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Lettres de noblesse 	PLUVIERS et MARRE (Guadeloupe)
Transcrites par Fernand La Barbe

Titres de noblesse 
Alexis et Hyacinthe de PLUVIERS
BnF Richelieu, Chérin 158 pièce 3214

« Paris, 5 avril 1777

Monseigneur,
	J'ai l'honneur de vous envoyer les titres que Madame la Baronne de PLUVIERS m'a communiqués pour la preuve de Messieurs ses beaux-frères.
	J'y joins un mémoire où l'on voit qu'elle est déjà en règle et qu'elle le sera encore mieux lorsqu'ils auront produit au Conseil de la Guadeloupe leurs contrats de mariage.
	Je suis avec un profond respect, Monseigneur, votre […]
	Chérin

Colonies : PLUVIERS, mémoire sur la production de titres de noblesse de MM Alexis et Hyacinthe de PLUVIERS de BAGNOLS frères, établis à la Guadeloupe, desquels ils demandent l'enregistrement au Conseil supérieur de cette Ile

Les titres de cette production sont dans la forme et au nombre prescrits par les membres du Conseil et prouvent les faits suivants :
- La famille de Pluviers en Languedoc a pour auteur Honoré de Pluviers vivant à la fin du XVe siècle dont le noble fils Antoine de Pluviers seigneur de Paulian mourut avant le 5 juillet 1531 laissant d'Isabeau de CAMBIS, entre autres enfants,
- Noble Louis de Pluviers, chevalier de l'ordre de Saint Michel en 1577, seigneur de Salézon, qui épousa Marguerite de BONNAIL, d'où
- Noble Jacques de Pluviers de Bonnail puis seigneur de Saint Michel par son mariage en janvier 1589 avec Marie de BAGNOLS.
- Pierre de Pluviers, seigneur de Saint Michel, né de cette alliance, fut gentilhomme, chevalier de l'ordinaire de Chrétienne de France duchesse de Savoie et mourut avant le 6 février 1666. Il avait épousé Anne d'HANNEQUIN dame d'honneur de la même princesse et elle l'avait rendu père de
- Pierre de Pluviers de Bagnols II, aussi seigneur de Saint-Michel, fut cornette des gendarmes du duc de Savoie en 1654 et devint lieutenant de la même compagnie. Lequel fut maintenu dans sa noblesse par jugement de M. de Noyons intendant du Languedoc au 15 janvier 1671 sur le vu de titres qui l'approuvaient depuis son union avec Catherine de GIRY, avec entre autres enfants Joseph qui suit et Pierre qualifié chevalier de l'ordre du Roy vivant en 1714.
- Joseph de Pluviers de Bagnols seigneur de Saint-Michel d'Euzet mourut âgé de 80 ans le 17 janvier 1748. Il avait épousé en 1714 Marie de VIAL et de cette alliance étaient nés, indépendamment des suppliants, 
- Antoine de Pluviers de Bagnols seigneur de Saint-Michel d'Euzet, colonel du corps royal d'artillerie et chevalier de Saint Louis, lequel est marié et a des enfants, et plusieurs autres actuellement au service.
	Tous ces faits sont bien prouvés mais il est bon que MM de Pluviers suppliants joignent aux lettres qu'on a déjà sur leurs degrés les originaux de leurs contrats de mariage qu'ils ont entre leurs mains, c'est à dire qu'ils les produisent au Conseil de la Guadeloupe.
Addendum : Une documentation très fournie concernant cette famille, autrefois si fortement représentée dans l'armée et la magistrature, fait apparaître une très ancienne maison, celle d'un Geoffroy de BROYES dit de Pluviers, vers l'an 1100, dont l'origine semble de situer dans la généralité d'Alençon. Il semblerait que ce soit un sire de Pluviers seigneur d'Achère, prénommé André, qui, le 8 octobre 1486, fut fait chevalier, pour lui et sa postérité, par le roy Charles VIII, pour les grands services qu'il avait rendus à la Couronne et que ce soit son fils Honoré qui épousa en 1506 Agnès de Nèves qui se fixa suite à son mariage en Languedoc. Charles IX, de son côté, fit à Louis de Pluviers l'honneur de lui écrire une lettre en Languedoc en l'an 1572 pour le faire chevalier de l'ordre du Roy. »

Nota : sous réserve d'un décryptage correct d'une écriture difficile pour quiconque n'a pas fait d'études de paléographie !
NDLR 
Voir GHC 83, juin 1996, p. 1666 (référence d'une généalogie de Pluviers dans Héraldique et Généalogie n° 137, 95.II.700, p. 378-79) et 125, avril 2000, p. 2829. 
Les titres des frères Pluviers furent enregistrés par le conseil supérieur de la Guadeloupe le 11 mai 1779.

Anoblissement de J.B. Gabriel MARRE
Conseiller au Conseil supérieur de la Guadeloupe
juillet 1785
BnF Richelieu, cabinet des titres, 
Nouveau d'Hozier 226

« Du mois de juillet 1785, île de la Guadeloupe. Lettre d'anoblissement du sieur MARRE, conseiller au conseil supérieur de la Guadeloupe

Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre à tous présents et à venir, désirant reconnaître le rôle et la fidélité de ceux de nos sujets qui se sont distingués à notre service dans nos colonies d'Amérique, nous nous sommes fait représenter notre cher et bien aimé J. B. Gabriel Marre, Conseiller au Conseil supérieur de Guadeloupe, né paroisse des Trois Rivières de la dite île le 3 novembre 1745, baptisé le 15 novembre, fils de feu Jean Baptiste, commandant des milices, et de feue Marie Anne Parise.
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