
Jean-François Fauquier
& Francis Fauquier

Le lieu-dit de Fauquier est sur la commune de Saint-Brice qui, sous l’Ancien Régime,
faisait partie de la commune de Clairac. La famille Fauquier, connue dès le XVIe

siècle, compte le plus souvent des juges, ou des avocats, comme Jean Fauquier dont
on connaît 5 enfants qu’il eut de son épouse Catherine de Salomon.

Jean-François Fauquier, (vers 1672-1726), est l’aîné ; il quitte Clairac pour Londres
lors de la Révocation de l’Édit de Nantes. En 1698, il est naturalisé anglais et en 1716
il est élu directeur de la Bank of England ! Avec son épouse Elizabeth Chamberlayne,
il a 3 fils et 2 filles. Grâce à son testament, on sait qu’il n’oublia pas sa famille restée
à Clairac, notamment son frère Pierre, marchand à Bordeaux, ou sa nièce Suzanne
Bourgues.

Le fils aîné de ce dernier, Francis Fauquier (1703-1768) est né à Londres ; directeur
en 1751 de la South sea company, il fut élu la même année « fellow » de la Royal
Society. Il fit ensuite sa vie en Amérique du Nord, où il devint gouverneur de Virginie
en 1758 ; c’est à Williamsburg qu’il mourra. Au moment où l’Angleterre allait
s’engager dans la guerre de 7 ans contre la France, il publia un essai pour expliquer
comment accroître les ressources nécessaires à cette guerre sans développer la
dette. Il donna son nom à l’un des comtés de Virginie, qui est toujours « Fauquier
County ».

Le plus jeune fils de Jean-François, William Fauquier (1708-1788) devint quant à lui
directeur de London Assurance.

La carrière de ces hommes, tous issus d’une famille d’hommes de loi clairacais est
exceptionnelle à plus d’un titre. Elle mériterait une étude à part entière. Les sœurs
de Francis et William firent de « beaux mariages », comme semble le prouver le
monument funéraire d’Elizabeth dans le Suffolk.
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