Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Artois (branche CADART) - Fiche DEMARLES - MARLE
Les DE MARLES
Branche 1 :
Ascendance de Marie DEMARLES (Sosa 1491)
Génération 1
1 - Marie DEMARLES ca 1632-1698
Génération 2
2 - Jacques DEMARLES
Génération 3
4 - Blaze DEMARLES
6 - Agneux PATINIER
Génération 4
8 - Jan DEMARLES
9 - Marie WILLART
Génération 5
19 - Jacquette LOLLIEUR
Branche 2 :
Lignée agnatique de Marie Jacqueline MARLE (Sosa 699)
Génération 1
1 - Marie Jacqueline MARLE x Jean François CABARET
Génération 2
2 - Grégoire MARLE 1635-1709 x Marie RAMBUR 1641-1675
Génération 3
4 - Jean MARLE ca 1611-1684 x Anne BRUNEL 1611-1689
Génération 4
8 - Pierre MARLE x Martine THIRAN
Etymologie
DEMARLES, DELEMARLE, MARLE, … : s’agit-il de deux variantes d’un même patronyme ?
Ci-dessous ce qui est indiqué dans le dictionnaire des noms de Geneanet
Nom surtout porté en Picardie, où il peut désigner celui qui est originaire de Marle (Aisne) ou
de Marles (Pas-de-Calais), toponyme signifiant terrain marécageux (germanique marila).
Cependant, dans la plupart des cas, il s'agit d'une variante de merle, et donc d'un sobriquet
donné à une personne aimant chanter ou siffler
Dans le Pas-de-Calais, deux paroisses portaient le nom de Marles, dont l’une à proximité de Lillers et
qui, aujourd’hui, est nommée Marles-les-Mines. Il y avait aussi un fief appelé ‘Marles’, sur la paroisse
de Recques et un autre ‘Marlet’, sur celle de Clarques.
Pour la première branche, originaire de Lespesses, il est probable que le nom est celui de la paroisse.
Cette hypothèse est aussi à considérer pour la seconde branche ; mais, il pourrait s’agir d’un autre
Marle (il y a de nombreux marais autour d’Aire).
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Notes de la Branche 1
L’ascendance de Marguerite DEMARLES a été établie à partir des relevés de deux terriers réalisés par
Jean-Marc DISSAUX, archiviste des Archives Départementales du Pas-de-Calais et publiés par
l’Association locale pour l’Histoire de l’Artois Alpha (n° 40 – octobre 2010 et n°43 – mai 2011).



Le terrier de la Seigneurie de Lespesses (AD 62 – 66J10 – Fonds de la Maison de Béthune Hesdigneul)
Le terrier de la Collégiale de Lillers (AD62 – 1J1982)

Un seul acte BMS a été trouvé, l’acte de sépulture de Marie DEMARLES, acte dans lequel le curé de
Rely trahit le secret de la confession : Marie DEMARLES s’est confessé plusieurs fois pendant 4 ans
d’’hydropisie’ (hypocrisie ?).
Rely, l’an de grâce 1698, le dimanche soir, 22e jour de juin, est trespassée en la communion de
l’Eglise Marie DEMARLES, veufve de Jan THERY, aagée de 66 ans ou environ dont le corps fut
ensépulturé au cimetière de ce lieu le lendemain 23e dudit mois, après qu’icelluy présent le
service solennel fut célébré en cette église, s’éstant la défuncte avant de mourir confessé
plusieurs fois pendant quatre ans environ d’hydropisie ( !) à moy Antoine DU TAILLY, curé de
Rely, doyen d’Auchy-au-Bois, receu le St Viatique du corps de N.S. et l’extrème onction des
mains de Mre Philippe BAIVON, chappelain, en foy de quoy j’ay signé cy dessoulz ayons
Nicolas et François THERY, deux de ses fils signé avec moy soulz avec moy soulz acte pareil à
celluy cy au nouveau registre après qu’ayans par moy esté interpellez s’ils sçavent escrire ils
ont respondu ledit Nicolas que non et ledit Franchois qu’ouy.

Notes de la branche 2
Les actes de baptême permettent de remonter au couple Jean MARLE x Anne BRUNEL. Et, un acte
des notaires d’Aire conservé dans le Gros des Notaires de St-Omer, la reconnaissance du 6/8/1667
(n°55) donne les parents de Jean et de son frère Guillaume, Pierre DEMARLE et Martine THIRANT1

Acte BMS
Baptêmes


1

Rincq, die decima tertia (1670) baptizata fuit Maria Jacoba DE LE MARLE, filia Gregorii et
Marie RAMBUR coniugum, supceptores Antonius … (FOUACHE ?) et Maria Jacoba JOAN ambe
Arienses2‘

Le baptême de Denise DEMARLE, fille de Pierre et de Martine THIRANT, née en 1613, figure dans le registre
des BMS de Rincq.
2
Aire
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St-Quentin-les-Aire, 1635, decimo, tertio Martin Gregorius MARLE, filius Joannes et Anne
BRUNEL baptizatus et supceptores fuerunt … Fransciscus DAVION, hujus ecclesia … et Joanne
BRUNEL.

Mariages




Blessy, (le 15/01/1690 et le 08/02/1690, fiançailles et mariage de Jean François CABARET et
de Marie Jacqueline MARLE, parmi les témoins des fiançailles : Grégoire MARLE, frère de la
mariante, et ceux du mariage, Grégoire MARLE, père de la mariée)3.
St-Quentin-les-Aire, 1632, (le 04/01/1632 et le 10/01/1632, fiançailles et mariage de Joannes
MARLE et Anna BRUNEL ; parmi les témoins, Petro MARLE, et Petro BRUNEL)

Sépultures






Blessy, le 26ème d’avril de l’an 1727 est décédé Marie Jacqueline MARLE, veuve de Jean Fran.
CABARET dont le corps fut inhumé dans le cimetière de cette paroisse le 27 dudit mois en
présence de Charles Fran. CABARET son fils et de Pierre Franc. TAVERNIER qui ont signé avec
moy, curé du lieu.
Rincq, l’an 1709, le 27ème du mois de décembre, est décédé Grégoire DELEMARLE âgé de 77
ans et le lendemain été ensépulturé par moy curé de Rincq soubsigné dans le cimetière dudit
Rincq en présence de Grégoire et Nicolas DELEMARLE, ses deux fils, tesmoin à ce requis …
Rincq , 1684, Joannes DELMARLE, obiit … (18 ?) february

Actes du Gros des Notaires de St-Omer
Bail du 27/12/1663 à Aire – n° 566 :
Jan DELEMARLE, laboureur demt à Rincq, et Anne BRUNEL sa femme ; de Damlle Catherine
LEJOSNE, veuve de Pierre PAMART, châtelain du Roy notre sire de cette ville et banlieue
d’Aire ; terres à Roquestoir, Rincq et St Martin, dont jouit la veuve d’Anthoine COCHART à
titre de douaire.
Procuration du 12/7/1663 - n° 30 :
Sébastienne DERAMBURE veuve de feu Andrieu MONTOIS demte à Renty, et Grégoire
DELEMARLE mari de Marie DE RAMBURE laboureur demt à Rincques ; à Jacques CARDOCQ
pratiquant au conseil provincial d’Artois.
Testament du 22/1/1664 à Aire n°18 :
Hélaine D’HARLEBECQUE veuve de Jean RECOUWART vivant échevin d’Aire, et en dernières
noces de Jacques ROUSSEL, y demte ; (...) prés occupés par Jean DEMARLE caron à Rincques
Bail du 28/2/1665 à Aire n°419 :
Jean MARLE l’ainé4, caron demt à Rincq ; de Nicolas PRUVOST échevin d’Aire, Receveur et
agent des biens et revenus du Sr DALLENCOUR mary de Dame Marie DE CAWREL sa
compagne ; manoir, prés et terres à Rincq.

3
4

Actes en latin
Guillaume, frère de Jean, avait un fils nommé Jean.
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Reconnaissance du 6/8/1667 à Aire n° 55 :
Guillaume et Jan DELEMARLE laboureurs demt à Rincq, enfants et hers de Pierre et Martine
THIRANT, propriétaire ; le 26/3/1605 le dit Pierre DEMARLE et Martine THIRANT sa femme,
au profit de Jacques PEUPLU demt à St Omer. Au profit des hers de feu Jan WOORM fils et
her de Louys, ayant droit par transport du dit Jacques PEUPLU
Mariage du 23/6/1675 n° 76 :



Pasquier DEMARLE relict de Cécille BEAUVOIS, de St Quentin lez Aire, assisté de Jean et
Grégoire DEMARLE ses frères et de Pierre BRUNEL son oncle ;
Franchois GRINBERT laboureur à Lespignoy paroisse de Pihem, Margte BULTEL, sa femme et
Anne GRINBERT leur fille à marier ;
époux : biens à St Quentin ; il doit aux 2 enfants qu’il a retenu de la dite BEAUVOIS, pour leur
part délaissée par icelle BEAUVOIS leur mère.

(Fiche créée le 16/07/2016 - http://bchovaux.fr/ )

