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Lettres de noblesse 	PLUVIERS et MARRE (Guadeloupe)

Jean Marre, son aïeul, est passé à la Guadeloupe en 1712 après la prise de Saint-Christophe, il a été enseigne et lieutenant des milices jusqu'à leur suppression, époque à laquelle il a été fait commandant du quartier des Trois Rivières, place occupée jusqu'à son décès en 1715.
Son fils Jean Baptiste Marre a été successivement enseigne, lieutenant et capitaine des milices depuis 1732 jusqu'en 1763 où elles ont été supprimées.
Les généraux lui ont confié plusieurs commissions particulières lors du siège de la Guadeloupe; il fut chargé de la défense du réduit, de la construction d'un magasin pour les vivres, d'une poudrière et différentes batteries et il s'est distingué dans ces différentes opérations de manière à justifier l'opinion avantageuse qu'on avait de lui et son habitation fut le quartier général. Il fut fait commandant du quartier des Trois Rivières, décoré de la croix de Saint Louis en 1775.
Son fils n'a pas couru la même carrière : il est conseiller depuis vingt ans. Les administrateurs assurent qu'il s'est conduit en bon et sage magistrat.
D'après cette réunion des titres, nous ne pouvons et ne croyons devoir mieux le récompenser qu'en l'élevant au rang de la noblesse de notre Royaume.
A ces causes et autres considérations, à ce nous mouvant de l'avis de notre conseil, nous avons de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, anobli et par ces présentes signées de notre main anoblissons le dit sieur J. B. Gabriel Marre et l'avons décoré et décorons des titres et qualités de noble et d'écuyer.
Voulons et nous plaît qu'il soit tenu et censé et réputé pour noble et gentilhomme tant en jugement que hors, ensemble ses enfants, postérité, lignée et descendants mâles et femelles nés ou à naître en légitime mariage; que comme tels ils puissent prendre en tous lieux et en tous actes la qualité d'écuyer et parvenir à tous les degrés de la chevalerie et autres dignités réservés à notre noblesse; qu'ils soient inscrits dans le catalogue des nobles et qu'ils jouissent et usent de tous les droits, franchises, prérogatives, libertés, avantages, prééminences et immunités dont jouissent les anciens nobles du Royaume.
Permettons au sieur Marre, à ses enfants, postérité et descendants de porter des armoiries timbrées telles qu'elles seront réglées et blasonnées par le sieur d'Hozier, conseiller et juge d'armes de France et ainsi qu'elles seront peintes et figurées dans ces présentes auxquelles son acte de règlement sera attaché sous le contre-scel de notre chancellerie avec pouvoir de la faire peindre et graver et insculpter en tels endroits de leurs maisons.
Voulons que le sieur Marre, sa postérité et sa lignée, attendu que le feu roi de glorieuse mémoire a, par l'article 10 de l'édit d'avril 1771, exempté de tous droits en confirmation de noblesse ceux qui auraient obtenu des lettres d'anoblissement pour services rendus dans nos troupes de terre, sur nos vaisseaux et dans nos colonies, tels que ceux du sieur Marre, nous l'avons déclaré exempt de toutes taxes lui et sa postérité, qu'ils ne puissent être tenus de payer et à nos successeurs Rois aucune finance ni indemnité à quelque somme qu'elle puisse monter.
Donnons en mandement à nos officiers et justiciers qu'il appartiendra que, de ces présentes, ils aient à en faire enregistrer le contenu.
Donné à Versailles au mois de juillet 1785 et de notre règne le douzième an.
Signé Louis et plus bas : par le Roy, le maréchal de Castries.

Règlement d'armoiries pour le sieur Jean Baptiste Gabriel Marre, en conséquence des lettres de son anoblissement de juillet 1785

Antoine Marie d'Hozier de Sérigny, chevalier, juge d'armes de la noblesse de France, grand croix honoraire de l'ordre royal de Saint Maurice et Lazare de Sardaigne,
- vu les lettres patentes en forme de charte données par le roy à Versailles en juillet 1785 signées Louis et plus bas le maréchal de Castries, le sieur J. B. G. Marre, conseiller au Conseil supérieur de la Guadeloupe, ensemble ses enfants, postérité et descendants mâles et femelles.
- Nous, en vertu de la clause énoncée comme juge d'armes de la noblesse de France et ainsi qu'elles seront figurées dans les dites lettres auxquelles notre acte de règlement sera attaché sous le contre-scel de la chancellerie conformément à l'arrêt du 9 mars 1706, avons réglé pour ses armoiries un écu de gueules à une épée d'argent surmontée de trois étoiles d'or posées en chef, le dit écu timbré d'un casque de profil orné de ses lambresquins d'or, de gueules et d'argent.
Et afin que le présent règlement d'armoiries que nous avons compris dans nos registres des anoblissements puisse lui servir et à sa postérité tant qu'ils vivront noblement et ne feront aucun acte de dérogeance, nous l'avons signé et fait contresigner par notre secrétaire qui y a apposé le sceau de nos armes.
A Paris le jeudi dix-septième jour du mois de novembre 1785.
d'Hozier de Sérigny. »

NDLR
Très nombreuses références dans les bulletins de GHC à ce patronyme : voir les index.
Titres enregistrés par le conseil supérieur de la Guadeloupe le 4 juillet 1786.
Un mois après cet enregistrement, en août 1786, Jean Baptiste Gabriel MARRE épousa Hyacinthe Marie Anne de PLUVIERS, fille de Jean Baptiste Hyacinthe, un des deux frères dont les titres de noblesse avaient été enregistrés à la Guadeloupe en mai 1779 : était-il intervenu pour que son futur gendre soit anobli… ?
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