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Famille Marcel

Paris, Ile-de-France
Bourgeoisie parisienne XIVe

Armes : Marcel (Paris) :
«D’azur, à trois griffons (rampants) d’or (, posés 2 & 1)»
puis
«D’azur, à trois griffons d’or, à la bande d’argent chargée
de six losanges de gueules appointés & posés dans le sens
de la bande (alias «à la bande losangée d’or & de gueules,
brochant sur le tout»)». (Etienne, Prévôt des Marchands
de Paris ; Jacques et Garnier son fils selon H. Frémaux

Marcel de Villeneuve, de Longval (Ile de France,
Paris) : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, à la croix patriarcale
(alias : de Lorraine) de sable ; aux 2 & 3, d’or, à la bande
d’azur, semée  de fleurs de lys d’or (alias : chargée de trois
étoiles d’or)». (Marcel, Prévôt des Marchands de Paris)
alias : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, à une croix à double
travers de sable ; aux 2 & 3, d’or, à la bande d’azur,
chargée de trois fleurs de lis d’or»
(variante tardive à Paris : branche de Villeneuve)

Sources complémentaires :
Bibliothèque historique de Paris (ms 1219, fol 140
pour alliance Bachasson),
BNF, MSS, Dossiers bleus 104 pour alliance Lhuillier
(Quartiers d’Etienne Bochart),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Origine des anciennes familles de Paris", Tome I
(reprint BNF, Mémoires & Documents),
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le début du règne
de Louis XIII" T. III 1610-1611 & Oeuvres diverses, texte intégral NRF,
1960 (& autres tomes en reprint Hachette BNF 2013),
«Etienne Marcel» (Raymond Cazelles, Tallandier, 1984),
"Familles parisiennes notables aux XIV° & XV° siècles", Olivier
& Philippe de Mauregard
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MARCEL
Origines

Pierre Marcel «L’Ancien» ou «Le Vieil»
° ~1230 + avant 09/10/1305 (1302?)

marchand Drapier à Paris (dès 1248), fournisseur
de Robert II, comte d’Artois, sergent du Roi
(dès 1260), Changeur (sa boutique est située

sur le Grand-Pont), Echevin de Paris,
Prévôt des Marchands (~1296), paroissien

de Saint-Barthélémy-en-la-Cité
(réside rue de la Rivière Jean-Le-Cras puis rue

«devant le Court-du-Roy, en allant à la pelleterie»),
taillé à 58 £ (1292) 54 £ (1296) 48 £ (1297) & 58 £

(1299/1300), prêteur occasionnel de la Ville
ép. Agnès (dote en 1306 la chapelle de Saint-Etienne
en l’église Saint-Barthélémy d’une rente sur le Châtelet

amortie par le Roi Philippe IV «Le Bel»)

postérité qui suit (p.3)

? Marcel «L’Ancien»
Prévôt des monnaies 1225

Pierre Marcel + avant 1270
sergent du Roi Louis IX (1250)

(donation en 1260 à l’Abbaye
du Pont-aux-Dames)

ép. ?

Jean Marcel
+ avant 1315 prêtre

(propriétaire
en surcens de jardin

et de vignes
au terroir

de Saint-Cloud)

Etienne
Marcel

Jeanne Marcel
ép. P. de Verneuil

Isabelle & Marie
Marcel

religieuses
de l’Abbaye
du Pont-aux-

Dames (dès 1260)

Alix
Marcel

Perrette
Marcel

Martin Marcel + dès 1315
sergent du Roi (1292)

Bourgeois de Paris (1297)
ép. Agnès

Thibaut Marcel
Bourgeois de Paris

(1315)
ép. 1) Jeanne
ép. 2) Agnès

Aveline Marcel
ép.  avant 1315 Jean

Le Chanevacier

Jean Le Chanevacier
partisan d’Etienne Marcel

(obtient des lettres
de rémission en 1359)
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Simon Marcel ° ~1275 + 1333
(teste le 27/02 & 03/03/1333)

marchand Drapier à Paris, Bourgeois,
moins taillé que Jacques (27 £ en 1313)
ép. 1) ? de Saint-Cloud (fille de Simon)

 ép. 2) ~1305 Isabelle Barbou
dite «La Délice» (fille de Bertaud ; petite-fille
de Renaud dit «L’Aîné» qui la dote de 49 £

de rente sur le Châtelet) > cf p.3)

postérité qui suit (p.5)

Pierre Marcel dit «Le Jeune»
° ~1250 Bourgeois, marchand

Drapier aisé puis de plus
en plus riche, conseiller
de la Ville de Paris, taillé

à 28 £ (1292), à 16 £10 sols
(1296), 24 £ 10 sols (1297),

34 £ (1298), 31 £ (1299/1300)
puis 127 £ 10 sols (1313)

(cède au Roi Philippe IV «Le Bel»
sa maison (contigüe à celles
de ses frères Jean & Jacques
& à celle d’Etienne de Vitry)

lors de l’agrandissement
du Palais Royal, moyennant

une rente de 110 £)
ép. ?

postérité qui suit (p.4)

Jean Marcel ° ~1255
marchand mercier & drapier,

Bourgeois de Paris, taillé à 16 £ (1292)
puis 60 £ (1313)

ép. 1) Marie de Saint-Benoît
+ dès 1305 (fille de Thomas, drapier,
Echevin de Paris (1293, 1296 & 1298),

résidant paroisse Sainte-Croix,
Commissaire répartiteur d’une taille

de 10.000 £ tournois levée
en 1302 pour l’ost de Bruges)

ép. 2) Jeanne de Pacy + après 1325
(fille de Nicolas, Bourgeois de Paris,

marchand de vins (1296))

Pernelle
Marcel

ép. Jean
de

Montigny

Jacques Marcel ° ~1260 + 1320
marchand Drapier, Bourgeois, Echevin

 de Paris, taillé à 28 £ (1292), 24 £ 10 sols
(1297), 36 £ (1298) puis 135 £ (1313)

(vend  au Roi en 09/1311 sa maison du bord
de Seine pour l’agrandissement du Palais

contre une rente de 120 £ assignée notamment
sur les revenus de la Halle aux Poissons) ;

et une autre maison en 1312 contre
une nouvelle rente de 25 £) (fonde en 1318

une chapellenie aux anciens Carmes
qui deviendront les Célestins ~1352)

ép. 1?) ?
ép. 2?) Jeanne Cocatrix (ou Coquatrix)

(fille de Geoffroi)
(seule épouse pour Frémaux,

l’une de 2 pour Cazelles)

postérité qui suit (p.4)

Etienne Marcel dit «Le Vieux» ° ~1265 + 1319
(inh. aux Célestins) marchand Drapier, taillé à 16 £

(1292), à 9 £ 15 sols (1296), 8 £ (1297, 1298),
11 £ 10 sols (1299), 15 £ (1300) et 22 £ (1313),

fournisseur de Robert II, comte d’Artois
(fournit aussi la comtesse Mahaut d’Artois en 1305)

ép. Jeanne + ~1348 (teste le 21/09/1334 ;
exécuteurs testamentaires : Jean Bourdon

& Jean Giffart)

André Marcel ° ~1270 Drapier,
taillé à 105 sous (1298/1299), 100 sous

(1300) & 30 £ (1313), membre de la
Confrérie des Pèlerins de Saint-Jacques
(cité le 27/07/1338, avec Pierre des Essars,
Jean Pisdoë et son neveu Etienne Marcel)
(débouté le 27/06/1340 par le Parlement

de sa contestation sur la succession
de sa petite-nièce Jacquelotte)

ép. 1) Jeanne
ép. 2) Béatrix

sans postérité connue

1) Jeanne Marcel
ép. Rénier Cocatrix

(fils de Geoffroi)

MARCEL
Descendance de Pierre (1er) Marcel

Pierre Marcel «L’Ancien» ou «Le Vieil»
et Agnès

2

2) Pierre Marcel
+ 1339
ép. ?

postérité : Jacquelotte
+ 1340 sans alliance

Péronelle Marcel
ép. Jean Giffart,

drapier, Bourgeois
de Paris

(1334, 1348)

Jean
Marcel

Simon
Marcel

Jean Marcel,
drapier,

Bourgeois
de Paris

(1334, 1348)
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MARCEL
Descendances de Pierre
& de Jacques Marcel

3
Pierre Marcel dit «Le Jeune»

et ?
Jacques Marcel

ép. 1) ?
ép. 2?) Jeanne Cocatrix (ou Coquatrix)

? Marcel Jean Marcel, Bourgeois
de Paris, taillé à 30 £ (1313)

ép. (c.m.) 08/1311 (dotée à 2.000 £)
Marie de Rouy (fille de Baudouin,

maître d’hôtel du Roi)

? Marcel

Geoffroi Marcel
Changeur,
Bourgeois
de Paris

Guillaume Marcel
Changeur (1357)

ép. Péronelle

Pierre de Rouy

Garnier Marcel ° ~1280
+ un 10/11 en 1352 ou peu

après Bourgeois & Echevin de
Paris, taillé à 24 £ (1313) (autorisé
par Lettres royales du 07/01/1330 à

accepter  - sous bénéfice
d’inventaire - la part de succession
de sa femme) (vend avec sa femme
par acte du 20/11/1348 pour 600 £ à

Foulques de Chanac, Evêque de
Paris une rente de 50 £ sur le péage

de Conflans-Sainte-Honorine ;
abandonne en 1352 son droit de
présentation à la chapelle des

Carmes aux Célestins)
ép. Eudeline Cocatrix

(fille de Geoffroi)

sans postérité connue

Marie Marcel
° ~1285 + dès 05/1335

(teste le 11/11/1334)
ép. 1) Etienne (ou Estèvenot)

Bourdon du Pois
(à l’origine de la rue

des Bourdonnais à Paris)
ép. 2) ~1311

Geoffroi Cocatrix
conseiller du Roi Philippe IV

«Le Bel» + 03/09/1321
ép. 3) Jean Billouart,

conseiller du Roi,
Argentier de Charles IV

«Le Bel»

Agnès Marcel
° ~1290 + 1340

ép. Jean Poil(l)evilain,
Echevin de Paris, maître

des Eaux-&-Forêts du Roi
(cité dans une quittance

de Bernard Cocatrix
du 12/05/1346), maître-

Général des Monnaies
(1361)

Guillaume Marcel
Changeur,

Bourgeois de Paris
(soutien

de son cousin
Etienne)

1) Pierre Bourdon
° ~1305 + après 1363

Echevin de Paris
(sous la Prévôté d’Etienne
Marcel) (nommé co-tuteur

des enfants mineurs
de ce dernier le 23/07/1359)

1) Agnès Bourdon ° ~1308
ép. Jacques des Essarts,

Valet du Roi Philippe VI
(autorisé par Lettres royales

de 05/1335 à accepter
- sous bénéfice d’inventaire -

la succession
de Marie Marcel, sa belle-mère)

Transaction en 05/1340 passée entre le Roi Philippe VI de Valois et les héritiers de Marie Marcel,
moyennant la somme de 15.000 £ «pour ce que à la porcion Perrin, Maheut et Johanin, enfans
et hoirs pour partie desdiz feus Jehan Billouart et Marie Marcelle, selon la distribucion faite
entre touz les hoirs et héritiers dessusdiz (…), de l’assentement et acort de Jehan Billouart,
Bernard Coquatrix, leurs frères, mestre Simon d’Ernouville, dit d’Yenville, qui a épousé
Jehanne leur suer, Andrieu Marcel, Garnier Marcel, oncles, Étienne Marcel, Jacques Marcel,
Imbert des Lions, Pierre Bourdon, Jehan Marcel, drapier, touz bourgeois de Paris, cousins (...)
le total deshéritement d’iceulz enfanz, soient vendu, quitié, et delaissié par nom de pure et loyale
vente à Jehan Poillevilain, cousin germain desdiz enfanz, tous les héritages ci après devisés ».
Par suite de cette vente celui-ci paya au trésor la somme de 2.412 £ et 10 sols.

3) Mathilde
(ou Maheut) Billouart

(mineure en 1340)

3) Perrin Billouart
(mineur en 1340)

3) Jehanin Billouart
(mineur en 1340)
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Simon Marcel
et 1) ? de Saint-Cloud

et 2) Isabelle Barbou dite «La Délice»

Etienne Marcel ° ~1316 +X 31/07/1358 (Paris)
Bourgeois de Paris, Prévôt des Marchands de Paris (1354/55)

ép. 1) Jeanne de Dammartin
ép. 2) ~1345 (3.000 écus de dot)  Marguerite des Essars

(fille de Pierre, Argentier de Charles IV,
anobli en 1320)

1) fille
+ avant sa

mère (1344)

2) Robert (ou Robin)
Marcel

2) Marie (ou Marion)
Marcel

ép. ? Jean Luillier ?

2) Pierre
(ou Perrin)

Marcel
+ 1360

2) Jeanne
Marcel

2) Simon
Marcel

2) Etienne
(ou

Thévenin)
Marcel

2) Marguerite
(ou Margot)

Marcel
° ~11/1359
posthume

Jean Marcel, Bourgeois
de Paris (emprisonné
à la mort de son frère

puis gracié ~10/08/1358
par le Dauphin Charles)

(nommé tuteur des enfants
mineurs de son frère aîné
par acte du 29/07/1359)

Jeanne Marcel
(maintenue par acte

du Parlement pour 1/3
dans la succession

de ses parents)
ép. Nicolas
d’Amiens

MARCEL
Descendance d’Etienne Marcel

3
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Renaud Barbou
familier du comte de Chartres

(vers 1100)

Isabelle Barbou
dite «La Délice»

ép. ~1305 Simon Marcel + 1333
Marchand Drapier à Paris

(teste le 27/02/1333)

Renaud Barbou «Le Vieux» + 1298
serviteur du comte de Chartres

(vers 1255), puis du Roi
Prévôt de Paris (1270-1275)
Bailli de Rouen (1275-1286)

Renaud Barbou
associé d’Enguerrand de Marigny

disgrace 1314

Bertaud Barbou

Claude Marcel, seigneur de Villeneuve,
Président au Parlement

ép. Marie L(h)uillier, dame d’Interville
(fonde 1640 le couvent des filles de La Croix à Charonne)

(fille de François L(h)uillier d’Interville
et d’Anne Brachet)

 Marie Marcel
ép. François Cazet, seigneur de Vautorte,

Avocat-Général au Grand-Conseil
(fils de Jean et de Jeanne Bignon)

Mathieu (alias Claude) Marcel,
Intendant des Finances de Monsieur, frère du Roi,

ép. Jacqueline Hotman

postérité (5 enfants dont :)

MARCEL
Alliances
Babou, Hotman
& L(h)uillier

Mathieu Marcel,
conseiller

au Grand-Conseil
(28/05/1618)

Un Claude Marcel (lequel ?)
Orfèvre, conseiller puis Surintendant
des Finances, préside au lancement
du chantier du pont-Neuf en 1578
(avec du Cerceau, de Thou,
Séguier et La Guesle)
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? Claude Marcel + 25/07/1667
seigneur de Bouqueval, conseiller

au Grand-Conseil (25/06/1612) puis Doyen
ép. (c.m.) 23/11/1620 Marie Hallé

+ 09/08/1636 (fille de Jacques, maître
des Comptes, et d’Anne Le Picart)

Jean Marcel,
seigneur de Cantelou,

conseiller
au Grand-Conseil

(1647)

Anne Marcel
ép. Pierre Le Guerchois,
seigneur de La Garenne,

Avocat-Général
au parlement de Rouen

Marguerite Marcel
+ 1655

ép. Charles Voisin,
conseiller

au parlement de Paris

? Claude Marcel
Trésorier de la Reine Catherine de Médicis

ép. Marguerite Bourdereuil

postérité (9 enfants)

MARCEL
Non connectés
(probables familles homonymes)

1) Quittance de gages donnée par Jaques Marcel, conseiller du Roi et Receveur général
de Ses Finances en la charge d'Outre-seine & Yonne, à Raoul Galire, Receveur des Aides
en l'élection de Mantes.
7 sept. 1543.

2) Quittances données par Claude Marcel, conseiller du Roi et Intendant de Ses Finances,
à cause de damoiselle Marguerite Bourdereul, sa femme, fille et héritière de défunte Denise
de Secqueville, à maître François de Vigny, Receveur de la Ville de Paris, pour rentes
sur ladite ville ; et ordre de payement en faveur dudit Claude Marcel.
2 juillet 1575-11 mai 1584-28 nov. 1585.
> cf p.6, 7 ?

3) Quittance donnée par damoiselle Marie Marcel, veuve de maître Jehan Veau, conseiller
du Roi en sa Cour de Parlement et héritière de défunt maître Claude Marcel, conseiller du Roi
en ses Conseils & intendant de Ses Finances, à maître Charles Le Conte, conseiller du Roi,
Receveur & Payeur des Rentes sur les Aides & impositions du Royaume ; et procuration donnée
par ladite damoiselle Marie Marcel.
23 nov. 1596-16 déc. 1604.

4) Quittance donnée par Mathieu Marcel, seigneur de Villeneufve, conseiller du Roi en son
Conseil d'Etat, à maître Nicolas Parent, conseiller du Roi, commis au payement des arches
des rentes constituées sur le Sceau ; et quittance donnée par ledit Mathieu Marcel.
1598-31 mars 1606.
> cf p.6, 7 ?

5) Quittance de gages donnée par Anthoine Marcel, valet de chambre ordinaire de la Reine Mère
du Roi, à maître Fleurant d'Argouges, conseiller & Trésorier général de la Maison & Finance
de ladite dame Reine.
1er oct. 1619.

6) Quittance donnée par Claude Marcel, seigneur de Boucqueval, conseiller du Roi
en ses Conseils et doyen en son Grand Conseil, légataire universel de feu maître Jacques Hallé,
conseiller du Roi & doyen de la Chambre des Comptes à Paris.
août 1660.
> cf p.6

Source : Notes généalogiques. XVIII-XIXe siècle :
Collection d'Hozier, Chérin et Saint-Allais.


