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Généalogie MAHé 

 

Cette famille semble trouver son origine à Roscoff, lieu dit de la commune de Saint Pol de Léon dans le 

département du Finistère en Bretagne. On trouve en effet les naissances et les mariages de nos MAHé à 

Saint Pol de Léon avec quelquefois la mention du lieu-dit « Roscoff ». 

 

Roscoff était en effet un lieu-dit de la commune de Saint Pol de Léon, (Roscoff ne devint une commune 

indépendante qu’à la révolution), les naissances peuvent avoir eu lieu à Roscoff et être dans les registres 

de Saint Pol de Léon, d’autant que l’évêché de Saint Pol de Léon fut longtemps réticent à l’indépendance 

religieuse de Roscoff. 

 

D’autres familles MAHé existent à Saint Pol de Léon, mais elles ne semblent pas avoir de lien avec la 

notre. Il est bien difficile de le prouver : seules les informations sur les métiers et les témoins aux 

naissances, mariages et décès, tendraient à prouver que ce sont des familles différentes.  

Autre argument qui va dans ce sens, c’est que ce patronyme MAHé se rencontre très fréquemment en 

Bretagne, en particulier dans la commune de Saint Pol de Léon  et de Roscoff et dans l’actuel département 

du Finistère. Il y a encore de nos jours plus de 400 abonnés au téléphone qui portent ce nom dans le 

département du Finistère ! Sans compter les Côtes d’Armor. 

 

Nous descendons d’une lignée de perruquier mais notre ancêtre, Nicolas MAHé (150), qui est marin est  

venu s’installer à Boulogne sur mer probablement vers 1782, date de son mariage à Boulogne sur mer 

avec Françoise DOSSEVILLE (151), les bancs ayant été publié à Roscoff ce qui indique qu’il demeurait à 

Roscoff. Le père et le frère de Nicolas MAHé étaient perruquier. Aucun lien avec la marine de pêche : 

Dixième enfant et dernier garçon d’une fratrie de 11, son frère ainé étant devenu perruquier à la suite de 

son père, notre Nicolas tenta probablement l’aventure en embarquant sur un navire qui faisait le 

commerce vers le nord de la France.  

 

Pour une meilleure connaissance de l’histoire de Roscoff et de Saint Pol de Léon, on lira de Jean Yves 

TANGUY, « le port et havre de Roscoff ou l’histoire d’une vocation maritime », édition des paludiers 

445500 La Baule, 1975. 

Parmi les décès à signaler celui de : 

Nicolas MAHE, Maître Escrivain et aritméticien, décédé le  21 juin 1688 à Saint Pol de Léon.  

******** 
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I) Pierre MAHé (600), né vers 1690, décédé le 20 septembre 1744 à Saint Pol de Léon, perruquier, époux 

d’Anne LE DUFF lors de son décès, témoin Sylvestre MAHé, son fils, marié le 4 mars 1715 à Saint 

Pol de Léon avec Louise DAVIT. puis veuf, il épouse le 17 janvier 1718 à Saint Pol de Léon Anne 

(Annette) LE DUFF, majeure, fille de Paul LE DUFF, décédé et de Marguerite MOAL, (Source : 

dépouillement CGF). Anne LE DUFF (601), baptisée le 17 mai 1687 à Saint Pol de Léon, parrain 

Philippe LE DUFF, marraine Anne LE DUFF, décédée le 17 janvier 1718 à Saint Pol de Léon ou 

Roscoff (en tout cas dans le canton de Saint Pol de Léon), fille de Paul LE DUFF et Marguerite 

MOAL, dont de son mariage avec Anne LE DUFF: 

 

1) Sylvestre MAHé (300), qui suit en II. 

 

2) Marguerite Renée MAHE DE VILLERIO, née le 10 janvier 1719 à Saint Pol de Léon, 

parrain : Pierre LE BOCTE (signe), marraine : Marguerite Renée ROUSSEL (signe), 

témoins : Marguerite LE DUFF  et Jacques ROUSSEL. Le père signe l’acte de 

baptême. Décédée le 24 juin 1734 à Plougoulm, canton de Saint Pol de Léon chez 

Maurice LE GOFF, du minihy de Léon ; Témoins : Son père Pierre MAHé, Christophe 

BOSEC et Maurice GOFF.  

 

3) Pierre MAHE, né le 4 juin 1720 à Saint Pol de Léon, parrain : Pierre GUILLON 

(signe), marraine : Jeanne LE MOIGNE (signe), témoins : Marguerite LE DUFF  et 

Jacques ROUSSEL. Le père signe l’acte de baptême. 

 

4) Guillaume Marie MAHé, né le  1 juin 1721 à Saint Pol de Léon, parrain : Honorable 

Guillaume LE RIDELLER, marchand (signe), marraine : Marie Isabelle ROUSSEL 

(signe), témoins : Jacques ROUXEL (signe) et D. MAHÉ (signe). Le père signe l’acte de 

baptême. 

 

5) Louise Guillaumette MAHé, née le 22 mai 1722 à Saint Pol de Léon, parrain : 

Guillaume PEN (signe), marraine : Louise MAHé, témoins : Guillaume LE 

RIDELLER (signe). C’est probablement elle qui se marie le 17 août  1739 à Saint Pol de 

Léon  avec Jean François ABALLAIN, né à Roscoff, en présence comme témoins de 

Sébastien ABALLAIN, Diacre, P. ABALLAIN et de Margueritte LE DUFF et c’est 

encore probablement elle qui se remarie comme suit : mariée le 4 avril 1761 à Saint Pol de 

Léon avec Jan GOLSE, né à Saint Martin de Calviac, diocèse de ?, domicilié à Guiclan, 

fils de Arnaud GOLSE, décédé et de Marie GAUFFRE, décédée, en présence comme 

témoins de Anne MAHE Louise MAHé VILLERIOU (comme elle est nommé dans son 

acte de décès) décède le 1
er

 novembre 1783 à l’hôpital de Saint Pol de Léon, âgée de 70 

ans.  

 

6) Marguerite Guillemette MAHE, née le 30 novembre 1724 à Saint Pol de Léon, fille  de 

Pierre MAHé et d’Anne DUFF DE LA ROCHE RIOU, parrain : Guillaume 

PELLETIER DE KERHUEL (signe), marraine : Marguerite LE DUFF (signe). Le 

père signe l’acte de baptême. 

 

7) Joseph François MAHE, né le 12 avril 1726 à Saint Pol de Léon, parrain : Joseph 

Sébastien HERVE DU PENHOAT, avocat (signe), marraine : Marie Françoise 

CHASTENET  
 

8) Anne MAHE, née le 23 avril 1727 à Saint Pol de Léon, parrain : Jean BUREL (signe), 

marraine : Anne CORNEC  

 

9) René Joseph MAHE, né le 12 mars 1728 à Saint Pol de Léon, fils de Pierre MAHé, 

Maitre perruquier de cette ville et de Anne DUFF, parrain : René LE SPARFEL DE 

KERGONNEL Procureur fiscal sindic, ancien Maire (signe), marraine : Geneviève 

Josèphe DU FRESNE DES GUITAY (signe), témoins : Jean François BLONDIN 

(signe). Le père signe l’acte de baptême. 

 

10) Marie Marguerite MAHE née le 4 mai 1734 à Saint Pol de Léon, parrain : Christophe 

Marie BOSEC (signe), marraine : Marguerite LE ROY  (signe), témoin : Jeanne 

BUREL (signe). Le père signe l’acte de baptême. 
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II) Sylvestre MAHé, (300), perruquier, probablement de Roscoff (29), secours de Minihy, diocèse de Saint 

Pol de Léon mais son acte de baptême ne figure pas dans les relevés des naissances du Canton de Saint 

Pol de Léon, incluant Roscoff ; je l’ai mis en tête des naissances mais il se peut que cela ne soit pas le 

cas. Il est en tout cas cité comme témoin au décès de son père et son acte de mariage ne laisse aucune 

ambiguïté sur le fait qu’il est bien le fils de Pierre MAHé et de Anne LE DUFF ; marié (mineur lors 

de son mariage et demeurant à Saint Pol de Léon) le 9 janvier 1747 à Saint Pol de Léon avec Fiacre 

QUESEIN (QUEZIN, CAIZIN), (301), majeure lors de son mariage et demeurant à Saint Pol de 

Léon), née vers 1728, à Le Ponthou (Finistère), décédée le 1
er

 janvier 1781 à Roscoff, âgée de 53 ans, 

épouse de Silvestre MAHé, son époux, en présence de Jacques MAHé, son fils. Lors du mariage de 

Silvestre MAHé, son père est nommé MAHé DE VILRIOU. Fiacre (ou Fiacrette) QUESEIN est 

fille de Nicolas QUESEIN, décédé au mariage de sa fille et de Charlotte MONSEIN Dont du mariage 

entre Silvestre MAHé et Fiacre QUESEIN.: 

 

1) Michel Silvestre MAHE, né le 30 décembre 1747 à Saint Pol de Léon au lieu dit de 

Plouguer Carhaix, parrain : Michel LANTIGUÉ, marraine : Anne LE DUFF, marié 

à Roscoff (Finistère) avec bancs pour mariage hors Roscoff des 17,  24 et 31 juillet 

1744, avec Marguerite Marie Jeanne WATTREIN, née à Dinan au lieu dit 

Plouguer fille de Hubert WATTREIN et de Jacquette CARAONET ??, décédée. 

 

2) Marie Jeanne Fiacrée MAHE, née le 17 décembre 1748 à    Saint Pol de Léon, 

parrain : Joseph François HALEGOAT, marraine : Marie Mathurine LE MINE ? 

 

3) Jacques Marie MAHE, qui suit en III/1.  

 

4) Jeanne Hyacinthe Fiacrine MAHE, née le 29 janvier 1751 à Saint Pol de Léon, 

parrain : Jean Marie CONVERTY Avocat au Parlement de Bretagne signe, marraine 

: Jeanne Hyacinthe BEAUDOUR signe. Le père signe. 

 

5) Anne Mathurine MAHE, née le 29 août 1752 à Saint Pol de Léon, parrain : 

Mathurin Louis LARVOR, maitre perruquier, signe, marraine : Anne COAT. Le 

père qualifié de sieur, signe. 

 

6) Jeanne MAHé, née à Saint Pol de Léon, lieu dit Roscoff, (son père  signe l’acte de 

naissance), mariée le 25 juillet 1771 à Roscoff, Finistère, avec Joseph TAILLARD, 

né à Pleuzel (ou Pleuzal), lieu dit Roscoff, fils de Yves TAILLARD (qui signe) et 

Catherine GUITTON. 

 

7) Jean Marie Tanguy MAHE, né le 2 février 1754  à  Saint Pol de Léon, parrain : 

Tanguy LABBA, sous diacre, marraine : Jeanne Marie GRALL Demoiselle 

LANGLOIS 
 

8) Germain Marie MAHE, né le 24 décembre 1754 à   Saint Pol de Léon, parrain : 

Germain BELIN, marraine : Anne Marie LANGLOIS. 

 

9) Honorée Marie MAHE, née le 5 juin 1756 à   Saint Pol de Léon, parrain : Sieur 

Marie Prigent FIGUERRE (signe), marraine : Honorée Jeanne BOGAT DE 

KERTANGUY (signe), le père qualifié de  sieur, signe. 

 

10) Nicolas MAHé, (150) qui suit en III/2 

 

11) Marie Michelle MAHé, ménagère née le 27 novembre 1759 à Saint Pol de Léon, lieu 

dit Roscoff (Finistère), parrain : Michel François RIDAR MAISONNEUVE (signe), 

marraine : Marie Ursule LE TREGUER (signe) ; décédée le 2 janvier 1835 à 

l’hospice Civil de Saint Pol de Léon, veuve de Mathieu VINOT. Mariée le 6 octobre 

1783 à Roscoff, Finistère, avec Mathias VINOT, né vers 1756 (il est âgé de 27 ans 

lors de son mariage), paroisse Saint Jacques de Troyes, Aube, soldat au Régiment de 

Brie Infanterie, en congé absolu, fils de Joseph VINOT, décédé, et de Marie 

Catherine DE BRIE, décédée. Mariage célébré en présence de Jean Pierre 

GUITTON (signe), beau-frère de la contractante. 
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III/1) Jacques Bertrand MaHé, perruquier, domicilié à Roscoff en 1811, né le 7 février 1750 à    Saint Pol 

de Léon au lieu dit Roscoff (Finistère), parrain : Jacques Marie BILLON signe, marraine : Béatrice 

Marie Antoinette BOURDIN signe, le père qualifié de  sieur, signe, décédé le 28 mars 1821 à Roscoff, 

âgé de 72 ans. Témoins : François Marie TANGUY jardinier 34 chez qui il est mort  et Olivier 

BOSCHET Greffier à St Pol ; marié le 3 février 1777 à Roscoff avec Marie Paule LE GUYADER, 

mineure, fille de Jean GUYADER (qui signe) et de Marie GODEC, dont : 

 

1) Anne MAHé, née le 17 mars 1778 à Roscoff, Finistère, parrain Silvestre MAHé, son 

grand-père, marraine Anne GUYADER, tante maternelle, décédée le 24 septembre 

1845 à Saint Pol de Léon  au lieu–dit Vézendan, âgé(e) de 68 ans, témoins : Sieur 

Jacques Jean Marie BOSCHET, 37 ans, menuisier à Morlaix fils de la défunte, 

Louis Théophile BOSCHET, 36 Ans, employé à la mairie de Morlaix ; mariée le 10 

Germinal an 7 (30 mars 1799) à Saint Pol de Léon avec Olivier BOSCHET, 27 ans, 

praticien et secrétaire greffier administration Municipale, né à Saint Pol de Léon, fils 

de Jean BOSCHET, percepteur à la barrière de St Pol et de Marie AMELIN, 

témoins François Jacques BOSCHET, frère de l'époux Nicolas LE GAD, parent au 

maternel de l'épouse, Pierre RICHARD, employé des Douanes Nationales. 

 

2) Jean Bernard Denis MAHé, cordonnier, né le 19 mai 1779 à Roscoff, Finistère, 

parrain Jean GUYADER, marraine Denise GODEC. Il décède le 20 septembre 1842 

à l’Hospice de  Roscoff. Il se marie le 17 mai 1816 à Roscoff, en présence de Jacques 

Bertrand MAHé, son père, présent, et de Marie Paule GUIADER, décédée, avec 

Henriette Marie Jeanne HAMON, née le 23 janvier 1780 (ou ?), fille de Joseph 

HAMON (qui signe l’acte de mariage de sa fille) et de Marie DENES, décédée. 

Henriette Marie Jeanne HAMON est veuve  de Jean Claude GUILLERM ; 

mariage célébré en présence des témoins suivants : François Marie TANGUY (s) 29 

ans, jardinier, beau frère du contractant et Barthélémy Jean Joseph Marie 

ROLLAND 22 ans (s), cordonnier, neveu de la contractante. Dont : 

 

a) Pierre MAHé, né le 5 juillet 1818 à Roscoff.  

 

3) Jacques Denis MAHé, né le 22 septembre 1781 à Roscoff, Finistère, parrain Jacques 

CORRE, marraine Denise GODEC. 

 

4) Julien Michel MAHé, né le 10 janvier 1784 à Roscoff, finistère, parrain Julien 

POYET, marraine Marie Michelle MAHé, tante de l’enfant. 

 

5) Charles MAHé, né vers 1788, (acte de naissance non trouvé dans le relevé des 

naissances du canton de Saint Pol de Léon du Cercle Généalogique du Finistère), 

décédé le 27 brumaire An13 (18 octobre 1804) à Roscoff, âgé de 16 ans.Témoins : 

François QUEMENER 42 ans 

 

6) Jean MAHé, né le 25 avril 1790 à Roscoff, Finistère avec son frère jumeau dont le 

prénom est inconnu, parrain Jean MAHé, frère de l’enfant, marraine Thérèse 

L’AVIS, épouse de Jean TANGUI et pour son frère jumeau le parrain fut Charles 

KERBRAT, oncle maternel et la marraine Catherine CAROFF, épouse de Jean 

GUIADER, oncle maternel. Jean MAHé est décédé le 23 avril 1792 à Roscoff, à 

l’âge de 2 ans, en présence de son père Jacques MAHé et de sa mère Marie Paule 

GUIADER.  

 

7) Jean Baptiste MAHé, né le 1
er

 vendémiaire an 6 (22 septembre 1797) à Roscoff, 

Finistère, parrain Jean Baptiste LE ROUX, cannonier de la 11
ème

 compagnie de la 

formation de Brest, 22 ans, marraine Annette MAHé, 21 ans. 

 

8) Etiennette Samsone MAHé, mineure lors de son mariage, fille de confiance 

domiciliée à Saint Pol de Léon, ménagère lors de son décès, née le 17 juin 1792 à 

Roscoff, parrain Samson BOURHIS, marraine Etiennette Charlotte CALIAC, 

épouse de Louis BOYER, décédée le 25 mars 1856 âgée de 63 ans à Roscoff au lieu-

dit Capucins, témoins : François TANGUY 42 et Jean Marie TANGUY fils de la 

défunte, tous deux jardiniers; promesse de ban pour mariage hors commune de Saint 
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Pol de Léon le 24 octobre 1811 (mariage du 11 novembre 1811 avec comme témoin 

Jean MAHé, qui signe, frère de la contractante) à Saint Pol de Léon avec François 

Marie TANGUY, majeur, jardinier domicilié à Roscoff, né à Roscoff, fils de Jean 

Marie TANGUY, jardinier demeurant à Roscoff et de Françoise FOUSTOUIL, 

domiciliée à Roscoff.  

 

III/2) Nicolas MAHé (150),  matelot, né le 10 juin 1757 à Saint Pol de Léon ; lieu dit de Roscoff (29) en 

présence de Nicolas du ROSCOAT HYMON, escuyer qui signe et Madeleine BRIENT, qui signe ; 

décédé avant le 23 mars 1783. Il épouse le 29 janvier 1782 à Boulogne s/mer (62) avec bancs du 1er et 

du 6 janvier à Roscoff (Finistère) Françoise DOSSEVILLE (151), veuve de Charles LETARD, née le 

14 janvier 1752 à Boulogne s/mer (62), fille de Jean DOSSEVILLE (302) de Boulogne sur mer et 

d’Elisabeth DELPIERRE (303) de Boulogne sur mer. Dont  

 

1) Isabelle Nicole MAHé (75), née le 23 mars 1783 à Boulogne sur mer, en présence 

comme parrain de Guillaume DOGEVILE, marraine Isabelle DOGEVILLE, tous 

deux jeunes gens de Boulogne, épouse le 9 septembre 1800 à Boulogne sur mer 

Jacques DELPIERRE (74), en présence d’Antoine DELPIERRE, marin, 56 ans, 

son père et Françoise DOGEVILLE, 48 ans, mère de l’épouse, veuve de Nicolas 

MAHé, de son vivant marin. 

 

******** 
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Les premières naissances que l’on trouve à Roscoff pour cette famille, sont les suivantes (Registres des baptêmes 

de Roscoff 1550 – 1650, relevés réalisés par le Cercle généalogique du Finistère) :  

On ne trouve aucun décès MAHé à Roscoff entre 1613 et 1800 sur les relevés du Cercle Généalogique du 

Finistère. 

On trouve une seule naissance MAHé à Roscoff entre 1651 à 1700, de même pour la période 1801 à 1850.  

 

Paulus MAHé, né en octobre 1553 à Roscoff, fils de Franciscus MAHé et Margarita OLIVIER. 

******** 

I) Franciscus MAHé marié avec Maria HENRY, dont : 

 

1) Katerina MAHé, née le 28 septembre 1561 à Roscoff. 

 

2) Mabilla MAHé, née le 15 mars 1565 à Roscoff. 

******** 

Maria MAHé, née le 8 juillet 1567 à Roscoff, fille de Vincentius MAHé et d’Anna HELARY. 

******** 

Maria MAHé, née le 7 novembre 1569 à Roscoff, fille de Bastien MAHé et de Johanna BRANNELEC. 

 

******** 

Petrus MAHE, né le  12 décembre 1596 à  Saint Pol de Léon, fils de Johannes MAHé et de Catherina 

CADIOU, parrain Petrus CHARLES, marraine, Maria COZ. 

 

******** 

 

I) Pierre MAHé, marié avec Guilllemette L’AZENET, dont : 

 

1)  Isabelle MAHé, née le 9 juillet 1651 à Roscoff, parrain Hierosme MOAL, sous 

diacre, et Anne L’AZENET 

******** 

 

Gilette MAHE, née le 14 octobre 1619 à Saint Pol de Léon, lieu-dit de Kervéguen fille de François MAHé et 

de Janne GOURIOU  

******** 

 

Guillermus MAHE, né le 08 mai 1627 à Saint Pol de Léon, fils  de Petrus MAHé et de Maria BRIZ, parrain 

Guillermus LE LAN, marraine : Margareta LE MAOU.  

 

******** 

 

Jeanne MAHE, décédée le 26 décembre 1697 à Saint Pol de Léon, âgé(e) de 6 ans. Notes : sexe masculin 

 

******** 

 

Gabriel MAHé, décédé le 21 avril 1698 à Saint Pol de Léon, témoins : Jean RIOU, Goulven BIANIC et Jean 

NEDELEC. 

******** 
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On trouve d’autres familles MAHé  dans le Canton de Saint Pol de Léon, qui ne semblent pas avoir de lien avec 

la famille MAHé dont nous descendons : 

 

I) Pierre MAHé, marié avec Louise DAVID, dont : 

 

1) Louise Guillemette MAHé, née le 13 janvier 1716 à Saint Pol de Léon, parrain : 

Maurille MAHÉ (signe), marraine : Louise Guillemette CHATENOT signe 

 

******** 

I) Maurille (Amory) MAHE, marié le 23 septembre 1709 à Saint Pol de Léon, né à Guingamp, fils de 

Jean MAHé et de Charlotte GAULTIER avec  Marguerite DE LA ROCHE DE KERSEMPER, 

fille de François DE LA ROCHE et de Marguerite MOREL, témoins : Pierre MAHE Y TOUDIC, 

dont : 
 

1) Jeanne Perrine MAHé, née le 30 septembre 1710 à Saint Pol de Léon, parrain : Pierre 

GIGAULT (signe), marraine : Jeanne  BOUHALIER DU VAL (signe). Notes : le père 

signe. 

 

2) Marie MAHé, née le 12 décembre 1711 à Saint Pol de Léon, parrain : Guillaume DE  

MALBEC (signe), marraine : Marie MARTIN DE MERCIER, témoins : Catherine  

LE MERCIER (signe).Le père signe l’acte de baptême. 

 

3) Anthoine François MAHE, né le  10 janvier 1713 à Saint Pol de Léon, parrain : 

Anthoine MERCIER DE MAINVILLE (signe), marraine : Anne Françoise MAREC 

DE LA BROUSSE (signe). Le père signe l’acte de baptême. Décédé le 2 janvier 1715 à 

Saint Pol de Léon à l’âge de 2 ans. 

 

4) Pierre MAHE, né le 24 mai 1714 à Saint Pol de Léon au lieu-dit : Crucifix de la Ville, 

parrain : Pierre MAHÉ, marraine : Gilette LE VIEIL, témoins : Nicole Françoise 

ETESSE. Le père signe l’acte de baptême.  

 

5) Jeanne Claudine MAHé, née le 23 octobre 1715 à Saint Pol de Léon, parrain : François 

CAVANACH (signe), marraine : Claudine LE BORGNE DE KERSULGUEN (signe). 

Le père signe l’acte de baptême.  

 

6) François MAHé, né le 21 décembre 1716 à Saint Pol de Léon, parrain : François 

COTOAT DE BEAU SEJOUR (signe), marraine : Catherine CAOUANACH (signe). 

 

******** 

 

Jean MAHE né à Minihy (St Pol de Léon), marié le 8 avril 172 à Plouénan (canton de Saint Pol de Léon) avec  

Jeanne LE JEUNE Témoins : Jean LE GOUARNISSON, Joseph René  et Jean François DU DRESNAY. 

 

******** 

Jean Baptiste MAHE, cannonier, âgé de 25 ans, né à Serquigny (Eure) marié le 30 Germinal an 8 à Ile de Batz 

(canton de Saint Pol de Léon), fils de Joseph Gabriel MAHé et de Françoise DUVAL avec Hélène 

GUILLOU, âgée de 40 ans, née à Isle de Batz, fille de Philippe GUILLOU et de Jeanne BEGUEL.Témoins : 

Yves TANGUY (s) Guillaume CAROFF (s) Philippe AUTRET (s) Jean CAROFF (s) 

 

******** 
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I) Georges MAHé, décédé le 18 novembre 1827 à Guingamp, marié avec Suzanne Marguerite Marie 

LE BRAS, décédée le 18 février 1820 à Guingamp, dont : 

 

  1) Georges Pierre Marie MAHé, qui suit en II. 

 

II) Georges Pierre Marie MAHE, pharmacien, domicilié Grand' Place à Saint Pol de Léon, né le 25 

brumaire  an 8 à Guingamp. Il décède le 3 janvier 1886 à Saint Pol de Léon, rue au Lin, âgé de 86 ans, 

témoins : Ferdinand RIEUX, 22 ans, connaissant bien le défut, photographe à Saint Pol De Léon et 

Maurice CREIGNOU, 35 ans, agent de police à Saint Pol de Léon, connaissant bien le défunt. Marié 

(majeur) le 30 juillet 1832 à Saint Pol de Léon, avec Aimée Marie RIDARD, mineure à son mariage 

domiciliée Grand' Place à Saint Pol de Léon, commerçante domiciliée rue au Lin à Saint Pol de Léon en 

1879,  née le 24 juillet 1812 à Saint Pol de Léon, fille de Gabriel Marie Hyacinthe RIDARD, décédé 

le 12 octobre 1820 Saint Pol de Léon et de Françoise Catherine Charlotte PEYCHAUD, domiciliée 

Grand' Place à Saint Pol de Léon. Témoins : Félix MAHE, 30 ans, pharmacien, frère germain de 

l'époux, domicilié à Quintin,  Jean Bernard PEYCHAUD, 49 ans, receveur des douanes, oncle 

germain maternel de l'épouse, domicilié à Plouescat, Martial REGNAULT, 31 ans, Lieutenant d'ordre 

des douanes, beau Frère de l'épo(use ou l’époux ?). Dont : 

 

1) Lucie MAHE, commerçante, née le 18 novembre 1841 à Saint Pol de Léon, décédée 

le 06 mars 1899 à Saint Pol de Léon, âgé de 57 ans, rue au Lin, Témoins : Louis 

Joseph MARCE 45 ans, bienveillant percepteur Place de l'évéché Saint Pol De Léon 

et Joseph Albert CHEVALIER 34 ans négociant et voisin de la défunte, demeurant 

place du parvis à  Saint Pol De Léon. 

 

2) Aimée Marie Jeane MAHé, née le 1
er

 mai 1833 à Saint Pol de Léon, grand place, 

témoins Jean BOIVIN, 48 ans, pauvre de l’hospice de Guingamp, Jean Bernard 

PEYCHAUD, 51 ans, receveur des douanes de Plouescat, Yves RIDARD. 

 

3) Marie MAHé, née le 8 mars 1835 à Saint Pol de Léon, lieu-dit : Grand Place, 

témoins : Ambroise DESHAY 60 ans Douanier retraité signe. 

 

4) Charles Félix MAHé, né le 28 décembre 1839 à Saint Pol de Léon, lieu-dit : Grand 

Place, témoins : Yves CAROFF 29 ans huissier à Plouescat oncle allié germain 

maternel (signe) et Pierre Victor ROUSSEL 37 ans docteur médecin rue de la Poste 

à Saint Pol de Léon (signe).Notes : le père signe. 

 

5) Lucie MAHé, née le 18 novembre 1841 à Saint Pol de Léon, lieu-dit : Grand Place. 

Note : le père signe. 

 

6) Laure MAHé, née le  23 septembre 1843 à Saint Pol de Léon, lieu-dit : Grand Place, 

témoins : François Louis SALAUN 49 ans marchand fruitier (signe) et Alain 

MOAL 60 ans cordonnier. Note : le père signe. Décède le 22 mai 1851 à Saint Pol de 

Léon à l’âge de 7 ans, témoins : Victor CHAUVIN, 45 ans, bienveillant greffier de 

Justice à Saint Pol De Léon  et Désiré DESCHEL, 49 ans, receveur municipal, oncle 

germain maternel demeurant à Saint Pol De Léon 

 

7) Berthe MAHé, née le 17 janvier 1845 à Saint Pol de Léon, lieu-dit : Grand 

Place.Note : le père signe. 

 

8) Georges MAHé, né le 27 juin 1847 à Saint Pol de Léon, lieu-dit : Grand Place. 

Notes : le père signe 

 

9) Julie MAHé, qui suit en III/1. 

 

10) Paul MAHé, qui suit en III/2.  
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III/1) Julie MAHE, née le 28 novembre1848, majeure le jour de son mariage, sans profession, domiciliée rue 

au Lin à Saint Pol de Léon, mariée, avec contrat du 24 septembre chez maître Hervé DU PENHOAT à 

Saint Pol de Léon, le 24 septembre1879 à Saint Pol de Léon avec Charles Auguste SIMONET, né le 

16 février 1851 à Rouen (Seine Inférieure), majeur, piqueur à la construction du chemin de fer de 

l’Ouest, domicilié. Lannion, fils de Jean Baptiste SIMONET 50 ans, Chef de gare, dom. Saint Brieuc 

et de Marie Antoinette MATHIEU, 50 ans, sans profession, domiciliée et née à Saint Pol de Léon. 

Témoins : Paul MAHE, 27 ans, Minotier, frère de l'épouse, dom. Saint Pol de Léon Les 3 autres 

témoins sont non parents Casimir HUON DE KERMADER, rédacteur 

 

III/2) Paul MAHé, né le 13 janvier 1851 à Saint Pol de Léon, minotier, qualifié de négociant à son décès, 

témoin au mariage de sa sœur Julie le 24 septembre 1879, décédé le 16 décembre 1903 à Saint Pol de 

Léon, lieu dit rue de la Croix au Lin, époux de Augustine  Jeanne MANCEL témoin Georges MAHé, 

55 ans, négociant rue de la Croix au Lin, son frère. Dont : 

 

1) Anne Aimée Marie MAHE, née le  23 novembre 1892 à Saint Pol de Léon, lieu-dit : Rue 

Au Lin, témoins : Jean PÉRON 49 ans pharmacien à St Pol de Léon et Pierre PAUL 34 

ans, professeur àSt Pol de Léon. Décédée le 15 novembre 1975 à Cognac (Charente). 

Notes : les parents de l’enfant demeurent rue au Lin à St Pol de léon, mariée le 30 janvier 

1919 à Saint Pol de Léon avec Gustave THÉBAUD 

 

2) Paul Georges Albert MAHE, né le 21 janvier 1894 à Saint Pol de Léon, lieu-dit : Rue au 

Lin, témoins : Yves PICARD 34 ans professeur et Alphonse MACÉ 79 ans propriétaire. 

Décédé le 25 octobre 1894 à Saint Pol de Léon, âgé de 9 mois, témoins : Paul MAHé, 43 

ans, père de l’enfant, négociant demeurant rue au lin à Saint Pol De Léon et Jean 

PERON, 50 ans, pharmacien, voisin demeurant à Saint Pol De Léon. 

 

******** 

I) Yves MAHé, né à Plougoulm, veuf de Louise LE REST, décédé avant le 24 octobre 1731, marié avec 

Marie HAMON, dont : 

    

1) Jacques MAHE, né le 4 avril 1700 à Saint Pol de Léon au lieu-dit : Crucifix devant le 

Trésor, parrain : Jacques HALEGOÜAT DE BOISSAUDRE Commis d'office de St Pol 

signe, marraine : Catherine LE JOYEUX DE L'ESTANG LE ROY, témoins : 

Guillaume LE ROY (signe). Notes : le père signe. 

 

2) Catherine MAHé, née le 19 juin 1704 à Saint Pol de Léon au lieu-dit : Crucifix devant le 

Trésor, parrain : Hervé CHEFFREL, Seigneur de MESPAUL (signe), marraine : 

Catherine LE JOYEUX  DE BOISHENRRI (signe), témoins : Guillaume LE ROY 

(signe). Notes : le père signe. 

 

3) Jeanne Françoise MAHé, née le 2 janvier 1707 à Saint Pol de Léon, parrain : Guillaume 

François  SYMON, Seigneur de KERSIMON, marraine : Jeanne LE ROY, Dlle de 

COATBIVIRY. 

 

4) Anne MAHé, née le 17 novembre 1709 à Saint Pol de Léon, parrain : Jean LE 

MOUSTER  
(signe), marraine : Marie MAHÉ (signe). 

 

5) Renée MAHé, qui suit en II. 

 

II) Renée MAHé, mariée le 24 octobre 1731 à Saint Pol de Léon avec Hierome NEDELEC, en 

présence de Janne MAZE et Guillaume MAZE. 

 

******** 
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I) René MAHé, marié avec Marguerite Gilone de BELANGIER, dont :  

 

1) Marie Jeanne MAHé, née le 9 octobre 1719 à Saint Pol de Léon, lieu-dit : Notre Dame, 

parrain Jean Baptiste LE ROUGE DE LESPLOUENAN (signe), marraine : Marie 

Jeanne GUINGNAY, marquise Douairière DE CHEFFONT 

 

2) Jeanne Françoise MAHé, née le 1er juin 1721 à Saint Pol de Léon, parrain : François 

HABEL (signe), marraine : Jeanne Claudine DE FRABOULET (signe), témoins : 

Jacques René LAUGÉE et Jean Baptiste LE ROUGE. 

 

******** 

 

Jeanne MAHE, veuve de François  MALET mariée le  17 octobre 1736 à Saint Pol de Léon avec Hervé 

ETESSE, fils de Jean ETESSE et de Jeanne BITOREL Témoins : Hamon Jean BITOREL 

 

******** 

Jacques MAHE, né le 5 juin 1680 à Saint Pol de Léon, paroisse Crucifix du Trésor, fils de Denis MAHé et de 

Marie GOURCHANT, parrain : Jacques HERVE SR DE KERVILLOU (signe), marraine : Marie DE 

LESGUEN DU RESPLOUENAN (signe). 

 

******** 

I) Hervé Christien MAHé, seigneur de TRESEGUER, marié avec Louise Gabrielle de KERSCAU, 

dame de TRESEGUER, dont : 

 

1) Guillaume MAHé, né vers 1684, décédé le 18 juillet 1697 à Saint Pol de Léon à l’âge de 

13 ans, les parents étant Mr et Mme TREZEGUR. 

 

2)  Marie MAHE DU TREZEGUEC, née vers 1687, décédée le 23 mai 1708 à Saint Pol de 

Léon à l’âge de 21 ans, enfant de ? (Parents supposés Hervé Christien de TRESEGUER 

et Louise Gabrielle de KERSCAU. 

 

3) Louis Vincent MAHé, né le 26 mai 1695 à Saint Pol de Léon, parrain : Chevalier 

Vincent Gabriel DE PENMARCH, marraine : Louise DE PLEEUC Douairière de 

LANNUZOUARN (signe), décédé le 3 janvier 1699 à Saint Pol de Léon, âgé de 4 ans, 

témoins : Jean RIOU et Nicolas TONART. 

 

4) Claude MAHé, né le 24 avril 1696 à Saint Pol de Léon, au lieu-dit : Notre Dame de 

Cahel, parrain : Claude Jan LE MESMEU de l’hôpital de St Pol, marraine : Marie 

Anne ROUSSEL de l’hôpital de St Pol. Notes - Père signe Sgr de TRESEQUE Mère 

Dame de TRESEQUE. 

 

5) Guy MAHé, né le 16 juillet 1701 à Saint Pol de Léon, au lieu-dit : Notre Dame de Cahel, 

parrain : Pascot LE BELLOUR, marraine : Louise CORRE. 

 

 6) François Joseph MAHE, décédé le 5 août 1703 à Saint Pol de Léon, lieu-dit : Kerrom, 

fils  de Hervé Chrétien, Seigneur de TRESEGUER et de Louise Gabrielle DE 

KERSACU, Dame de TRESEGUER. Notes : Résidence : Saint Pol de Léon. Témoins : 

2 Sœurs 

 

******** 

 

Joseph François MAHE DE TREZEGUER, né vers 1720, décédé le 14 janvier 1784 à Plougoulm, canton de 

Saint Pol de Léon, âgé de 64 ans, recteur de Plougoulm, notes : (suite) Marie Margueritte de KERSEAU, Jean 

Guillaume FOUCQUET, Louis Aimé de KERSAINTGILY, chevallier de Kersaintgily, témoins : Mr 

BRETON recteur de Sibirill, Mr GALES recteur de Plouzévédé, Mr PERON recteur de Plouvorn, Mr BIAN 

recteur de Plouescat, Mr LAURENT recteur de Cléder, Mr LE SAOUT recteur de Tréflaouénan, Mr CORRE 

recteur du Minihy. Parent Marion PRADENNIOU, Segalen DUCOSQUER. 

 

******** 
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I) Jan MaHé, marié avec Marie POMIER, dont : 

 

1) Marguerite MAHé, qui suit en II. 

 

II) Marguerite MAHE, domiciliée à Saint Pol de Léon, née à Plestin, mariée le  30 janvier 1746 à Saint 

Pol de Léon avec Nicolas KERGRIST, domicilié à Saint Pol de Léon, né à Morlaix St Melaine, fils de 

Guillaume KERGRIST, décédé et de Hélène DAVNIET   

 

******** 

I) Jan MAHé, marié avec Guionne DOI, dont : 

 

1) Françoise MAHé, né le 15 février 1669 à Saint Pol de Léon, parrain : Yves LE DOI, 

grand père, marraine : Françoise PLOUGOUL  

 

******** 

I) Joseph MAHé, marié avec Jeanne CARO, dont : 

 

1) André MAHé, né le 30 mars 1783 à Ile de Batz, parrain : André MONCUS, 

marraine : Jeanne LE DUFF  

 

******** 

I) Joseph MAHé, employé des fermes du Roi, marié avec Marie Françoise MOIGNE, dont :    

 

1) Alexandre Louis MAHE DE VALLEME, né le 24 août 1769 à l’Ile de Batz, parrain 

: Alexandre Louis HUET DE LA BAZINIERE (s), marraine : Anne BIAN  

 

2) Michelle MAHE, née le 04 avril 1772 à l’Ile de Batz, parrain : Jacques 

TRIMINTIN, marraine : Michelle DIRAISON  

 

3) Jeanne MAHé, née le 15 février 1779 à Ile de Batz, parrain : Jean HULOT, marraine 

: Jeanne LE LEZ  

 

******** 

Françoise MAHE, née vers 1637, décédée le  25 mai 1714 à Saint Pol de Léon, âgé de 77 ans 

 

******** 
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L’ancien port de Saint Pol de Léon : Pempoul 
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LES PERRUQUIERS 

(D'après un article paru en 1862) 

Le perruquier pouvait se croire, sous Louis XV, d'une importance considérable. C'était son art qui semblait 

assigner à chaque personnage son rang dans le monde ; on se distinguait les uns des autres par la perruque : 

noblesse, tiers état, clergé, autant de degrés hiérarchiques de la société, autant de perruques diverses. Là ne se 

bornaient pas les attributions du perruquier : il était en rnême temps barbier, baigneur, étuviste. En un mot, il 

était le factotum de la toilette, le serviteur des grâces et de la beauté, par privilège du roi. 

« La beauté que nous avons assignée à nos cheveux, dit un perruquier du dix-huitième siècle, est une beauté 

rare ; peu de personnes, surtout les hommes, se trouvent les avoir avec toutes les qualités nécessaires, dont voici 

les conditions, qui sont d'être raisonnablement épais et forts, d'une belle couleur châtain, plus ou moins foncée, 

ou d'un beau blond argenté, d'une longueur moyenne, descendant jusqu'à la moitié du dos. Il faut encore que, 

sans être crêpés, ils frisent naturellement, ou du moins qu'ils tiennent longtemps garnis. Les cheveux, en général, 

sont sujets à bien des accidents et des défauts qu'il fallait supporter ou du moins pallier avant que la perruque eût 

été imaginée. Plusieurs se trouvaient en avoir très peu ; il y a des maladies qui les font tomber ; ils se 

dégarnissent quelquefois sans aucune maladie apparente, de manière que non seulement les personnes âgées 

mais celles qui ne le sont pas encore, deviennent chauves avant le temps. Il fallait donc se résoudre à porter des 

calottes, coiffures tristes et plates, surtout quand aucuns cheveux ne l'accompagnent. Ce fut pour remédier à ce 

désagrément qu'on imagina au commencement du règne de Louis XIII d'attacher à la calotte des cheveux 

postiches qui parussent être les véritables. On parvint ensuite à lacer les cheveux dans un toilé étroit de tisserand, 

comme aussi dans un tissu de frangé qu'on nomme Le point de Milan. On cousait par rangées ces entrelacements 

sur la calotte même, rendue plus mince et plus légère ; pour cet effet, on se servait d'un canepin (l'épiderme de la 

peau de mouton), sur lequel on attachait une chevelure qui accompagnait le visage et tombait sur le cou : c'était 

alors ce qu'on appelle une perruque. » (Art du perruquier) 

On faisait d'abord les perruques à tresses sur trois soies et cousues sur rubans ; puis on parvint à imiter 

complètement une chevelure naturelle. Cette découverte parut « si bonne et si secourable » qu'en 1656 le grand 

roi créa quarante-huit charges de barbiers perruquiers suivant la cour ; deux cents charges étaient établies en 

faveur du public. Un autre édit en ajouta deux cents autres en 1673. 

La mode nouvelle fit sortir beaucoup d'argent de France ; il fallait se procurer des cheveux à l'étranger, la 

production indigène ne suffisant plus. Colbert s'émut de ces exportations de numéraire ; il voulut abolir l'effet 

dans sa cause et remplacer les perruques par des bonnets, dont on essaya même des modèles devant le roi. Les 

perruquiers se hâtèrent d'adresser au roi leurs doléances et représentations respectueuses : « L'argent sorti de 

France pour l'importation des matières premières y rentrait et au delà par l'exportation des produits 

manufacturés ; la ville de Paris fournissait de perruques l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne et autres 

États. » 

Colbert abandonne le projet des bonnets, et les perruquiers grandirent en prospérité vers la fin du dix-huitième 

siècle, ils étaient au nombre de huit cent cinquante, avaient un prévôt, des gardes, des syndics, et charge 

héréditaire. « Ils ont droit et leur est attribué le commerce des cheveux en gros et en détail, comme aussi leur est 

permis de faire et vendre poudres, pommade, opiat pour les dents ; en un mot, tout ce qui peut servir à la propreté 

de la tête et du visage. » 
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Intérieur d'une boutique de perruquier sous Louis XV (d'après une estampe du temps. Dessin de Dargent.  

Le rasoir étant instrument de chirurgie, le chirurgien avait aussi le droit de faire la barbe ; mais sa boutique 

devait être peinte en rouge ou en noir, couleur de sang ou de deuil, sur laquelle se détachaient les bassins de 

cuivre jaune qui servaient d'enseigne ; le perruquier avait à sa porte des bassins blancs, en étain ; la fantaisie 

seule choisissait la couleur de sa boutique. Et comme lui-même était moins grave, moins pesant que le barbier 

chirurgien ! 

Comme il nous paraît, dans les estampes, apprécier tous les privilèges de son art : faire les cheveux aux dames, 

les étager de manière à leur donner un aspect agréable, combler les lacunes et les cacher sous des nuages de 

poudre ; fabriquer tours, toupets, chevelures entières pour messieurs les gentilshommes, gens de cour, d'église, 

de justice ou d'épée ; bref, débarrasser chacun des soins journaliers du corps ! 

Entrez dans cette boutique où travaillent les tresseuses, où l'on monte les coiffures préférées par les merveilleux, 

où l'on frise en crêpe, où l'on frise en boucles, où l'on répète les nouvelles que l'on sait, où l'on invente celles 

qu'on ne sait pas ; faites-vous mettre suivant votre condition, votre âge et la mode du jour, les cheveux en bourse 

en cadenette, en catogan, à la grecque, perruque à la Fotange, à la brigadière, en bonnet, nouée à l'oreille, d'abbé, 

de palais, à marteaux, à simple nœud, à queue de rubans, etc.; examinez cette collection d'outils : fers à friser 

(pince à longues branches à mâchoires plates en dedans), fers à toupet (à branche ronde entrant dans une creuse), 

cardes de toute sorte pour les cheveux, champignons à perruques, coquemard à faire chauffer l'eau, bouilloire, 

bouteille de fer-blanc pour porter l'eau chaude en ville, cornet à œil de verre et masque à poudrer, melons (étuis à 

perruque), zeste (bourse à tuyau pour poudrer), etc., etc. ; regardez, écoutez, n'oubliez pas que cet artiste en 

cheveux est en même temps votre barbier, votre baigneur, qu'il descend peut-être du grand Binette (celui qui 

disait : Je dépouille la tête des sujets pour en couvrir celle du souverain) ; que peut-être vous vous trouvez dans 

la boutique de maître André, fabricant de perruques et de vers tragiques à la manière de ceux-ci : 
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En tel état que j'aille, à pied comme en carrosse, 

Il m'en souviendra du - premier jour de mes noces. 

Songez pour un moment qu'en vous faisant accommoder, vous entendez parler du récent ouvrage de M. Diderot 

ou de M. d'Alembert, ou même du chapitre de l'Encyclopédie sur les perruques, ou des dernières audaces de 

M. de Voltaire ; et comparez, si vous l'osez, la boutique du perruquier du dix-huitième siècle, avec celle du 

coiffeur du dix-neuvième. Figaro est mort ; son petit-fils n'a pas son esprit : il fait la barbe, taille les cheveux, 

coiffe au goût du jour et sait fabriquer des postiches sur tulle, imitant à perfection la nature ; mais aujourd'hui les 

hommes gardent leurs propres cheveux tant qu'ils peuvent. L'art des perruquiers serait en danger de se perdre 

chez nous sans les postiches et les fausses nattes à l'usage des dames. 

Les travaux que l'on vient d'exécuter sur le quai de l'Horloge ont bien modifié l'emplacement qu'y occupaient, au 

dix-huitième siècle, par ordre, les perruquiers en vieux. Ceux-ci ne rasaient point : ils n'étaient pas de barberie ; 

au lieu de bassins, ils avaient pour enseigne un marmot, espèce de vieille tête de bois avec une très-vieille 

perruque. Ils pouvaient. faire du neuf, mais à condition de mêler du crin aux vrais cheveux et de mettre au fond 

de la coiffe cette inscription : perruque mêlée. C'étaient les perruquiers des pauvres gens. 
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Carte anglaise de Roscoff et de la Baie de Morlaix ; en bas Saint Pol de Léon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


