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MARÉ et MARÉ d’AZINCOURT (Saint-Domingue, Nantes) 
Bernadette et Philippe Rossignol, Jacques Petit 

 
Des échanges sur la Liste de GHC, à partir d’une question de Claude Guibert de La Tour, 
nous ont incités à réunir les éléments épars que nous avions sur ces patronymes, en 
complétant par une recherche dans les registres paroissiaux numérisés, tant de Saint-
Domingue (ANOM) que de Nantes (AD 44, avec l’aide précieuse du fonds Freslon). 
Jacques Petit a fait parallèlement les mêmes recherches dans les registres numérisés et 
donné sur la Liste la transcription d’actes concernant cette famille : nous avons pu 
confronter le résultat de nos recherches. Enfin David Quénéhervé a signalé sur la Liste 
différents liens Internet. 
 
I 1 Jérôme MARÉ  

capitaine commandant à l’Arcahaye quartier des Vases  
+ /1708 (début des registres de l’Arcahaye en 1712) 
x /1702 Jeanne CAUVIN 

+ 1717/ 
bx 21/06/1708 La Croix des Bouquets, Mathurin Florent FFOS, greffier du conseil de 

Léogane (en 1709, 1711 notaire à l’Arcahaye ; lieutenant civil et criminel à Léogane 
en 1712, demeurant à la Petite Rivière quartier de Léogane, puis conseiller du roi) 
o Bourgneuf diocèse de Nantes 
+ 1728/1740 (Léogane ?) 
ax Marie Madeleine FRANÇOIS 

 
Deuxième génération 

1 Louis MARÉ  
habitant du Boucassin, quartier de l’Arcahaye (sa signature apparaît dans les registres 

de l’Arcahaye en 1723) 
+ 1731/1732 
mariage en la maison de M. Mathurin Florent Ffos, à cause du grand âge de M. Jean 

Luron (+ 12/01/1730, 70 ans) 
x 10/04/1725 L’Arcahaye, Françoise LURON, fille de Jean et + Françoise DARSE, 

habitants du Boucassin 
o ca 1708 
(+) 16/06/1733 L’Arcahaye, veuve, 25 ans 1/2 

2 Jérôme MARÉ  
lieutenant de milice et habitant de l’Arcahaye en 1734, aux Vases en 1737 ; capitaine de 

milices et habitant aux Vases en 1739 ; capitaine réformé de milices habitant du 
quartier des Vases en 1748 

o ca 1702 L’Arcahaye, majeur au mariage  
+ 30 (+) 31/07/1760 L’Arcahaye (+) dans l’église sous son banc ; capitaine réformé des 

milices du quartier, ancien marguillier de la paroisse et habitant aux Vases, décédé sur 
son habitation de la Solitude, 58 ans 

x 30/04/1732 Léogane, Jeanne Julienne GENÉ, fille de + Julien et + Catherine FFOS 
b 06/09/1717 Léogane, 2 mois ; p René de Laffitte, marchand ; m Jeanne Cauvin 

épouse de Mathurin Florent Ffos 
+ 14/04/1748 L’Arcahaye 
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3 Jeanne MARÉ 
o 20/05/1705 b 12/02/1706 La Croix des Bouquets ; p sr Jean Leger ; m dlle Louise 

Marquet 
4 Jean MARÉ 

o 25/06 b 12/10/1707La Croix des Bouquets ; p sr Jean Le Guilloy ; m Jeanne Hebert 
 

Troisième génération 
 

1.1 Louis MARÉ x 1725 Françoise LURON 
 
1 Françoise Jeanne MARÉ 

o 20/01 b 05/05/1726 L’Arcahaye ; p sr Jean Luron, ancien commandant de ce quartier 
et habitant au Boucassin ; m Mme Jeanne Cauvin épouse de M. Ffos, lieutenant de 
juge et habitant de Léogane 

+ /1755 
? ax /1742 Pierre LABATU 
x René MAHÉ sieur de LAUNAY (DELAUNAY-MAHÉ) , demeurant au Croisic, paroisse 

de Bas 
 
2 Marie Anne Victoire puis Marie Gertrude MARÉ  

o 23/08/1727 b 11/01/1728 L’Arcahaye (Marie Anne Victoire MARÉ) ; p sr Mathurin 
Florent Ffoss, conseiller du roi et lieutenant de juge à Léogane ; m dlle Marie Joseph 
Luron fille du sr Jean Luron habitant du Boucassin  

Marie Gertrude à Nantes : prise de voile le 20/12/1772 au couvent de la Visitation à 
Nantes, dite âgée de 45 ans et née à Léogane. fait profession le 29/12/1773 

(+) 27/12/1782 Nantes, Saint Clément, à 55 ans 4 mois et 9 ans de profession religieuse 
(+) dans l’enfeu des religieuses de la Visitation  

 
3 noble homme Louis Jérôme MARÉ  

gendarme de la garde ordinaire du roi en 1751, domicilié avant son mariage paroisse 
Saint Roch de Paris 

o 08/04/1729 b 25/02/1730 l’Arcahaye ; p sr Jérôme Maré habitant aux Vases ; m Mme 
Rose Ffos épouse de M. Jacques Mahot marchand négociant à Léogane 

+ 04 (+) 05/05/1759 Nantes, Saint Nicolas, environ 30 ans, en présence de noble 
homme René de Launay Mahé ancien sous-maire du Croisic, et sr Louis Guillaume 
Jean Baptiste Grou, ses beaux-frères (+) sous le reliquaire 

mariage en présence de noble homme Pierre Mathurin Ffos, demi-oncle comme frère de 
mère du père de l’époux et noble homme René Mahé sieur de Launay demeurant au 
Croisic, beau-frère à cause de + dame Françoise Jeanne Maré son épouse (1) ; 
nombreux présents du côté de la mariée  

x 08/04/1755 Nantes Saint Nicolas (chapelle Saint Julien de l’hôtel de la Bourse à la 
Fosse), dlle Marie Jeanne Louise GROU, fille de noble homme Louis, juge et consul 
des marchands à Nantes, et Marie Suzanne PRUDHOMME de FONTENAY 
o et b 10/01/1738 Nantes Saint Nicolas ; p Jean Baptiste Grou, aïeul ; m Marie 

Duchesne veuve Fourcade  
+ 1786/ 
bx 31/03/1762 Nantes, Saint Nicolas, Jean Jérôme baron de CLINCHAMPS, fils de + 

messire Gabriel Grégoire, chevalier seigneur de Saint Marceau, et dame Marie 
Françoise Jeanne LA ROCHE 
o « Montorzot diocèse du Mans » (sic, pour Montbizot, Sarthe, 72) 
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4 Jean Mathurin MARÉ 
o 15/05 b 17/07/1731 L’Arcahaye ; p sr Pierre Mathurin Ffos fils du sr Florent et dame 

Jeanne Cauvin, habitants de Léogane ; m dlle Jeanne Julienne Gené fille de + Julien et 
+ Catherine Ffos, aussi habitants de Léogane 

(+) 07/11/1732 L’Arcahaye, environ 17 mois ; père décédé 
 

1.2 Jérôme MARÉ x 1732 Jeanne Julienne GENÉ 
 
1 Jeanne Rose Catherine MARÉ 

o 23/11 b 29/12/1734 L’Arcahaye ; p sr Pierre Mathurin Ffos, habitant au Boucassin ; m 
dame Rose Ffos épouse de maître Jean Tolvie Duvernon, avocat en parlement et 
habitant de Léogane 

+ 04/02/1737 L’Arcahaye ; environ 27 mois ; père lieutenant de milices habitant aux 
Vases 

 
2 Marie Jeanne Julienne MARÉ 

o 01/06 b 29/08/1736 L’Arcahaye ; p M. Jean Tolvie Duvernon, avocat en parlement, 
habitant au quartier de Léogane ; m dame Marie Jaroffray épouse de M. Louis Fortin, 
major de milice et habitant au Cul de Sac 

+ /1828 
très nombreux témoins du côté de l’époux et, du côté de l’épouse, noble homme Pierre 

Mathurin Ffos son oncle utérin au paternel, habitant du Bocassin isle Saint Domingue 
et demeurant à Nantes paroisse de Saint Vincent et demoiselle Adélaïde Julienne 
Maré sa sœur non mariée demeurant chez les dames de la retraite paroisse Saint 
Léonard 

x 15/06/1762 Nantes, Saint Nicolas (en la chapelle de la maison du Bon Pasteur), après 
publications paroisse Saint Front de Périgueux et Saint Sulpice de Paris, messire 
Charles AUBARBIER de MANÈGRE , écuyer, ci-devant capitaine de cavalerie au 
régiment de Chabrillant, incorporé en celui de Royal Cravate, actuellement capitaine de 
dragons au régiment de Chabrilland et aide de camp du duc d’Aiguillon, domicilié rue 
de l’Université à Paris, paroisse Saint Sulpice, fils de + messire Jacques, écuyer, et 
dame Marguerite JOUFFRE (ou SOUFRE) (2) et (3) 
o Chinat au diocèse de Périgueux ( ?), majeur 
+ 1797/ 

sans postérité en 1828 
 
3 Marthe Thérèse MARÉ 

o 19/09/1738, ondoyée à la maison, b 18/05/1739 L’Arcahaye ; p M. Jacques Duvivier, 
commandant au Cul de Sac ; m dame Élisabeth Maugé épouse de M. Antoine Selles 
de Soissons, habitant aux Vases qui a tenu l’enfant en lieu et place de Mme Marthe 
Thérèse Ducasse de La Caze épouse de Joseph de La Caze, capitaine des troupes de 
la marine 

(+) 22/11/1740 L’Arcahaye, environ 26 mois 
 
4 Catherine Brigitte Marguerite MARÉ 

o 13/11/1740 b 09/03/1741 Saint Pierre de l’Arcahaye ; p M. René Delaunay Mahé ; m 
dlle Marie Jeanne Julienne Maré sa sœur  

+ 1805/1828 
mariage en présence de Pierre Mathurin Ffos, oncle de l’épouse, René de Launay Mahé, 

cousin germain par alliance et parrain de l’épouse 
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x 12/01/1761 Nantes Saint Similien (mariage en l’église conventuelle des dames de 
Sainte Élisabeth) messire François LE CHAUFF  chevalier seigneur de KERGUENEC , 
domicilié à Guérande, fils de messire François Charles, chevalier, seigneur de La 
Bernardière et + dame Anne CADY (3) 
o Guérande, majeur au mariage 
+ 1805/ 

d’où postérité 
 
5 Julienne Adélaïde MARÉ 

o 10/02 b 02/05/1748 L’Arcahaye ; mère alors décédée ; p M. Julien Delaunay Mahé, 
officier des milices habitant au Boucassin ; m dlle Catherine Maré sa sœur  

+ 1828/ 
mineure décrétée de justice à son mariage, domiciliée de droit à Saint Laurent de 

Nantes ; assistée de noble homme Pierre Julien Ffos son oncle maternel et curateur, 
noble homme Étienne Thiercelin, parent maternel, messire Charles Aubarbier de 
Manègre chevalier de Saint Louis, capitaine de cavalerie au régiment de Royal 
Cravate, son beau-frère et cousin au 3e degré de l’époux, messire Jean Baptiste Le 
Chauf chevalier seigneur de La Blanchetière 

x 12/11/1765 Nantes, Notre Dame (vue 7-8), messire Pierre de MARQUESSAC , 
chevalier de Saint Louis, capitaine de cavalerie au régiment de Royal Cravate, fils de + 
messire Charles chevalier comte de Marquessac et + dame Françoise de LAMBERT 
comtesse de Marquessac 
o Coulaures diocèse de Périgueux, majeur 
+ /1828 

 
Quatrième génération 

 
1.1.3 Louis Jérôme MARÉ x 1755 Marie Jeanne Louise GROU 

 
1 Marie Louise Victoire MARÉ  

o et b 02/04/1757 Nantes, Saint Nicolas ; p noble homme Pierre Gilles Prudhomme, 
conseiller du roi, receveur et juge garde au dépôt des sels à Nantes, ancien sous-maire 
et consul de Nantes, aïeul ; m dlle Anne Victoire Maré 

+ 01 (+) 02/03/1758 Nantes, Saint Nicolas ; 11 mois 
 
2 Pierre Louis MARÉ dit MARÉ d’AZINCOURT ou de MARÉ d’AZINCOURT  

reçu avocat en parlement 29/11/1779 ; conseiller aux monnaies 12/02/1783 ; président 
de la Cour des Monnaies 27/04/1785 ; passeport, messidor VIII (1799), pour Saint 
Domingue : Pierre Louis MARÉ, propriétaire à Saint Domingue, 42 ans, né à Nantes, et 
son fils Alphonse Stanislas, 12 ans, né à Metz 

o 11 b 12/04/1758 Nantes, Saint Nicolas ; p Mathurin Ffos, grand-oncle ; m dame Marie 
Suzanne Prudhomme femme de noble homme Louis Grou, ancien juge consul des 
marchands, en présence de noble homme Pierre Gilles Prudhomme de Fontenay 
ancien consul des marchands, bisaïeul 

+ 1799/ (1802, à Saint-Domingue ? Voir ci-après) 
x 04/10/1785 Metz, Saint Simon, Charlotte Dominique CLINCHANT d’AUBIGNY, fille de 

Jean Évangéliste et Claire Thérèse de BOURDELOIS 
o 1763 
+ 25/06/1846, Saint Germain en Laye, 85 ans, veuve (Annuaire de la noblesse de 

France, 1847, Borel d’Hauterive, numérisé par Geneanet) 
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d’où (source : Metz, Documents généalogiques d’après le registre des paroisse, 1561-
1792, par l’abbé Poirier, numérisé par Geneanet) 
1.1.3.2.1 Marie Adélaïde MARÉ d’AZINCOURT 

b 16/08/1786 Metz, Sainte Croix ; p Jean Evangéliste Marie de Clinchant d’Aubigny, 
aïeul maternel ; m Marie Suzanne Fontenay Prudhomme veuve de Louis Grou, 
négociant armateur et grand juge consul à Nantes, épouse en secondes noces 
d’Edme Pierre François de Montbayen, chevalier de Saint Louis, demeurant au Petit 
Marigny près Compiègne, bisaïeule paternelle 

+ 29/08/1786 Metz 
1.1.3.2.2 Alphonse Stanislas MARÉ d’AZINCOURT  

b 12/05/1787 Metz, Sainte Croix ; p Louis Marie Stanislas Maré d’Azincourt ; m Claire 
Thérèse de Bourdelois, grand-mère maternelle  

+ 1828/ (un des ayants droit de la sucrerie Maré d’Azincourt) 
1.1.3.2.3 Auguste Frédéric MARÉ d’AZINCOURT 

b 10/09/1790 Metz, Saint Simon ; p Paul Louis Antoine de Clinchant d’Aubigny, 
capitaine au régiment de la mestre de camp cavalerie, capitaine des tentes et 
pavillons du roi, oncle ; m Hélène Antoinette de Guibert tante paternelle, épouse de 
Louis Marie Stanislas Maré d’Azincourt, capitaine au régiment de Bretagne, tous 
deux représentés 

+ /1828 
Nota : Pierre Louis n’est dit « d’Azincourt » que pendant la courte période de président 

de la Cour des Monnaies, pas assez longue pour qu’il soit anobli définitivement (il fallait 
30 ans d’exercice) 

 
3 Louis Marie Stanislas MARÉ dit MARÉ d’AZINCOURT  

capitaine de cavalerie au régiment de Bretagne ; embarque au Havre le 23/07/1796 pour 
New York 

o et b 06/03/1759 Nantes, Saint Nicolas ; p noble homme Louis Grou, ancien consul des 
marchands ; m dlle Marie Jeanne Julie Maré, tante à la mode de Bretagne 

+ 1796/ (massacré à Saint Domingue en 1802 ? Voir ci-après) 
Cm Paris, 19/11/1784, étude LXXXIV/576 (cité par André Jouve de Guibert sur 

Geneanet ; nous n’avons pu le consulter car « incommunicable en raison de son état 
de conservation »)  

x 1784 Paris, Hélène Antoinette de GUIBERT, fille de Charles Benoît comte de Guibert, 
et Suzanne Thérèse de RIVAIL  

d’où 
1.1.3.3.1 Appoline Charles Édouard de MARÉ (même source) 

capitaine de vaisseau 
o 17/10/1788 Paris, Sainte Marie Madeleine de la Ville l’Évêque 
? + /1828, sans postérité 

Nota : Louis Marie est cité à plusieurs reprises comme « d’Azincourt » mais son fils est 
dit « de Maré » pour la marine 

 
(1) à l’Arcahaye, le 18/02/1740, mariage (sur l’habitation des héritiers Ffos au Boucassin) 
du sr Julien DELAUNAY MAHÉ, actuellement commandant le navire La Catherine de 
Nantes, de présent mouillé en la rade de la pointe de Léogane, fils de Jean Baptiste 
Delaunay Mahé, ancien garde du corps, et + dame Laurence Mahé, né paroisse Saint 
Sébastien du diocèse de Nantes, avec dlle Françoise Geneviève FFOS native de 
Léogane, fille de + Mathurin Florent, natif de Léogane, ancien lieutenant civil et criminel du 
siège royal de Léogane, et + dame Jeanne CAUVIN 
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(2) « Messire Pierre Obarbier de Manègre La Feuillade », né à Périgueux ou environs, 
habitant aux Vases a été inhumé à L’Arcahaye le 28 mars 1798, âgé d’environ 43 ans, 
« tué dans le combat d’hier ». Une signature De Manègre du Breuil. 
(3) Dans sa thèse sur quatre familles de planteurs de Saint Domingue, Natacha Bonnet a 
étudié les archives familiales Le Chauff de Kerguenec, concernant la sucrerie Maré à 
l’Arcahaye, mais nous n’avons pas eu communication de la thèse 
(http://economix.fr/pdf/colloques/2008_RTP/Bonnet_Natacha.pdf et GHC 233, février 
2010, p. 6020) 
 
Indemnité au 1er janvier 1829, paroisse 31, Arcahaye 
 
1030 à 1036 décision du 04/02/1828 
Anciennes propriétaires, chacune pour 1/3 

MARÉ  Marie Jeanne Julienne épouse AUBARDIER [sic] de MANÈGRE 
   Julienne Adélaïde veuve de MARQUESAC 
   Catherine Brigitte épouse LECHAUFF de KERGUENEC 
Ayant-droit réclamans : 

LECHAUFF de KERGUENEC  1 François Marie Hyacinthe 
           2 Brigitte Marie Mathiette veuve DERVAL 

héritiers chacun pour ¼ de leur mère et de leur tante dame de MANÈGRE, anciennes 
propriétaires chacune pour 1/3 au total 

27.110, 94 x 2 
de TREVELEC 3 Henri Jacques Marie 

héritier pour ¼ étant aux droits de sa mère sœur des précédentes 
27.110, 94 

DEBRUC  4 Joseph 
     5 Jeanne Marie Bonne 
     6 Thérèse Marie Louise 

héritiers chacun pour 1/3 dans le dernier quart, aux mêmes titres que le n° 3 
9.036,97 (ou 98) x 3 

MARÉ  7 Julienne Adélaïde veuve de MARQUESAC, ancienne propriétaire,  
pour 1/3 au total ayant recueilli la ½ de la succession de sa sœur dame de MANÈGRE 

susnommée 
108.443,75 

Biens : sucrerie Maré (aux Vases), vivres et indigo Solitude (aux Vases), caféterie Fonds 
Ferrier (à Fond-Ferrier), hatte Maré (aux Matheux) 

 
2094 décision du 02/06/1828 
Anciens propriétaires 

de MARÉ d’AZINCOURT 1 Pierre Louis 
         2 Louis Marie Stanislas 
Ayant-droit réclamans : total 76.000 

1 de MARÉ Stanislas Alphonse, seul héritier de son père ancien propriétaire 
2 de CLINCHAMP Louis Alexandre Jean 
3 de GUIBERT Appolline Charlotte Adélaïde épouse du comte de VILLENEUVE 
4 de SALÈS Marie Françoise Jeanne Charles, chevalier 

seuls héritiers de leur nièce et cousine, héritière elle-même pour partie de l’ancien 
propriétaire son père 

Biens : deux sucreries Maré d’Azincourt au Boucassin 
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Il s’agit donc bien d’une famille MARÉ, dont seuls deux frères de la quatrième génération, 
nés à Nantes, prirent tardivement le nom de MARÉ d’AZINCOURT. Ces deux frères 
étaient retournés à Saint-Domingue lorsque Toussaint Louverture incita les propriétaires à 
revenir, sous peine de voir leurs habitations confisquées. Mais « M. d’Azincourt, présent, 
n’a pu ravoir son bien. » et ils y moururent en 1802, l’un massacré et l’autre après lui, des 
fièvres (Begoüen Demeaux, Mémorial d’une famille du Havre, tome IV p. 177 et tome I p. 
150, 201, 202). 
 
Au moment de la liquidation de l’Indemnité en 1828 il ne restait de ce nom que Julienne 
Adélaïde Maré veuve de Marquesac (3ème génération), et Stanislas Alphonse, fils de Louis 
François Maré d’Azincourt, mais qui, dernier survivant mâle du nom, était appelé « de 
MARÉ » (5ème génération), sans doute parce que le nom de branche, dont l’origine reste à 
élucider, devenait inutile. 
 
Il reste en effet des questions à résoudre :  
- d’abord, d’où vient ce nom de branche « d’Azincourt » ? 
- ensuite Claude Guibert de La Tour signale que, dans le Grand armorial de France de 
Jougla de Morenas, figure la mention « Maré d’Azincourt, 22480, Martinique, d’azur au 
chevron d’or accompagné de 3 merlettes de même (Nouveau d’Hozier 224) ». Nous ne 
nous expliquons pas la localisation à la Martinique et n’avons pas fait de recherche dans 
le Nouveau d’Hozier. 
 
 
Lire un autre article 
Page d’accueil 
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