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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : BOITEAUD, BOITEAU, BOYTAUD (p. 4860-4861)

	Un départ pour les îles pouvait vous attirer des calomnies dans la ville d’origine. On en a un exemple à la page 404 de la Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence […] par Me J. B. Denisart, […]. Tome 6, Paris, 1787.
« Le sieur LABONNE, marchand de toile à Angoulême, avoit été accusé par les sieur & dame BOYTEAUD, marchands de draps de la même ville, d'avoir répandu dans le public que leur fils avoit été rompu à la Rochelle & qu’il l'avoit reconnu. Ce fils étoit chirurgien à la Guadeloupe : son absence rendoit la nouvelle plus vraisemblable. 
Après une assez ample instruction devant le juge d'Angoulême, sentence contradictoire intervint le 19 juillet 1766 qui condamna Labonne à déclarer par un avis au greffe, « que faussement, malicieusement & calomnieusement il avoit répandu des bruits injurieux & diffamans pour les accusateurs & leur fils & notamment dans la ville d'Angoulême, pour y avoir dit, &c. ; lequel avis il seroit permis aux accusateurs de faire imprimer, lire, publier & afficher dans la ville d'Angoulême au nombre de cinquante exemplaires, aux frais de l'accusé ». 
Labonne interjeta appel de cette sentence ; mais par la suite, pressé par les remords, il offrit d'exécuter la sentence, & obtint même par défaut un arrêt qui la confirmoit. Les sieur & dame Boyteaud, à qui cet arrêt n'avoit pas encore été signifié, demandèrent avis des offres de Labonne ; ils conclurent à la confirmation de la sentence, avec permission de faire imprimer & afficher l'arrêt par tout où besoin seroit, faute au fils Boyteaud, qui étoit près d'arriver, à faire telles demandes qu’il aviseroit bon être. Quelques jours après, l'arrêt par défaut, confirmatif de la sentence, ayant été signifié, les sieur & dame Boyteaud y formèrent opposition ; mais, sans y faire attention, Labonne mit au greffe l'avis auquel il avoit été condamné. Enfin arriva Boyteaud fils, qui intervint dans l'instance. » etc.


de Pierrette Marti, sur le forum Archimili, transmis par Pierre Baudrier : d’ARLES de FAURÉ in Les frères CONCHOU (p. 5336-41 et 5433 et 10-21 p. 6320)

1 Joseph Ignace DARLES 
x 30/08/1741 Saint Sulpice (Tarn) Toinette (ou Antoinette) PIGERON 
1.1 Bernard Louis d'ARLES de FAURÉ
a servi dans l'armée française de 1761 à 1794 : voir http://genetarn.free.fr, site de Stéphane Grégoire
[NDLR capitaine au 26e régiment de Bresse devenu 52e ½ brigade : cf. GHC p. 288]
o 24/08/1742 Saint Sulpice (Tarn) 
+ 03/09/1813 Rabastens (Tarn) 
x Hélène LÉCORCHÉ DEVANLAY
d’où au moins 3 enfants :
1.1.1 Joséphine DARLES de FAURÉ 
o ca 1791 Labastide de Lévis, Tarn 
+ 12/04/1851 Saints Lieux Lès Lavaur, Tarn
x Jean Antoine GONTIER
1.1.2 Brigitte Josèphe DARLES 
o 16/08/1801 Saint Sulpice Tarn
+ 05/01/1803 Rabastens Tarn
1.1.3 Pierre Joseph DARLES de FAURÉ 
x 27/10/1830 Le Moule, Guadeloupe, Charlotte Euphrosine ARSONNEAU [NDLR ax 31/08/1813 Louis Charles Auguste Henry DUCHESNE COURBEL : cf. GHC p. 241, 288, 5212]
d’où 2 enfants : 
1 Anne Hélène Louise Élodie DARLES de FAURÉ
o 1831 Le Moule
x 24/01/1848 Le Moule, Jean CONCHOU 
2 Louise Elisabeth Sylphide DARLES de FAURÉ
o 1832 Le Moule
x 20/02/1849 Le Moule, Clément CONCHOU.
	Il se pourrait très bien qu'il y ait d'autres enfants compte tenu des écarts entre les dates de naissance des enfants mentionnés ci-dessus. Il se pourrait aussi qu'il se soit pas mal déplacé dans toute la France en raison de sa carrière... donc d'autres enfants avec des lieux de naissance différents.
	Une question : d'où vient le « de Fauré » ? Sur les actes que j'ai trouvés il n'y a généralement que le patronyme Darles mais j'ai trouvé : d'Arles de Fauré.
NDLR
	Nom de branche venu d’un surnom militaire ?


de Jacques d'Arjuzon : Le Parlement de Paris enregistre, BESSE x ROCHECHOUART (p. 6304)

	Dans Georges Martin, « Histoire et Généalogie de la Maison de Rochechouart », La Ricamarie, 1990, on trouve en effet Jean-Louis de ROCHECHOUART, né en 1694. Il fut capitaine de vaisseau et titulaire de la Croix de Saint Louis ; arrivé à la Martinique, il abandonna sa carrière pour se marier. Il y épousa en 1724 Louise Victoire POCQUET.
	Parmi les 5 enfants :
1) Marie Louise de ROCHECHOUART née le 11 mai 1730 ; elle épousa le 2 mai 1752 Louis Charles LE VASSOR de LA TOUCHE, qui fut gouverneur de la Martinique
4) Françoise Louise de ROCHECHOUART, née en 1739 ; elle épousa le 25 août 1765 Jean Claude de La RICHARDIE, comte de BESSE (en Auvergne). Il mourut le 7 juillet 1772. Ils habitaient le château d’Aulhac, près d’Issoire.
5) Françoise Camille de ROCHECHOUART, née au Fort Saint Pierre de la Martinique, le 23 janvier 1741, décédée le 19 janvier 1829 à Paris, inhumée à Picpus. Elle épousa Philippe Claude, comte de MONTBOISSIER BEAUFORT CANILLAC, lieutenant général des armées du roi, élu de la noblesse aux États Généraux, en 1789, pour la sénéchaussée de Clermont Ferrand.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 06/06/2010

