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N°
d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Jehan POSTEL

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Chrestienne LE
FORESTIER

Date de
décès

Lieu de
décès

avant 1520

Ecques

05/01/1711

Clarques

27/09/1768

Ecques

Génération 1
1.

Baudin POSTEL

Kateline BERNARD

Jan POSTEL

Laurence POCHOLLE

1.1.1.

Pierre POSTEL

Jenne CARON

1.1.2.

Adrienne POSTEL

Anthoine LABBE

1.1.3.

Gillette POSTEL

Baudin MACHART

Jean POSTEL

Pasquette MARTEL

06/1613

Jean POSTEL

Jeanne FRAMERY

vers 1645

Jacques POSTEL

Marie Catherine REANT

Vers 1684

Nicolas GODART

03/02/1712

Génération 2
1.1.
Génération 3

Génération 4
1.1.1.1.

Roquetoire

Génération 5
1.1.1.1.1.
Génération 6
1.1.1.1.1.1.
Génération 7
1.1.1.1.1.1.1.

Marie Jeanne
POSTEL

15/10/1687

Ecques

Clarques

(Tableau issu de ma base Geneanet chvx)
Sur le tableau ci-dessus, les données probables sont en marron et les données hypothétiques en rouge
Validité des données 1:
Générations 0 à 4 : terriers et cueilloirs
Générations 4 à 7 : actes notariés et BMS

Variantes du patronyme :, POTEL, POTTEL,…

Notes
Pour les générations 0 à 4, voir Notes pour une étude des familles d’Ecques et des environs et les fiches MACHART et LABBE.
Une difficulté, du fait du grand nombre de POSTEL, à et autour d’Ecques: de qui Jean POSTEL, mari de Jeanne FRAMERY est-il le fils ?
Ci-dessous un article de mon blog sur ce sujet

Un Casse-tête : les Jehan POSTEL d'Ecques et des environs.
Après avoir travaillé sur les POSTEL dans le cueilloir du 16ème 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 y a un acte de mariage dans les BMD de Roquetoire entre Jean POSTEL et Pasquette MARTEL - juin 1613).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. Le second
Jean est dit fils de Jacques sur l'acte de baptême d'Anthoinette.

1

Compte-tenu des remariages fréquents, il y a en général une incertitude sur le lien fils – mère dans les données issues des cueilloirs et terriers, d’où la couleur rouge sur le
tableau.
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11. De 1630 à 1638, le couple POSTEL x DE HEGRE a 4 autres enfants, dont un Jean le 21/03/1635. 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.
12. 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.
13. 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

La conclusion à laquelle j’arrive maintenant est qu’il y avait au moins deux Jehan POSTEL distincts, l’un, bailli de Hèghes et mari de Pasquette
MARTEL, l’autre, fils de Jacques et mari de Jenne DE HEGHES, le second étant neveu du premier.

BMS
Mariages
Clarques, le 3/2/1712 (acte : encre pâle) , moy curé de cette paroisse, soubsigné, j’ay receu le mutuelle consentement et conjoint en mariage
Nicolas GODARD de la paroisse de Hecques avec Marie POTELLE de cette paroisse … ni canonique ni civil en présence de Pierre DE LANOY et Marc
TIBAULT, amis dudit mariant, Michel POTELLE et Ferdinand POTELLE, frères de laditte mariante (…) (Signature de Marie Jenne POTEL et marques de
ses frères !)
Roquetoire, le 3/6/1613 : Joannes POSTEL et Paschalia MARTEL
Sépultures
Ecques, le 27/9/1768, est décédée en cette paroisse, administrée des sacremens de l’église, Marie Jeanne POTEL, âgée de 80 ans ou environ, alliée
en 1ère noce à Nicolas GODART, en 2ème à Jacque ALOY, en 3ème à Jacque DELANNOY et en 4ème et dernière noce à Jacque DRUAINT, laboureur en
cette paroisse, et le 28ème jour du mois et an que dessus, son corps fut inhumé au cimetière de cette paroisse avec les cérémonies accoutumées, au
convois et enterrement de la quelle ont assistés comme témoins le dit Jacque DRUAINT, son mari, et Laurent François POTEL, bailly d’Ecques, y
demeurant, qui ont signés ce présent acte, le dit DRUAINT aiant déclaré de ne sçavoir écrire de ce interpellé par moy soussigné.
Ecques, le 7/3/1736, est décédée en cette paroisse Marie Catherine REANT, vefve de Jacque POTEL, âgée de 78 ans et le 8ème jour dudit mos et an
que dessus a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse où nous l’avons porter avec les cérémonies accoustumées de notre mère la sainte
église ; auquel convoi et enterrement ont assistés Laurent POSTEL et Nicolas POSTEL, tous deux fils à ladite défunt (…)
Ecques, le 8/6/1720, est décédé de monde Nicolas GODAR laboureur âgé de 32 ans dont son corps fut inhumé dans le cimetière d’Ecques en
présence de Sieur Nicolas PREVOST, vicaire et de sa femme et autres parent soubsigné avec moi (signatures de P.F. POTELLE et de Marie Jenne
POTELLE).
Clarques, le 5/1/1711 (encre pâle), est décédé Jacques POTELLE …
Baptême
Ecques, le 15/10/1687, baptizata est Maria Joanne POSTEL filia Jacobus et Marie Catherine LE REANT, coniugum suscippentibus Nicolao Bernado LE
REANT ex Wardrecques et Maria Joanna POSTEL filia Petri ecquensi ita est.

Actes notariés (Gros de Saint-Omer)
Cm 24/3/1684 (n°23, relevé par Yves LEMAIRE)



Jacques POTTEL fils de feux Jean et de Jenne FRAMERY, vivants demeurants à Ecque, assisté de Jacques LEDOUX mary de Marie POTTEL sa sœur;
Marie Catherine REANT fille à marier de Nicolas REANT, labour à Werdrecques et de défunte Catherine ALEXANDRE, assistée d’icelui et de Catherine
REANT sa sœur

Cm du 23/1/1677 (n°83, relevé par Yves LEMAIRE)



Jan POSTEL laboureur à Ecque et Catherine LESEURE (LESUR) sa femme, et Jacques POSTEL leur fils à marier, assisté de Jacques SUETTE son parrain
et Pierre POSTEL son frère ;
Nicolas MATISSART laboureur au dit lieu et Jacquemine FAIOLLE sa femme et Marie Anne MATISSART leur fille à marier, assistée de Estienne
LOQUIN son parrain ;
Apport de l’époux : terre à Ecque (voisins : Estienne HOLQUIN, hers George DEMOL, George HOCHART) ; terre à Mutsen et à Ecque, pré, jardin à
Coubronne, dévolues après le trépas de Jenne FRAMERY sa mère ; et les dits Jan POSTEL et sa femme, (…)

Cm du 23/6/1668 (n° 3, relevé par Yves LEMAIRE)



Jehan POSTEL laboureur à Ecques et Jenne FRAMERY sa femme, Pierre POSTEL leur fils à marier, assisté de Jean POSTEL son père grand paternel et
de Pierre POSTEL son oncle et parin;
Jacques TOULLOTTE laboureur à Ecques et Jenne BART sa femme, Marie TOULOTTE leur fille à marier, assistée d’Augustin CHRESTIEN son parin;
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Signatures des POSTEL et de Jeanne FRAMERY
Cm de 1645 (n° 50 – disparu)



Jean POSTEL
Jenne FRAMERY.

Bail du 9/1/1647 (n° 340- relevé par Yves LEMAIRE)
Jan POSTEL tuteur) de Fhois POTTEL fils de feu Jean POTTEL ; à Jacques FLECHIN labour à Heuringhem ; terres, jardins à Heuringhem, Ecques et
Bilcques.
Bail du 24/7/1649 (n° 717- relevé par Yves LEMAIRE)
Jan POSTEL le jeune, labour à Ecques ; (…)
Reconnaissance du 4/6/1639 (n° 340- relevé par Yves LEMAIRE)
Jan POSTEL réfugié à Calonne sur la Lis, curateur des biens de feu Charles DE HEGHES escuier Sr du dit lieu ; rente créée par Damlle Margte
VANDERWOESTINE veuve de Lambert DE HEGHES et le dit feu Charles DE HEGHES, au profit de Damlle Margueritte HOURDEL, passées le 6/5/1624.
Au profit de la dite Damlle Margte HOURDEL
Rente du 21/1/1634 (n° 211)
Jehan POSTEL, bailli de la Srie de Hèghes, demt à Coubronne, paroisse d’Ecques ; reçu comptant de Monsieur Eustache DE LANDAS, chanoine

Signature de Jehan POSTEL
Rente du 4/12/1623 (n° 525)
Jacques POSTEL, manouvrier demt à Coubronne, paroisse d’Ecq et Casine DU BOIS, sa femme ; reçu comptant de Jan DE HAZEMBERGHE, bourgeois
Reconnaissance 1598 (n° 23)
Jehenne CARON, veuve de feu Pierre POSTEL, Liévin, Jacques et Toussain POSTEL, Jehan BAUWIN, mari et bail de Marguerite POSTEL, eux se faisant
et portant fort de Marand, Jehan et Jehenne POSTE, enfants mineurs du dit feu père
Archives du Chapitre de Saint-Omer 2G2281 – 1693
L’église d’Ecques pour les obits de Jean POSTEL et Jenne FRAMBY, sa femme, et Pasquette MARTEL leur mère, femme à Jean POSTEL, bailly d’Ecques
9a 151a pour demi mesure vers mer la Croix de Coubronne listant d’amont aux Anniversaires par rachapt de la Damme de Boidinghem Molins, à
l’article suivant d’aval aux Jésuites de St-Omer, aboutant vers soleil aux dits Anniversaires, par achapt que dit est vers mer aux enffans de Jean
DUQUESNE et à la Chappelle du Doxal.
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