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génération de la page 2388 :
Le mardi 21 juin 1836 à Trois-Rivières, mariage de :
- Marc Jean Baptiste BEUTIER, 29 ans (donc né vers 1806 et non 1811) à Port Louis, habitant propriétaire à Port Louis, fils de + Marc Antoine (+ New York, Etats-Unis, 5 avril 1815) et de + Charlotte Ursule Françoise de BOUBERS (+ Port Louis 6 mai 1806), de leur vivant habitants propriétaires à Port Louis
- Angélique Adélaïde Félicie de TOUCHIMBERT, 19 ans, née à Tillac, banlieue de la ville de Basse Terre, fille d'Éloi Angélique PRÉVOST SANSAC de TOUCHIMBERT, chevalier de la légion d'honneur, ancien conseiller à la Cour royale de Guadeloupe, conseiller colonial, et de Marie Adélaïde Virginie LACOUR, habitants propriétaires en ce quartier de Trous Rivières 
Témoins :
- André François Bernard Rousseau, 48 ans, propriétaire à Goyave,
- Jean Baptiste Louis Van Schalkwyck Boisaubin, 44 ans, négociant propriétaire à Pointe à Pitre,
- André Marie Nicolas de Lacharrière, 48 ans, chevalier de la Légion d'honneur, président de la Cour royale de Guadeloupe, domicilié à Basse Terre,
- Gaspard Daynault de Belleville, 60 ans.
Ont aussi signé : Éloi Dain, A. Chazelles, Léon de Touchimbert.	J. Bonnet
99-165 FAURE (Périgord, Martinique, 17e-19e)
(question p. 2662, réponse p. 2722)
Pour préciser ma question antérieure, je recherche l'acte de mariage à la Martinique le 12 septembre 1736 de Léon Alexis de BRÉMOND, vicomte d'ARS, lieutenant du roi en l'île de la Trinité, etc. (1697-1779) avec Louise FAURE de FAYOLLE.
Celle-ci était fille soit de :
- Joseph Faure de Faure x Marie Anne d'Andlau, baronne du Saint Empire (habitant Metz)
soit de son frère
- Hélie, sr de Lussac, auteur la branche des Faure de Lussac
Je sais seulement qu'elle était nièce de Marie Faure de Fayolle, x 1698 René de Bardi, sr de Fourtou, en Périgord, mon aïeul.
Sa présence aux Iles ferait pencher pour Hélie, mais le nom de Fayolle pour Joseph. 
Hélie Faure fit étendre à lui-même les lettres de relief de dérogeance obtenues bien avant par son frère Joseph, et ce à l'occasion du voyage qu'il fit en France en 1725, pour régler la succession assez considérable de ses parents. J'ai l'original du partage dans mes archives de famille. Il dut, lui ou son fils, prendre le nom de Lussac, pour Lussas, nom d'un fief (et paroisse) des ancêtres que cette filiation leur donne. 
Mais il se peut aussi que ce soit une nièce qui soit venue aux Iles et y ait trouvé un beau parti. 
Joseph avait conclu une très brillante alliance en épousant Marie Anne d'Andlau, baronne du Saint Empire, d'une des familles les plus illustres de la noblesse alsacienne, et même française... Une alliance Brémond trouverait dans la mère de la mariée un niveau égal...
C'est ce point que je désire tant éclaircir, mais comme Louise est morte en Charente, il se peut que dans le chartrier des Brémond d'Ars, à Saintes, qui est fort beau, son contrat de mariage se trouve conservé.
Dans son testament elle fait des legs à la branche de Metz, et non à celle des Iles.
L'acte de mariage, le contrat de mariage, ou toute autre pièce filiation me permettrait de résoudre cette petite énigme. 
Sa fille unique, mariée à son cousin le marquis de Bremond d'Ars, ayant survécu à ses trois enfants, il n'existe pas de descendance de la vicomtesse d'Ars.
		 P. Esclafer de La Rode
NDLR
Le mariage eut peut-être lieu à Fort-Royal, dont les registres en France ne commencent qu'en 1763 (registres antérieurs en Martinique, dont le microfilm n'a jamais été envoyé ni au CAOM ni au CARAN, hélas) ou, plus probablement à Saint-Pierre (où résidait le père de la mariée) dont les registres antérieurs à 1763 ont définitivement disparu.
Quant au contrat de mariage, le notariat de Martinique (et autres Antilles) antérieur à 1777 n'a jamais été envoyé à Versailles (édit de 1776) et a donc entièrement disparu.
Mais il y a d'autres sources :
I Dans l'inventaire de la série Colonies C/8, Courrier des gouverneurs de Martinique, on trouve plusieurs références sur Élie Faure, riche négociant de Saint-Pierre, et (C/8a/47, folio 223) une lettre du 6 octobre 1736 de l'intendant d'Orgeville qui commence par "mariage du chevalier d'Ars avec Mlle Faure". 
Il faudrait consulter le texte, au CAOM d'Aix, ou aux Archives nationales sur microfilm... quand elles rouvriront, en janvier.
II D'après "Les officiers au conseil souverain de la Martinique" d'Émile Hayot (Mémoires de la société d'histoire de la Martinique n° 1, 1964), qui présente les notices du conseiller Julien Faure, de son fils Jean Jacques Faure de Lussac, et de son petit-fils Joseph François Faure, avec éléments de généalogie, elle ne peut être fille que d'Élie FAURE "gentilhomme de Bordeaux installé comme armateur et commerçant à Saint-Pierre où il avait épousé Jeanne GERVAIS de SALVERT, fille du greffier en chef du Conseil souverain" Jean et de Catherine RENAUDOT. Émile Hayot indique qu'il avait enregistré ses titres de noblesse en 1727 au Conseil Souverain : "Les registres de cette époque ayant disparu, nous ne savons pas à quelle famille du Périgord se rattachent ses ancêtres." 
En Martinique, son père s'appelait donc seulement Élie FAURE, sans nom de branche, et c'est sans doute dans des généalogies établies postérieurement en France qu'on a appelé sa fille "de Fayolle". 
On aurait pu (ou plus justement on aurait dû) l'appeler
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