'Antoine Pagès, né le 2.
- 8 décembre 1773 : inhumation d'Antoine Pagès, 49 ans, né à Beaucaire.
- 5 mars 1774 : baptêmes de Suzanne Catherine Faÿn, née le 12 mars 1772, et de Marie Thérèse, née le 17 avril 1773.
- 18 avril 1778 : baptême de Marie Adélaïde Faÿn, née le 8 décembre 1776.
- 27 janvier 1790 : Louise Catherine Adélaïde Faÿn, qui n'a pas tout à fit 20 ans, épouse Jean Henry Faÿn, natif de Beaucaire, fils de Jean Faÿn, notaire royal à Beaucaire, et de dame Marie Simon. Comme bien l'on pense, ils ont été relevés du second degré de consanguinité. Les parents de l'épouse sont décédés, mais pas au Fort Royal. 
- 10 octobre 1792 : mariage d'Antoine PAGÈS avec Marie Rose FAŸN. 
D'où au moins :
- 7 mai 1795, baptême de Jean Baptiste Antoine François, né le 20 janvier (il décède le 15 août 1796);
- 20 mars 1797, baptême de Rose Adrienne, née le 21 février (la marraine est "Marie Rose Pagès qui ne peut signer en raison de son jeune âge"; je ne l'ai pas trouvée);
- 1er février 1799, baptême de Catherine, née le 22 janvier;
- 9 mars 1801, baptême de Gaspard Antoine, né le 15 février.
- 26 septembre 1831 : mariage de Gaspard Antoine PAGÈS avec Rose Claire CHATENAY. 
Ce qui est étonnant, c'est qu'on précise les actes de naissance du marié, ainsi que les actes de décès de ses parents, tous deux au Fort Royal, lui le 21/11/1822, elle le 09/08/1816, alors que, pour la mariée, il est simplement indiqué qu'elle est fille majeure et légitime de Mr Nicolas CHATENAY DUMOULIN, propriétaire, présent et consentant, et de dame Louise Clarie Désirée LALUNG, consentante mais absente pour cause de maladie. Il ne peut s'agir d'un oubli. Pourtant on trouve la naissance d'une fille, Louise Claire, en 1806, et, bien sûr, de Rose Claire, né le 21 août 1808 et baptisée le 2 septembre. Mais pas de mariage à Fort Royal.
En fait, c'est au Gros Morne, le 18 novembre 1800, que Nicolas CHATENAY DUMOULIN, mineur d'âge, originaire de cette paroisse, demeurant à Sainte-Marie, fils de feu Laurent Chatenay et de feue dame Julie Millon, a épousé Louise Claire Désirée Lalung, majeure d'âge, de la paroisse Sainte-Marie, fille de Pierre Louis LALUNG BONNAIRE, ancien capitaine de dragons, et feue dame Louise Désirée Varin Doyer.
	Les parents du marié avaient reçu la bénédiction nuptiale le 3 mai 1768. Laurent était fils d'Etienne Richard Chatenay, ancien officier de cavalerie, et dlle Magdeleine Fouché. Julie était fille de feu le sr Jacques Briant Millon et de dlle Elisabeth Theuvenin.
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