Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Artois (branches CADART et DELAY) - Fiche MARTEL

Les MARTEL
Plusieurs branches entre lesquelles il pourrait y avoir des liens compte tenu de leur proximité
géographique.
Cinq de mes ancêtres avaient épousé une MARTEL (ou MARTEAU).
1.
2.
3.
4.
5.

François ROBBE x Péronne MARTEL
Anthoine BABELIN x Jehenne MARTEL
Gilles LEBINDRE x Jenne MARTEL (MARTEAU !)
Jean POSTEL x Pasquette MARTEL
Philippe DENIELLE x Anthoinette MARTEL

Etymologie
Sur Geneanet, MARTEL est présenté comme une variante de MARTEAU, surnom désignant en
principe celui qui utilise un marteau. Il est aussi précisé que, dans le nord et l'est de la France, il
pourrait aussi s'agir d'un diminutif de Marth, forme courte de Martin.
(Dans l’un des actes mentionnés dans cette fiche, figure MARTEAU au lieu de MARTEL.)

Branches 1 et 2 : Péronne et de Jehenne MARTEL (Sosas 3617 & 21621)
Péronne MARTEL et sa tante Jehenne descendent d’un laboureur, Simon MARTEL :
1. Simon MARTEL x N DE FURNES
1.1. Simon MARTEL x Jehenne TARTARE
1.1.1.Pierre Martel x Guéraldine CANTERAINE
1.1.1.1. Jean MARTEL x Péronne DUMONT
1.1.1.1.1. Péronne MARTEL x François ROBBE
1.2. Jehenne MARTEL x Anthoine BABELIN

Un contrat de mariage donne les parents de Péronne MARTEL, Jehan, et Péronne DUMONT, et son
oncle, Guillaume MARTEL. Jehan MARTEL était laboureur à Inghem et plusieurs actes notariés, en
particulier : deux rentes du 12/02/1585 et du 30/08/1586, permettent d’établir qu’il était le fils aîné
de Pierre MARTEL et de Gérardine CANTERAINE, et qu’il avait été marié à Marie DE WAVRANS.
Jehan et Guillaume figurent dans un cueilloir d’Inghem conservé aux Archives Départementales du
Pas-de-Calais1. L’un des biens détenus l’était par avant Simon MARTEL.
Dans un registre aux werps, 2G2268 (1556-1566), Simon MARTEL, mari de Jehenne TARTARE, est
cité. Et dans un autre plus ancien, 2F2270 (1526-1545), il est précisé que Simon le Jeune, mari de
Jehenne TARTARE, sœur de Gilles, était fils de Simon.
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Un registre des comptes des Escottiers dans les archives du Chapitre de St-Omer indique que Simon
MARTEL était marié à une fille d’Estienne DE FURNES (liasse 2G2971 à 2G2974).

Les MARTEL avaient aussi des terres à Ecques – voir l’étude faite à partir des cueilloirs du 16ème siècle
http://www.bchovaux.fr/Lieux/Ecques/Ecques-Notes.pdf Il en a été déduit que Pierre MARTEL devait être fils de Simon le Jeune et de Jehenne TARTARE

En ce qui concerne Jehenne MARTEL, mariée successivement d’abord à Anthoine BABELIN, puis à
Henry FRANCHOIS (renonciation du 14/05/1558 – voir ci-dessous les actes du Gros) le contrat de
mariage de son fils Agnieulx qui se remarie avec Ysabeau LE WAY (16/6/1584 - acte 69) permet
d'établir un lien entre Jehenne et Pierre MARTEL. A ce CM, est, en effet, présent Anthoine de LA
FOLIE, cousin germain, qui assiste aussi au contrat de mariage de Jean, fils de Pierre MARTEL, avec
Marie de WAVERAN (Jean se remarie avec Péronne DUMONT). Dans ce dernier contrat, il est
simplement indiqué cousin. Ce pourrait donc être cousin germain ou cousin issu de germain. Or, dans
les comptes d’Anniversaires de 1553, Franchois FOLLIE détient à cause de sa femme des terres
auparavant détenus par Simon MARTEL, et dans les mêmes comptes, est mentionné Simon MARTEL
le Jeune. L’hypothèse ‘cousin issu de germain’ semble à retenir. Et, Jehenne MARTEL serait la tante
de Pierre MARTEL2.
Parmi les descendants de Jean MARTEL, figure Louis MARTEL (1813-1892). Elu député en 1849, il fut
le premier président du Sénat de la Troisième République3.

Actes du Gros des Notaires de St-Omer4
Reconnaissance du 30/6/1685 – n°3 : Jan THIBAU laboureur à Herbel, fils et héritier d’Anne
MARTEL, qui fut fille et héritière de Gilles, et comme tuteur de Mathieu MARTEL fils et héritier
d’Andrieu MARTEL, qui fut fils et héritier du dit Gilles, et de Marie Anne, Marie Fhoise, Jenne,
Chrestienne et Jenne Thérèse MARTEL enfants et héritiers d’Antoine MARTEL qui fut fils et héritier
du dit Gilles, et Gilles ROBE laboureur à Inguehem, fils et héritier de Péronne MARTEL, qui fut fille et
héritière de Jan MARTEL ; arrentement le 5/3/1607 par devant bailli d’Inguehem, par Jan MARTEL et
Guillaume BULTEL labours à Inguehem, au profit de Germain COCQUEMPOT ; reconnue par Marie
LIEUX veuve de Gilles MARTEL, Liévin ROBE et Marguerite ROBE, sa sœur germaine, veuve de Fhois
MOREL, enfants et héritiers de Péronne MARTEL, frères (!) et héritier de Jan MARTEL et Andrieu
2

Et non la sœur, comme je l’avais supposé initialement.
Voir Wikipédia
4
Relevés par Yves LEMAIRE, Philippe DERIEUX ou moi-même
3
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MARTEL labours, fils de Gilles, fils et héritier du dit Jan, tous d’Inguehem, et Jan MARTEL de
Biencque, fils et héritier d’Antoine et icelui Antoine fils et héritier du dit Jan, le 30/11/1658. Au profit
de l’église de St Jan en ceste ville, ayant droit par transport de la dite rente.
D’où la généalogie suivante
1. Jan MARTEL
1.1. Gilles MARTEL x Marie LIHU
1.1.1.Anne MARTEL x Jan THIBAULT
1.1.2.Andrieu
1.1.2.1. Mathieu
1.1.3.Antoine
1.1.4. Marie Anne
1.1.5.Marie Françoise
1.1.6.Jenne
1.1.7.Chrétienne
1.1.8.Jenne Thérèse
1.2. Antoine MARTEL
1.2.1.Jan MARTEL, de Biencques (x Marguerite ZUNEQUIN)
1.3. Péronne MARTEL (x François ROBBE)
1.3.1.Gilles ROBBE (x Martine DELEBARRE)
1.3.2.Liévin ROBBE (x Michelle TENEBRE)
1.3.3.Marguerite ROBBE x François MOREL
(Entre parenthèses, figurent les noms de conjoints trouvés par ailleurs).

Rente du 24/02/1611 - n° 248 –– Guillaume MARTEL, maitre arpenteur juré en ce pays et comté
d’Arthois, demt au village d’Inguehen (...) reçu comptant de Mre Jehan DE BRANDT, escuier, licencié
en droit (...) avec lui, Jehan MARTEL, son frère demeurant au dit Inguehen (...

Cm du 07/07/1607 - n° 34



ROBBE Franchois, jeune homme à marier, assisté de Jehan ROBBE son père et Jehan DE
WANDONNE son beau-frère ;
MARTEL Péronne, fille à marier, assistée de Jehan MARTEL et Péronne DU MONT, ses père et
mère, Maître Guillaume MARTEL, son oncle.

Cm du 16/06/1584 – n° 69



BABELIN Agnieulx, bailli de Rocquestoire, assisté de Jehan MACHART son beau-fils, Anthoine
DE LE FOLIE son cousin germain
LE WAY Ysabeau, assistée de Jehan et Malard LE WAY ses frères

Cm du 09/03/1580 – n° 35


MARTEL Jehan, laboureur, assisté de Pierre MARTEL, son père, et Anthoine FOLIE et Charles
DU VAL ses cousins
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WAVERAN Marie, assistée de Jacques DE WAVERAN, son père, demt à Cléty d’amont

Renonciation du 14/05/1558 – n°1
Henry FRANCOIS, laboureur, demeurant à Roquetoire, et Jehenne MARTEL, sa femme, par avant
veuve de feu Anthoine BABLAIN, en son vivant greffier dudit Roquetoire, don à Agnieulx et Jehenne
BABLAIN, femme de Mathieu MONTREGNAULT, frère et sœur, enfants dudit défunt Anthoine
BABLAIN et de ladite Jehenne MARTEL.

Branche 3 - Jenne MARTEL (Sosa7257) femme de Gilles LEBINDRE5 et fille d’Anthoine et de
Catherine LE BLOCQ.
Dans les droits d’issue de la ville de St-Omer, pour la période 1615-1616, figure l’acte suivant


De Mre Chrestien LE CLERCQ Pbre, pasteur d'Hallines, Jehan LE CLERCQ son frère tant en
leurs noms qu’en acquit de Nicolas et Jenne LE CLERCQ leur frère et sœur, Philippe POTTIER
mary et bail de Jacqueline LE CLERCQ, Nicolas MARMIN mary et bail de Franchoise LE
FEBVRE, au nom et en acquit de Jenne LE BLOCQ sa belle-mère, Gilles LE BINDRE à cause de
Jenne MARTEAU sa femme nièce de feu Mre Mathieu LE BLOCQ Pbre à son trépas curé de
l'église Ste Aldegonde, lesdits susnommés non bourgeois héritiers dudit feu LE BLOCQ, savoir
iceux du surnom LE CLERCQ pour un quatrième partie, ledit POTTIER à cause de sa dite feue
femme pour une autre quatrième partie, et ledit LE BINDRE à cause de sa dite femme, aussi
pour semblable quatrième partie.6

Les noms des parents de Jenne ont été retrouvés dans un registre aux werps (2G2279). Anthoine
MARTEL apparaît aussi dans les cueilloirs de Blendecques.
SI MARTEAU apparaît dans l’acte ci-dessus, c’est la graphie MARTEL qui apparaît sur l’acte de
baptême de Nicolas LE BINDRE en date du 29 mai 1603.
La filiation d’Anthoine MARTEL7 n’a pu être établie.

Branche 4 - Pasquette MARTEL, (Sosa 4025), femme de Jehan POSTEL
Dans un item d’une liste des obits d’Ecques (2G2281), elle apparaît comme mère de Jean POSTEL,
mari de Jenne FRAMERY.
Son acte de mariage de Pasquette avec Jehan POSTEL figure dans les registres BMS de Roquetoire
(juin 1613). Pasquette avait été marraine d’une fille de Bauduin MARTEL et de Suzanne DUPOND,
nommée Pasquette (12/09/1610).

5

Il y avait deux Gilles LEBINDRE, l’un couturier à Blendecques ; l’autre charpentier, demeurant à Helfaut.
Toutefois, Nicolas, enfant du second et de Jenne MARTEL, est né à BlendecqueS.
6
Relevé par Philippe DERIEUX
7
Anthoine n’apparaît pas dans les registres des centièmes de 1569 pour Arques et Blendecques.
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Dans un rapport de dénombrement relatif au fief de Cambreny, situé sur Roquetoire, etr datant de
1561, plusieurs MARTEL apparaissent : voir http://bchovaux.fr/Lieux/Divers/Cartulaire-Roquetoire1.pdf

Branche 5 -Antoinette MARTEL (Sosa 3593), femme de Philippe DENIELLE8
Un bail du Gros des Notaires de Saint-Omer donne la filiation de Jean DENIEL
Bail du 13/2/1667 - n° 2389 :
Jean DENYELLE de Pihen, tuteur de Phles DENYELLE, son fils en minorité héritier de Phle son père
grand paternel et d’Antoinette MARTEL sa femme ; à Guillaume GOUY labour et manouvrier à
Delettes ; manoir amasé de maison et autres édifices et terres à Delettes du chef des dits défunts.
Et, dans les BMS de Delettes, figurent deux actes, le baptême de Jean (23/02/1626) et la sépulture
d’Antoinette MARTEL (mars 1638).

8

J’avais noté fille de Jacques, mais, je n’ai pu retrouver la source de cette donnée et l’ai, par conséquent,
invalidée.
9
Relevé par Yves LEMAIRE
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ANNEXE

Extrait de mon blog
http://bchovaux.typepad.fr/blog/2010/10/lascendance-de-louis-martel.html

08/10/2010
L'ascendance de Louis MARTEL
Cette semaine, un fil initialisé par Jean François BACQUET sur GenNPDC m’a vivement intéressé. Sur
l’ascendance proposée pour Louis MARTEL, ancien maire de Saint-Omer, apparaissaient les MARTEL
de Pihem. En procédant à une vérification, j’ai trouvé la note suivante sur Antoine MARTEL, marié à
Marie Anne DENEUVILLE en 1698 à Inghem:
naissance : enfant naturel reconnu
Moy pretre curé j ay vu le 18 mars 1703 un certificat lequel annonce Antoine MARTEL (en marge :
marié à Marie Anne de NEUFVILLE) enfant naturel d'Adrien Conte de Clère reconnu légitimé à Rouen
par la famille MARTEL de Clère et élevé en adoption en ceste paroisse de Inghem par Jan MARTEL et
Marguerite JANNEQUIN ce pourquoi que dessus je donne acte à TARTAR et Jan de NEUFVILLE
témoins. Signatures : Antoine TARTARE P LETHELIER curé d'Inguehem
Sur un relevé d’Inghem, dont je dispose, Anthoine, âgé de 60 ans, et valet de charrue, est présenté
comme fils de Jan et de Marguerite JENNEQUIN. Et, dans mes archives, j’ai retrouvé une copie de
l’acte de baptême d’Antoine (parrain : son cousin, Anthoine DELEPOUVE, fils de Guillaume ; marraine
: Marguerite FRANCHOIS, fille de Gilles).
Y aurait-il eu deux Anthoine ?
Sur GenNPDC, j’ai retrouvé un fil sur les MARTEL et l’origine de la note recopiée sur Geneanet, une
intervention de Didier BOUQUET:
Il se trouve qu'existait il y a vingt ans un petit billet dans le registre paroissial de Inghem. J'en ai la
photocopie.
Ce petit billet a été dérobé........
C'est pour cela que vous ne connaissez pas la vérité. Voici ce qui y est écrit :
(de la main du curé)
Une recherche sur Google m’a permis de trouver des informations sur les comtes de Clères et dont le
patronyme était MARTEL. Quelle coïncidence ! Un enfant légitimé à Rouen par une première famille
MARTEL et adopté par une seconde famille MARTEL, qui avait eu un premier enfant légitime
dénommé Anthoine. Etant donné les lacunes des BMS de Pihem, il est possible de supposer que les
MARTEL de Pihem, après le décès de leur fils légitime, ait adopté un second Anthoine placé chez eux
en nourrice.
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Je suis quand même sceptique. En 1670, le bailliage de St-Omer faisait partie de l’Artois réservé et
n’appartenait pas au royaume de France. Comment une famille de Rouen pouvait-elle légitimer un
enfant naturel, vivant à l’étranger ?
Et, la famille MARTEL ne vivait pas à Inghem, mais à Pihem. Dans un de mes relevés des terriers de
Pihem, j’ai retrouvé le couple Jean MARTEL et Marguerite ZENNEQUIN. Jean, manouvrier, demeurait
au village de Pihem ; (le rapport de dénombrement de Jean est postérieur au billet du curé
d’Inghem : 30 janvier 1709). Anthoine ne pouvait donc avoir été élevé en la paroisse d'Inghem.
Une fille de Louis MARTEL s’est mariée avec un marquis. Ce serait peut-être là l’explication. Le billet
d’Inghem justifiait une ascendance noble.
Les échanges que j’ai eus avec Jean-François BACQUET m’ont permis de constater que les MARTEL de
Pihem étaient bien liés aux MARTEL de mon ascendance (cf. la reconnaissance n° 3 du 30/6/1685 –
Gros de St-Omer – relevé d’Yves LEMAIRE).
(Au début de mes recherches, j’avais recherché, à St-Omer, la rue des Cuisiniers où était née l’une de
mes ancêtres. Un soir, j’ai retrouvé une plaque ancienne avec ce nom. C’était rue Louis Martel.)

PS Sur Internet, il est possible de trouver la pseudo généalogie de Louis MARTEL…
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