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A la recherche de Marie Madeleine ARNAUD 

à Saint Marc, isle de Saint-Domingue 
Bernadette et Philippe Rossignol 

 
 Sur la Liste GHC Annie Vidal rappelait le 23 janvier 2017, comme une « bouteille à la 
mer » sa recherche concernant l'acte de naissance de « Marie Magdeleine ARNAUD, née 
en 1784, à Saint Marc, Isle de Saint-Domingue fille de Michel ARNAUD, négociant, et de 
Jeanne LACOUDE, arrivée à Nantes avant 1810 (année de son mariage). » 
 Sa question initiale, le 5 février 2013, était plus précise : 
« Dans le cadre de mes recherches généalogiques familiales, J'ai une ascendante directe 
[quintaïeule], Marie Magdelaine ARNAUD qui déclare, sur son acte de mariage à Nantes 
en 1810, être née à Saint Marc, Isle et côte de Saint Domingue, en 1784, fille de Michel 
ARNAUD, négociant et de Jeanne LACOUDE ; elle affirme qu'elle ignore leur dernière 
adresse et le lieu de leur décès. Sur son acte de décès en 1843 il n'y a aucune information 
supplémentaire. 
J'ai effectué des recherches diverses : archives administratives (aux archives municipales 
de Nantes : état et actes de secours pour les réfugiés et colons arrivés à Nantes) à leur 
nom et variantes, sur Internet via divers moteurs de recherches (de google à Gallica, 
google books, etc.), sur l'index des noms cités dans le bulletin GHC, sur les tables de 
décès à Nantes dans la période 1785-1805... : rien de concluant après vérifications 
d'hypothèses. Sur le site ANOM, dans l'état civil de 1784 à 1786, j'ai rencontré des 
familles LACOUDRE et ARNAUD "quarterons" et affranchis mais aucun avec le prénom 
exact, ni même l'acte de naissance de mon aïeule. » 
 
 Nous avons donc repris la recherche à Saint Marc, retrouvé le baptême, au nom de la 
mère et un peu antérieur à la date annoncée au mariage, et reconstitué la famille. 
 

ARNAUD 
 
Jean ARNAUD 

voiturier demeurant à Rochefort (Charente Maritime , 17) depuis 16 ans à son mariage 
fils de Jacques (+ /1706), tisserand, et Marie BOUYER, demeurant à Vallans 
o ca 1669 « Vallant en Saintonge » (Vallans, Deux Sèvres 79) (36 ans au mariage) 
Cm 17/01/1706 Me David à Rochefort 
les deux époux signent 
x 04/02/1706 Rochefort, Saint Louis, Marie GAUTIER, fille de + Nicolas, maître 

maréchal, et Jeanne ROUAULT à présent femme de Jean LAJOT, aussi maréchal 
o ca 1682 Rochefort 
+ 07/06/1753 Saint Marc, veuve, environ 70 ans, native de Rochefort 

d’où  : 
 
1 Michel  ARNAUD  

habitant de Saint Marc puis des Gonaïves de 1758 à son décès ; après ce décès la 
famille retourne à Saint Marc 

fils légitime de Jean et Marie GAUTIER (laquelle signe au mariage de son fils) 
o ca 1707 (environ 34 ans au mariage) Rochefort 
+ 20/12/1760 Les Gonaïves ; environ 53 ans 
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x 12/06/1742 Saint Marc, Geneviève BLAQUIER, fille de + Jacques, tailleur d’habits, et 
Marie PATUREAU (mère présente au mariage, épouse en secondes noces 
d’Alexandre ROGER) 
o ca 1713 (15 ans au premier mariage, 19 ans au second) Saint Marc 
ax 05/02/1739 Saint Marc, Étienne CASSOLET , navigateur et pêcheur demeurant en 

cette ville, fils de + Pierre, marchand à Bordeaux, et Pétronille DUMOND (ou 
DURNAND) ; parmi les témoins du mariage, Michel Arnaud 
o ca 1688 Bordeaux, Sainte Eulalie (50 ans au mariage) 
+ 21/09/1741 Saint Marc, en sa maison, environ 52 ans 

cx 28/06/1762 Saint Marc (après levée de l’opposition faite par François Contes au 
remariage de sa belle-sœur : il a 20 ans de moins qu’elle), Sébastien Fabien 
LISSAGUE , fils de + Pierre, bourgeois, et + Élisabeth LEPIGUES 
o ca 1733 Dax en Gascogne (28 ans au mariage) 
d’où : 
 
1 Fabien Jean Baptiste LISSAGUE 

o 06/06 b 17/11/1766 Saint Marc ; p Jean Bussié, habitant aux Roseaux ; m dlle 
Marie Arnaud (se marieront une semaine après) 

 
2 Angélique Élisabeth LISSAGUE 

o 30/05/1768 b 03/10/1769 Saint Marc ; p Jean Baptiste Duclos, bourgeois de cette 
ville ; m Angélique Masson 

+ 23/02/1772 Saint Marc ; 3 ans 9 mois 
 
2 Jean Baptiste ARNAUD 

navigateur 
o ca 1711/1716 Rochefort (32 ans environ au mariage, 40 ans au décès) 
+ 22/02/1752 ; 40 ans, natif de Rochefort, « établi en cette ville où il a toute sa famille et 

sa femme » 
x 16/09/1748 Saint Marc, Marie MOTTEAU, fille de + Étienne et Marie GERBEAU 

o ca 1731 (17 ans au mariage) La Rochelle, Saint Nicolas 
bx 09/08/1753 Saint Marc, Pierre DUCHEMIN, fils de Jean et + René MARPEAU 

o ca 1718 Saint Germain de Fouillou diocèse du Mans (35 ans au mariage)  
ax Françoise FIGÉ ou TIGÉ 

+ Saint Marc 
d’où 

 
2.1 Marie Madeleine ARNAUD 

o 08/01 b 02/02/1750 Saint Marc ; p Michel Arnaud fils  ; m Marie Madeleine Deveau 
épouse Seguin 

+ 20/09/1751 Saint Marc ; environ 18 mois 
 
2.2 Angélique ARNAUD 

o 08 b 20/09/1751 Saint Marc ; p Pierre Lapalenche ; m Angélique Audineau 
+ 02/05/1761 Saint Marc ; 10 ans ; fille de + Baptiste et Marie Mathau actuellement 

femme de Pierre Duchemin (à vérifier) 
 

3 Bernard ARNAUD 
o ca 1721 
+ 02/09/1751 Saint Marc ; environ 30 ans, frère du sr Michel Arnaud 



Généalogie et Histoire de la Caraïbe 

3/8 

Michel ARNAUD x 1742 Geneviève BLAQUIER 
 
1 Michel ARNAUD  

négociant ; dans les tables du notariat 1 divers actes concernent Michel Arnaud, de 1783 
à l’an 10 : Me Paris de Saint Vallier au Cap 18/09/1783, ferme de nègres par Belin ; Me 
Plard Grandmaison à Saint Marc 07/03/1787, achat d’un emplacement ; Me Talmours 
à l’Arcahaye 22/11/1788, bail à ferme de 2 nègres ; Me Huard au Port au Prince 16 
floréal 10 (06/05/1802), achat d’une guildiverie ; Me Moillet à Saint Marc 16 prairial 10 
(05/06/1802), légataire universel de Parmantier par son testament  

b 05/09/1744 Saint Marc ; 1 mois ; p Alexandre Roger ; m Angélique Roger 
+ 1802/ 
 

2 Marie Thérèse ARNAUD 
b 02/01/1746 Saint Marc ; 15 jours ; p Jean Berh dit Albigeois ; m Marie Thérèse Barbier 

épouse Lalime 
x 02/12/1764 Saint Marc, Hilaire CHABOT , chirurgien, fils de Pierre et + Françoise 

COSSET 
o Rochefort, Saint Louis 

 
3 Jean Baptiste ARNAUD 

b 18/12/1746 Saint Marc ; 5 semaines ; p Jean Baptiste Saint Hubert ; m Marie Gautier, 
grand-mère 

+ 06/01/1749 Saint Marc ; environ 26 mois 
 

4 Jeanne Geneviève ARNAUD 
o 17/11/1747 b 04/01/1748 Saint Marc ; p Noël Berbot ; m Anne Gilbert 
+ 07 (+) 08/10/1796 Arcahaye, veuve, 50 ans, habitante au Fond Jean Baptiste ; chez M. 

d’Espinose son gendre, habitant au Boucassin 
ax 21/10/1765 Saint Marc, Brice ARMAIGNAC , négociant en cette ville, fils majeur de 

+ Jean Pierre, marchand à Bordeaux, et Jeanne SOUBRAN 
habitant à l’Arcahaye et au Mirebalais, capitaine de milice de Fonds Baptiste 
o Bordeaux, Sainte Colombe 
+ 1774/ (le 17/05/1774 au baptême de sa fille, dit officier de milice habitant dans les 

hauteurs du Montrouis)  
bx 30/10/1783 Arcahaye, Joseph MARAN de LA BASTIDE , capitaine d’infanterie, 

chevalier de Saint Louis et de Saint Lazare, habitant au Montrouis, fils de + messire 
François Armand et dlle de JOUBERT 
o Brouage en Aunis 
+ 28 (+) 29/11/1789 Port au Prince ; 48 ans, ancien capitaine du régiment de l’Agenais 

Sur Jeanne Geneviève ARNAUD, ses deux maris et son héritage, voir « Quelques 
familles de Saint-Domingue », du général Debarnot 2. 

Indemnité 1829, caféterie héritiers Armaignac au Montrouis, Arcahaye ; anciens 
propriétaires Brice Armaignac, Jeanne Geneviève Arnaud, Joseph de Maran de La 
Bastide ; 4 héritiers Armaignac ou leurs enfants (7 en tout) : 9 345 x 4 

 

                                            
1 Sur microfilm au CARAN ; les actes sont aux ANOM, ni microfilmés ni numérisés. 
2 Centre de Généalogie et d’Histoire des Isles d’Amérique (CGHIA) n° 9-10, 1984, p. 98-106. 
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5 Marie Catherine ARNAUD 
o ca 1748 (16 ans au mariage) 
x 30/10/1764 Saint Marc, René Charles VIOLEAU , fils de + Pierre et + Marie Françoise 

RAMFORT 
o ca 1741 Saint Marc ; 23 ans au mariage 

 
6 Marie ARNAUD 

o 09/06 b 06/08/1749 Saint Marc ; p Pierre Reignier ; m Catherine Patureau, grand-mère 
 

7 Angélique ARNAUD 
o 1751 Saint Marc 
+ 10/05/1752 Saint Marc ; 22 mois 

 
8 Marie Anne ARNAUD 

o 13/01 b 15/02/1752 Saint Marc ; p Charles Champlatte ; m Marianne Motteau veuve 
Chadaine 

ax 25/11/1766 Saint Marc, Jean BUSSIÉ, habitant aux Roseaux, fils majeur de + Jean et 
+ Marie DUPONT 
o Cenon diocèse de Bordeaux 

bx 11/04/1768 Saint Marc, dans la chambre de la contractante détenue au lit par 
l’accident d’une jambe cassée, Jacques Étienne ESTIER, fils mineur de Louis, 
marchand en cette ville, et Jeanne Marguerite DOUSSÉ 
o Le Havre, Saint François   + 1785/ 

cx 17/03/1787 Saint Marc, sieur Guillaume GUYBERT, domicilié à Saint Pierre de 
l’Arcahaye, fils de François et Marguerite COLOMB 
o Limoges, Saint Pierre du Queroix 

 
9 Jean François ARNAUD 

b 08/08/1753 Saint Marc ; 3 mois ; p Augustin Sercy ; m Jeanne Blan 
+ 14/09/1753 Saint Marc ; 4 mois 
 

10 Claire ARNAUD 
o 02/01 b 24/02/1755 Saint Marc ; p Jean Baptiste François Chadaine ; m Jeanne 

Geneviève Arnaud 
mariage en présence de son frère et curateur Michel Arnaud, de 3 négociants et 

d’Étienne Gazanhe, notaire royal 
x 12/03/1776 Saint Marc, sieur Gabriel François de COLMESNIL , fils majeur de 

+ Jacques, capitaine de milice et habitant de ce quartier, et dlle Louise LEFEUVRE 
o Saint Marc 

 
11 Louise ARNAUD 

o 03 b 25/06/1756 Saint Marc ; p Jean Baptiste Chibas ; m Catherine Audinet 
+ 20/11/1759 Les Gonaïves ; 3 ans et demi 
 

12 Marguerite ARNAUD 
o 04/11/1757 b 22/02/1758 Les Gonaïves ; p Jacques Moreau ; m Marguerite Perigault 

épouse Daulade 
x 08/06/1779 Saint Marc, Louis Alexandre LUBIN , négociant en cette ville, fils de 

+ Pierre Charles, capitaine de navire, et Marie EVRARD 
o Le Havre 
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13 Jeanne ARNAUD 
o 10/081759 b 29/03/1760 Les Gonaïves ; p Jean Marie Hugues Alexandre Dhanache, 

chevalier, capitaine de cavalerie milice de ce quartier ; m Mme Claudine Reveillon 
veuve Arnault 

 
On constate la variété des origines en France des conjoints : Rochefort (2 fois), Bordeaux 
(2 fois, et Cenon), Dax, La Rochelle, Brouage, Le Havre (2 fois), Limoges. 
 
Sur les 13 enfants, 4 meurent dans l’enfance ; 6 filles se marient, certaines deux ou trois 
fois ; il n’y a que 3 fils dont seul survit l’aîné, Michel , devenu chef de famille à la mort de 
son père, qui ne se marie pas : nous allons voir qu’il a des enfants naturels, non reconnus, 
de Marie Madeleine Lacoudre , dont Marie Madeleine qui a le prénom de sa mère et sa 
marraine mais aussi de la nièce et filleule de Michel, morte à 18 mois en 1751. 
 

LACOUDRE 
 
Jean LACOUDRE 

part de Nantes pour Saint-Domingue à 17 ans sur l’Espérance le 09/01/1697 
habitant rivière de Montrouis à Saint Marc 
o ca 1679 (17 ans en janvier 1697) Nantes, fils de Philippe    + /1739 
x Marie Thérèse BEAUCORPS 

+ 1753/ 
d’où  (ordre de naissance inconnu) : 

 
Marie Thérèse LACOUDRE 

au mariage dite fille légitime de + Jean Lacoudre et Marie Thérèse Beaucorps habitant à 
la rivière de Montrouis 

x 15/12/1739 Saint Marc, François ESPAGNETTE, gérant de l’habitation de M. Violo 
(sic) sur la rivière du Canot, fils de + François et + Marie Jeanne… 
o Saint Jean de Luz, province de Navarre 

 
Marie Marthe LACOUDRE 

au mariage dite fille de … et Marie Thérèse Cavailler (sic) 
+ 1761/ 
x 01/08/1741 Saint Marc, Louis RAVOISY, canoteur demeurant en cette ville, fils de 

+ Jacques et Marie Françoise CHEVAILLER 
o ca 1715 Beauvais en Picardie (26 ans au mariage)   + 1761/ 

 
Étienne LACOUDRE 

mulâtre 
au mariage dit fils légitime de + Jean, habitant à Saint Marc, et Marie Thérèse 
o ca 1727 (26 ans au mariage) Saint Marc    + /1786 
x 06/02/1753 Jacmel, Marie Madeleine BICHOT, mulâtresse, fille de + Jean et + Anne 

JOLIVET, habitants de Jacmel 3 ; tuteur son oncle Charles Bichot 
                                            
3 Mariés le 09/01/1723 à Jacmel : Jean Bichot, fils de Nicolas et Anne de Louche, et Anne Jolivet 

fille de + Antoine et Renot Pauli, tous deux enfants en légitime mariage et de la paroisse Saint 
Jacques de l’Ester ; les époux et le père de l’époux ne savent pas signer. Le 20/02/1730 toujours à 
Jacmel, mariage de Charles Bichot, mulâtre, du Grand Goave, fils des mêmes Nicolas et Anne de 
Louche, avec Marie Cavalier, mulâtresse, fille de Morice et Barbe La Vallée, de Jacmel. 
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dite quarteronne aux baptêmes de ses enfants 
tutrice en 1782 de son fils Étienne, « attendu que le père les a abandonnés depuis 

plusieurs années » 
o 03 b 27/02/1737 Léogane (15/16 ans au mariage) ; p Charles Bichot ; m Madeleine 

Jolivet 
+ 1786/ 

 
? Anne Marie LACOUDRE 

mulâtresse libre 
mère naturelle de 

Louison LACOUDRE 
b 02/08/1761 Saint Marc ; 2 mois, illégitime de la nommée Anne Marie Lacoudre 

mulâtresse libre ; p Pierre Ferry mulâtre libre ; m Marie négresse libre veuve de 
Sébastien Martin 

mère de 
Jean LACOUDRE 

b 07/12/1784 Arcahaye ; quarteron, 8 mois, fils de la nommée Marie Lacoudre, 
mulâtresse libre (baptisée à Saint Marc le 02/08/1761) ; p Jean Roger, maître 
chirurgien et habitant de Fond Baptiste ; m Véronique Rouvre Maillat 

 
Étienne LACOUDRE x 1753  Marie  Madeleine  BICHOT 

 
1 Marie Madeleine LACOUDRE 

quarteronne libre de naissance 
b 20/06/1754 Léogane ; quarteronne ; p Charles Bichot ; m Marie Françoise Bichot 
mère naturelle de 

1.1 Marie Madeleine LACOUDRE puis ARNAUD 
tierceronne (fille d’une quarteronne : son père est donc blanc) 
o 30/11/1781 b 31/03/1782 Saint Marc ; fille illégitime de Marie Madeleine 

Lacoudre, carteronne libre  selon son acte de baptême à Léogane le 20 juin 1754 ; 
p Jean Baptiste Violeau habitant de la Pointe Saint Marc ; m Marie Madeleine 
Bichot épouse Lacoudre 

+ 10 d 11/01/1843 Nantes 2ème canton ; 58 ans, « épouse de Louis Coquet, née à 
Saint-Domingue, fille de feus Michel Arnaud et Jeanne Lacoude son  épouse  », 
morte en la demeure de son mari, rue Haute grande rue n° 59 

à son mariage dite lingère, 25 ans passés, fille majeure du sieur Michel Arnaud, 
négociant, et dame Jeanne Lacoude , née en 1784 à Saint Marc et domiciliée à 
Nantes 3e canton rue de la Commune ; les époux ignorent le lieu de décès de leurs 
ascendants ; acte de notoriété devant le juge de paix du 3e arrondissement le 
01/02/1810 servant de pièce supplétive à l’acte de naissance de l’épouse ; l’épouse 
signe Marie Magdelaine Arnaud ; l’époux ne sait pas signer 

x 14/02/1810 Nantes, 3e et 4e cantons, Louis COQUET, cloutier, fils de + Pierre et 
+ Marie OHAY, domicilié 4e canton rue de Grande Biesse 
o 23/10/1784 Nantes 

1.2 Joseph LACOUDRE 
o 15/05/1784 b 10/10/1786 Saint Marc ; fils naturel de la nommée Marie Madeleine 

Lacoudre demeurant au Montrouis, libre de naissance de la paroisse Sainte Rose 
de Léogane (baptême du 20/06/1754) ; p M. Joseph Maran , capitaine d’infanterie, 
chevalier de Saint Louis et de Saint Lazare, habitant au Montrouis ; m dame 
Jeanne Geneviève Arnaud épouse du parrain  
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1.3 Marie Charlotte LACOUDRE 
tierceronne 
o 06/08 b 19/09/1786 Saint Marc ; p Jean Louis Pineau, charpentier ; m Marie 

Madeleine Bichot veuve Lacoudre, grand-mère 
La marraine de Joseph confirme la filiation : c’est la sœur de Michel ARNAUD. 
Marie Madeleine dit à son mariage être née en 1784, se rajeunissant de 2 ans pour avoir 

le même âge que son mari ; elle dit être fille de Michel Arnaud et Marie Jeanne 
Lacoude, enlevant une lettre au patronyme de sa mère (prononciation antillaise qui 
élude le R) et lui donnant le prénom d’une tante, Marie Jeanne, née deux ans après sa 
mère et dont nous ignorons le sort ; elle ne dit pas que ses parents étaient mariés (ce 
n’est dit qu’à son décès, par des témoins amis).  

Nous ne savons pas ce que sont devenus sa sœur Marie Charlotte et son frère Joseph, 
ni depuis quand elle était à Nantes. Elle y avait peut-être été envoyée pour études (elle 
sait signer) par son père naturel, négociant et célibataire, dont nous avons vu la famille 
et dont nous ignorons le sort après 1802. 

 
2 Marie Jeanne LACOUDRE 

o 19/09 b 12/12/1756 Jacmel ; parents habitants de la Grande rivière ; p André Adam, 
mulâtre libre ; m Marie Jeanne Bichot 

 
3 Marie Thérèse LACOUDRE 

quarteronne, fille légitime 
b 18/03/1759 Léogane ; p Jean Rousseau ; m Barbe Lavallée négresse libre 
mère naturelle de 

Jérôme LACOUDRE 
tierceron 
o 15/05 b 19/09/1786 Saint Marc ; p Jérôme Arnaud, demeurant au Montrouis ; 

m Victoire Lacoudre, quarteronne libre de la Pointe Saint Marc 
 

4 Étienne LACOUDRE 
quarteron libre 
o 04/10 b 01/11/1761 Saint Marc ; p sieur Fabre, procureur ; m Marie Marthe Lacoudre 

femme de Louis Ravoisy 
x 30/11/1782 Saint Marc, Anne Madeleine dite VIOLEAU, quarteronne libre, fille 

illégitime d’Anne Marie, mulâtresse libre résidant à la Pointe Saint Marc ; tuteur ad hoc 
Jean Baptiste Violeau habitant de la Pointe Saint Marc 
b 17/11/1765 Saint Marc 

d’où au moins  
Étienne LACOUDRE 

o 09/07 b 17/08/1786 Saint Marc ; quarteron ; parents quarterons libres demeurant à 
la Pointe Saint Marc ; p sieur Pierre Violeau habitant à la Pointe Saint Marc ; m la 
nommée Marie Madeleine Bichot veuve d’Étienne Lacoudre, grand-mère, 
demeurant aussi à la Pointe Saint Marc 

Anne Madeleine LACOUDRE 
o 17/07 b 25/08/1788 Saint Marc ; quarteronne ; p Antoine Rousseau mulâtre libre 

demeurant à la Pointe Saint Marc ; m Anne Marie, mulâtresse, grand-mère 
maternelle 
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5 Marie Jeanne LACOUDRE 
quarteronne libre 
o 01/05 b 11/06/1767 Saint Marc ; p Jean Baptiste Violeau ; m Marie Thérèse Lacoudre 

épouse Espagnet 
x 30/11/1782 Saint Marc, Antoine dit VIOLEAU , quarteron libre, fille illégitime de Marie 

GOSSELIN, mulâtresse libre 
b 30/05/1761 (d’après le mariage ; pas trouvé) 

 
6 Marie Victoire LACOUDRE 

o 20/10/1769 b 11/02/1770 Saint Marc ; p Jean Violeau ; m Marie Madeleine Rogé 
femme de Jacques Violeau 

+ 1786/ 
 
Il s’agit donc d’une famille de couleur aisée, issue d’un Nantais marié légitimement. Deux 
des filles, mulâtresses, ont épousé des Européens. Leur frère Étienne s’est lui aussi marié 
légitimement, avec une quarteronne ; un de ses fils et une de ses filles se sont mariés, 
avec des quarterons comme eux, mais deux autres filles ont eu des enfants naturels, avec 
un blanc puisqu’ils sont tiercerons. On se trouve donc avec les cas classiques 
d’Européens qui épousent des filles de couleur alors que des blancs créoles qui ont une 
compagne de couleur ne l’épousent pas, ne reconnaissent pas leurs enfants mais veillent 
à leur éducation. 
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