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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

MAUBAILLARCQ (Prudent Henri) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

En février 1862, Marie-Adorise Audry, jeune fille issue d'une riche famille bouhétaise 

épousait le notaire rochelais Henri Maubaillarcq, héritier d'armateurs calaisiens et rochelais. 

Ce dernier, ainsi que ses descendants eurent une grande importance dans l'histoire du village 

de Bouhet.   

Henri Maubaillarcq était le petit-fils de Pierre  Jacques Achille Maubaillarcq, puissant 

armateur à la pêche qui s’impliqua pendant de nombreuses années au sein du tribunal de 

commerce et du conseil municipal de La Rochelle.  

  

Henri Maubaillarcq naît rue du Palais 

Prudent Henri Maubaillarcq, fils d’André Achille Chrysogone et de Marie-Thérèse 

Constance Latouche naquit le 26-6-1832 à 19 h 30, rue du Palais à La Rochelle. Il fut 

déclaré le lendemain à la mairie avec pour témoins son grand-père maternel, Jacques 

Thomas Latouche, ancien négociant âgé de 72 ans, et son oncle maternel Thomas 

Prudent Lami Latouche, percepteur âgé de 33 ans.  

Il s’agissait d’un enfant tardif né dix ans après son frère, le père ayant déjà 41 ans et 

la mère 40 ans.  

 

Il échappe à la conscription 

Lors du tirage au sort de la classe militaire 1852, Henri Maubaillarcq piocha un des 

numéros qui l’envoyaient directement au service militaire durant 7 ans. C’était 

d’autant plus fâcheux que l’intéressé était déjà engagé dans des études de notaire. 

Heureusement pour lui, l’aisance financière de sa famille lui permit de rémunérer un 

remplaçant, qui partit ainsi au service militaire à sa place.   

Cet épisode militaire nous permet d’avoir une description physique d’Henri 

Maubaillarcq : assez petit (1,68 m), il avait les sourcils châtains, les yeux gris, le 

front découvert, le nez et la bouche moyennes, le visage ovale, le menton large et le 

teint clair.   

 

Sa vie familiale    

Le 12-2-1862, Henri Maubaillarcq épousa à La Rochelle Marie-Adorise Audry. Née 

à Surgères le 19-7-1843, elle était issue d’une famille déjà implantée à Bouhet vers 

1710. Son père, René-Augustin Adolphe Audry, était notaire et fut maire de Surgères 

de 1840 à 1847. Et son grand-père maternel, René-Basile Audry, fut maire de Bouhet 

à deux reprises. Sa mère se nommait Marie-Joséphine Adorise Delarue.  

 

Henri Maubaillarcq et Marie-Adorise Audry eurent trois enfants :  

- Marie-Thérèse Jeanne Maubaillarcq (La Rochelle, 28 rue Chaudellerie, 29-12-

1862/Benon, 17-2-1964). Le 16-1-1886, elle épousa en premières noces à La 

Rochelle Louis Alexandre Ambroise Henri Rouvier (Surgères, 28-12-1858/La 

Rochelle, 21 rue Gargoulleau, 22-3-1889), conseiller à la préfecture de Charente-

Inférieure, fils du conseiller général Alexandre Paul Rouvier et d’Henriette Collet.  

Marie-Thérèse Maubaillarcq et Louis Rouvier eurent une fille prénommée Marie 

Henriette (La Rochelle, 21 rue Gargoulleau, 12-11-1886/La Rochelle, 5-1-1950), qui 
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épousera le 19-6-1911 à La Rochelle Jean Tancrède Louis Brumauld des Houlières 

(La Rochelle, 16-11-1887/La Rochelle, 22-10-1956).    

Louis Rouvier est décédé à l’âge de 31 ans après 3 ans de mariage.    

Le 8-7-1895, Marie-Thérèse Maubaillarcq se remaria à La Rochelle avec le 

négociant Louis Augustin Godet (La Rochelle, quai St Nicolas, 7-11-1863), fils d’ 

Augustin Godet, négociant et d’Amélie Hivert. Louis Godet devint propriétaire de 

l’abbaye de La Grâce-Dieu de Benon. Ils eurent au moins 2 enfants : Jacques Marie 

Godet (La Rochelle, 17 bis rue Dauphine, 18-6-1896/Mort pour la France le 25-1-

1915 à Oulches-La Vallée-Foulon, à l’âge de 18 ans) ; et Marie-Thérèse Godet (La 

Rochelle, 17 rue Dauphine, 16-12-1897/La Rochelle, 28-2-1983). Elle s’est mariée le 

28-12-1922 à Benon avec le vicomte Christian Marie Elie Georges Joseph de La 

Motte de La Motte-Rouge (né le 14-12-1897 à Pommerit-le-Vicomte, Côtes 

d’Armor). Cet ancien sous-lieutenant d’artillerie, résistant et commandant principal 

du réseau « Alliance » de La Rochelle, est mort le 21-4-1944 au camp d’internement 

de Schirmeck (Bas-Rhin).  

 

- René Henri Thomas Louis Maubaillarcq (La Rochelle, 42 rue Chaudrier, 19-4-

1866/La Rochelle, 26-7-1964). Marié à La Rochelle le 29-1-1894 avec Marie 

Marguerite Magnan (La Rochelle, 1 rue St Côme, 29-3-1872/La Rochelle, 19-2-

1964), fille d’un sous-inspecteur de l’enregistrement, Philippe Magnan et de 

Marguerite Champion- Labretonnière. René Maubaillarcq devint par la suite un 

important armateur et industriel rochelais. Ce couple donna naissance à 3 enfants : 

Jean Marie René Maubaillarcq (La Rochelle, 22 rue Dupaty, 22-5-1896/Bouconville-

Vauclair, 6-5-1917) ; Marie Isabelle Renée Maubaillarcq (La Rochelle, 44 cours des 

Dames, 9-7-1897/Charron, 11-4-1972) qui épousa le 27-9-1921 à La Rochelle 

Hugues Marie Jacques Méric de Bellefon (Limoges, 1-2-1898/1-11-1966); et Marie 

Eugénie Geneviève Maubaillarcq (La Rochelle, 44 cours des Dames, 31-10-

1898/Angervilliers, 23-10-1988), mariée le 29-4-1922 à La Rochelle avec Jean Marie 

Henri Soleille.  

  

- Henri André Charles Maubaillarcq (La Rochelle, 17 rue Dauphine, 17-2-

1871/Vouhé, 5-10-1955). Il s’est marié le 19-2-1898 à La Rochelle avec Anne 

Camille Marie Dubois (La Rochelle, 16 rue Fromentin, 30-8-1878/déc. vers 1907), 

fille de Jean-Baptiste Dubois, notaire et de Marie Rosalie Poplineau. Henri André 

Maubaillarcq a exploité durant la majeure partie de sa vie le vaste domaine agricole 

de Maisonneuve, situé sur les communes de Bouhet et Vouhé. Lui et son épouse ont 

eu deux enfants : Henri Frédéric Maubaillacq (La Rochelle, quartier de Beauregard, 

11-1-1899/Bouhet, 7-8-1899) ; Denise Marie-Thérèse Maubaillarcq (La Rochelle, 24 

rue Jean Guitton, 16-2-1901/La Rochelle, 13-8-1954), mariée le 5-4-1921 à Vouhé 

avec Alexandre Marie Joseph Henri d’Avout (né le 20-10-1890 à Poinson-les-

Grancey, en Haute-Marne). 

 

A 49 ans, Henri Maubaillarcq père était déjà veuf. Le 18-9-1881 à 15 h, son épouse 

Marie-Adorise Audry mourut à l’âge de 38 ans alors qu’elle se trouvait dans le 

quartier de Richelieu, en banlieue rochelaise.  

 

Il rachète l’étude Marquis 

Henri Maubaillarcq effectua huit ans de stage avant de s’installer comme notaire. 

Engagé comme 3e clerc dans l’étude Dubois le 2-1-1852, il devint 2e clerc le 6-4-

1853, puis 1er clerc du 1-1-1858 au 10-10-1859. Un autre notaire, Antoine Abel 

Marquis, récemment installé à La Rochelle depuis le 19-5-1857 cherchait alors à 
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céder son étude. Il embaucha Henri Maubaillarcq comme premier clerc. Le 6-10-

1859, ils passaient un acte sous seing privé dans lequel Henri Maubaillarcq 

s’engageait à racheter l’étude Marquis pour le prix de 80 000 francs payable en deux 

fois (40 000 francs un mois après la prestation de serment, et le reste au bout de six 

mois). Notre candidat notaire s’engageait également à fournir toutes les pièces 

requises pour son agrément et à se présenter à l’examen du notariat. Il avait alors 27 

ans. 

Henri Maubaillarcq rassembla effectivement tous les documents d’état-civil et de 

moralité nécessaires à son admission. Tous ses parents étaient bien connus des 

Rochelais et ses patrons l’appréciaient beaucoup : « Sa famille, qui habite La 

Rochelle, est des plus honorables et lui-même, par son caractère et sa conduite 

régulière s’est concilié l’estime publique. Il s’est toujours montré dévoué au 

gouvernement. Ses deux patrons rendent le meilleur témoignage de son aptitude, de 

son assiduité et de sa délicatesse ». Le 28 février 1860, il réussit brillamment son 

examen devant la chambre de discipline des notaires.  

Le 31-3-1860, Henri Maubaillarcq put enfin s’installer comme notaire au 30 rue 

Chaudellerie (actuelle rue Chaudrier), face à la place d'Armes. Curieusement, son 

prédécesseur avait succédé dans les lieux en 1857 à un certain René Augustin 

Adolphe Audry… futur beau-père d’Henri Maubaillarcq ! Dans cette étude, la 

moyenne des actes passés depuis 1855 s’élevait à environ 437 par an. Entre 

l’enregistrement et les produits, le rapport moyen annuel était de 43 057 francs.  

 

Dans la suite de ses activités  

Notre jeune notaire transféra son étude le 15-8-1862 juste à côté, au 28 rue 

Chaudellerie. Puis de 1869 jusqu’à 1901, il exerça son activité au 2 rue des Saintes 

Claires, entre la place et le lycée.  

Il fit partie très tôt de la Chambre des notaires de l'arrondissement de La Rochelle : il 

en fut le secrétaire de 1869 au moins jusqu’en 1878. En 1887, il en était le président. 

La même année, il présidait également la commission de discipline du notariat 

charentais, qui s’occupait entre autres du recrutement des jeunes notaires.  

Le 9-2-1901, Henri Maubaillarcq céda son étude à Louis Stanislas Princé et prit sa 

retraite du notariat. Il fut nommé notaire honoraire le 28-10-1901.   

 

Le sauvetage des archives de Claude Masse 

Claude Masse était un ingénieur très renommé du temps de Louis XIV, qui travailla 

vers 1700 en Aunis pour établir un ensemble de fortifications côtières imaginées par 

Vauban. Il laissa une quantité considérable de plans de villes, forteresses et 

monuments de la région, ainsi qu'une description détaillée des différentes localités. 

Jusqu'en 1878, les vingt cartons renfermant ces précieuses archives dormirent 

tranquillement dans sa maison de Salles-sur-Mer. C'est alors que Sophie Du Chesne 

de Vauvert, veuve de Charles-Édouard Masse voulut se débarrasser de ces 

documents, au nom de sa fille Anne-Marie Juliette Masse. L'inventaire en fut dressé 

le 21 septembre 1878 par maître Henri Maubaillarcq. L'État ne voulant pas se 

charger de ces archives pourtant précieuses, les volumineux cartons firent de 

nombreux allers-retours entre le domicile de Sophie Masse et l'étude Maubaillarcq. 

Finalement, après deux ans d'âpres négociations, l'État racheta les archives de Claude 

Masse pour la somme totale de 9 900 francs. Elles sont aujourd'hui conservées au 

S.H.D du fort de Vincennes.  

 

Train de vie à La Rochelle  
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De sa naissance en 1832 jusqu’à la fin des années 1850, Henri Maubaillarcq vécut 

avec ses parents, puis avec sa mère veuve, ses frères et sa sœur au N°30 rue du 

Palais. Lorsqu’il devint notaire en 1860, il emménagea 34 rue Chaudellerie avec une 

vieille domestique. Après plusieurs adresses différentes dans la rue Chaudellerie 

(renommée Chaudrier vers 1865), vers 1870 Henri Maubaillarcq s’installa avec sa 

femme et ses enfants au N°17 rue Dauphine, adresse rochelaise qu’il ne quittera plus 

jusqu’à la fin de sa vie.  

Cette famille au train de vie aisé était servie en permanence par 3 à 4 domestiques : 

femme de chambre, valet de chambre, cuisinière, cocher… Les enfants bénéficiaient 

d’une gouvernante anglaise, Mary Anne Giblin, jeune femme originaire de la ville de 

Blackrock. Le 21-11-1885, elle épousait à La Rochelle le cocher nommé Emmanuel 

Rouillon (natif de Magné dans les Deux-Sèvres). Ils restèrent jusqu’en 1896 au 

service d’Henri Maubaillarcq. 

Et l’on découvre au fil des recensements rochelais que plusieurs Bouhétais 

travaillèrent pour la famille Maubaillarcq : 

-  Mélina Mathilde Manseau (domestique en 1872) :  

Née à Bouhet le 4-11-1850, fille de Pierre Manseau (maréchal-ferrant) et Madeleine 

Jolivet (lingère) ; 

 - Clémentine Surville (cuisinière en 1876) :   

Née à Bouhet le 26-7-1854, fille de Jean Surville (cultivateur) et Marguerite Gilard. 

Le 25-11-1879, elle s’est mariée à Bouhet avec  Alexandre Raymond (cultivateur à 

Puyravault) ; 

 - Anne Honorine Benois, dite « Scholastique » (cuisinière puis gouvernante de 1891 

au moins jusqu’en 1911) : 

Née à Bouhet le 9-2-1850, fille de Jean Benois (cultivateur) et Annette Gilard 

(journalière). Mariée le 9-1-1874 à Bouhet avec Auguste François Martin 

(cordonnier originaire de St Martin de Villeneuve), ils eurent durant leur vie 

commune trois enfants : Alida Scholastique Martin (née à Bouhet le 16-11-1874) ; 

Alfred Auguste Martin (Bouhet, 18-4-1879/idem, 6-3-1883), mort à 3 ans ; puis 

Maurice Emile Martin (Bouhet, 28-1-1884/idem, 14-2-1888), qui mourra à 4 ans. 

Vers 1885, la famille Martin/Benois quitta Bouhet pour Le Gué d'Alleré. Anne 

Benois se trouvait enceinte d’env.7 mois et demi de son quatrième enfant, lorsque 

son mari mourut au Gué d'Alleré le 9-11-1886 à l’âge de 37 ans. Le 22-12-1886, elle 

accouchait à Bouhet, chez ses parents de la petite Marie Augustine Martin. 

Contrainte de trouver rapidement un travail, Anne « Scholastique » Benois veuve 

Martin fera une longue carrière au service de la famille Maubaillarcq ;  

- Léonie Théraud (cuisinière en 1896) : 

Née à Bouhet le 18-10-1867/morte à Bouhet le 18-2-1947, fille de Pierre Théraud 

(cultivateur) et Hortense Migaud. Elle épousa à Bouhet le 14-10-1889 Alexandre 

Fernand Gilbert, épicier à La Rochelle. Leur fils, Roger Gilbert est né à Bouhet chez 

ses grands-parents maternels le 16-1-1891. Il est « Mort pour La France » le 28-11-

1914 à l’hôpital d’Epernay (Marne) ;  

- Gaston Camille Migaud (employé en 1886) :    

Né le 15-12-1872 à Virson/mort à Surgères le 25-7-1957, fils de Jean Migaud et 

Olive Duprat (cafetiers). En 1896, il habitait chez la famille Maubaillarcq mais le 

recensement ne précise pas s’il était employé par Henri Maubaillarcq lui-même ou 

dans une entreprise/un commerce du quartier. Il a fondé par la suite à Surgères une 

fabrique d’articles en tôle d’acier pour l’industrie laitière ;  

- Edmond Lévesque (valet de chambre en 1911) : 

D’après un recensement rochelais, il serait né à Bouhet en 1891, mais son acte de 

naissance ne figure pas dans les registres bouhétais. Sans doute ses parents 

habitaient-ils Bouhet mais lui-même n’y était manifestement pas né ;   
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- Marie Georgette Migaud (gouvernante à Bouhet après 1900) :  

Née à Bouhet, à la ferme de Sylop le 30-6-1877/morte à Puyravault le 21-1-1977, 

fille de Pierre Migaud et Joséphine Chiasson. Le 11-5-1901, elle se maria à 

Puyravault avec Alphonse Achille Moinet (Péré, 17-3-1876/ Vouhé, 11-11-1958), 

valet de chambre d’Henri Maubaillarcq à La Rochelle au moins depuis 1896. Ils 

devinrent par la suite gardiens de la maison Maubaillarcq à Bouhet (voir chapitre 

suivant).   

 

La « vie de château » à Bouhet 

Henri Maubaillarcq passait ses loisirs à Bouhet dans la vaste et belle propriété 

familiale de sa femme, située en bordure Nord de l'église Saint-Laurent : on y 

trouvait notamment une grande maison, des écuries, un ancien pigeonnier, une serre, 

différents communs ainsi que des bâtiments à usage viticole. Le tout entouré d'un 

magnifique parc à l'anglaise. Il employait du personnel domestique en double, dont 

une partie travaillait à La Rochelle et l'autre à Bouhet. Au quotidien, Alphonse 

Moinet et son épouse Marie Georgette Migaud s’occupaient du gardiennage et de 

l’entretien de la demeure, Marie Migaud veillant plus particulièrement sur la maison 

et son époux Alphonse sur le parc. En outre dans la maison de Bouhet, de 

nombreuses femmes étaient employées ponctuellement pour les grandes lessives ou 

la cuisine du cochon.  

Henri Maubaillarcq possédait deux fermes dans la commune de Bouhet, l’une située 

tout près de sa maison de l’autre côté du chemin de la Mouchenière, et l'autre à La 

Brande, qui fournissaient tout le lait nécessaire à la famille. Aussi, des hommes 

étaient-ils embauchés occasionnellement pour réaliser les grands travaux agricoles, 

que ce soit charroyer pour les betteraves, rentrer les foins ou couper le bois. Louis 

Bringer fut de ceux-là. Enfin, le « taxi » du village, Félix Raffin, s'occupait des 

petites courses familiales jusqu'à Maisonneuve, Surgères ou à l'abbaye de la Grâce-

Dieu.  

Lorsqu’il séjournait à Bouhet, Henri Maubaillarcq rédigeait souvent des actes 

notariés pour les habitants du village, qui l'appelaient avec déférence « M'sieur 

Monbaillard ». Mais comme il ne pouvait pas légalement dépasser les limites de 

l'arrondissement de La Rochelle pour exercer ses fonctions notariales, il rédigeait ses 

actes au lieu-dit « Le Château », demeure de ses excellents amis Fernand Lion et 

Clémence Bucaille : cette superbe propriété avait la particularité bien pratique d'être 

à cheval sur deux communes (Bouhet et Anais), deux cantons (Aigrefeuille et La 

Jarrie) et deux arrondissements (La Rochelle et Rochefort).  

Henri Maubaillarcq fonda en 1873 la Société communale de secours mutuel et en fut 

le président. Il devint conseiller municipal de Bouhet en 1881, et le resta sans 

interruption jusqu'en 1912. Enfin, il présida la Société de panification de sa création 

en 1907 jusqu'à 1913, avec pour vice-président son fidèle ami Fernand Lion. 

 

Il s’éteint à Bouhet à 89 ans 

Henri Maubaillarcq acheva sa vie à Bouhet, où il mourut le 10 décembre 1921 à l'âge 

de 89 ans. Ses funérailles eurent lieu à l'église de Bouhet, puis le défunt fut emmené 

dans une calèche de deuil jusqu'à La Rochelle pour y être inhumé. 
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André Achille Chrisogone, son père  

Pour mieux comprendre le personnage, il me paraît maintenant intéressant de vous 

montrer le milieu familial particulier dans lequel évolua Prudent Henri Maubaillarcq.  

Son père, André Achille Chrisogone fut baptisé le 3-12-1790 par.Saint-Nicolas de La 

Rochelle  Il était le fils de l’armateur Pierre Jacques Achille Maubaillarcq et de 

Marguerite Flore Quenet 

Au cours de sa vie, André Maubaillarcq sera tour à tour négociant, puis «  sans 

profession » et enfin employé des Postes. Il se maria à La Rochelle le 8-1-1815 avec 

Marie-Thérèse Constance Latouche (bp par. Saint-Barthélémy de La Rochelle le 14-

11-1791). Son père, le négociant Jacques-Thomas Latouche, était adjoint au maire de 

La Rochelle. Sa mère se nommait Marie-Jeanne Gautier. Les Latouche résidaient 

dans la rue du Palais.   

André Maubaillarcq et son épouse Marie-Thérèse Latouche se sont installés 30 rue 

du Palais. Ils ont donné le jour à quatre enfants, dont seul le dernier a eu une 

descendance : 

- Jacques Marie Achille Maubaillarcq (La Rochelle, rue du Palais, 4-11-1815/La 

Rochelle, 30  rue du Palais, 3-4-1861). Devenu avocat, il vivait avec sa mère et 

mourut célibataire à l’âge de 45 ans ;  

- Flore Angélique Constance Maubaillarcq (La Rochelle, rue du Palais, 10-11-

1819/La Rochelle, 28 rue du Palais, 16-10-1895). Morte célibataire à l’âge de 75 

ans ;    

- Pierre Louis Frédéric Maubaillarcq (La Rochelle, né le 24-12-1822 rue du Palais), 

mort le lendemain de sa naissance ;  

- Prudent Henri Maubaillarcq (La Rochelle, rue du Palais, 26-6-1832/Bouhet, 10-12-

1921), sujet principal de cette fiche thématique. 

 

André Achille Chrisogone Maubaillarcq est mort à 49 ans le 17-1-1840 rue du Palais 

à La Rochelle. Sa femme, Marie-Thérèse Latouche lui a survécu pendant 25 ans. Elle 

s’est éteinte 28 rue du Palais le 9-10-1865, à l’âge de 73 ans.   
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Pierre Jacques Achille Maubaillarcq, armateur, son grand-père 

Des ancêtres calaisiens :  

La famille Maubaillarcq était installée dans la région de Calais dès le début du 

XVIIIe siècle. L'arrière-grand-père paternel d'Henri Maubaillarcq, Jacques-Henry 

Maubaillarcq était « avocat en parlement et au siège de Calais, conseiller substitut 

du procureur du Roi audit siège ». Époux de Gabrielle Live, il eut pour fils Pierre-

Jacques Achille Maubaillarcq, né et baptisé le 30-9-1758 paroisse Notre-Dame de 

Calais.  

 

Migration et mariages :  

En 1776, à l’âge de 18 ans, Pierre Jacques Achille Maubaillarcq vint s’installer à La 

Rochelle. Mineur, il était placé sous l’autorité de Louis Pruvôt, négociant et de son 

épouse Marie-Angélique Salaberry.   

Le 6-9-1780, il épousa en première noces à la cathédrale Notre-Dame de La Rochelle 

Flore Marie Marguerite Quenet, fille de défunt Jean-Jacques Quenet, négociant et de 

Marguerite Louise Denis, dite « la veuve Denis », spécialisée dans l’exportation 

d’eau-de-vie et la pêche à la morue. Baptisée dans la paroisse Notre-Dame le 12-9-

1758, Flore Quenet est décédée à l’âge de 36 ans le 14-5-1795 à 17 h « rue de la 

Carmagnole, section de l’Unité ». Elle avait eu sept enfants, dont deux seulement 

atteindront l’âge adulte :  

- Louis Jean-Jacques Maubaillarcq (La Rochelle, Notre-Dame, 14-9-1781/La 

Rochelle, Saint Nicolas, 29-6-1786), mort à l’âge de 4 ans et 9 mois ;   

- Angélique Gabrielle Maubaillarcq (La Rochelle, Saint Nicolas, 9-4-1783/La 

Rochelle, rue Saint-Yon, 14-2-1845). Elle épousa à La Rochelle le 15-1-1802 

Charles Hyppolite Guillemot, négociant ;  

- Louise Flore Maubaillarcq (La Rochelle, Saint Nicolas, 13-12-1784/La Rochelle, 

Saint-Sauveur, 26-5-1792), morte à l’âge de 7 ans et demi ;  

- Jacques Adrien Maubaillarcq (La Rochelle, Saint Nicolas, 5-9-1787/idem, 13-10-

1787), mort à l’âge de 5 semaines ; 

- Julie Clothilde Maubaillarcq (La Rochelle, Saint Nicolas, 2-6-1789/idem, 2-12-

1790), morte à l’âge de 18 mois ;  

- André Achille Chrisogone Maubaillarcq (La Rochelle, St Nicolas, 3-12-1790/La 

Rochelle, 17-1-1840), dont il a été question au chapitre précédent ; 

- Charles Achille Maubaillarcq (La Rochelle, St Nicolas, 3-8-1792/La Rochelle, St 

Nicolas, 21-8-1792), mort à l’âge de 17 jours. 

 

Huit mois après son veuvage, Pierre-Jacques Achille Maubaillarcq se remaria le 18-

1-1796 à La Rochelle avec Louise Henriette Catherine Beltrémieux. Baptisée par. 

Notre-Dame de La Rochelle le 2-9-1760, elle était la fille de Robert Laurent 

Beltrémieux et de Marie-Madeleine Denis. Elle est décédée quai Maubec le 14-11-

1836 à l’âge de 76 ans.  

Ce couple a eu une fille, Louise Marguerite Caroline Maubaillarcq, née à La 

Rochelle le 18-1-1799.   

 

Armateur pour Saint-Pierre-et-Miquelon :  

Pierre-Jacques Achille Maubaillarcq armait pour Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-

Miquelon, en campagnes de pêche ou pour le négoce. Il y avait alors peu d'armateurs 

morutiers à La Rochelle, mais on y déchargeait beaucoup de morue : entre les seules 

années 1784 à 1790, 201 bateaux apportèrent plus de 11 millions de morues. Quenet 

armait à lui tout seul la moitié des navires. À l’époque, une campagne morutière 

coûtait six fois moins cher à un armateur qu'une campagne de traite aux colonies. La 
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morue capturée était séchée sur place à Terre-Neuve ou Saint-Pierre, et rapportée soit 

par des navires de fret, soit par le navire morutier lui-même.  

En 1783, Maubaillarcq acheta le vaisseau Le Benjamin, du port de 80 tonneaux, qu’il 

rebaptisa Le Petit et envoya durant l’été à Terre-Neuve sous le commandement du 

sieur Pierre Daraspe. De mars à août 1784, il expédia en campagne de pêche La 

Petite Fille, dont il possédait les deux-tiers. Deux ans plus tard, les registres de 

soumission pour la traite de l’Amirauté de la Rochelle conservent trois actes datés de 

1785-1786 concernant des envois de navires de l’armement Maubaillarcq : le 7 mai 

1785, il expédiait à Saint-Pierre et Miquelon Le Petit, commandé par le sieur Gabriel 

Luneau ; le 21 mars 1786, c’était le tour de la Marie-Suzanne, du port de 90 

tonneaux, avec pour capitaine le sieur Desroches ; et enfin le 28 mars 1786, La Petite 

Fille, vaisseau de 90 tonneaux chargé de sel, de vin et d’eau-de-vie devait partir pour 

Saint-Pierre et Miquelon sous le commandement de Charles Amable Luneau.  

 

Assurances maritimes :   

Pierre-Jacques Achille Maubaillarcq pratiquait également l'assurance maritime, qui 

visait à protéger les navires contre des dangers très variés : tempêtes, naufrages, 

déclaration de guerre, représailles, pirates... Pour limiter les risques, chaque partie du 

navire était garantie par un assureur différent, parfois même dans plusieurs ports. 

Lorsqu'un bateau disparaissait, les armateurs préféraient souvent l'abandonner aux 

assureurs. En 1788, E. et N. Weiss, représentants de la Compagnie des Indes, 

délaissèrent aux assureurs rochelais le Maréchal de Castries, navire assuré pour 87 

200 livres qui avait coulé pendant son voyage à Pondichéry. Garesché perdit dans 

l'affaire 12 000 livres, Maubaillarcq 11 000 livres, et Péry et Dumontier 6000 livres.  

En 1782, Pierre-Jacques Achille Maubaillarcq signa lors d’une réunion générale à la 

Chambre de commerce, un document accablant au sujet des travaux urgents à réaliser 

dans le port et des problèmes d’emprunts : en effet, les armateurs se plaignaient parce 

que la construction du bassin de carénage à flot lancée en 1777 n'était toujours pas 

terminée. De plus, les cales et les quais du port, dégradés, écroulés et encombrés de 

débris gênaient le déchargement des navires.  

 

Juge au Tribunal de commerce :  

De 1786 à 1823, Pierre-Jacques Achille Maubaillarcq fut nommé au tribunal de 

commerce comme consul (de 1786 à 1795), suppléant de juge (1795), juge (1811) et 

même président en 1814, mais il refusa la charge et redevint simple juge. Au 

printemps 1789, il participa également à toutes les réunions du commerce rochelais 

préalables aux États Généraux.  

 

Membre du conseil municipal de La Rochelle :  

En mars 1812, Pierre-Jacques Achille Maubaillarcq était conseiller municipal de La 

Rochelle. Avec un revenu de 12 000 F par an, il figurait parmi les cent plus gros 

contribuables rochelais (contribution annuelle : 395 F). En août 1813, il fut réélu 

conseiller municipal par l’assemblée cantonale de La Rochelle Est avec 29 voix sur 

66 votants, et par celle de La Rochelle Ouest par 101 voix sur 123 votants. Durant les 

Cent-jours, le commissaire extraordinaire envoyé par l’Empereur pour réorganiser 

l’administration des communes de plus de 5 000 habitants le reconduisit le 26 avril 

1815 dans ses fonctions. Nous savons par ailleurs qu’en 1828, Pierre Achille 

Maubaillarcq « père », qualifié de négociant sur le canal Maubec, était encore 

conseiller municipal et membre du Conseil de charité.  

Le 30-6-1837 à 5 h du matin, il s’est éteint à La Rochelle quai Maubec à l’âge, très 

respectable pour l’époque, de 79 ans.   
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