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Les FAUDOAS, du Gers à la Guadeloupe
Bernadette et Philippe Rossignol

	Nous avons déjà évoqué cette famille, à partir de la question 96-104 et ses réponses (p. 1672, 1703) et une note de lecture de Pierre Baudrier (p. 1379), le tout disponible sur Internet. La question étant posée de nouveau, nous avons repris les éléments donnés, ainsi que le notariat de Guadeloupe et les informations précises offertes par "La maison de Faudoas", par Ledru et Vallée en 1908 (ci-après coté A), et "La France moderne, Haute-Garonne et Ariège" par André Villain (coté B), tous deux cités par Bernard Mayaud. 
	En revanche, les très nombreuses contributions sur Geneanet à ce nom ne nous ont rien apporté de plus par rapport à ces sources (lesquelles n'y sont pas citées).

	Nous nous limiterons ici à la (courte) branche guadeloupéenne de cette innombrable famille, dont le point de départ est un mariage à Bordeaux avec une riche héritière de Guadeloupe.

Première génération

Bernard de FAUDOAS (A)
seigneur de Daunian, habitant en 1787 le château de Busca à Mansencôme, à 10 km au sud de Condom (Gers, 32)
commandant du Haut et Bas-Armagnac (1765), colonel d'infanterie à la tête du régiment provincial d'Auch et chevalier de Saint-Louis (1771), mestre de camp du régiment de Picardie (1780) 
o 01/04/1725 Luppé (32) 
+ 1794/
x 26/09/1754 Dunkerque, Mélanie Adélaïde de VARLET, fille d'un ancien bourgmestre de Dunkerque et de Marie Madeleine LAUGHETÉE (A) ou LAUGHETIE (B)
d'où un fils unique

Deuxième génération

Henri Bernard de FAUDOAS
comte puis marquis de Faudoas, seigneur de Daunian et de Busca
chevau-légers de 1769 à 1778, capitaine attaché aux dragons (1779) au régiment Royal-Champagne puis au régiment de Picardie infanterie où mestre de camp en second (1785) puis colonel (1788 à 1791), chevalier de Saint Louis (1788) (A)
acheta le 18/05/1780 à la marquise de Livry la terre de Busca à Mansencôme (32) (A)
o 22/08/1755 Nogaro, diocèse d'Auch (32)
+ 1804 Guadeloupe
Cm 25/05/1779 Me Brun et Laville, Bordeaux; 120 000 livres de dot (A)
x 08/05/1779 Bordeaux (Saint-Seurin) (A) Françoise GODET DUBROIS, fille d'Hubert, conseiller honoraire au conseil souverain de la Guadeloupe, et + Charlotte Françoise CHEVALIER (les GODET et les CHEVALLIÉ sont deux anciennes familles de Guadeloupe, d'origine protestante; Hubert GODET DUBROIS possédait l'habitation Beauséjour à Capesterre ; voir p. 5234)
+ /1804
d'où sept enfants dont un seul fils marié

Troisième génération

1 François Xavier Marie Hubert de FAUDOAS (A)
o 04/03/1780 Bordeaux, ondoyé 13/06 Nogaro (32)
+ 03/10/1781 Nogaro
(+) 04/10/1781 Floirac (Gironde, 33)
2 Adélaïde Françoise Bernardine de FAUDOAS
b 09/04/1781 Bordeaux (Saint-Seurin) (A et B)
+ 13/09/1822 Capesterre, habitation Beauséjour, 41 ans, chez son neveu Jean Etienne de Poyen Bellisle, commandant du quartier
3 Madeleine Désirée de FAUDOAS
o 20/09/1782 Mansencôme (32) (A)
+ 06/12/1866 Saint Germain du Puch (33), château de Jonqueyre, 84 ans (A)
Cm Me Lanaspèze, 29 floréal XIII (19/05/1805), Basse Terre, Petit Versailles, maison du général Ambert
ax 29 floréal XIII (19/05/1805) Basse Terre, Henri Auguste FROGER (de la RIGAUDIÈRE), fils de + Henri André et + Angélique Adélaïde MOREL
o Marennes (Charente Maritime, 17)
ax Marie Anne de FALIGOND (s.p.)
bx François Pierre Charles comte de SARRAU (A) ou de SARRAN (B) d'ENGERVAL 
4 Henri Gabriel de FAUDOAS
marquis de Faudoas
procureur aux successions vacantes à Basse Terre (1811)
o 26/04/1784 Mansencôme (32) (A)
+ 1826/
x Marie Jeanne Cécile FOUILLOLE DUPONT, fille de Laurent et Marie Jeanne BOYER
b 05/05/1772 Morne à l'eau
+ 10/11/1826 Goyave
5 Jeanne Françoise Dorothée de FAUDOAS
o 07/05/1785 Bordeaux (Saint-Seurin) (A)
+ 22/05/1806 Goyave, 21 ans
x (à Bordeaux ?) Robert NAU
d'où une fille unique :
5.1 Jeanne Françoise Aménaïde NAU
o 13/07/1805 (Bordeaux ?)
+ 1857 Le Moule
x Jean Etienne de POYEN BELLISLE
6 Jeanne Aimée Marguerite de FAUDOAS
o 28/12/1787 Bordeaux (A et B)
x François de LAFON (A et B)
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