22/12/2011
Un Casse-tête : les Jehan POSTEL d'Ecques et des environs.
Après avoir travaillé sur les POSTEL dans le cueilloir du 16 ème siècle, j’ai voulu vérifier la
branche POSTEL de mon ascendance. Une difficulté est la présence de plusieurs Jean POSTEL
dans le même secteur d’Ecques.

Le point de départ est Jacques POSTEL, marié à Marie Catherine REANT – Cm du 24/03/1684
– Gros de St-Omer
1. Il était fils de Jean et le beau-frère de Jacques LEDOUX, marié à Marie POSTEL.
2. Il s’agissait de son second mariage, le premier était avec Marie Anne MATISSART – Cm du
23/01/1677.
3. Il était alors assisté par son père, son parrain, Jacques CHUETTE, et son frère Pierre et
disposait d’une sixième part provenant de la succession de sa mère, Jenne FRAMERY, ce qui
signifie donc que sa mère avait lors de son décès trois enfants survivants, à savoir Pierre,
Jacques et Marie.
4. Son acte de baptême ne figure pas dans les BMS d’Ecques (lacune entre 1656 et 1664). Par
contre Pierre est baptisé le 20/09/1646 et Marie, baptisée le 18/12/1649. Autre naissance du
couple POSTEL x FRAMERY : Thomas Joseph (25/02/1653).
5. Un contrat de mariage a été passé entre Jean POSTEL et Jenne FRAMERY, mais il a disparu
(liasse de l’année1645).
6. Pierre, l’ainé de leurs enfants, est né un ou deux ans après le mariage de ses parents. Il a
épousé Marie TOULOTTE - Cm du 23/06/1668
7. Lors du contrat, il était assisté par ses parents, Jehan POSTEL, son père grand, et Pierre
POSTEL, son oncle et parrain.
8. Jacques était donc petit-fils de Jean.
9. Plusieurs actes du Gros mentionnent les Jean POSTEL, père et fils, ou Jean, fils Jean, ou Jean
le Jeune. Il y aussi




Jan, tuteur de Franchois POSTEL, fils de feu Jean - Bail n° 340 du 9/1/1647 (terres à
Heuringhem, Bilques et Ecques)
Jean, bailli de Hèghes- plusieurs actes dont la reconnaissance n° 71 du 25/9/1649
Jean le Jeune - Bail n° 717 du 24/7/1649

10. D ’autre part, il ya un acte de mariage dans les BMD de Roquetoire entre Jean POSTEL et
Pasquette MARTEL - juin 1613).
11. Dans les BMS d’Ecques, qui sont postérieurs au 21/05/1628, il y a un baptême d’un
enfant, et un seul, du couple Jean POSTEL x Pasquette MARTEL, Pierre le 02/01/1629,
suivi, 6 mois après, du baptême d’un enfant du couple Jean POSTEL x Jeanne DEHEGRE,
Antoinette, le 14/07/1629.
12. De 1630 à 1638, le couple POSTEL x DE HEGRE ont 4 autres enfants, dont un Jean le
21/03/1631. Sur le Net, cette date de naissance a été attribuée au mari de Jenne FRAMERY, ce
qui ne me paraît pas du tout vraisemblable. Par contre, un couple pouvait avoir donné le même
prénom à deux de leurs enfants.
13. La comparaison des cueilloirs d’Ecques confirme que le père de Jean, était le Jean, bailli
de Hègres, et le petit-fils de Pierre et Jenne CARON. Le Jehan de Heuringhem (décédé avant
1647) serait fils de Benoist qui s’est établi à Heuringhem.
14. Par contre, il restait une ambiguïté sur la mère du mari de Jenne FRAMERY, ce pourrait
être Pasquette MARTEL ou Jeanne DE HEGRE.

En recherchant dans mes notes, j’en ai trouvé une confirmant que Pasquette MARTEL était
bien la mère de Jan, mari de Jenne FRAMERY, (2G2281 – 1693 - Obits d’Ecques)

Pour cette recherche, les relevés d'Yves LEMAIRE et de Philippe DERIEUX m'auront été très
utiles.

