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Famille Martel
(de Bacqueville)

Normandie (Pays de Caux)

puis Touraine & Poitou
Ancienne extraction 1133, nombreuses branches.
Bacqueville (-en-Caux, 76, près Dieppe ;
ancien Basqueville : «Bascavilla» citée dès 1040/66), Bellencombre
(76), Angerville-La-Martel (76), Lindebeuf (76)

Armes :
Martel d’Angerville : «D’or, à trois marteaux de gueules,
2 & 1»
«D’or, à trois marteaux de gueules, à la bordure componée
d’azur & d’argent»
(Guillaume, Porte-oriflamme de France, 1414)
Brisures : bordure chargée de besants (Guillaume),
lambel à trois pendants (Louis d’Angerville) ;
Cimier : un lion issant ; alias  tête de loup de sable, colletée
d’argent, dans un vol banneret d’or.
Couronne : de Marquis
Supports : deux lions du même
Devise : «Bellicae eorum virtutis en pretium»
> cf annexe héraldique (p.23)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Généalogie de la Maison de Martel» (in «Histoire généalogique &
chronologique de la Maison Royale
de France...», 3° Ed. T.8,  1733  : «des Porte-Oriflamme
de France») par le Père Anselme,
Nobiliaire de Montfort (A. de Dion, Grave, SHARY),
et surtout : «Essai historique sur les Martel de Basqueville
et sur Bacqueville-en-Caux», 1879, Amédée Hellot,
Contributions de Pierre Magnier (11/2015, 01/2016) ; de Jean-David
Desforges (04/2016, alliance du Grenier) ; d’Alain Lebaillif (09-11/2018,
01/2019),
«Histoire de Delincourt», Abbé Baticle, Pontoise, 1891,
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»

Guillaume II Martel
de Saint-Vigor puis

Guillaume VIII
de Bacqueville
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Nicolas ° ~1002 + (en Angleterre ?)
seigneur de Basqueville (fonde le Prieuré Sainte-Marie de Bacqueville ;

témoin d’une charte de Guillaume, comte de Talou en 1047)
ép. Albereda (Albreda, Albereya, Aubrée) de Crepon

(possible nièce, au moins parente de la duchesse de Normandie
Gunnora ; veuve, se fait moniale à Clerkwell)

ép. aussi ? Gertrude

Martel
Origines
Bacqueville (ancien Basqueville
 / Baschevilla / Bacheritavilla)
NB : Basqueville sera cité ici indifférement
avec Bacqueville qui ne sera la forme définitive du nom
que vers le XVIII° siècle.

Fiefs normands sous Henry II :
Basqueville, Cretot (Goderville), Graimbouville,
Englesqueville et Longueville (près Vernon)

Geoffroi «Martel»
fl 1085 seigneur de Basqueville (témoin

d’une charte en 1103 ; dons à Clerkwell)
ép. Albreda (Albreda, Albereya, Aubrée)

Eudes MartelGuillaume 1er «Martel», seigneur de Basqueville,
Echanson & Grand-Bouteiller du Roi Henry 1er, maître d’hôtel du Roi Etienne de Blois

(défend la retraite du Roi Etienne pendant l’attaque du couvent de Wilton (Wiltshire, 3km Ouest
de Salisbury) en 1142, mais, fait prisonnier, doit céder dès 1143 son château de Shirburne (Dorset)

pour payer sa rançon (de 300 marcs d’argent) ; ses fiefs normands sont confisqués par Geoffroi
Plantagenêt pendant les guerres de succession dès 1144)

(témoin de chartes entre 1128 et 1135 ; donation 1133 à l’Abbaye de Tyron de tous ses droits
sur le Prieuré Sainte-Marie de Bacqueville, du consentement de sa femme Alberie, de son frère

Eudes et de ses fils Geoffroi & Roger ; donations au Prieuré de Bacqueville en 1130, 1133)
ép. Albreda (Albreda, Albereya, Aubrée, Albérie)

postérité qui suit (p.3)

Baldric le Teuton, 1er seigneur de Basqueville connu
était venu servir le duc Robert 1er de Normandie ~1033.
Ses descendants conservèrent la terre de Bacqueville
jusqu'en 1694. Puis la baronnie fut érigée en marquisat
au profit de la famille Boyvin. Maladrerie citée au XII° ;
existence (1131-1762) d'un Prieuré dépendant
de l'Abbaye de Thiron, puis des Jésuites de Rouen.

L’«Histoire de Delincourt», de l’Abbé Baticle,
(Pontoise, 1891) suivant Guillaume de Jumièges
et Orderic Vitalis, donne pour épouse à Baldric/
Baudri ~1010 Alice de Clères (fille de Richard,
seigneur de Bienfaite et de Clères, autrement dit :
Richard de Brionne !)
NB : A noter la fréquence du prénom féminin Aubrée
(Auberée, Alberade, etc.) qu’on retrouve sur plusieurs
générations dans cette famille, compliquant
singulièrement l’identification précise de chacune
d’entre elles !

Baudri «Martel» fl 1060
seigneur de Basqueville

ép. ?

Guillaume
«Martel»

Gautier
de Saint-Martin

Haduidis «Martel»
ép. Hugues de Varhan

(Warham) (fils de Gripon)

Gautier
Martel

Baldric
Martel

Geoffroi
Martel

? Martel
religieuse

Hilaire
Martel

Baudri (Baldric) dit «Le Teuton» + avant 1053
mercenaire au service de Richard II, duc de Normandie (~1020),
seigneur de Bocquencé, Bacqueville, Courcy, Aunou et Guitry (27)

(nombreux fiefs en Orne, Calvados & Seine-Maritime)
ép. ? (Alix, Aubrée) de Brionne (probable nièce de Gilbert,

comte de Brionne ;  arrière-petite-fille de Richard 1er,
duc de Normandie)
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Geoffroi II Martel
seigneur de Basqueville, Cretot,

Graimbouville et Englesqueville-La-Mauconduit
(act. Englesqueville-Les-Murs, près Saint-Valéry-

en-Caux) (ses fiefs normands sont confisqué
par le Roi Henry II entre 1172 et 1180)

ép. Philippa

Geoffroi Martel
seigneur du Bec-

aux-Cauchois
(dès 1230)

(témoin dès 1188 ? ;
donation en 1218

à l’Abbaye de Valmont
des dîmes des Essarts
et des Forêts du Bec ;

autre don en 1228)
ép. Marguerite

postérité qui suit (p.17)

Guillaume II Martel + entre 1208 &1214
seigneur de Basqueville, croisé (III° croisade),
Gardien & Châtelain (dès 1202, avec Guillaume
de Mortemer) puis Bailli d’Arques (28/12/1203)

(témoin des accords d’échange sur Andely entre le Roi
Richard et l’Archevêque de Rouen ; récupère ses fiefs

normands avant la mort du Roi Henry II)
ép. début 1204 Jeanne d’Auffay, baronne d’Auffay

+ avant 1237 (fille de Jean ; ép. 2) Jean de Rouvray,
Bailli & Châtelain d’Arques d’où postérité :

Guillaume de Rouvray)

Roger Martel
seigneur d’Angerville-La-Martel

ép. ?

postérité qui suit (p.16)

Geoffroi III Martel °~1215 + entre 1284 & 1288
chevalier, seigneur de Basqueville et Auffay

ép. ? d’Auteuil ? (possible fille de Jean,
seigneur de Manneville-La-Goupil)

postérité qui suit (p.4)

2Martel
Seigneurs de Basqueville

Guillaume 1er Martel
et Albreda  (Albreda, Albereya, Aubrée, Albérie)

Eudes
Martel

Gautier
Martel

Eustache
Martel

Roger
Martel

Connétable
d’Eye

? Martel
(fille)

ép. Alberedus
de Lincester

Alain Martel
Maître de la Milice
du Temple (témoin

de chartes 1188 et 1192)

Seigneurs
d’Angerville

Seigneurs
du Bec-
au-Cauchois
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3Martel
Seigneurs de Basqueville

Geoffroi Martel
+ 17/03/1318 (inh.

à Basqueville)
seigneur

de Brachy, prêtre
(témoin en 1300)

Hilaire
Martel
(témoin

en 1300)

Alain
Martel

(cité
en 1250)

Isabelle Martel
° ~1280
ép. Jean

de Saint-Martin-
Le-Gaillard

Guillaume III Martel + 18/02/1303 ns
seigneur de Basqueville (cité dès 1288)

ép. 02/1303 Catherine de Cayeu + 20/08/1311 ?
? dame de Wismes, Dominois et Sénarpont ?

(fille de ?)

Jean 1er Martel + après 1297
chevalier, seigneur de Longueil

(cité dès 1247 ; reçoit en 1275
une rente de 20 sous de Jehan du Fay ;
renonce au patronage sur Saint-Gilles

de la Neuville en 1297)
ép. ? de Longueil, dame

 de Lanquetot (fille de Jourdain)

postérité qui suit (p.19)
Guillaume IV Martel + avant 08/05/1334

chevalier (1288, adoubé à Melun), seigneur de Basqueville
et de la moitiée de la baronnie d’Auffay

ép. ~1315 Agnès de Trie (ép. 2) Guillaume Crespin,
seigneur de Dangu, d’où Yolande qui ép. Jean d’Estouteville,

seigneur de Torcy +X 1356 à Poitiers)

Jean Martel
seigneur de Saint-Vigor, chevalier

du Roi Philippe VI (1339)
ép. ? d’Estouteville

postérité qui suit (p.6)

Guillaume V Martel ° 1316 +X 1346 (siège de Miremont, 31?)
chevalier (dès 1338), seigneur de Basqueville, X au siège

de Longueville par & avec Charles «Le Mauvais»,
Roi de Navarre, X les Jacques (1358,1359), otage pour le Roi

de Navarre à Meulan (suite à l’entrevue de Pontoise du 19/08/1359)
X avec du Guesclin (1363), au siège & prise de Meulan (1364),
X à Cocherel (16/05/1364), croisé avec les Lusignan de Chypre

(1365-1368, Alexandrie, Tripoli), défend Louviers (1368,
contre les Grades Compagnies), X à Harfleur (1378)

ép. 1335 Jeanne Malet de Graville, dame de Saint-Venant
(ép. 2) Jean IV de Mauquenchy de Blainville, Maréchal de France,

d’où Jeanne + avant 1400 qui ép. Colart d’Estouteville,
chevalier, seigneur de Torcy)

postérité qui suit (p.5)

Catherine Martel
ép. 1) Guillaume 1er du Léon,

seigneur de Hacqueville
+ après 1405
ép. 2) Mouton

Geoffroi III Martel de Basqueville
et ? d’Auteuil ?

? Martel
(fille)

ép. ? Tesson

Alix Martel
+ 1293 (Massy)

Seigneurs
de Longueil

Seigneurs
de Saint-Vigor
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Guillaume VI Martel ° 1336 + 1380
seigneur de Basqueville

(parrain en 1379 de son neveu Guillaume d’Estouteville,
fils de sa soeur utérine Jeanne)

ép. Jeanne de Cayeu, dame de Massy, Vismes (80)
et Sénarpont  + avant 1380 (fille de Jean et d’Isabeau d’Ailly)

Agnès Martel + avant 01/01/1399 ns
dame de Basqueville

confirme toutes les dispositions de son neveu défunt,
permet (~ 1390) à son cousin Guillaume II Malet,
seigneur de Saint-Vigor, jouissance immédiate

de Basqueville et de Brachy s’en réservant l’usufruit,
lègue l’ensemble de la succession Basqueville

à son cousin Guillaume II Malet,
seigneur de Saint-Vigor) > cf p.6

Guillaume VII Martel ° ~1370/72
+ entre 22/10/1395 & 20/03/1396 ns

chevalier (~1388), seigneur de Basqueville, Brachy,
1/2 de la baronnie d’Auffay, Ganseville, Les Ifs,
Graimbouville, Cretot, Etainhuis, Massy et 1/3

de Normanville, Chambellan du Roi (dès 03/1392 ns)
(aveu au Roi le 01/01/1393 ns pour Basqueville, Brachy

& 1/2 de la baronnie d’Auffay)
(donation le 19/04/1390 entre vifs du tiers de ses biens

à son cousin Guillaume II Martel de Saint-Vigor)
 [ ép.? Péronne de Raineval (ép. 2) Louis de Brimeu,
chevalier, seigneur de Mons) > existences douteuses,
non attestées dans les généalogies Raineval & Brimeu ]

sans postérité
sa succession immédiate : ses biens passent en majorité à sa tante

paternelle Agnès excepté Massy attribué à son oncle maternel
Jean de Cayeu, seigneur de Vymes (Vismes)

sa succession définitive : est annoncée par la donation du 19/04/1390
au bénéfice de son cousin éloigné Guillaume II Martel de Saint-Vigor

comme «plus prochain de ses armes»

4Martel
Seigneurs de Basqueville
Extinction de la branche aînée
& succession au bénéfice
de la branche de Saint-Vigor

Guillaume V Martel
et Jeanne Malet de Graville

En 1420, Massy fut confisqué
sur Mathieu de Cayeu
et donné à Guy Le Bouteiller
(Rôles de Bréquigny, n° 329) ;
& passa ensuite aux Mouchy
(A. C. Echiquier 1455, fo 66, vo ;
T. R. 9 février 1472, v. s.)

La succession d’Agnès échut à Guillaume II du Léon,
son cousin, fils de Béatrix de Mansigny, dame des Ys
et de Jehan du Léon (ou du Lyon), chevalier, seigneur
de Hacqueville, lui-même fils de Guillaume 1er du Léon,
mari de Catherine Martel, fille de Guillaume IV Martel.
Guillaume II du Léon était donc arrière-petit-fils
de Guillaume IV Martel, bisaïeul de Guillaume VIl,
et par conséquent cousin au 6° degré de ce dernier
et au 5° d’Agnès Martel,
tandis que Guillaume II de Saint-Vigor, arrière-petit-fils
de Guillaume III Martel, n’était cousin de Guillaume VII
qu’au 7° degré.
Ce dernier n’était vraiment  que «son plus prochain
d’armes» du côté de son père.
Guillaume II du Léon dédomagea par des terres
et diverses rentes la veuve de Guillaume VII
qui réclamait le règlment de son douaire.

Béatrix de Mansigny
ép. 2) Colart Hémery, escuier,
(T. R. 10 mars 1380, v. s.),
et 3) Martin d’Yvetot, chevalier,
seigneur d’Yvetot et de la Rivière-Bourdet.
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Jean Martel
seigneur de Saint-Vigor

ép. ? d’Estouteville

Guillaume 1er Martel +X 1360 (Le Favril, près Bernay,
mortellement blessé dans un combat contre les Anglais)

seigneur de Saint-Vigor, familier du Roi Jean & du Dauphin
Charles, Chambellan du Roi et du Régent, X les Jacques

(1358, avec cruauté), reprend Saint-Valéry-sur-Somme
puis Blangy et Béthencourt (1359/1360), Capitaine de Château-

Gaillard (fin 1359 & début 1360 ns)
ép. Aliénor (Lyénor, alias Marie) de L’Espinay + avant 1377

Guillaume Martel (II de Saint-Vigor) (VIII de Basqueville)
° ~1350 +X 25/10/1415 (Azincourt) seigneur de Saint-Vigor,

seigneur d’Angerville (dès 1386) puis de Basqueville
(nommé ainsi dès 1396, succède à sa cousine Agnès),

Valet d’honneur du Roi Charles V (12/1369), Capitaine
de Château-Gaillard (brièvement, 1369), écuyer de la compagnie
de Robert d’Esneval, seigneur de Pavelly (montre du 29/06/1364),

chevalier de la compagnie de Mouton de Blainville, Maréchal
de France (Tours, 05/09/1371), X à Tombelaine (1372), chevalier

& Chambellan (dès le 01/08/1377), Garde & Gouverneur de Château-
Gaillard (1377, aux gages de 600 francs or annuels ; y remplace Louis

d’Erneville) Membre du Grand-Conseil Royal (dès 27/05/1393 ; maintenu
28/07/1406), Porte-Oriflamme de France (~03/1414, succède à Aumont ;

remise de l’étendard le 02/04/1414 ns), X aux sièges de Compiègne
et de Soissons (nombreux dons & gratifications du Roi : entre autres

les 01/08/1377 & 08/06/1378) (le 05/08/1392 dans la forêt du Mans,
c’est lui qui maîtrise le Roi Charles VI pris de folie, en sautant

sur son cheval et en le ceinturant par derrière)
ép. Marguerite Martel, dame d’Angerville-La-Martel et de Bouville

(fille unique de Jehannin, écuyer + 1361 ; petite-fille de Raoul II
 et de Jeanne Bet(h)as) (confirmée 22/04/1419 dans ses biens par le Roi

Henry V, Roi d’Angleterre, en tant que veuve de Guillaume) > cf p.15

postérité qui suit (p.7)

4Martel
Seigneurs de Saint-Vigor

Jean Martel +X 1356 (Poitiers,
inh. à Rouen

puis le 10/06/1379 aux Célestins
de Mantes par le Roi Charles V)

prend Evreux (1356) aux Navarrais
puis les chasse de Verneuil

Les armes de la ligne directe étaient :
«d’or à trois marteaux de gueules, 2 & 1» ;
celles de la branche collatérale de Saint-Vigor
portaient pour brisure : une bordure de besans
ou une bordure burelée d’azur & d’argent.
(G. du Moulin, Hist. générale de Normandie).

Sans aucun indice flagrant de parenté
avec les Martel de Basqueville ou de Saint-Vigor
(ou parenté éloignée ?) :
1° Loys ou Louis Martel, chevalier banneret en 1421,
(Hist.d’Harcourt, IV, 1585), au siége de Meulan en 1423,
et au combat de Verneuil en 1424, (Monstrelet, édition
Douet d’Arcq, IV, 138 et 195), chevalier & Chambellan du Roi
(Quittance du 31/10/1430, B. N. dossier Martel.
Sceau : 3 marteaux avec un lambel ; cimier : une tête de lion
dans un vol ; supports : un griffon et un lion)
2° Loys Martel, chevalier, auquel Henri VI, Roi d’Angleterre,
fait don, en 1423, des biens de feu Jehan Bétas ;
et 3° Catherine Martel, fille et héritière de Louis Martel, chevalier,
et femme de Guichard de Montberon, escuier, seigneur d’Avoir en
Anjou, (T. R. 14 mai 1455. Vente de maison à Rouen, ayant appartenu
à Guill. de Drumare, escuier.). Jean de Bethas (Bétas) serait
le fils de Guillaume Martel, sire de Basqueville et adjoint de son père
en 1415 pour garder l’Oriflamme. (Société des Antiquaires
de Normandie, 3ème série, 3ème vol., XXIIIème vol. de la collection)

> cf aussi p.16

? Guillaume de Jeucourt dit «Sauvage»,
1er Panetier de Charles VI et Capitaine

du chastel de Lyons-en-la-Forest,
est dit parent de Guillaume VIII.

(? peut-être fils d’Aude Martel, «commère» du Roi Charles V,
dame de Presegny et d’Heubécourt, et de Jean de Jeucourt

dit «Brunet», chevalier, Châtelain de Pont-de-l’Arche)
Sceau du Seigneur de Saint-Vigor (cire rouge) :
~1377/87 trois marteaux, 2 & 1, dans un écusson,
avec bordure chargée de besans ;
cimier : une tête de lion dans un vol ;
supports : deux lions assis ;
légende : Guillaume Martel ;
dès 1401 le sceau est sans brisure
(et probablement dès 1396)

Guillaume Martel, seigneur de Bacqueville,
conseiller & Chambellan du Roi, est nommé
le 07/04/1390, par acte à Limoges, sur demande
d’Agnès de Séguinville (veuve de Gilles du Gravier,
chevalier, seigneur du Gravier et de La Golse),
administrateur des biens du fils mineur de ces derniers.
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6Martel
Seigneurs de Basqueville

Guillaume VIII Martel de Bacqueville
et Marguerite Martel d’Angerville

Marguerite Martel
° ~1385 + après 1426
ép. 04/10/1403 (Paris)

Jean III de Saint-Pierre,
Sénéchal d’Eu,

chevalier, Chambellan
du Roi & de Louis

de Guyenne,
Capitaine de Vire

° 22/07/1383
+X 25/10/1415

(Azincourt)

postérité
dont Blanche

(Jean alias ?) Bureau Martel de Saint-Vigor
seigneur de Belestre (fief acquis par son père

~1406 de Robert de La Heuze) et de Brécy
ép. Marie de Thibouville,dame de Bardouville, Bosgouet
et Condé-sur-Rille (ép. 2) ? de Vendôme d’où Jacqueline

qui ép. Guillaume de Mello, seigneur de Blaigny et Pacy)

Jehanne Martel de Bacqueville + 12/04/1472
 dame de Bardouville, Bellaître (Bellestre,
Quévillon), Ba(c)queville, Brécy et Breteuil
ép. 1450 Antoine 1er de Chaumont-Quitry
+ peu après 1472 & avant 1476 seigneur

de Quitry, Rigny-Le-Férron et Chacenay (fils
de Guillaume VI et de Jehanne de Mello)

postérité Chaumont-Quitry

Guillaume IX Martel ° 1385 +X? 1424 (Verneuil ?) écuyer (dès 1407)
puis chevalier (dès 1415) et chevalier banneret, seigneur de Saint-Vigor

et Drumare (Saint-Vigor d’Imonville) puis de Basqueville (succède à son père
et à son frère Jean), Capitaine de Château-Gaillard (1415, succède à son frère
Jean ; assiégé dès le 31/03/1419 ns par le duc d’Exeter, il capitule le 08/12/1419

avec les chevaliers Guillaume Crespin et Pierre de Rouville ; il est aussitôt
remplacé par John de Roos), membre du Grand-Conseil du Roi (dès 1416),

Député vers les rebelles de Rouen (07/1417)
fiancé à Marguerite d’Estouteville (soeur de Mahaut) puis

ép. (c.m.) 06/12/1408 & avant 20/08/1409 Mahaut d’Estouteville,
dame de Rames et de La Ramée, Saint-Rémy-en-la-Rivière,

Bosc-Rohart ou Bosc-Le-Hard ° 1396 + avant 04/06/1467
(fille de Robert II et de Marie de Villequier)

postérité qui suit (p.8)

Jean Martel + 07/10/1415 (avant son père)
seigneur de La Motte de Lindebeuf

(don de Robert de La Chapelle, son beau-frère
le 05/04/1396), X dans un raid naval sur Portland

et Darmouth (printemps 1404), Capitaine
de Château-Gaillard (~1415), Chambellan

du Roi et du duc d’Orléans (obtient le 30/10/1403,
un délai pour les aveu & dénombrement
de ses terres de Grisolez et du Mesnil,

fiefs des vicomtés d’Evreux et de Falaise)
ép. 1) Jeanne de Houdetot + 05/08/1396

(fille de Richard, chevalier, Bailli de Rouen,
de Gisors puis de Caen) > cf Boubers A

ép. 2) ép. 18/06/1403 (dot 1.000 £ de rente)
Guillemette de La Roche-Guyon (mineure

en 1403, sous garde de son père) (fille
de Gui IX (V), Grand-Panetier de France,
et de Jeanne de La Roche-Guyon-Vaux))

sans postérité

Isembert (Isambart)
Martel + ~1410
(avant son père)
conseiller-clerc
à la Chambre
des Enquêtes

du parlement de Paris,
conseiller à la Chambre

des Comptes
(07/08/1400), Commissaire

Délégué à l’Echiquier
de Normandie, Trésorier

de la Sainte-Chapelle
(1406)

Isabeau (Isabelle) Martel
ép. 1) 1396 (dot : 2.000 fleurins

ou fran(c)s d’or,
versée le 31/03/1396)

Robert III de La Chapelle,
écuyer, seigneur de Lindebeuf

et La Vaupalière (fils
de Robert II (lègue ses fiefs

 à son beau-frère Jean ~1397/98)
(armes Lindebeuf : «D’azur,

à trois marteaux d’or»)
ép. 2)  Jean de Mellemont

+ dès 1412 écuyer (fils
de Lucas, chevalier,

et de Jeanne de Gerponville)

sans postérité

Basqueville pendant la Guerre de Cent Ans (1)
est pris par le Roi Henry V (~01/1419 ns) qui en confisque tous les fiefs et attribue
l’ensemble à John, seigneur de Roos et de Hamlake (qui en rend hommage
au Roi le 30/04/1419). Ce dernier est +X à Baugé le 23/03/1421 avec son frère
William, le duc de Clarence et 2 ou 3000 combattants anglais. Sans postérité.
Le Roi Henry V ordonne dès le 03/04 au Bailli de Caux de remettre en sa main
tous les domaines dont le défunt avait été gratifié.

Rapidement libéré ou évadé après le siège de Château-Gaillard, Guillaume IX
reprend du service: «la monstre de messire Guillaume Martel, seigneur
de Baqueville,chevalier banneret, d’un autre chevalier banneret, d’un chevalier
bachelier, de douze escuiers, et de dix-sept archers à cheval de sa compaignie,
receuz à Durestal» datée du 08/08/1420 expédiée par les Maréchaux de France
au Trésorier des Guerres.
Le 15/08/1420, Guillaume IX donne encore quittance audit Trésorier de 472 £ 10
sous tournois «sur l’estât de sa personne» et pour gages de ses hommes d’armes.
Trois autres revues le mentionnent : passées, l’une, à Durestal le 01/10/1421,
la seconde à Tours le 01/05/1424, la dernière le 01/06/1424 suivant,
et où figure comme chevalier banneret messire Guillaume Martel,
seigneur de Basqueville.
nb : en Durestal : Il faut lire Durtal en Anjou (49).

Le 22/10/1453 Mahaut d’Estouteville rend aveu de ses
fiefs de Rames, Saint-Remy-en-la-Rivière et du Bolhart
ou Bouihart (Bosc-le-Hard), en déclarant que du premier
dépend «un demy-fief de chevallier, assis audit lieu de Saint-
Vigor et es mettes d’environ, que tient à présent Jehan
Martel, nostre fils, seigneur de Basqueville-la-Martel»

Lors d’une montre à Caen, le 31/08/1370 Jean Martel
de Bacqueville, chevalier, fait partie de la compagnie
de Guillaume II du Merle, seigneur de Messei ou Messy
et Boisbarbot, Capitaine-Général, Bailli de Caen
& du Cotentin, Capitaine de Falaise, et commandant
sur les Marches de Bretagne.
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Jean 1er Martel + entre 21/07 & 30/08/1492 (Rouen ?) chevalier,
seigneur titulaire de Basqueville, récupère la plupart

de ses domaines dans un piteux état causé par la guerre
(dès 1449 d’où de nombreuses demandes de dégrèvement
sur les redevances dûes au Roi comme celle du 19/12/1449

ou encore celle du 28/11/1452),
seigneur de Basqueville et La Poterie (vicomté de Pontaudemer)
(obtient le 11/08/1428, du Roi d’Angleterre Henry V, un délai d’un an

pour les foi, hommage & dénombrement de ses terres) (le 25/10/1451
sa grand-tante Alix d’Estouteville, + avant 22/10/1453, veuve de Jehan

Patrix, seigneur de Brucourt et du Mesnil-Maugier, lui cède tous
ses biens ; fait aveu le 22/06/1453 pour Basqueville et Brachy ;

 hommage le 04/06/1467 des fiefs maternels de Rames,
Saint-Rémy et Bosc-Le-Hard)

ép. 1) sa cousine ? Jeanne Martel + après 1454
& avant 1462 dame de Lindebeuf (fille de Jean Martel

dit «Martelet», chevalier, seigneur de Crocie (Crocy), Encourt,
Lindebeuf (76), etc., et d’Agnès de Pont-Sainte-Maxence ;

veuve de Jean de Vassy, écuyer)
ép. 2) Renée Malet de Graville + dès 07/01/1501
(fille puînée de Jean VI et de Marie de Montauban

(en Bretagne) ; soeur consanguine de Louis,
Amiral de France)

postérité qui suit (p.9)
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Seigneurs de Basqueville

Guillaume IX Martel
et Mahaut d’Estouteville

Jacqueline Martel
° ~1422 + 13/11/1472

ép. Jehan de La Heuze, chevalier,
seigneur de La Heuze et Bailleul,
baron d’Escotignies, conseiller

& Chambellan du Roi de France,
Capitaine des Gentilhommes

du Bailliage de Caux

Basqueville pendant la Guerre de Cent Ans (2)
Le 21/08/1421, Basqueville et tous les autres
domaines de Guillaume IX, de sa femme
et de sa mère, sont donnés par le Roi anglais
à Thomas Beaumont ou de Beaumont, chevalier
qui, en 1433, présentant à la chapelle
du château de Rames est qualifié de seigneur
de Basqueville et de Brachy ; en 1437, porteur d’un
bref de patronage pour la cure d’Angerville-la-Martel,
prend alors le titre de seigneur de Basqueville
et d’Angerville, et, à une date inconnue, présente
à la chapelle de Saint-Léonard dans l’église
de Basqueville.
Dès 1424 et 1426, il est en procès à l’Echiquier,
comme seigneur de Rames, contre l’Abbaye
de Fécamp. Thomas de Beaumont est + dès 1448.
Son fils John de Beaumont, chevalier, lui succède
brièvement comme seigneur de Basqueville.

Le 03/01/1472 ns, lors d’une montre ou revue
tenue à «Auffay-sur-Sye, mons. Jehan Martel,
chevalier, seigneur de Basqueville, se présenta
armé de harnois complet, avec lui deux pages,
l’un portant lance et l’autre une hache d’armes,
et sept hommes armés de brigandines, sallades,
arcs et trousses, à dix chevaux ;
pour ce un homme d’armes, sept archers»
mais il fait défaut dans une montre à Rouen
le 03/07/1486.

Citation de fiefs de Jehan Martel
Ses biens sont situés à Basqueville, Bouville,
Biville-La-Baignart, Englesqueville et Paluel,
La Vaupalière, Saint-Remy, Brachy,Bosc-le-Hard,
Rouménil, Ingouville, etc. , «de certaine place
de moulin et héritaige assis à Villiers sur la rivière
descendant de Barentin. appelle le moulin Martel,
avec toutes les appendances d’iceluy moulin tant en
baniers, moultes vertes et sesques, forffaictures»
etc., «avec la faculté et povoir de y faire et édifier...
tel moulin ou moulins que bon lui semblera
(au preneur), auquel moulin sont baniers et
subgectz mouldre les hommes de lad. seigneurie
de Bouville».
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1) Jean II Martel + avant 1489
seigneur de Rames et Ausseville

ép. Jeanne d’Estouteville
° ~1429 + 1476 dame

de Beaumont (fille d’Estout,
seigneur de Beaumont

et de Bonne d’Herbannes
 ; nièce de Jean, seigneur de Torcy
; ép. 2) Jean, seigneur de Porçon

+ 1507 ?)

sans postérité

1) Guillemette
Martel
+ avant

son frère

2) François 1er Martel + avant 22/09/1500
écuyer, seigneur de Vaspaillière (La Vaupalière),

du Mesnil-Saint-Joire et Bouville (par don
de son père le 15/05/1477) puis d’Englesqueville,

Roquefort, Lindebeuf et Brachy (après
une nouvelle répartition paternelle du 21/07/1492)

puis seigneur & baron de Basqueville,
conseiller & Chambellan du Roi (atteint de crises

de démence et prodigue de ses biens, il est mis
en curatelle de sa mère par Lettres patentes

de Charles VIII à Naples le 19/03/1495)
ép. (c.m.) 23/12/1492 Marie de Vierville,

baronne de Creully + après 1523 (fille d’Artus,
baron de Creuilly, et de Jacqueline Paynel
de Bricqueville ; ép. 2) (c.m.) 22/09/1500
Eustache de Clermont, baron de Cézy ;
ép. 3) 1512 Jean de Sillans, seigneur

d’Hermanville (Basse-Normandie)
& baron de Creully)

sans postérité

2) Antoine Martel + entre 15/10/1506 & 12/10/
1507 seigneur d’Englesqueville (-Aux-Murs

ou La-Mauconduit, par donation de sa mère en 1477)
et Roquefort (par don de son père le 15/05/1477)
ensuite de Rames, Saint-Vigor et Hermeville

(? 1492, par droit de retrait après la vente de ces fiefs
le 20/07/1490 par son père) et Guillerville, Lindebeuf,

Grossoeuvre, Thibermesnil, Roquefort
et Le Bosc-le-Hart (partage avec son aîné ; il renonce

par contre à toutes prétentions sur Englesqueville
et Brachy) puis seigneur de Basqueville, conseiller

& Chambellan du Roi (dès 1501), commande
un vaisseau (? 1496, sous son oncle maternel Amiral

de Graville ; obtient commission du Roi dès 1490
pour lever des équipages de guerre pour la marine

Royale) (il vend la terre de Bouville)
(ses enfants sont mis sous tutelle en 1518

de sa veuve et de Louis Martel, seigneur de Fontaines)
? liaison puis ép. (leur mariage est contesté

par Jacques, frère d’Antoine) Isabeau Masse,
douairière d’Englesqueville

postérité qui suit (p.10)

2) Jacques Martel
+ 1515 seigneur

d’Angerville-
La-Martel, Trésorier

de l’Eglise de Poitiers,
(s’empare brièvement

de Basqueville
à la mort d’Antoine,

contestant la légitimité
de ses neveux ; s’ensuit
un interminable procès)

2) Jacqueline Martel + ~1504
ép. Jacques Paynel ° 1470 seigneur de Bricqueville et Escayeul

(fils de Guillaume et de Marie de Vieuxpont ; ép. 2) Julienne Le Cocq)

postérité Paynel
dont Marguerite Paynel + 1545 qui ép. Jean Le Roux, écuyer puis chevalier,

seigneur d’Ouville (-La-Rivière) & plus tard vicomte de Rouen ;
& Gillette ou Gillotte Paynel qui ép. 1) Philippe de Danpiere
ou Dompierre, écuyer & ép. 2) Adrien de Noyon ou Nouyon,

seigneur de Criquetot-sur-Longueville

dont postérité Le Roux, alliances Vieuxpont & L’Estendart

2) Louise Martel
ép. Constantin de Barville,

seigneur de Barville

postérité Barville
dont Antoine de Barville

2) Marie Martel + après 1500
dame de Biville-La-Baignart, Saint-Rémy-

en-La-Rivière, La Poterie et (Le) Héron (Malvoisine)
(sa dot) (sa succession échoit à son frère Antoine)
ép.  (c.m.) 03/10/1491 Gaultier de Thieuville,

seigneur de Tollevast

sans postérité

2) Jeanne Martel
(mineure en 1496 :
devant être dotée

par son frère Antoine
au partage

de 1492/93 entre
François & Antoine)

Jean 1er Martel
et 1) Jeanne Martel

et 2) Renée Malet de Graville
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Martel de Bacqueville

Antoine Martel
et Isabeau Masse

Charles Martel + avant 17/051566 (succession) ~1564
(d’abord sous tutelle d’Isabeau sa mère)

écuyer, seigneur de Basqueville, Brachy, Lindebeuf,
Anglesqueville-Les-Murs et La Vaupalière, puis de Rames
et Saint-Vigor (dès 04/1544), de Grossoeuvre (dès 01/1546)
et de Pormor(t) (dès 06/1546), capitaine de 1.000 hommes
d’armes dans la légion provinciale du bailliage de Rouen
(montre devant le Roi aux Bruyères-Saint-Julien le 29/04/1534),
X au siège de Hesdin (1537), à Saint-Venant, Trelon (1543),

Luxembourg, abjure le catholicisme pour la RPR
(à Dieppe le 01/05/1599, avec deux de ses fils, entre les mains

de John Knox, leader presbytérien écossais), défend vainement
Rouen contre duc d’Aumale (10/1562)

(tuteur en 1538/39 des enfants mineurs de ses beau-parents Balzac)
(aveu pour Basqueville le 22/04/1541)(reçoit le Roi Charles IX
& la Reine-Mère à Basqueville le 04/08/1563 avant leur entrée

à Dieppe le 05/08 )
ép. 1) 1523 Louise de Balsac (fille de Pierre, baron

d’Entraygues, et d’Anne Malet de Graville)
ép. 2) dès 1544 Marie d’Yaucourt + avant 1561

(fille de Jean et de Marie d’Abbeville)

postérité qui suit (p.11)

Léonard Martel + avant 16/03/1527
(d’abord sous tutelle de Louis Martel,

seigneur de Fontaines, un parent éloigné)
seigneur de Basqueville puis de Brachy

et Rames (~1523, par succession de son cousin
Antoine de Barville + sans postérité,

comme plus proche parent maternel),
Chiefvoultonne, La Chaulnière et Monberon

(probablement fiefs provenant de sa mère
et de son aïeule maternelle)

1515 : partage définitif entre les héritiers de Jean 1er :
1) La dame de Noyon, Gillette Paynel (fille de Jacqueline Martel) :
«les terres de Rocquefort, le Mesnil-Béthas, Saint-Remy, Héron
et le Bosc-le-Hart, pour sa part et portion desd. terres d’Angerville
et Anglesqueville» en sorte que leur moitié dans ces deux derniers fiefs
«retourna ausd. enffans» (Charles et Léonard Martel, fils d’Antoine,
reconnus héritiers de Basqueville)
2) Les Barville (Constantin, époux de Louise Martel et leur fils Antoine)
: les terres et seigneuries de Brachy et de Rames, «avec tout tel droit
qui pouvoit compecter et appartenir à lad. succession es fiefs,
terres et revenues de Guillerville, Saint-Vigor et la Poterie».
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1) Nicolas II Martel
+ entre 15/06/1569

& 21/09/1570 seigneur
de Basqueville, Brachy,

Englesqueville
et Pormor, et Rames

(1555), RPR, capitaine
de 50 hommes d’armes

des Ordonnances,
Panetier ordinaire du Roi

(dispensé par le Roi
Charles IX le 10/02/1568

de contribuer aux ban
& arrière-ban)

ép. Jeanne Segré(s)tain,
dame de Cany, héritière

de la baronnie
d’Annebault et du comté

de Pont-Autou, Montfort et
Pont-Audemer + ~1598
(fille de Pierre, seigneur
de Cany et Barville, et de

Marguerite de Fours
(tutrice de ses enfants
mineurs le 06/03/1571 ;

(elle fait aveu le 08/09/1585
à l’Archevêque de Rouen

pour des biens sis
à Aubevoye, hameau

de la Crépinière, relevant
de la Châtellenie de

Gaillon, provenant de la
succession de sa mère)

postérité qui suit (p.12)

1) Antoine Martel
chevalier, seigneur
de La Vaupalière
(en majeure partie)

catholique
(dispensé par le Roi

Henri III le 23/09/1575
de contribuer aux ban

& arrière-ban)
Député

de la Noblesse
du bailliage

de Rouen aux Etats
de Normandie (1581)

réép. Catherine
de la Roche

(selon Anselme)

postérité qui suit
(p.13)

1) Guillaume Martel
+ 21/10/1593 chevalier,
seigneur de Guillerville

avec la vavassorie
 de Potot, 1/3

de La Vaupalière
et de quelques

immeubles
à Grossoeuvre,

Abbé & comte de Saint-
Josse-sur-Mer, Abbé

commendataire
de Beaubec (édifie

le logis abbatial
de Beaubec ~1580)

(vend son fief de
Guillerville et sa

vavassorie de Potot à
Pierre Le Roy, escuier)

1) François Martel
+ avant 1600

écuyer, seigneur
d’Hermeville
et Saint-Vigor
catholique,
commande
un corps de

cavalerie légère
dans l’armée

du duc
de Montpensier

(04/1589, en Basse-
Normandie, contre

les Gantiers
& les Ligueurs),

X à Bernay et peut-
être à Rouen (1591)
(hommage pour ses
fiefs le 25/09/1570 ;
aveu le 13/11/1576)

sans alliance
postérité illégitime

possible (p.13)

2) François Martel
+ 05/03/1569 (décapité

pour crime de lèse-majesté
lors d’une une tentative

contre Dieppe)
seigneur de Lindebeuf

RPR
ép. Anne de Pons,
dame de Marennes

(fille aînée d’Antoine,
seigneur de Pons,
et de Marennes)

postérité
qui suit (p.15)

2) Charles II Martel
+ après 1608 & avant 1628

écuyer puis chevalier, seigneur
& Châtelain de Rames, Loiselière,

Mittainville, Gommerville, Guillerville,
Saint-Vigor et Criquebeuf, conseiller,

Chambellan & Amiral (en Flandres)
de Monsieur, Frère du Roi,

Gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roi, Capitaine d’une des «véneryes

de Sa Majesté», Ecuyer tranchant
du Roi (1586) (tuteur en 1598 du fils

de sa femme Charles du Mesnil-Simon)
(plaide en 1603 contre Jacques du Mansel)

 (aveu de ses fiefs de Rames
et de Loiselière les 10/01/1587, 04/09/1600

et 22/06/1609 ; hommage le 09/08/1602.
Sceau plaqué : «trois marteaux 2 et 1,

le dernier accompagné de deux ancres ;
l’écusson sommé d’un casque et soutenu
par deux branches de laurier croisées» ;

supports deux lévriers)
ép. 1596 Joachine de Rochechouart
(fille de Guillaume, seigneur de Jars,

Breviande et La Faye, 1er maître d’hôtel
de Charles IX, et d’Antoinette d’Yaucourt

; veuve d’Antoine du Mesnil-Simon,
seigneur de Parassy (ép. 04/04/1563))

postérité qui suit (p.13)

2) Charlotte Martel
RPR

ép.(c.m.) 07/05/1561
Laurent Puchot,

seigneur
de Gerponville

et vicomte de Rouen
RPR

(fils aîné de Jean
bourgeois
de Rouen).

Charles Martel
et 1) Louise de Balsac
et 2) Marie d’Yaucourt
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2) Madeleine Martel
ép. Jean Le Marquetel,

seigneur
de Saint-Denis-Le-Gast

2) Jeanne Martel
ép. Jean Le Roux,
seigneur d’Euville

2) Charlotte Martel
ép. Hilaire Malet,

seigneur de Hessey

2) Françoise Martel
Prieure

de Bondeville-
lès-Rouen

2) Marguerite
& Madeleine

Martel

sans alliances

Autres enfants selon le Père Anselme mais fortement mis en doute par Amédée Hellot

2) Adrienne Martel, dame de La Poterie
ép. Jean de Warignies, seigneur

de Blainville (fils de Jean
et d’Anne de Villetain)
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Nicolas II Martel
et Jeanne Segré(s)tain

Charles II Martel +X peu après 21/09/1589
(Arques, amputé d’une jambe blessée d’un coup de lance

puis + de ses blessures)
baron de Basqueville, rallié à Henri IV (dès 1589), X à Bernay

(fait aveu pour Basqueville le 12/07/1573 ; est dispensé avec Jeanne,
sa mère, par le Roi Henri III, de contribuer aux ban & arrière-ban)
(Basqueville est occupé et pillé par les troupes du duc de Mayenne

(~06/10/1589)

sans alliance ni postérité
sa succession passe à son cousin germain Charles, seigneur
de La Vaupalière, fils d’Antoine et de Catherine de La Roche
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Charles Martel + avant 1636
(mineur en 1589, mis sous la garde noble de

Charles Martel de Rames jusqu’en 1596)
seigneur, baron & Châtelain

de Basqueville, Brachy, Englesqueville-
les-Murs, la Vaupalière, Hermeville

et Pormor (succède à son cousin
Charles II), héritier par bénéfice

d’inventaire de Guillaume Martel,
Abbé de Saint-Josse, et de François

Martel, seigneur d’Hermeville
et de Saint-Vigor, ses oncles paternels,

diminué mentalement il délègue
ses droits à sa soeur Marguerite

comme mandataire
(aveu pour Basqueville le 01/07/1600)

(il vend à Rouen pour 40.000 £
La Vaupalière le 09/02/1604 à Jacques

Puchot, seigneur de Montlandrin
et de Beuzemouchel ; il aliène

Englesqueville et Pormor à la même époque)
(Basqueville souffre des guerres religieuses

& civiles entre 1589 et 1592 : pillages
exercés par les deux partis ; la place

est même assiégée en 05/1593 par François
Martel, seigneur de Fontaine-Martel)

sans alliance ni postérité

Catherine Martel
ép. Samson

de Saint-Germain,
seigneur

de Juvigny

postérité dont
François de Saint-
Germain, chevalier,
seigneur de Juvigny ;
? de Saint-Germain,
fille + avant sa mère,

& Catherine-
Henriette de Saint-

Germain,
qui ép. André

de Roussel, + avant
28/05/1649, chevalier,

seigneur
de Freulleville
et Sasseville

Adrienne + avant 1636,
Marguerite + avant 1636,

Charlotte + ~1654
& Françoise Martel

+ avant 1654
(citées le 30/01/1604)

Antoine Martel
et Catherine de la Roche

Henri Martel + 25/02/1672
seigneur de Rames et Loiselière
(dès 1628, aveu en 1652) catholique

puis de Basqueville (par donation de ses cousines)
(tuteur des enfants mineurs de sa femme,

issus d’un 1er mariage, jusqu’en 1651 au moins)
conseiller du Roi en Ses Conseils d’Etat & Privé
ép. entre 1639 et 1641 Catherine de Guillebert

dame, Châtelaine (dès 1659) puis marquise
(dès 1668) de Charlemesnil, dame

de Manéhouville, Bertreville, Auppegard
(ou Aupougard), Madrillet , Anneville, Craville, Biville,

Rouville + 1677 (fille de Jean, écuyer, seigneur
de Haguenouville, et de Catherine Romé ;

veuve de Jacques de Manneville (ép. 28/12/1624)
Armes Guillebert : «D’or, à trois merlettes de gueules»)

sans postérité

Diane Martel
ép. (séparés de biens

dès 1628) Claude du Fay,
chevalier, seigneur

de Saint-Jean et de Quincy
(veuf de Françoise

de Péricault ou Périault)

Charles II Martel
et Joachine de Rochechouart

? Jacques Martel,
bâtard de Basqueville + ~1546
fils probable de François Martel

Capitaine de la Châtellenie de Basqueville,
seigneur de Grossoeuvre et de Tibermesnil,

Capitaine de Conches, Garde des Forêts
de Conches, Evreux, Breteuil

et Beaumont-Le-Roger (confirmé
dans cette fonction par le Roi Henri III)
commande 1.500 hommes de pied
(sous la charge de Charles 1er Martel)

postérité illégitime dont Isabeau, bâtarde
de Basqueville (citée 08/05/1544)

qui ép. Jehan de Launay ;
 & Jacques Martel, bâtard de Basqueville,

seigneur de Tibermesnil (cité 1538)

François
Martel

Marguerite Martel
devient la mandataire
de son frère malade

ses soeurs survivantes Catherine, Charlotte & Françoise
héritent du reste de ses biens pour 1/3 chacune.

Catherine vend son 1/3 indivis au sieur de Lamberville le 19/03/1639 (T. R.) ;
mais Catherine-Henriette de Saint-Germain, dame de Freuville opére le retrait lignager de cette part ;

Charlotte et Françoise Martel donnent d’abord le tiers de leurs deux tiers indivis à Henri Martel,
chevalier, seigneur de Rames et Mitainville, leur cousin-germain, fils de feu Charles Martel de Rames

et de Joachime de Rochechouart, suivant acte du 02/01/1639 dressé à Val-de-Dun ;
puis, le 07/01/1639, elles lui vendent le surplus, à la charge d’acquitter leurs dettes...

Partage successoral :
Le 23/12/1644, Henri Martel présente à André de Roussel
et à Catherine-Henriette de Saint-Germain, sa femme,
les 3 lots formés par lui des terres de Basqueville et de Brachy,
seuls débris subsistants, avec la seigneurie de Rames, de l’ancienne
richesse de la «Maison de Basqueville».
Le 18/09/1648, la Dame de Roussel choisit le 3° lot, composé
de la terre de Brachy.

Succession d’Henri Martel : en 1671, sans postérité,
Henri reconnaît pour son seul héritier Charles Etienne du Fay,
baron de Saint-Jean d’Ambournes,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, fils de sa soeur Diane Martel,
l’autorise à relever ses nom & armes, et lui donne sa terre de Basqueville,
à l’occasion de son  mariage avec Marie de Masquarel (ou Masquerel),
fille de feu Antoine, chevalier, seigneur du Castellier, et de Marie de Coûte.
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Charles-Etienne du Fay-Martel + avant 1688
se dit marquis de Basqueville (fonde la chapelle
Saint-léonard au château de Basqueville en 1674)

ép.  Marie de Masquarel (ou Masquerel),
(fille de feu Antoine, chevalier, seigneur

du Castellier, et de Marie de Coûte)
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& Succession d’Henri Martel

Contestation de la succession Basqueville :
Charles-Etienne se voit contester son héritage
par Louise du Mesnil-Simon de Paracy,
femme de Jean Auboux de Steveny, chevalier, seigneur des Vergnes
et de Saint-Morice, qui se prétend héritière aux acquêts et aux propres
maternels d’Henri, en qualité de fille d’un frère utérin de ce dernier.
Elle obtient gain de cause, le 24/02/1676, devant le Bailli de
Longueville, dont la sentence est confirmée, le 08/04/1683, par le
parlement
de Rouen ; du Fay-Martel ne se trouve plus avoir droit qu’au tiers
dont la Coutume permettait à Henri Martel de disposer.

NB : Louise était la fille d’un fils que Joachine (ou Joachime)
de Rochechouart avait eu de son premier époux Antoine
du Mesnil-Simon avant d’épouser Charles Martel de Rames.

Vente du domaine de Basqueville :
Plus personne ne pouvant faire face aux charges grevant
la succession d’Henri Martel, le 27/03/1688, dans un acte
homologué, le 06/04 par sentence des requêtes du Palais,
Jean Auboux de Steveny, comme tuteur de ses deux enfants,
Jean-Claude Auboux de Steveny et Péronne Auboux de Steveny,
et Marguerite du Fay, soeur & héritière de du Fay-Martel,
font abandon aux créanciers des fief, terre et seigneurie
de Basqueville et des fief, terre et seigneurie
de Saint-Vigor à Auppegard.
Le 17/05/1694, les créanciers vendent pour 123.000 £
et la charge de trois rentes foncières s’élevant à 115 £ par an,
à Jean-Baptiste de Boyvin, seigneur de Bonnetot,
1er Président en la Chambre des Comptes de Normandie.

Le domaine comprend alors (~1701) :
le château de Bacqueville et ses dépendances : droit de marché,
coutumes, poids & mesures, aulnage, gallonage, jeaugeage,
languéage (de porcs,), four à baon, trois moulins dont deux à eau
bannaux et un à vent, plus le droit de présenter à la cure et aux
chapelles du Tilleul et de Pierreville et à celle de Saint-Léonard dans
le château. Relevaient aussi noblement des fiefs de Basqueville
et de Saint-Vigor le fief du Tilleul, un fief de haubert à Imbleville,
le fief du Vivier à Thiédeville (?), un tiers de fief à la Fontelaye,
et un demi-fief audit lieu, un quart de fief à Q.uiberville, un quart de fief
à Bures, et le fief de Coulon, Varenville, Saint-Ouin, Saint-Lubin,
Auzouville, et le fief d’Epinay à Magnouville.
Des procès duraient encore avec les seigneurs de Longueville
et du Tilleul au sujet de l’hommage du fief du Tilleul et du patronage
de la chapelle dud. lieu, et encore avec le seigneur de Longueville
pour le droit d’aulnage.

Jean-Baptiste Boyvin ou de Boyvin ° ~1639 + 12/12/1706
chevalier, seigneur haut-justicier de Bonnetot (act. Tôtes),

puis seigneur haut-justicier de Bacqueville (par achat
le 17/05/1694 aux créanciers des héritiers d’Henri Martel pour

123.000 £ & la charge de 3 rentes foncières s’élevant à 115 £/an)
[ descend de Noël Boyvin, seigneur de Tourville, Trésorier-Général,

Bourgeois anobli suivant l’édit de 1575 («en payant mil escus») ]
conseiller au parlement de Rouen puis 1er Président en la Cour

des Comptes, Aides & Finances de Normandie, conseiller
du Roi en Ses Conseils

(Armes de Jean-Baptiste de Boyvin : «D’azur, à la fasce d’argent,
accompagnée de trois croisettes d’or, 2 et 1»)

ép.  Marie-Jeanne Malet de Graville, dame de Coulfru,
Tesse et autres lieux ° ~1662 + 01/08/1693

Jean-François (de) Boyvin + 11/10/1760 (dans l’incendie
de son hôtel, Quai des Théatins au coin de la rue

des Saints-Pères) chevalier, seigneur de Bonnetot
& marquis de Bacqueville, colonel du régiment Bacqueville-

Infanterie (fait rebâtir les Halles de Bacqueville (incendiées)
en 1719 ; sa réputation fait de lui un excentrique)

ép. 14/06/1714 ou 13/06/1715 Pulchérie de Châtillon
° 1692 + 09/03/1744 (La Rambaudière) (fille d’Alexis-Henri

dit «Marquis de Châtillon» et de Marie-Rosalie
de Brouilly de Piennes)

postérité Boyvin dont Alexis-Madeleine Paul de Boyvin,
chevalier, comte puis marquis de Bacqueville,

seigneur de Saint-Romain-de-Colboc, de la Salle, Gonneville,
Cottévrard, Bonnetot, etc., officier de Gendarmerie, nommé
capitaine-lieutenant des Gendarmes d’Anjou en 12/1744,

Brigadier des armées du Roi à la promotion
du 31/12/1747), Maréchal des camps & armées du Roi,

qui n’émigre pas et + 25 brumaire an V (19/11/1796)

Marguerite (ou Madeleine)-Catherine de Boyvin
de Bonnetot + après 1769

ép. 17/09/1711 Etienne IV d’Aligre ° 03/01/1660
+ 15/06/1725 (Aix-La Chapelle) seigneur de La Rivière,

La Forêt, Le Favril, Bois-Landry, Frétigny, Vieux-Château,
etc., Président à mortier au parlement de Paris

(fils de Michel et de Madeleine-Marie Blondeau ;
veuf de 1) Marie-Madeleine Le Pelletier

et de 2) Marie-Anne Fontaine Des Montées)

La succession du dernier seigneur de Bacqueville
est liquidée & partagée le 29 ventôse an VII.
aux droits de Mad. Louise-Gabrielle-Pulchérie Goësbriant,
veuve de Joseph Jean-Baptiste de Suffren-Saint-Tropez,
seule héritière dans la ligne maternelle, qui hérite
du château de Bacqueville, prés, parc & autres dépendances.
les restes de la vieille forteresse sont abattus à la mine ~1800.
Ferdinand-Louis-Félix-Michel Le Pelletier, l’un des héritiers
paternels, devient propriétaire du château du Tilleul et de ses
dépendances (ainsi que des place du marché, halles & hallettes,
cédées depuis à la commune). Il était frère du fameux Le Pelletier
de Saint-Fargeau, assassiné par le Garde-du-Corps Pâris.

Boyvin
(armes rigoureusement
identiques à celles
de l’Abbaye de Haute-
Bruyère à Saint-Rémy-
L’Honoré, 78)
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11Martel
Seigneurs de Lindebeuf

François Martel
et Anne de Pons

Isaac Martel
comte de Marennes, baron de l’ile d’Oléron,

seigneur de Lindebeuf, du Torp
et de Beaumont chevalier de l’ordre du Roi,
ép. sa parente Elisabeth Puchot (fille de ?

Puchot, seigneur de Gerponville)

François Martel
comte

de Marennes

postérité

Anne Martel, dame d’Oléron
ép. 1612 Loup du Grenier, seigneur du Pin
et de de La Pellonnière puis baron d’Oléron

postérité dont René, baron,
d’où René II, marquis d’Oléron + 1699

qui ép. Anne de Maillé + 1704

Marie Martel
ép. Jean, baron

d’Anton

Gédéon Martel
comte de Marennes

ép.  Elisabeth
de La Mothe-Fouquet

Isaac Martel
baron

de Lindebeuf

Samuel Martel
seigneur

de Beaumont, baron
de Saint-Just
ép.  Elisabeth

Poussart

Madeleine Martel
(citée 07/08/1625)

ép. Lancelot,
seigneur

des Feugerais

Charlotte Martel
de Bacqueville

ép. Pierre Acarie,
seigneur du Bourdet,
maréchal de camps

+ ~1650 (fils de René,
seigneur de Crazannes,

baron du Bourdet,
capitaine aux Gardes
du Roi, et d’Angélique
de La Rochefoucauld)

   Esther Martel
ép. Jehan
Vassellot,
seigneur

de Reigné

Elizabeth Martel
ép. François de Pollignac,

seigneur
de Saint-Aigulin

Gédéon Martel céda le 15/07/1627à Marennes,
Lindebeuf à son frère Samuel ;
Samuel vend ce fief, pour 80.000 £, le 07/01/1628,
à Longueville, à Philippe de la Tour, seigneur de Torcy,
alors marié à Suzanne de Humières
(ou plutôt, sans doute Sylvie de L’Hospital,
veuve de la Tour, citée en 1694, sa seconde femme.
C’est elle qui, en 1665, fait démolir le temple protestant
de Lindebeuf)

Martel de Lindebeuf
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Roger Martel fl 1130
et ?3Martel

Seigneurs d’Angerville
«D’argent, à trois marteaux de gueules» (Hellot)
alias :
«De gueules, à trois marteaux d’argent,
posés 2 & 1». (Grand Armorial de France)

cf p.24 une famille liée mais sans connexion
évidente : les d’Angerville d’Aurcher
(alias Aurecher) (Grand Armorial de France)

Richard Martel fl 1170
seigneur d’Angerville

ép. ?

Raoul Martel d’Angerville fl 1204 + dès 1257 chevalier,
seigneur d’Angerville, fiefs à Ardley (1189) (cité 1198) (son fief
de Tattenhoë est confisqué ~1205 puis lui est restitué en 1215 ;

fait donations à Snelleshall en 1229)
ép. Rohaise (Rohaysia) de Bouville, dame de Bouville

Roger Martel fl 1260
seigneur d’Angerville et de Bouville

ép. ?

Raoul Martel (mineur en 1270) écuyer, seigneur d’Angerville
et de Bouville puis de Roncherolles-en-Bray (du chef de sa femme)

(témoin entre 1271 & 1275 ; renonce au patronage de Wastecrist
(Colleville-Vattecrit) en faveur de l’Abbaye de Fécamp ; en 1291,
arbitre un échange entre Philippe IV «Le Bel» et Hue de Bouville ;

donation à l’Abbaye de Valmont en 1302 ; témoin en 1309
au mariage de Guillaume de Tancarville avec Isabelle de Marigny)

ép. Jehanne Bet(h)as

Jehannin Martel + 1361 écuyer
seigneur d’Angerville-La-Martel et de Bouville

ép. ?

Marguerite Martel,dame d’Angerville et de Bouville
ép. Guillaume Martel, seigneur de Saint-Vigor

et Angerville puis de Basqueville
° 16/03/1365 +X 25/10/1415 (Azincourt)

> cf p.6

? Jean de Betas
seigneur de Byville-La-Baignart et d’Hermeville

(~1399), Chambellan du Roi (1401), défend
Honfleur («Honnefleu»), capitule devant

le comte de Salisbury le 25/02/1419 ns,
spolié de ses fiefs par le Roi Henry V

(ces biens sont restitués par le Roi Henry VI
à Louis Martel, chevalier puis à Raoul de Betas

- fils de Jean + sans postérité
& ses biens passent alors aux Basqueville)

(son sceau porte 2 oiseaux (colombes ?) pour supports)
ép. Isabelle de Goderville (ou Godarville)
 (veuve de Robert ou Robin Le Seneschal)

(Goderville passe à Jeanne Langlois, fille de Jean,
seigneur de Mauteville, et de Jeanne de La Porte

& épouse de Robert d’Elbeuf, écuyer)

? Louis Martel
chevalier, seigneur d’Angerville,

Chambellan du Roi
(quittance 31/10/1430 à Guillaume Chartier,

Receveur de Toutes Finances, de 150 £ ;
sceau : trois marteaux avec un lambel ;

cimier : tête de lion dans un vol ;
supports : un griffon & un lion)

Martel d’Angerville
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Martel
Seigneurs du Bec-au-Cauchois

3
Geoffroi Martel
et Marguerite

Guillaume Martel, chevalier,
patron du «Becquet as Caucheis» (~1236 ; acte à Saint-Wandrille)

ép. Marguerite

Yon ou Yvon Martel, chevalier,
patron du Peretot (Pretot, Etainhuis, dès 1236 ?)

(donation à Valmont ~1252 ; cité actes de 1253, 1259 & 1262)
ép.  ?

Jean Martel,
seigneur du Bec-au-Cauchois (~1253)

Jean Martel, écuyer
(acte de Valmont, 1325 ; cité 1346)

Guillaume Martel, chevalier,
seigneur du Bec-au-Cauchois (cité actes de 1350,

1361 & 03/01/1365 ns ; donation de rentes en 1365)
ép. Marguerite de Hodenc

X) liaison avec ?

Guillaume Martel
«Le Jeune»

écuyer
(cité actes de 1373, 1379)

Geoffroi Martel
écuyer, seigneur du Bec-Cauchois (aveu en 1392)
le même ? Geoffroi Martel + dès 1428 chevalier,

seigneur du Bec-Cauchois (dès 1402) (achète le fief d’Espreville
à Angerville à Philippe d’Auxi, chevalier, seigneur de Dampierre ; fait hommage

de ses fiefs au Roi Henry V le 10/02/1419 ns ; aveu le 25/05/1419)
ép. avant 1407 Catherine du Léon (veuve de Philippe de Colleville ;

soeur de Guillaume, seigneur de Hacqueville)
X) liaison avec ?

postérité illégitime (& héritiers)
qui suit (p.18)

?
X) Robin Martel,
bâtard du Bec

(réside à Rouen)
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Martel
Seigneurs du Bec-au-Cauchois

17
Geoffroi Martel

et Catherine du Léon
X) liaison avec ?

a priori sans postérité légitime

X) Guillaume Auvray,
bâtard du Bec

(cité 1409)

Marguerite
de

Ganseville

Pierre de Ganseville,
chevalier, seigneur
d’Escombardeville

Oudin
de

Longueil

Coluchon
La

Sueure

Jeanne
La

Garchonnette

Geoffroi fait donation de rentes en 1411 à ses neveux & nièces
établies sur des biens sis au Vivier (Imbleville), à Espreville et au Bec.

Autres héritiers de Geoffroi

Guillaume de Hastentot,
chevalier, d’Ho(s)tentot

et du Bec (cité 1428)

Jean de Villiers,
héritier (en partie) de Geoffroi

(cité 1428)
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4Martel
Branche de Longueil
«D’or, à trois marteaux de gueules,
au lambel d’azur»

Jean III Martel, +X 26/09/1356 (Poitiers, en couvrant le Dauphin) chevalier banneret (dès 1346),
seigneur de Longueil et Lanquetot, Chambellan et Lieutenant-Général des armées

du Dauphin & duc de Normandie (futur Charles V) (renonce au patronage de Gonnetot en 1353)
ép. 1) Agnès de La Bouteillerie

(alias Le Bouteiller, maison de Roquefort & La Bouteillerie-en-Caux)
ép. 2) Jehanne de Denestanville + après 1369 & dès 28/02/1373 ns

(son héritier est Pierre Demares, écuyer)

«Guieffroy» (Geoffroi) 1er Martel + dès 1412 écuyer,
seigneur de Longueil, Lanquetot et Ouville (cité

le 06/02/1370 ns : donation de sa mère ; aveu en 1392)
ép.  Yolant (Yolande) du Busc + après 1412

Isambart Martel + 11/04/1414
chavlier, seigneur de Fontaine, du Parc,

Sauqueville, Tourville, Aubermesnil,
Epineville et Quiberville (ou Guiberville)

(dès 1376) (partage successoral avec
son frère le 03/09/1391 à Arques)

ép. 1373 ou ? (c.m.) 1376 (Longueil)
Ameline (alias Anceline) de Ribeuf (fille
de Guillaume et de Denise de Guépier)

postérité (p.20) des seigneurs
de Fontaine-Martel

& de ceux d’Etalleville & Chambines

Yolande Martel de Longueil
ép. Collin Raoullin,

seigneur de Vertbois
° ~1375

Jean II Martel écuyer, chevalier, seigneur de Longueil et de fiefs
à Aussonville et Ouville (en 1316, Garde du Port de Saenne ;

cité 1324, 1326) Garde du port de Saenne (1324-1326)
ép. ?

Guillaume (1er) Martel fl 1324
seigneur de Longueil et Lanquetot

(patron de Lanquetot après 1326)
ép. Léonore (ou Eléonore) d’Estouteville (fille de
Jean 1er et d’Agnès (alias Berthe) de Ponthieu ou
d’Isabeau (Isabelle, Elisabeth) de Châteaudun ?)

Jean 1er Martel
et ? de Longueil

Jean Martel + avant 1461
curé de Lanquetot,

Trésorier de la Collégiale
de Charlemesnil (1450)

Guillaume II Martel + dès 1412 chevalier,
seigneur de Longueil, Panetier du Roi Charles VI,

(dénombrement pour Longueil, Lanquetot et Ouville
différé par le Roi en 1406 ; aveu en 1407)

ép.  ?

«Guillemet» (Guillaume) III Martel, écuyer, seigneur de Longueil
et Rogierville-en-Caux puis de Belintot (Belyntot, Baynetot, 18/02/1459 ns)

(vend Lanquetot (1450, 21/09/1451) à Michel Basin, élu de Caudebec ; vend Belintot
sis à Bouville les 20/05/1465 & 08/03/1467 ns ; vend d’autres fiefs à Cauville et Benesville

~1465/67 ; aveu en 1453 pour Longueil et Ouville ; cité 26/08/1454)
ép. Marguerite de Tilly + avant 01/03/1461 ns (fille de Guillaume III, chevalier,

seigneur châtelain de Barou et Chamboy et de Catherine de La Motte)

sa succession passe à son neveu Jean Lintot
puis à Charles III (de Lintot), seigneur de Longueil (~15/03/1481 ns)

? Jean Martel écuyer
(en 1407, réside à Quinberville ;

aveu pour 1/8 de fief
à Blancmesnil (Sainte-Marguerite)

et Longueil)

? Geoffroi Martel
écuyer, seigneur

de Quinberville-sur-La-Mer
(1435)

Martel de Longueuil

? Guillaume de Longueil, écuyer
de la paroisse de Beuzeville-La-Grenier

(baille en 1370 un douaireà sa mère Tiphaine
 d’Yvetot, veuve de Guillaume, chevalier)

sans postérité
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Martel
Seigneurs de Fontaine-Martel
(act. hameau de Bolbec)
Branche cadette de celle de Longueil
«D’or, à trois marteaux de gueules, 2 & 1»
(les marteaux sont dits de forme différente
par rapport aux marteaux des Basqueville).

Esmalleville : «D’azur, au chef denché d’argent
chargé d’un lion de gueules»
Maison issue de celle, plus ancienne, de Canouville
(Malleville-Les-Grès, 76)
On cite Guillaume IV d’Esmalleville, chef de la branche
aînée de sa Maison.

19
Isambart Martel

et Ameline (ou Anceline) de Ribeuf

Jean Martel fl 1410/14
seigneur du Parc et Epineville

(partage successoral avec son frère
à Longueil le 02/09/1419)

ép.  Marguerite de Hatentot (fille de Jean)

Jeannequin (Jehan) Martel
+ avant 02/1460 & dès 1454

écuyer, chevalier, seigneur de Doudeville,
d’E(s)talleville et du fief Selletot (à Doudeville)

ép.  Jeanne de Canville (fille d’Isambart,
chevalier, seigneur de Canville,

et de Jacqueline de Quitry)
(Armes Canville : «D’azur, à trois léopards d’or,

armés & lampassés de gueules»)

postérité qui suit (p.23)
de la branche

d’Etalleville & Chambines

«Geuffin» (Geoffroi) Martel ° avant 1410 + avant 1492
seigneur de Hatentot et du Parc

ép.1430  Isabeau d’Esmalleville (alias Malleville)
dame d’Esmalleville et de Fontaine + avant 1492

Isambart Martel
reçoit ~1391 de son frère aîné
Geoffroi 1er, seigneur de Longueil,
de fiefs du comté de Tancarville aux paroisses
de Sauqueville, Tourville, Aubermesnil,
Toudesmesnils, Fontaine-Le-Dun et Guiberville.

Jeanne Martel
ép. Jean Vipart

Guillaume Martel ° avant 1410 + avant 1492 écuyer,
seigneur de Fontaine, Esmalleville, Guiberville (en partie)

et de Hatentot (dès 1456)(vend le fief du Parc à Jean Blosset en 1462)
ép. (c.m.) 14/06/1468  Olive D’Espinay dite «des Hayes», dame d’Esmalleville

et de Fontaine + avant 1492 (fille de Guillaume V et de Marie d’Angerville ;
ép. 2) (c.m.) 11/10/1508 Pierre (alias René) de Calliège,

chevalier, maître d’hôtel du Roi)

Louis Martel (cité dès 1499) seigneur de Sorent (Bolbec, ~1532),
Fontaine, Malleville et Esmalleville (act. Saint-Sauveur d’Esmalleville)

(donation en 1544 à son parent François de Vipart, écuyer)
ép. (c.m.) 1468  Marie de Cretot

(fille de Jean, écuyer, seigneur de Cretot)

Olivier Martel chevalier (cité dès 1555)
ép. (c.m.) 1520  Marguerite de Cambernon,

dame de l’Honneur de Montpinçon

postérité qui suit (p.21)

Jean
Martel

Etienne
Martel

Pierre
Martel

seigneur
de Hatentot
fl 1570/71

Guillaume Martel
ép. Anne d'Arcambourg

(Revue historique et nobilaire)

Jacqueline Martel
ép. Mathieu de

Goustimesnil , écuyer

Marie de Goustimesnil
ép. Jean Alexandre, sieur

de Baugard (1551)

Pierre Martel
ép. Jeanne Le Petit

Nicolas Martel
ép. Catherine de Vattemare

postérité dont Charles, écuyer
(réside à Bertheauville, fl 1656)

? Adrien Martel
(taxé en 1569 à 23 £ (arrière-ban

de la sergenterie de Saint-
Romain) pour les fiefs

d’Esmalleville, Azelonde,
Diencourt & Saint-Saulveur)

Pierre Martel
(réside à Benarville)

(armes : «D’or,
à trois marteaux

de gueules»)



21

Martel
Seigneurs de Fontaine-Martel

20
Olivier Martel

et  Marguerite de Cambernon

Charles 1er Martel (cité 1567-1576) écuyer,
seigneur d’Esmalleville, Hatentot, Fontaine, Cretot

(dispensé du ban et de l’arrière-ban ~1576/77)
ép. Françoise Goupil, dame de Croixmare et Brétigny

Adrian Martel
seigneur de Bolbec,

conseiller clerc
au parlement de

Rouen

François Martel
seigneur de Montpinçon

et du Hanouard
ép. Isabeau Isnel,

dame de Biville-La-Martel

Charles Martel + 03/01/1630
chevalier, seigneur de Montpinçon,

du Hanouard, Fontaine-Martel
et Biville, maréchal de camp

d’infanterie, Gouverneur du Havre
ép. 10/10/1628 Alphonsine

de Balsac + après 1640 dame
de Champcenest (77), Courtançon

et Ligny (fille de Charles
et de Catherine Hennequin)

François 1er Martel dit «Fontaine-Martel» +X 29/06/1631 (dans une rixe
avec son neveu François) seigneur de Fontaine, Bellencombre, Brétigny et Croixmare,

X à Arques et Ivry (entre 1589 et 1593), Gouverneur de Louviers puis de Neufchâtel,
assiège le château de Basqueville (renonce au Gouvernement de Neufchâtel

(qui lui avait coûté 500 £) en 1594 contre 72.000 £) (achète la Châtellenie de Bellencombre
à Claude, comtesse de Chaligny née de Moy)

ép. (c.m.) 30/10/1594 Suzanne de Monchy (fille de Gédéon, seigneur de Mons,
Broutelles et La Chaussée, et de Charlotte d’Orbec, dame de Bibosc)

René Martel
seigneur d’Esmalleville

ép. Marthe Legrand

François Martel d’Esmalleville
+X 29/06/1631 seigneur

d’Esmalleville

sans alliance

François II Martel + après 07/05/1666 seigneur
& comte de Fontaine-Martel, seigneur

de Bellefontaine et Bellencombre (aveux 1660, 1666),
Croixmare, Brétigny, seigneur haut-justicier

d’Arcy-sur-Aube
ép. Marie (alias Jeanne) de Clères, baronne

de Clères (fille de Charles, baron de Clères, seigneur
de Pannilleuse et La Croix-Saint-Leuffroy

° 07/08/1575 + 07/12/1625, et de Claude de Combault,
° ~1574 + après 1625, baronne d’Arcis-sur-Aube,
Fille d’Honneur de la Reine Louise de Lorraine)

> cf Combault
(partage de la baronnie de Clères le 06/02/1630 avec Louise
de Clères, épouse d’Henri de Prétenval, marquis de Clères-

Panilleuse en 1651)

postérité (p.22)

Adrien Martel
de Fontaines

chevalier, seigneur
d’Esmalleville

ép. 1634 Roberte-
Catherine

de Moy

postérité (p.22)

Anne-Madeleine Martel
ép. 1646 Louis (de) Caillebot

de La Salle, marquis de La Salle
et de Champsonels (?), Lieutenant-

Général des Armées du Roi

postérité

06/02/1630 :
Partage de la seigneurie de Clères
entre Louise de Clères (épouse d’Henri
de Préteval, marquis de Clères-Panilleuse
en 1651) et Marie de Clères, épouse
de François II Martel, comte de Clères.

 ? Martel, seigneur du Parc
ép. Lucrèce  d’Aubigné

(fille de Jacques et de Perrine de Billé)
~1600/1620

Suzanne Martel
ép. 1626 Charles de Monchy

seigneur de Longueval (fils de François
seigneur de Longueval, Buire, Flers, Frise,

Biencourt et Commenchon, Lieutenant pour
le Roi au Gouvernement d’Amiens, Gouverneur

de Verneuil (Perche) et de Claude de Créquy,
dame de Commenchon, Lorthoy et Obremont

(fille de Jean III, seigneur de Raimboval,
et de Louise de Balsac)

Jacqueline Martel
ép. (c.m.) 27/02/1591 Adrien

de Houdetot, chevalier, seigneur
de Houdetot, Herville, Veauville et Barville

postérité Houdetot
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Martel
Seigneurs de Fontaine-Martel

François II  Martel
et Marie (alias Jeanne) de Clères

René Martel, chevalier, marquis
d’Arcis-sur-Aube, seigneur de Fontaine-

Sorent et Brétigny mestre de camp
au régiment de Conti, Ambassadeur

en Savoie et Mayence (1673),
en Savoie encore (1684), Gouverneur

du duc de Chartres (1686),
conseiller d’Etat (01/1694),

chevalier du Saint-Esprit (14/05/1690)

sans postérité

Charles Martel ° ~1623 + 25/04/1669 (Paris,
subitement, avant son père) baron et comte de Clères,

chevalier des Ordres du Roi,
 capitaine des Gardes de Monsieur, duc d’Orléans

ép. Anne de Bauquemare (fille de Charles, seigneur
de Bourdeny, Président des requêtes du Palais à Paris,

et d’Elisabeth Servien ; veuve de Marc-Antoine d’Orléans,
marquis de Rothelin)

Henri Martel, chevalier, comte
de Clères et Fontaine-Martel,

lieutenant-colonel du régiment
de la Marine, 1er écuyer

de la duchesse de Chartres
ép. 1688 Antoinette-Madeleine

de Bordeaux ° ~1661
+ 08/01/1733 (amie de Voltaire)

sans postérité

Adrien Martel
chevalier,

Abbé
de Clères

sans
postérité

? Martel
religieuse
à Saint-
Amant

? Martel
dite

«Demoiselle
de Clères»

Louise-Suzanne Edmée Martel dite «Demoiselle de Fontaine-Martel»
+ 06/10/1779/ dame de Bolbec, duchesse de Charost

ép. (c.m.) 19/02/1760 (Paris) Armand-Joseph II de Béthune, duc
de Béthune-Charost (1747) et d’Ancenis, Pair de France, baron d’Ancenis,

seigneur d’Orval et de Saint-Amand-Montrond, baron d’Epineuil
et Charenton, seigneur de Meillant, Mareuil et La Croisette en Berry,

La Roche-Molière en Forez, Maréchal de Camps ° 01/07/1738 (Versailles)
+ 27/10/1800 (fils de François-Joseph dit «Marquis d’Ancenis» ° 06/01/1719
+ 26/10/1739, et de Marie-Elisabeth de La Rochefoucauld-de-Roye ; ép. 2)

17/02/1783 Henriette-Adélaïde Josèphe du Bouchet de Sourches
de Tourzel ° 04/11/1765 + 1837) (vendent la Châtellenie de Bellencombre

le 05/05/1773 à Jean-Pierre Prosper Godart de Belbeuf)

postérité : 2 fils
Armand-Maximilien Paul François Edmé de Béthune ° 04/04/1764 (Paris) +

01/10/1765 (Villebousin) marquis de Charost ; & Armand-Louis François Edme
de Béthune, comte de Charost (mineur, sous tutelle de son père en 1779)
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Henri Martel ép. Anne de Bordeaux

Marie de Fontaine-Martel
ép. ?, comte d’Estaing

sans postérité (leurs biens passent à Louise-
Suzanne Edmée Martel, épouse de Béthune-Charost

Charles II Martel
+ dès 1742 comte

de Clères (cité 1688)
chevalier de Malte
ép. 1693 Suzanne

d’Orléans-Rothelin,
Châtelaine

de Bellencombre (1742)
° 11/07/1677 + 08/03/1751

Marie-Philippa Henriette Martel + 03/02/1728
ép. 1716 son oncle Alexandre d’Orléans, marquis

de Rothelin, comte des Deux-Moucy, vicomte
de Lavedan, marquis de Benac, baron

de Varenguebec, seigneur de Feroles, Herbault
et Chey, Lieutenant-Général des Armées du Roi,

Connétable de Normandie Maréchal des Camps,
Gouverneur de Port-Louis ° 15/03/1688

+ 15/05/1764 (fils d’Henri et d’Eléonore de Montault ;
ép. 2) (c.m.) 06/1739 Marie-Catherine

Dorothée de Roncherolles)

François III Martel
ép. Madeleine Jauchebouton

de Chamilly

 Marie-Françoise Martel de Clères
° 25/10/1721 + 10/03/1773

ép. son cousin Charles II Martel + 07/1760
comte de Fontaine-Martel, seigneur & comte
de Fontaine-Bolbec, Esmalleville, Montpinçon
etc., Maréchal des camps & armées du Roi

Adrien Martel
et Catherine de Moy

François Martel ° ~1640
chevalier, seigneur

d’Esmalleville et Montréal
ép. Angélique Lamy

de Villiers ° ~1650 (fille
 de Guillaume, seigneur

de Villiers-Adam, et
d’Elisabeth de Langhevake)

Jean-François
Martel + 1757

seigneur
d’Esmalleville

sans
postérité

Elisabeth
Martel

ép. Charles
de Caruel,
seigneur

de La
Payennière

Charles III Martel ° ~1680 + 07/1760
seigneur de Montréal puis comte

de Fontaine-Martel, seigneur de Fontaine-
Bolbec, Esmalleville, Montpinçon, Châtelain

de Bellencombre puis comte de Clères,
Maréchal des camps & armées du Roi
ép. sa cousine Marie-Françoise Martel

de Clères (héritière de sa cousine Marie de
Fontaine-Martel, veuve du comte d’Estaing)
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Martel
branche d’Etalleville & Chambines

20
Jeannequin (Jehan) Martel

et  Jeanne de Canville

Raoul Martel chevalier,
seigneur d’Etalleville (76) et Chambines (Hécourt, 27 ;
1er Martel seigneur de Chambines (cité entre 1464 & 1488))

ép. (c.m.) 24/06/1469 (Pacy-sur-Eure) Catherine (de) Caruel,
dame de Chambines (poss. fille d’Oudin, chevalier seigneur

de Méré (Mérey), Gadancourt, Chambines et Martainville,
et de Jeanne d’Amfreville) (Armes Caruel : «D’argent,

à trois molettes de sable, à la bordure de gueules»)

? Marie-Françoise Catherine
Martel de Chambines (27)

ép. 1737 Jean-François Robert, chevalier,
seigneur de Flexanville et Lommoye,

Chambine, Hécourt, etc.
(veuf de Marguerite de Baumetz)

Jean Martel + 1546 chevalier,
seigneur d’Etalleville,

Chambines et Hécourt (en partie)
ép. (c.m.) 29/04/1510  Gillette
du Bec-Crespin (fille de Jean,

chevalier, seigneur de Boisdilly
et du Mesnil-Simon,

et de Marguerite de La Vieuville)
(armes Crespin : «Fuselé
d’argent & de gueules»)

Isambart Martel chevalier, seigneur
d’Hécourt et du fief de Mauducage

(Saint-Pierre-La-Garenne, près Gaillon, 27)
ép. ~1530 Marie de Mauducage

(fille de Jean dit «d’Ecardenville»,
chevalier, seigneur des Arches)

tige de la branche cadette de Hécourt
(éteinte en Charles-Alexandre Paul André, vicomte de

Martel ° 12/11/1818 (Tours, 37) marié en 1842 + s.p.)

Marie Martel
ép. (c.m.) 12/03/1492

(Rouen)
Guillaume du Bosc,
chevalier, seigneur
du Bois-du-Bosc

tige de la Maison
de Radepont

Jeanne Martel
ép. Jacques

Langlois,
Gentilhomme
de la Vénerie

du Roi

Marguerite Martel
ép. 1) (c.m.) 05/11/1498

Jean de Phlins, chevalier,
seigneur de Banthelu
ép. 2) Jean Baignard,

chevalier, seigneur
de Ferrières-Le-Haut-

Clocher (près Conches, 27)

Louise Martel
ép. Guillaume

Baignard,
chevalier,
seigneur

de Surville

Charles Martel + début 1592
chevalier, seigneur de Chambines,

Hécourt et La Leu
ép. (c.m.) 03/02/1549 (Montfort)

Jeanne Le Mohier (fille de Louis,
écuyer, seigneur de Brunel, Meux et
Gressé, et d’Anne d’Hérainvilliers)

postérité qui suit (p.24)

Nicolas Martel
prêtre, curé
de Gironville

François
Martel
+ jeune

Hector
Martel
+ jeune

Jacqueline
Martel
+ jeune

Catherine Martel
ép. Guillaume

de La Rue, chevalier,
seigneur de Jaure

et Aubigny

Marie Martel
ép. 1) (c.m.) 17/06/1539 (Ezanville)

Guillaume de Bernières,
seigneur de Vaux

ép. 2)  Thomas de La Flèche,
écuyer, seigneur de Grisi
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Martel
branche d’Etalleville & Chambines

23
Charles Martel

et Jeanne Le Mohier

Nicolas Martel + 15/08/1619 (Chambines, X en duel par Gabriel Le Boeuf,
seigneur d’Osmoy puni par la saisie de ses biens) chevalier,

seigneur de Chambines, Hécourt, La Leu (en partie), Vachery et Surville,
lieutenant d’une compagnie de Chevau-Légers

ép. (c.m.) 13/12/1593 (Gisors) & 31/12/1593 Anne d’Houetteville (fille de Louis,
chevalier, seigneur de Muids, Maigremont, Magnitost et Surville, et de Marguerite

d’Espinay-Saint-Luc) (Armes Houetteville : «D’or, à la fasce de sable»)

Jacques Martel
seigneur de Chambines

sans alliance

Jeanne Martel
ép. Charles de Saint-Paul

Hélène Martel
ép. 1) Jacques de Villedon

ép. 2) Henri Le Coq,
seigneur de La Plesse

Louis Martel,
seigneur

de Chambines

Pierre Martel + 17/12/1662
seigneur de Chambines,

Lieutenan-Général au Bailliage
d’Evreux, 1er Maire perpétuel

d’Evreux (31/05/1653)

Roger Martel

Marie-Françoise Catherine
Martel de Chambines

ép. 1737 Jean-François Robert
du Bucrichard, chevalier, seigneur

de Lommoye et Flexanville,
Chambine, Hécourt, etc.

(veuf de Marguerite de Baumetz)

extinction de cette branche

François Martel
chevalier de Malte,

Commandeur
de l’Ordre

de Saint-Maurice

Nicolas Martel ° 28/03/1619 + 04/1660 chevalier,
seigneur de Hécourt (en partie)

ép. (c.m.) 10/05/1655 (Chaumont) Anne de Campoyer
(fille de François, chevalier, seigneur d’Amfreville-les-Champs,

du Mesnil, de La Comté et Délincourt (en partie),
et de Françoise du Buisson ; veuve de Charles

de Trie-Pillavoine, seigneur du Défends, fils de Georges)
(Armes Campoyer : «D’argent, à trois fasces de gueules,

accompagnées de cinq annelets du même, 3 en chef, & 2 en pointe»)

Charles, Simon,
Anne,  Madeleine

&  Anne Martel
+ jeunes

Louise Martel
religieuse

bénédictine
à Villarceaux

Jeanne Martel
ép. Jacques

Thiberge,
chevalier,
seigneur

de Glessian

Catherine
Martel
+ jeune

Marguerite Martel
ép. René de Gennes, écuyer, seigneur

de Montmarin (fief de Gaillon)
et de Haut-Lieu-sous-Gaillon

(Armes de Gennes : «D’or, à trois roses
de gueules, accompagnées d’un chevron

d’azur, chargé de quatre étoiles d’argent»)

ces 3 soeurs semblent être des triplées

Charles Martel ° 03/08/1656 + 04/1660 chevalier,
seigneur de Hécourt, Hédouville, La Croix et Délincourt
ép. 1) (c.m.) 28/01/1678 (Chaumont) Madeleine Le Lac,

dame de Vignerot (fille de Georges, seigneur
de Vignerot, et de Françoise d’Amonville)

ép. 2) (c.m.) 31/08/1684 (Lyons-La-Forêt) Françoise
Le Vaillant de Marochand  (fille de Damien,

chevalier, seigneur de Marochand et La Peanne,
et de Catherine Le Vaillant du Hazé)

(Armes Campoyer : «D’argent, à trois fasces de gueules,
accompagnées de cinq annelets du même,

3 en chef, & 2 en pointe»)

postérité qui suit (p.25)

Marie
Martel
(jumelle

de Charles)

sans
alliance

Marie-
Elisabeth

Martel
° 23/06/1658

+ jeune
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Martel
branche d’Etalleville & Chambines

24
Charles Martel

et 1) Madeleine Le Lac
et 2) Françoise Le Vaillant de Marochand

1) Charles
Martel
+ jeune

(à 14 ans)

2) Georges
Martel

° peu avant
27/02/1687

(Bézu-La-Forêt,
bapt.) + jeune

2) Damien Martel
° 12/04/1689
+ 11/06/1715
(tué à l’épée)

gendarme, blessé
à Malplaquet (1709)

2) Nicolas-Charles François Martel
° 10/02/1698 + 06/01/1751 chevalier,

comte de Fontaine, seigneur du Mesnil,
La Roche, La Croix, Aigremont, Delincourt

(en partie), Fresne, Cheval et Gamache,
officier de carabiniers

ép. (c.m.) 03/11 (Pontoise) & 28/11/1724
Marie-Marguerite Le Couturier

de Dampierre (fille aînée de Louis,
seigneur de La Pierre-Miladon,

et de Marie Le Brun d’Aspremont)

2) Louis Martel
dit «Chevalier
de Delincourt»
° 27/10/1700

sans alliance

2) Anne-
Françoise

Martel
+ 1740

sans alliance

2) Marie
Martel
+ jeune

2) Catherine
Martel
+ 1746

sans alliance

2) Marie
Martel

ép. 13/11/1724
? des

Meslières

2) Marguerite
Martel
+ 1705

2) Marthe-Charlotte Françoise
Martel

° 17/09/1706
+ 29/09/1740

(la veille de ses noces)
fiancée 15/08/1740

à Nicolas
de Rouvray, chevalier, seigneur

du RouvrayCharles-Louis Martel ° 10/10/1726 + 28/02/1805 chevalier,
comte de Fontaine, seigneur de Chambines, Hécourt,

Martainville, La Leu, Val-Robin, Surville, Fayel-sous-Boubiers,
Saint-Lucas, Fresnes, Cheval, Gamache, La Mairie et Delincourt

(en partie), Page du Roi (reçu à 19 ans le 26/03/1746),
mousquetaire à cheval de la Garde du Roi (07/04/1748),

capitaine de cavalerie (29/06/1753), aide de camp du Maréchal
de Soubise, chevalier de Saint-Louis

ép. (c.m.) 12/04/1760 (Paris) Marie-Louise de Belloy
(fille de Jean-Nicolas, seigneur de Provemont,
et de Louise-Agnès Daniel de Boisdenemetz)

(Armes Belloy : «D’argent, à trois fasces de gueules»)

postérité qui suit (p.26)

Marie-Marguerite
Louise Martel
° 25/06/1731

sans alliance



26

Martel
branche d’Etalleville & Chambines

25
Charles-Louis Martel

et Marie-Louise de Belloy

Geoffroy Martel
° 30/5/1761 (Pontoise) + 20/10/1826

chevalier, comte de Fontaine,
seigneur de Chambines, Mérey

et Delincourt, Page du duc d’Orléans
(13/02/1776), enseigne (18/02/1780)

puis lieutenant (1788)
aux Gardes-Françaises

ép. 25/01/1791 Françoise-Renée
de Coucquault d’Avelon (fille

de Nicolas-Henri et d’Anne-Marie
Louise de La Barberie de Refuville)

Louise-
Eléonore

Martel
dite

«Surville»
+ jeune

Marie-
Charlotte

Martel
+ jeune

(à 16 ans ;
inh. à Hécourt)

Charles Martel
dit «Chevalier de Martel»
° 15/12/1765 + 10/04/1793

(Dusseldorf) vicomte de
Fontaine, Page du Roi

& sous-lieutenant
de cavalerie (nommé

le 22/12/1778), capitaine
au régiment d’Orléans

(25/09/1788)

Armand-Cyr Martel
dit «du Fayel»

° 24/12/1766 Page du duc
d’Orléans (08/06/1780),
enseigne aux Gardes-
Françaises (12/02/1784)

ép. Marie-Josèphe
de Sailly-d’Orval

François
Martel
dit «de

Bacqueville»
° 03/04/1768

+ jeune

Guillaume-
Casimir
Martel

dit «d’Egremont»
° 06/06/1779

+ jeune

Pascal-Louis
Martel
dit «de

Chambines»
+ jeune

Philippe Martel
dit «de Chambines»

+ jeune

Charles-Louis Martel
dit «de Chambines»

+ jeune

Stanislas Martel
dit «d’Hécourt»

+ jeune

Anne-Marie Charlotte
Martel ° 21/03/1803
ép. Charles Véran,
marquis de Grasse

(des princes d’Antibes)

Armand-Louis Raoul
Martel ° 31/07/1805

ép.28/10/1845 Marie-
Marguerite de Chastenet

de Puységur

Jacques-Léon Martel
comte de Martel

ép. 01/1882 Jeanne
de Saint-Ferréol

Charles-Arthur
Martel ° 01/11/1809

Garde du Corps du Roi,
dans la compagnie

de Grammont (06/1830),
capitaine-commandant

au 56° de Ligne
(16/04/1856), commandant

de place à Nemours
(Algérie, par décret

du 16/04/1866)

Aline-Renée Martel
+ 10/1819

ép. 07/1813
Charles-Gabriel,

comte d’Hugleville

Blanche-Marie Armandine Martel
° 18/12/1798 + 02/02/1880

ép. 12/04/1825 Arnaud-Auguste, baron de Laporte,
colonel d’artillerie, Gentilhomme honoraire de la Chambre

du Roi, Commandeur de la Légion d’Honneur, chevalier
de Saint-Louis et de Saint-Ferdinand d’Espagne

° 16/05/1781 + 05/03/1874 (fils d’Arnaud et de ? de Cotte)
(Armes Laporte : «De pourpre, au myrte arraché d’argent»)

Marie-Charlotte de Laporte ° 01/09/1827
ép. 03/03/1851 Marie-Paul Gabriel Charles Durey,

comte de Noinville, marquis du Terrail,
officier de cavalerie

(Armes de Noinville : «De sable, à une montagne d’argent,
accompagnée en chef d’une croisette du même»)

postérité dont René-Paul Durey
lieutenant d’infanterie

Arnaud-René de Laporte
° 07/03/1826

+ 23/04/1850 (Tenès, Algérie)
officier de Chasseurs

d’Afrique
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Martel  (Bretagne, Normandie) :
«D’or à trois marteaux de sable, 2 & 1»
seigneurs du Vaudray et du Parc (cf Longueil, p.19)
maintenus nobles en 1668 et 1701.
seigneurs de La Mallonnière et de Grandel
maintenus nobles en 1669.
seigneurs de Gravetel
maintenus nobles en 1670.

Martel (autre branche ?, Normandie) :
«De gueules, à trois marteaux d’or, 2 & 1, au lambel d’argent à trois pendants en chef».
seigneurs de Saint-Calais, Breuil et Gournay
maintenus nobles en 1640 ? ; anobli en 1655 ; preuves pour écuyer de main du Roi
en 1760 ; éteints au XIX° s.

Martel (autre branche ?, Election d’Alençon) :
(Les Chesnes, Montpinçon, Le Boulay)
armes des Martel sans brisure ou une étoile en abîme (branche de Montpinçon/Montpinson)
Martel (branche de Montpinson) : variante du Grand Armorial de France :
«De sable à trois marteaux d’argent, une étoile du même en abîme».

Martel (autre branche ?, Election de Conches) :
armes des Martel au lambel d’argent à trois pendants ;
«De sable à trois marteaux d’argent, une étoile d’or en coeur».

Autres branches rattachées par Jougla (Grand Armorial de France) :
Touraine : Les Martel-Gaillon, comparant à Tours en 1789,
Poitou : Martel, maintenus nobles en Poitou en 1667,
& les seigneurs de Landreposte, maintenus nobles en 1716.

Martel
Annexe héraldique & Généalogique

Pour le Grand Armorial de France (Jougla de Morenas, Warren),
2 branches se seraient ramifiées, issues de Jean Martel, époux successivement
de Jeanne Martel de Lindebeuf puis de Jeanne de Cauville.
Ainsi, Jougla donne :
Issus du 1° lit :
Branches de Basqueville & de Vaupalière (ext. XVII°) ; de Limboeuf d’où sont issus
les comtes de Marennes (ext. XVII°) ; les comtes de Clères d’Arcy (ext. XVIII°) ;
les seigneurs d’E(s)mal(le)ville et de Fontaine-Martel.
Issus du 2° lit :
Branche des seigneurs de Montpinson et des Chesnes (issue d’Isambard & maintenues
nobles en 1667) ; rameaux des seigneurs d’Héricourt, Chambine, Delincourt
& d’Hécourt (issus de Raoul & maintenus nobles en 1667).

(cf p.9 Jean et sa 1° épouse ; p.20 la destinée de Jeanne de Cauville (ou Canville) mariée à un
autre Martel, de la branche de Fontaine-Martel, ce qui anéantit cette théorie résultant des erreurs
accumulées par Anselme, Moréri, Aubert de La Chesnaye et continuateurs)...
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Martel
famille liée mais non connectée
Augerville d’Aurcher (ou Aurecher)
Normandie
«D’or, à un lion passant de sable, accompagné
de deux quintefeuilles du même, une en chef,
et une en pointe» (branche aînée)
«D’or, à une quintefeuille de sable, surmontée
d’un lion de gueules» (branche cadette)
(Grand Armorial de France)

François d’Angerville
seigneur de Gonneville

ép. Catherine Doyen

Robert d’Angerville
écuyer, seigneur de Gonneville

ép.1608 Isabeau de Boscregnoult
(fille de Toussaint, écuyer,

et d’Adrienne Corbelin)

René d’Angerville,écuyer,
seigneur de Grainville

ép. 1608 Madeleine Boyvin

Jean d’Angerville,écuyer,
seigneur de Grainville
ép. 1641 Barbe Jabert

Louis d’Angerville,écuyer,
seigneur de Grainville et Heulan

ép. 1677 Anne Bellet

Louis-Thomas d’Angerville, chevalier,
 seigneur de Grainville et Heulan + 1719

ép. (c.m.) 01/05/1715 et 19/05/1715 (Saint-Etienne-La-Thillaye)
Charlotte-Marguerite Françoise d’Abos (fille de Charles,

écuyer, et de Marguerite Bitau(l)t ; ép. 2) 24/11/1722 Michel-
Joseph d’Esson, chevalier, seigneur de Douville)

Antoine d’Angerville
écuyer, seigneur d’Anton et Gonneville

ép.1641 Charlotte Le Bienvenu
(fille du seigneur du Franc)

Jacques d’Angerville
écuyer, seigneur d’Anton

ép.1684 Françoise Poret (fille de ?, écuyer,
seigneur du Bois-Audry, et de Madeleine du Gay)

Jean d’Angerville
écuyer, seigneur d’Anton et Aurcher

ép.1713 Marie-Thérèse de Bellemare (fille de Robert,
écuyer, seigneur de Croix, et d’Anne de Folleville)

Jacques d’Angerville
écuyer, seigneur d’Aurcher

ép.1759 Louis-Victoire de Boisthierry (fille de Jean-Pierre,
écuyer, seigneur de Courcelles, et de Louise du Neveu)

Pierre-Jacques
d’Angerville d’Aurcher

° 1765

Louis-Jacques d’Angerville dit «Marquis
d’Angerville», chevalier,

 seigneur de Grainville et Heulan
ép. 1739 Marie-Madeleine Hue

(fille de Pierre et de Marie Cormier)

Thomas-Nicolas d’Angerville dit «Comte
d’Angerville», chevalier,  seigneur de Douville

ép. 1767 Marie d’Auray (fille d’Eugène,
chevalier, marquis de Saint-Pois)

postérité qui suit (p.25)

Augerville d’Aurcher
branche aînée / branche cadette

Marie d’Angerville
ép. peu avant 19/03/1451

Guillaume V d’Espinay
dit «de Limes»
+ 05/06/1498

Richard d’Angerville, écuyer,
seigneur de Grainville,
ép. Marie (alias Olive)

de Trousseauville
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Martel
Augerville d’Aurcher
(ou Aurecher)
Normandie

24
Thomas-Nicolas d’Angerville

et Marie d’Auray

Louis-Marie d’Angerville d’Aurcher
dit «Marquis d’Angerville» ° 1771 + 1852

officier de cavalerie, chevalier de Saint-Louis
ép. 1802 Anne-Henriette de Tesson

Henri-Eugène d’Angerville d’Aurcher
 ° 1803 + 1885 marquis d’Angerville

(confirmé en 1864)
ép. 1854 Esther Subtil de Martainville

Louis-Victor d’Angerville d’Aurcher
 ° 1776

officier de cavalerie, chevalier de Saint-Louis
ép. 1802 Anne-Julie Housset de Catteville

Marie-Alphonse d’Angerville d’Aurcher
 ° 1804 + 1865 comte d’Angerville
ép. 1) 1835 Marie d’Amphernet

ép. 2) Caroline Préval

? Charles de Lestendart
seigneur puis baron d’Angerville (-La-Martel, érigée en baronnie

par lettres 04/1655), mestre de camp d’un régiment de cavalerie
ép. 1640 Claude de Pipemont

Henri de Lestendart , baron d’Angerville
ép. 25/09/1677 Marguerite de Pipemont,

dame de Verchoq (Boulonnais)

Charles Dominique de Lestendart d’Angerville,
baron d’Angerville

ép.17/11/1711 Marie Maximilienne Claire de Carnin

Charles Alexandre de Lestendart
° 23/03/1717 baron d’Angerville

Jean-Louis de Lestendart,
chevalier, marquis de Bully, seigneur de Martincamp, Saint-

Martin-L’Hortier, Rohare et Cloville, Gouverneur de Neufchâtel
ép. Chrétienne-Charlotte Tardieu de Maleyssie

L’Estendart
Angerville-La-Martel
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Martel
Non connectés,
identification incertaine
NB (Anselme, le Dictionnaire
de la Noblesse & Moréri (entre autres)
se contredisent constamment)

? Jean Martel
chevalier (quittance 24/01/1368

à Nicolas de Mauregart, Trésorier
des Guerres, de 210 £ tournois)

? ? Martel de Bacqueville
chevalier de la compagnie

de Mouton de Blainville
(montre à Rouen 26/02/1364)

?? Jean Martel
& Guichon de Bacqueville
écuyers de la compagnie
de Mouton de Blainville
(cités 13/08 & 12/09/1364

à l’assemblée des gens d’Armes
de Normandie)

?  Isambert Martel
écuyer, homme d’armes

de la compagnie de Regnault
des Ylles, chevalier, Bailli

de Caux (montre 28/09/1364)

?? Jean & Perrinet Martel
écuyers de la compagnie de Colart

d’Estouteville
(montre à La Réole, 01/09/1374)

?? Désiré & Pierre Martel
écuyers de la compagnie de Robert

de Guite, chevalier bachelier
(montre à Dinan, 28/06/1378)

?  Guiffin Martel
écuyer de la compagnie de

Colart d’Estouteville, chevalier,
seigneur d’Ausebosc (montre

à Harfleur, 13/11/1379)

?? Etienne & Guillaume Martel
écuyers de la compagnie de Robert

de Guite, chevalier bachelier
(montre à Saint-Malo, 01/08/1392)

?  Geoffroi Martel
écuyer, homme d’armes

de la compagnie de Regnault
des Ylles, chevalier, Bailli

de Caux (montre 28/09/1364)

? Jean Martel  de Basqueville
chevalier de la compagnie de Guillaume

du Merle, seigneur de Mesly ou Messy
(montre à Caen, 31/08/1370)

Jehan de Hellande,
seigneur du fief de la Sergenterie de Basqueville

[ héritier (1344) de Robert Maillard, chevalier (fl 1316-1344 ;
armes : D’azur, à un sautoir d’argent» ]

Robert de Hellande, chevalier (cité dès 1381)
(aveu en 1392 ; dénombrement en 1384 ; armes : D’argent,

à une bande de gueules, trois marteaux d’or sur la bande» )
ép. Jeanne de Montmorency,

dame de Beaussaut (citée 07/02/1380 ns)
dont postérité Hellande

?  Denis Martel
ép. Marie de Creully

postérité dont
Jacques Martel

? Anne Martel
ép. 15/02/1607 Adrien

de Maimbeville (fils de Jean
et de Marie L’Evêque)

(descendant de Catherine
 de Lestendart)

? Jeanne (de) Martel (fille du seigneur de Greny)
ép. Robert de Morant ~1420 (encore cité 1473)

(fils de Gueffin II, seigneur du Colombier
et de Simonne de Harcourt, bâtarde

du seigneur de Beaumesnil)

? Jacqueline-Charlotte
Marie Fanny Martel + 11/1921

ép. 06/08/1896 (Paris) Henri-Marie Bonabes
Victurnien de Rougé ° 05/12/1842 (Paris)
+ avant 1914 6° marquis de Rougé (fils

de Théodorite-Bonabes Victurnien Félicien
et de Césarine de Sainte-Maure de Montausier ;
(veuf de Camille-Irène Marie Maxime de Colbert

° 1855 (Cannet) + 07/04/1893 (Paris))
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Aliette-Radegonde Boyvin + 08/10/1763
(Baie-Mahault, Guadeloupe) > cf p.14 Boyvin
ép. 03/10/1707 Gabriel François Vipart

° peu avant 06/02/1681 (bapt., Capesterre,
Guadeloupe) + 07/08/1759 (Baie-Mahault,

Guadeloupe) (fils de François ° 25/06/1645
(Saint-Laurent-de-Caux) + 16/06/1684

(Guadeloupe) et de Marie-Anne Le Roy
 du Mé ° 1650 + 1730)

postérité Vipart

Martel
Non connectés,
identification incertaine

Jean Martel dit «Martelet»
+X 1415 (Azincourt) chevalier,
seigneur de Crocie (ou Crocy),

Encourt, Lindebeuf (76)
ép. Agnès de Pont-Sainte-Maxence

Jean Martel
° été 1405 + jeune
seigneur de Crocy
et du Mesnil-Patry

(cité acte de donation
en 1434)

Jeanne Martel ° ~1405/1410 + après 1454 & avant 1462
dame de Lindebeuf et de Crocy (fief de haubert proche

de Falaise) (succède à son frère)
ép. 1) Jean de Vassy, écuyer

ép. 2) son cousin ? Jean Martel, chevalier,
 seigneur de Basqueville et de La Poterie

postérité 1) dont Marguerite de Vassy,
dame de Crossy, Berchon et Moulins

qui ép. Louis Thézart (de Tournebu),
seigneur & baron des Essarts ° 1434

(Crocy passe aux Thézart)

D’après communications de Pierre Magnier (11/2015)
à propos de la transmission du fief de Crocy
étayées depuis grâce à de nouvelles sources notament
aux compilations du Bénédictin Dom Lenoir «Collection
chronologique des actes & titres de Normandie
concernant l'histoire des familles nobles & les fiefs
des trois généralités de cette province», collectés,
transcrits & commentés par Bertrand Pâris («Mémoriaux
de la Chambre des Comptes de Normandie»,
Ed. Généalogiques de la Voûte)..

? Jean Martel + entre 11/1374 & 03/1375
chevalier, Capitaine de Falaise,

seigneur de Crocy
ép. Michelle Viel + après 1390

Raoul
Martel

Martel
seigneurs de Crocy
Non connectés

?  François Martel
écuyer, seigneur

des Chesnes
ép. Marie Chandebois

Marie Martel ° 1672
ép. 17/08/1694

(Saint-Denis-sur-Sarthon)
Alexandre du Mesnil, écuyer,

seigneur de Villiers
° 1666 (fils de Georges

et de Françoise Le Goué ;
famille originaire de l’Orne)

postérité du Mesnil
(dont Catherine, Pierre-

Alexandre & Marie)

?  Laurent Martel
seigneur de Goustimesnil,

seigneur de Brilly (fils
de François, chevalier,

et de Charlotte de Pelletot)
ép. 12/10/1681 Elisabeth

Le Coigneux (fille de Jacques,
chevalier, seigneur

de Béronville, et de Marie
Garnier)

?  Adrien Martel
chevalier, comte de Clères

+~23/09/1683 (inh.)

?  Louis-Henri Charles Martel
° ~1655 + 01/02/1720

marquis de Renac

?  Marie Martel
° ~1694 + 13/09/1753

ép. Charles de Maizières,
chevalier de Saint-Louis
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Martel
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier
& armes similaires (probables familles homonymes)

François-Henri Martel, seigneur de Frion (Armorial de Normandie)

Joachim Martel, seigneur du Breuil (Armorial de Normandie)

Louis Martel, seigneur de Gravetet (Armorial de Normandie)

Charles Martel, écuyer (Armorial de Normandie)

Claude Martel, seigneur du Boullay (Armorial de Normandie)

Claude Martel, seigneur des Chesnes (Armorial de Normandie)
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Martel
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

François (de) Martel, Prieur (Armorial de Poitou)

Isaac (de) Martel de Darcé, seigneur de Darcé (Armorial de Poitou)

Marguerite Martel, épouse Petitjean de Linière (Armorial de Poitou)
Antoine Martel, chevalier (Armorial de Poitou)

Damien Martel, marquis de Renac (Armorial de Paris)

Jacques Martel, avocat (Armorial de Paris)
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Martel
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Damien Martel, écuyer (Armorial de Bretagne)

Jean Martel, seigneur de Laclerais (Armorial de Bretagne)

Michel (Martel) de Goustimesnil, écuyer (Armorial de Normandie)


