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Maison(s) Martineau
& Martineau des Chesnez,
de Soleine, de Thuré, etc.

Poitou (Loudun), Saintonge,
Bourgogne (Auxerrois), Paris

ARMES :
Martineau de Soleine (branche d’Auxerre) : «D'azur, au vol
d'argent soutenu d'un croissant du même, au chef d'or chargé
de trois étoiles du champ.»
(ou au croissant de sable entre deux étoiles du même)
nombreuses variantes > cf annexe héraldique
alias : «D'argent, au chevron d'azur, accompagné de trois merlettes
de sable,  au chef de gueules, chargé d'une coquille d'argent,
accostée de deux étoiles d'or»
Les Chesnez (Auxerre) : «Coupé : au 1, d'argent, à trois annelets
de sable rangés en fasce ; parti d’or, échiqueté de gueules ;
le tout soutenu par une divise d’or, chargée de trois étoiles de sable ;
au 2, d’azur, à un croissant d’argent, surmonté d’un vol du même.»
Devise : «Sub Ombra tuarum»

Support : lambrequins d’azur & d’or
Cimier : casque à fermail

Sources complémentaires :
«Dictionnaire de la Noblesse» (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Grand Armorial de France» - Jougla de Morenas & Warren - Reprint
Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Wikipedia,
«Illustrations européennes ; Livre d'or de la noblesse» vol.4, marquis
de Magny, 1846 (Martineau des Chenez),
«Catalogue des chevaliers, commandeurs & officiers du Saint-Esprit»,
1760,
«Armorial de la Cour des monnoyes, 1641-1787», Michel Popoff, 1997,
«Collection d'Hozier, Chérin et Saint-Allais». 2de série alphabétique
(1339-1817) ; Inventaire analytique (AB/XIX/3275-AB/XIX/3294), Archives
nationales,
«Armorial historique de l'Yonne, recueil d'armoiries», Aristide Dey, 1863,
«Titres et armoiries (1808-1961)»,1ère partie (2/3), «Inventaire des
collations ou confirmations de titres...» E. Rousseau, D. Habib,
C. Mérot (2011) et T. Lebée (2019) BB/29/977  > suite p.15
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Romain Martineau ° ~1450
écuyer, seigneur de Romas

(Saintonge/Poitou)
ép. Marguerite B(o)ucher

Martineau
Origines

Romain Martineau ° ~1470/75 + dès 1560 écuyer, seigneur de Romas,
Contrôleur ordinaire des Guerres (dès 07/11/1538), conseiller & Commissaire

examinateur au Châtelet de Paris (se démet de sa fonction de Commissaire
au Châtelet, en faveur de son fils Nicolas par acte du 03/09/1537 ;

donne procuration au même le 07/11/1538)
ép. 1515 (selon les Dossiers Bleus) ou ? (c.m.) 18/09/1494 (Châtelet, Paris, selon
Vaumas) Marie Chartelier (alias Chastelier) ° ~1494/5 + 1577 (Inventaire après

décès) (fille de Germain, seigneur de Mandiné, conseiller au parlement
de Paris, et de Marie Anthonis (alias Anthoine) ; veuve de Michel Chartier,

conseiller au Châtelet) (réside rue Quincampoix à son décès)

Denis Martineau ° ~1515 + dès 1587
avocat au parlement de Paris

ép.~1515 (Paris) ?

postérité
qui suit (p.3)

? Nicolas
Martineau

Guillaume Ozias Martineau ° ~1530 chevalier, seigneur de La Barre,
élu de Loudun, Prévôt des Maréchaux de France au Tribunal de Poitiers (1563),

Greffier au Grand Conseil du Roi (réside à Fontenay-Le-Comte en 1576)
(Armes : «D’azur, à trois tours d’argent»)

ép. ~1576 Jeanne-Marie Dreux (fille d’Amery Simon dreux de Vouly,
avocat à Loudun, Greffier au Grand Conseil)

Geoffrine Anthonis, veuve de Nicolas Barthélemy,
avocat au Parlement, fait don en 1533
à Marie Chartellier, femme, ou future femme
à cette date, de Romain Martineau, Commissaire
examinateur au Châtelet, de la maison
des Trois Pigeons à Paris.

Jean-Jacques Martineau,
conseiller du Roi (1613-1551)

ép.  Madeleine Payon
des Landes

postérité Martineau
(11 enfants)

Guillaume Martineau
ép.~1613

(Fontenay-Le-Comte)
Antoinette Brisson

Marie Martineau
ép. Jean Baron,

Président des élus
de Loudun

Madeleine
Martineau

ép. Jérôme Maubus

? Jehan Martineau
ép. Bérengère Taurel

? François Martineau
ép. Madeleine ?

?
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2Martineau
branche de Paris
Seigneurs de Romas, du Pont

Nicolas Martineau ° ~1520 + 23/07/1560 (Paris ;
inh. à St-Martin-des-Champs)

avocat général (commis le 16/05/1540),
conseiller lai au parlement de Paris  (27/11/1544,

reçu le 11/12, y remplace Vaast Le Prévost, Procureur du Roi)
ép.~1515 (Paris) Marie Chartier ° avant 1502

+ 30/10/1566 (épitaphe  au couvent des Filles-Dieu)
(fille de Michel, examinateur Commissaire

au Châtelet, et de Marie Trouillard)

Denis Martineau
et ?

François Martineau ° 1532
(Mézières-sur-Couesnon) + ~1587
(Fontenay-Le-Comte, 85) écuyer,

seigneur de Romas,
avocat au parlement de Paris (1568)

ép.~1587 Claude du Boulay
(ép. 2) Jean Besly dont post.)

Mathurin (alias Bernard) Martineau
+ dès 1640 sieur du Pont, Commissaire

ordinaire des Guerres du Roi, Héraut & Roi
d’armes des Ordres du Roi (nommé

le 13/07/1613, sur résignation de Jean du Gué ;
résigne en 1633 en faveur de son fils)

(demeure rue & paroisse Saint-André-des-Arts ;
donne quittance en 1615 à René de Carbonnel,

chevalier, seigneur & baron de Canisy)
(Armes : «D'azur, à une aile ou demi-vol d'argent,

au chef d'or chargé d'un croissant montant
de sable côtoyé de deux étoiles du même.»)

ép. Marie Dupré

postérité qui suit (p.6)

Marguerite-Anne
Martineau

ép. Pierre Dolet,
avocat

au parlement
de Paris

Bertrand Martineau
° ~1554 (Ouzouer-sur-Loire, 45)

01/12/1621 (Paris) écuyer,
avocat au parlement de Paris

(dès 1572 ?), Chambrier lai
(bailli) de Notre-Dame

de Paris (1587)
(Inventaire après décès

le 13/12/1621)
ép. ~1573 Madeleine

Dantissant ° ~1555 (Ouzouer)
+ 1624 (Inventaire après décès

le 02/04/1624) (Armes :
«d’argent, à la fasce denchée
d’azur, accompagnée de trois

dents effilées de gueules»)

postérité qui suit (p.4)

Nicolas Martineau
° ~1558 chevalier

de Saint-Jean
de Jérusalem
(sur preuves,

dès 13/06/1581)
prêtre, conseiller

& chapelain du Roi,
Aumônier du Collège
de Boissy (Paris, 1587)

(Armes : «D’azur,
à trois tours d’argent,

posées 2 & 1.»)

Anne
Martineau
+ ~1587

religieuse
au monastère

de Nogent-
Arthaud

Denis Martineau
° 1600 + 1685 Procureur

du Roi aux siège & election
des Sables d’Olonne

ép. Barbara Bouhéreau
(soeur d’Elie, ministre
protestant Rochellais ;

persécutée à la Révocation
par l’Intendant du Poitou)

postérité qui suit (p.5)

Louis Martineau
° ~1610 Assesseur civil,

lieutenant particulier du Roi
au siège de Fontenay-Le-Comte

ép. (Fontenay-Le-Comte)
Catherine Alleaume (fille de Jean,

Procureur du Roi à Fontenay,
et de Catherine Achard ;

petite-fille de Jehan, avocat
du Roi en 1595)

Denis Martineau ° 01/05/1651
(Fontenay-Le-Comte)
géographe, émigre

en Hollande (1685/86),
édité à Amsterdam (1703)

(16/06/1588). Bertrand Martineau, est dit cousin
de Jean Bollart, avocat au parlement ;
& de Charles Hotman, maitre des Comptes,
au mariage d’Etienne Cochin, fils de Louis,
Docteur Régent en la Faculté de Médecine,
et de sa parente Geneviève Martineau.

Pierre Martineau ° 12/12/1659 (Fontenay-Le-Comte) + 14/02/1699
sieur du Port, conseiller & avocat du Roi au siège de Fontenay

ép. 17/08/1675 Jeanne Macault ° 02/06/1660 (Fontenay-Le-Comte)
(fille de Jean, sieur de La Brethonnière, et de Marie-Anne Bernard)

postérité Martineau du Port
(Françoise qui ép. René-Louis Voyneau, écuyer, seigneur du Plessis-

Mauclerc, conseiller & secrétaire du Roi, Auditeur honoraire de la Chambre
des Comptes de Bretagne ; Jacques, sieur du Port ; Marie-Anne ;

Marie Gabrielle Antoinette ° ~1680 + 16/05/1730 (Olonne-sur-Mer)
ép. 18/08/1701 (Fontenay) Joseph-François Jannet, sieur de La Bauduère

et La Jarrie ° 12/01/1677 (Sables d’Olonne) (fils de Jacques, sieur
de la Bardinière, et de Jehanne Massé de La Tigerie)
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Martineau
Branche de Paris

3
Bertrand Martineau

et Madeleine Dantissant

Claude Martineau
° ~1578 écuyer, homme

d’armes & archer des Gardes
du Corps du Roi (1619)

(Armes : «D’azur, à trois tours
d’argent»)

ép. 08/08/1619 (Paris)
Marie Jullien ° ~1585

(fille de Jacques, seigneur
de Halopin et des Masures,

et de Jeanne Maritel)
(famille bourguignonne ;

Armes : «D’azur, au lion d’or,
lampassé & armé de gueules.»

écu timbré d’une couronne
de baron ; Supports : deux lions.)

Gabriel Martineau
° ~1621 écuyer,

archer des Gardes
du Corps du Roi
ép. 01/02/1653

(Brienne-Le-Château, 10)
Anne Hennequin

Jehan Martineau
° ~1580 licencié en droit

canon,  avocat
au parlement de Paris,

1er Boursier puis
chapelain du Collège

de Boissy en l’Université
de Paris (1616, succède

à son oncle Nicolas)
(Armes : «D’azur, à trois

tours d’argent»)

Madeleine Martineau
° ~1584

+ après 14/08/1640
ép. ~1610 Thomas

du Val , écuyer,
gentilhomme servant
du Cardinal de Retz
+ dès 14/08/1640

Anne-Marie Martineau
° 25/06/1598 (Paris)

+ 08/04/1675 (Romainville, 93)
(Armes : «D’azur, à trois tours d’argent»)

ép. (c.m.) 09/07/1620 (Romainville)
Sébastien Brière, Greffier, Fourrier

de la Grande Ecurie du Roi, homme
d’armes de la compagnie de la Reine

(Anne d’Autriche, 1620), écuyer
du Prince de Conti (1633), anobli

à Saint-Germain ° ~1600
+ 02/11/1667 (Romainville)

postérité Brière
(de Mondétour, de Valigny)

Charles Martineau
° (Ouzouer, 45)

+ entre 11/01/1621
& 10/01/1622

Marie (de) Martineau
+ avant 1621

ép. 20/05/1603 Pierre
de Feydeau, seigneur
de Rochefort, avocat

au parlement de Paris
+ 12/10/1632 (Paris,

Notre-Dame-des-Champs)



5

Martineau
Branche RPR émigrée
en Angleterre à la Révocation

3
Denis Martineau

et Barbara Bouhéreau

Elie Martineau ° ~1630 + après
1693

ép. Marguerite Barbesson ° 1632

Gaston Martineau ° ~1654 (Bergerac) + 1726
chirurgien à Bergerac, émigre en Angleterre (1685/86 ;

à Londres en 1693 ; à Norwich (~1696) naturalisé le 21/03/1688)
ép. 26/09/1693 (Norwich) Marie Pierre ° 1673 (Dieppe)

(fille de Guillaume et de Marie Jourdain)

François Martineau
° ~1650 (Bergerac, 24)
+ ~1707 (Staten Island,

Richmond, NY, USA)

David Martineau ° 10/04/1697 (Norwich,
Norfolk, GB, bapt. 20/04) + 29/05/1729

ép. 1721 Elizabeth Finch ° 1700 (Norwich) + 1748
(fille du révérend Peter Finch et d'Elizabeth Mackerell)

postérité Martineau
(Peter ° 20/6/1722 (Norwich) ; Mary ° 17/12/1723 (Norwich) ;

Elizabeth ° 23/06/1725 (Norwich) ép. ? Blackburn ;
David bapt. le 21/11/1726 (Norwich) + 19/11/1768 chirurgien

qui ép. 21/01/1751 Sarah Meadows bapt. le 22/02/1725
+ 26/11/1800 (fille de Philip, maire de Norwich,

et de Margaret Hall) dont postérité ;
Peter ° 08/01/1727 (Norwich) ;

& Hannah ° 24/03/1728 (Norwich)

en tout, depuis Gaston, 5 générations de médecins réputés

NB : Elie Bouhéreau, frère de Barbara,
médecin à La Rochelle, ministre & prédicateur RPR,
s'établit à Dublin où il est inhumé.

Gaston Martineau
ép. ? Hoyle

postérité Martineau
(Fanny ép. ? Holland ;

Susan ép. ? Cunningham ;
Gaston, John, etc.)

Peter
Columbine
Martineau

ép. Marie Ann ?

Sarah
Martineau

ép. 1) ? Neave
ép. 2) ? Bloomfield

Margaret
Martineau

ép. Richard
Willement

Isaac
Martineau
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Mathurin (alias Bernard) Martineau
et ?3Martineau

Branche du Pont

Bernard Martineau, écuyer, chevalier,
sieur du Pont, gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi, Héraut & Roi d’armes des Ordres du Roi
(1633 en survivance de son père)

(Armes : D’azur, au demi-vol d’argent posé en pal, au chef d’or,
chargé d’un croissant de sable, accosté de deux étoiles du même»)

ép. ?

Antoine-Bernard Martineau + dès1698 chevalier, sieur du Pont, seigneur
 de Ponthérault, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

Héraut & Roi d’armes des Ordres du Roi (25/06/1682, en survivance de son père ;
remplacé le 03/05/1693 par Louis de Beausse + 1716)

(demeure à Paris, dans l'enclos des Bernardins, paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet)
ép. (c.m.) 13/10/1663 (Paris, en présence de François Pichard, conseiller & médecin

ordinaire du Roi, docteur régent en la faculté de médecine à Paris)
(St-Nicolas-des-Champs) Marie Millet + 29/07/1714 (Paris)
(demeure rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs)

(Armes (1698) : «D’azur au demi-vol d’argent, au chef d’or chargé d’un croissant de sable
accosté de deux étoiles du même, accolé, tranché d’or & d’azur, à deux étoiles à 8 rais

de l’un en l’autre.»)

Antoine-Bernard
Martineau
fl 09/1684

Anne-Françoise Geneviève Martineau ° 1666
+ 15/09/1711 émigre en Angleterre (1686)

ép. ~1698 Antoine-François Ferrand + 1731 seigneur
de Villemin, conseiller au Châtelet puis Lieutenant

particulier au même siège (1683), maître des requêtes
(reçu le 14/04/1690), Intendant de Dijon (1694), de Rennes

(1707), conseiller d’Etat + 03/01/1701

postérité Ferrand (Marie-Françoise Geneviève
qui ép. Denis-Michel de Montboissier,
marquis du Pont-du-Château-Canillac)

Nicolas Millet + 1692 (Armorial
de la généralité de Paris, 1696, par Jacques
Meurgey de Tupigny) est assesseur en l'élection.
La famille semble parisienne : Anne Millet,
ép. Pierre du Gué, seigneur de Méridon ;
Marie Millet ép. Bernard Martineau, seigneur
de Ponthérault, Roi d'armes des Ordres du Roi.

Alexandre Martineau, écuyer,
capitaine au régiment de Champagne

(réside dans l'enclos des Bernardins,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet)

(fait «donation à Bernard Martineau, écuyer,
sieur du Pont, Roi d'armes des Ordres du Roi,

demeurant rue et paroisse susdites, son frère»)
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Martineau des Chesnez
Famille homonyme
ou branche non reliée aux précédents
fixée à Auxerre

Barons par LP ; seigneurs des Chesnez,
Salaine, La Villotte, Gurgy (Bourgogne) ;
de Ponthérault, Bertignolles et Anché (Poitou)

Poitou, Paris, Bourgogne
Armes (probablement tardives) : «Coupé : au 1,
d'argent, à trois annelets de sable rangés en fasce ;
parti d’or, échiqueté de gueules ; le tout soutenu par
une divise d’or, chargée de trois étoiles de sable ;
au 2, d’azur, à un croissant d’argent, surmonté d’un vol
du même.»
Devise : «Sub Ombra tuarum»

? René Martineau
conseiller & Médecin du Roi

(François II & Charles IX, ~1560/70)
(établi à Auxerre))

ép. 11/07/1554 Marie Boucher

Claude Martineau
1er Président en l’élection d’Auxerre

ép. Edmée Tribolé

Nicolas Martineau
conseiller au bailliage d’Auxerre
ép. 1) 30/04/1623 ? Le Beau (fille

d’Edme, écuyer, seigneur de Montjon)
ép. 2) 06/07/1635 Edmée Le Prince

René Martineau
avocat au parlement de Paris

branche éteinte après 2 générations
(+ de Claude, officier, sans postérité)

1) Claude Martineau
conseiller au Présidial d’Auxerre

branche de Solaine

Toussaint-Pierre
Jacques Martineau

de Solaine, chevalier,
capitaine de cavalerie

au régiment
Colonel-général

ép. ? Doué
de Beauche (fille

d’un écuyer, ancien
maître des Comptes)

Anne-Pèlerin
Martineau

de Solaine, officier
de cavalerie
au régiment

Mestre-de-camp-
Général

2) Edme Martineau
conseiller honoraire au bailliage

d’Auxerre, maître d’hôtel de la Reine

branche de La Villotte

Joseph-René
Martineau

de La Villotte

Gaspard-
Nicolas

Martineau
de Livry

2) Jean Martineau, avocat
ép. 04/01/1674 Geneviève Marie

(fille de Thomas, lieutenant-général
au bailliage d’Auxerre)

Claude Martineau,
seigneur des Chesnez et Mormont,

conseiller au bailliage d’Auxerre
ép. Marie-Anne Bérault

postérité qui suit (p.8)

??
Martineau

(2 filles)

? Jacques-Germain Edme
Martineau de Solaine, conseiller
au Parlement (reçu le 02/11/1760)

[F. Bluche, Les magistrats..., p. 54 = reçu le 29-XI-1760.]
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Martineau des Chesnez
fixée à Auxerre

Claude Martineau,
et Marie-Anne Bérault7

Edme Martineau,
seigneur de Chesnez, avocat
du Roi au bailliage d’Auxerre

ép. ? Villetard

Toussaint-Jean Martineau de Mormont,
Procureur du Roi à Auxerre

ép. ? de Salbray

Claude-Toussaint Martineau
Procureur du Roi à Auxerre

ép. 1) ? de Givry
ép. 2) ? Pelée de Chenouteau

Edme-Simon
Martineau

Louis-Bénigne Etienne
Joseph Martineau

ép. 1792 (Etampes) ?
Edme-Pierre Alexandre Claude Martineau
des Chesnez, magistrat au siège Présidial

d’Auxerre, Président du Tribunal & Cour
de justice criminelle du Département

de la Seine (sous le Consulat et l’Empire)
ép. 1) ? Disson (fille d’un conseiller

au bailliage d’Auxerre)
ép. 2) Anne-Adélaïde de Boicervoise

Marie-Anne Martineau
des Chesnez

ép. ? Ragon de La Preuserie,
officier puis conseiller d’épée

au bailliage d’Auxerre
& Gouverneur

de Villers-Saint-Benoît

Adélaïde Martineau
des Chesnez
ép. ? Barbuat
de Montigny,
capitaine au

régiment d’Enghien

François-Edme Joseph, baron Martineau des Chesnez ° 05/01/1791 (Auxerre) + 27/07/1870 (Auxerre)
élève à Rouen puis au Lycée Napoléon, polytechnicien, sert le comte Mollien puis le duc de Bassano,

secrétiare du comte Daru, Commissaire des Guerres (1812-13 Campagnes de Russie et d’Allemagne),
sert le maréchal Soult, secrétaire général du Ministère de la Guerre, sous-secrétaire d’Etat à la Guerre,

conseiller d’Etat, Gd-Off. de la L. d’H., créé baron héréditaire (07/04/1845)
ép. 05/02/1814 Geneviève-Laure Bertrand de Chamard ° 1787 + 1870

Gaston-Philippe Augustin Joseph
Martineau des Chesnez ° 07/02/1815

+ 1895 baron,
Auditeur de 1° classe au Conseil d’Etat,

Chef du contrôle & du contentieux
au Ministère de la Guerre

Henri-Edme Marie
Martineau des Chesnez

° 23/05/1816 + 1904
lieutenant de vaisseau
dans la Marine Royale,

contre-amiral (1871)

Edme (alias Emile)-Philippe
Martineau des Chesnez

° 20/12/1819 + 1884
capitaine d’infanterie,

général de division (1880)

??
Martineau

(2 filles)
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Martineau
Non connectés

? Gervais Martineau
avocat du Roi à Poitiers

(cité le 29/10/1420)

? René Martineau
page du Roi Charles IX

(cité le 15/06/1569)

? Jean Martineau
Commissaire ordinaire

des Guerres
(1579-1581)

? Martin Martineau
baron de Thuré et de la Vicomté de Saint-Mathieu (en partie),

seigneur de La Tour-de-Saussey
ép. Angélique Gillier (fille de René, chevalier de l’Ordre du Roi,

baron de Mermande et de Faye-La-Vineuse,
seigneur de Puygarreau, et de Claude de Laval)

? Pierre Martineau
(fils de Jean, conseiller & secrétaire du Roi)

+ dès 1698 conseiller du parlement de Paris,
Commissaire aux requêtes du Palais (1679)

ép. Françoise de Bordeaux

? Guillaume Martineau
conseiller du Roi,
Correcteur en Sa

Chambre des Comptes

? Alexandre Martineau
conseiller du Roi,

maître ordinaire en Sa
Chambre des Comptes

? Pierre Martineau
écuyer, seigneur du Perron,

Buschy, etc. (1699)

? Pierre-Guillaume Martineau,
chevalier, seigneur des Bertignolles,

Anché et Bois-de-Veide
ép. 1696 Angélique-Madeleine

de Montault

? Marie Martineau
ép. Gabriel Grignon, chevalier, seigneur

de La Pelissonnière, Lamorvient
et Saint-Prouhaut (fils aîné de Louis,
chevalier, seigneur de Pouzanges)

? Madeleine-Françoise Martineau
+ 29/11/1764 (Paris)

ép.~1725 Michel Turgot, chevalier,
marquis de Sousmont, conseiller d’Etat,

Président au Parlement, Prévôt des
Marchands de Paris + 01/02/1751
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Martineau
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Jacques Martineau, au bailliage d’Auxerre (Armorial de Bourgogne)

Claude Martineau «Le Jeune», au bailliage d’Auxerre (Armorial de Bourgogne)

Edme Martineau, à Auxerre (Armorial de Bourgogne)

Jean Martineau, avocat (Armorial de Bourgogne)

Anne-Geneviève Martineau, épouse d’Antoine-François Ferrand, Intendant de Bourgogne
(Armorial de Paris)
NB : Le croissant d’argent en pointe a disparu au profit d’un autre, de sable, en chef entre les deux
étoiles du même.

Bernard Martineau : «D’azur, au demi-vol d’argent posé en pal, au chef d’or, chargé d’un croissant
de sable, accosté de deux étoiles du même.»
Marie Millet (1698, épouse d’Antoine-Bernard Martineau) : «D’azur au demi-vol d’argent,
au chef d’or chargé d’un croissant de sable accosté de deux étoiles du même, accolé, tranché
d’or & d’azur, à deux étoiles à 8 rais de l’un en l’autre.»
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Martineau
Annexe héraldique
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Martineau
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier
Martineau de Brétignolles

Guillaume (1530-) : «D’azur, à trois tours d’argent.»
Nicolas (1558-) : «D’azur, à trois tours d’argent, posées 2 & 1.»

Alexandre Martineau (Armorial de Paris)

Pierre Martineau, seigneur du Perron (Armorial de Paris)

Pierre Martineau (Armorial de Paris) (+ 1689 conseiller au parlement de Paris reçu en 1642)

Martineau des Chenez
(badge armorié)

Isaac Martineau
(Châtellerault, XVI°s.)
"De sable, à un sautoir
d'argent"

Daniel Martineau
(Châtellerault, XVI°s.)
"D'azur, à un lion
d'argent"

Martineau de Thuré
(la Rochelle)
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Généralités sur les Martineau :

Trois branches principales de la famille.
La branche supérieure, issue d’Angers, dans le Maine-et-Loire, restée majoritairement catholique ;
une autre, établie autour de Poitiers et de La Rochelle, composée d’Huguenots presque sans exception ;
tandis que les membres de la troisième branche, qui se trouve à Nîmes, divisés durablement entre les
deux religions.
Les armoiries portées par la branche ainée des Martineau semblent avoir été «D’azur, à trois tours
d’argent maconnée de sable.» Et semblent avoir évolué et avoir été modifiées par les différentes
branches.

Les Martineau dans les archives :

Collection d'Hozier, Chérin et Saint-Allais. Seconde série alphabétique (1339-1817). Inventaire analytique
(AB/XIX/3275-AB/XIX/3294). Archives nationales

MARTINEAU (16 pièces)

1) Quittance donnée par René de Martineau et Saladin d'Anglure, naguère pages de l'Ecurie du Roi,
à maître Pierre de Ficte, conseiller de S.M. et trésorier de son Epargne, de la somme de 200 £ tournois
à eux donnée par le Roi pour leurs frais d'équipage. 16 juin 1569.

2) Obligation de la somme de 333 écus un tiers consentie par Pierre de La Gurrye, seigneur
de Myraulmont, écuyer d'écurie du Roi, capitaine d'une compagnie de gens de pied, à noble homme
Jehan Martineau, commissaire ordinaire des guerres. 9 oct. 1581

3) Ordre du Roi à maître François Hotman, son conseiller et trésorier de son Epargne, de payer
la somme de 215 écus 20 sols à Pierre Martineau, commis de maître Jehan de Champfeu, conseiller
du Roi et receveur général de ses Finances en la généralité de Moulins. 27 février 1597.

4) Constitution de rente par Martin Martineau, seigneur et baron de Thuré et de la vicomté de Saint-
Mathieu en partie, conseiller secrétaire du Roi Maison & Couronne de France, tant pour lui que pour
dame Angélique Gillier, sa femme, au profit de noble homme Florent Pasquier, sieur de Vulgrand,
conseiller secrétaire du Roi et de ses Finances. 15 juillet 1611.

5) Quittance donnée par Gabriel de Guénégaud, sieur dudit lieu et du Plessis-Belleville, conseiller
du Roi en son Conseil d'Etat et trésorier de son Epargne, à maître Jean Martineau, conseiller de S.M.
et trésorier de ses parties casuelles. 31 déc. 1635.

6) Obligation de la somme de 157 livres 5 sols consentie par François de Martineau, écuyer, sieur
de Grandvilliers, gentilhomme servant chez le Roi, et damoiselle Marguerite Le Court, son épouse,
à Nicolas de Villiers, marchand drapier bourgeois de Paris. 30 sept. 1658.

Martineau
Annexe documentaire

7) Provisions de l'office de conseiller et avocat du Roi en la sénéchaussée et siège présidial d'Angers
pour Guillaume Martineau, avocat en Parlement. 2 juin 1673.

8) Bans du mariage de Jean Martineau, chirurgien, fils de défunt Edmond et de Denise Ricard,
avec Elizabeth Champagne, veuve de Michel Chalot, aussi chirurgien. 17 mars 1681.

9) Acte de notoriété pour les héritiers de défunte damoiselle Françoise-Magdeleine de Goué, fille
de défunts maître Jean-Baptiste de Goué, conseiller au Grand Conseil, et dame Madeleine Martineau,
savoir dame Françoise de Bordeaux, son aïeule, veuve de maître Pierre Martineau, doyen
des requêtes du Palais, maître Pierre-Guillaume Martineau, prieur et seigneur de Bouy-sur-Loir, maître
Alexandre Martineau, maitre des Comptes et messire Gilles de Goué, chevalier non profès de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, donné par maître Daniel Barré, avocat au Parlement, conseiller du Roi,
lieutenant-général de l'Amirauté de France, et maître Louis-Gilles Remon, notaire au Chatelet de Paris.
7 février 1693.

10) Pièce de procèdure d'entre dame Finette de Pichon, veuve de messire Louis David, seigneur
du Petitpuis, d'une part, et dame Marie de Lalanne, veuve de messire René Martineau, seigneur
de Thuré, d'autre part. 10 mars 1699.

11) Factum pour Louis Martineau, écuyer, sieur de La Besne, oncle et héritier maternel de défunt Jean-
François Pousset, fils de Claude Pousset, + en 1657 et de Magdelaine Martineau + vers 1675,
soeur dudit sieur de La Besne ; contre maître Jean Pousset, sieur de Montauban, avocat en Parlement,
oncle paternel et héritier par bénéfice d'inventaire dudit défunt Jean-François Pousset [impr.]. s.d.

12) Extrait du contrat de mariage, en date du 21 septembre 1696, de messire Pierre-Guillaume
Martineau, chevalier, seigneur des Bertignolles, chevalier de l'Ordre de N.-D. de Montcarmel et de Saint-
Lazare de Jerusalem, avec damoiselle Madeleine-Angélique de Montaut. 17 juin 1701.

13) Bans du mariage de Jacques Martineau, conseiller au Grand Conseil, fils de noble homme Jacques
Martineau, et de damoiselle Etiennette Baudesson, avec damoiselle Elizabeth-Renard, fille
de défunts Germain Renard, aussi conseiller au Grand Conseil et damoiselle Marie-Thérèse
de La Saigne. 8 sept. 1704.

14) Main-levée de saisie faite à la requête de Nicolas Gradot, bourgeois de Paris, sur Jacques
Martineau, écuyer, sieur de Soleyne, conseiller du Roi, subdélégué de l'intendant de Bourgogne.
13 mai 1740.

15) Quittance donnée par Jacques Germain-Edme Martineau, seigneur de Soleine, fils mineur de défunts
Jacques Martineau, seigneur de Soleine, conseiller au baillage et siège présidial d'Auxerre, et dame
Elizabeth Regnard. 27 mai 1743.

16) Quittance donnée par Pierre Martineau, procureur au Parlement de Paris, au nomaîtret comme
procureur de maître René Chevalier, conseiller du Roi, notaire en la ville du Mans, et Marie-Michelle
Fay, son épouse. 4 janvier 1781.
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La famille Petiton descend des Martineau et des Chartier :

MARTINEAU : "Ecartelé :  aux 1 & 4, de Jérusalem ; aux 2 & 3, de Challou Saint-Mard ; sur le tout :
d'azur, à trois tours d'argent."

CHARTIER : "Ecartelé, aux 1 & 4, de Jérusalem ; aux 2 & 3 de Challou Saint-Mard ; sur le tout :
d'argent, au tronc d'arbre au naturel, posé en fasce, soutenant deux perdrix du même, accompagné en
pointe d'un rameau d'olivier de sinople."

Châtelet de Paris. Y//124-Y//127. Insinuations (16 juin 1582 - 26 juillet 1586) :

1584 ? René de Martineau, seigneur de la Faye, écuyer de la grande écurie du Roi, ayant la charge
de ladite écurie sous la charge du sieur de Sourdis, demeurant à Paris : donation à Gabriel Martineau,
écuyer, son frère, d'un droit successif.

1572 vendredi 02/05 inh. de  Nicolle Pouget + de langueur (fille de François dit «Gauldin»), femme
de François Martineau, notaire réformé de Parthenay.

Châtelet de Paris. Y//194-Y//197. Insinuations (30 août 1658 - 12 août 1659)

Alexandre Martineau, écuyer, capitaine au régiment de Champagne, actuellement logé à Paris
dans l'enclos des Bernardins paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Bernard Martineau,
écuyer, sieur du Pont, Roi d'armes des ordres du Roi, demeurant rue et paroisse susdites, son frère
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2319.

Martineau
Annexe documentaire

Inventaire archives des AD44

1700 - 1785 mariage de Pierre Martineau, tonnelier, avec Jeanne Naud ;
la propriété d'une rente de 200 £, appartenant à Marie Millet, veuve de Bernard Martineau,
gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Héraut, Roi d'armes des Ordres du Roi ;
mariage de Jacques Martineau de Soleinne, chevalier, capitaine au régiment du colonel général
de la cavalerie, avec Madeleine Doé.

1787-1790 Michel-Etienne Turgot, chevalier, marquis de Sousmont, conseiller d'Etat, Président
honoraire au Parlement, et 1er Président du Grand-Conseil, et Françoise Martineau, son épouse.

«Inventaire - Sommaire des Archives départementales antérieures à 1790»

1640. Constitution de 400 £ de rente, hypothéquées sur les métairies de La Grange et du Goulet,
au profit de David Gallibourg, valet de Garde-Robe du duc d'Orléans, moyennant 7200 £ destinées
à amortir 400 £ de rente dues à Marie Dupré, veuve de Mathurin Martineau, sieur du Pont.

1662. Constitution de 150 £ de rente au profit de Bernard Martineau, sieur du Pont, Héraut
& Roi d'armes des Ordres du Roi, moyennant un prêt de 3000 £ remboursement de ladite rente.
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Martineau
Annexe documentaire

Martineau des Chesnez fait baron héréditaire en 1845 :
Titres et armoiries (1808-1961). Première partie (2/3)
Inventaire des collations ou confirmations de titres établi par Emmanuel Rousseau ;
revu et complété par Danis Habib et Catherine Mérot (2011) et Thomas Lebée (2019) BB/29/977

"Titre héréditaire de baron, accordé à François, Edme, Joseph Martineau Deschesnez, à la suite
de la décision du 7 février 1845 (Les Tuileries).
État civil du bénéficiaire : Né le 5 janvier 1791 à Auxerre (Yonne).
Armoiries : «D'argent, à trois annelets de sable ; parti échiqueté de gueules et d'or, le tout soutenu
d'une fasce divisée d'or, chargée de trois étoiles de sable : coupé d'azur au croissant d'argent
surmonté de deux demi-vols du même» ;
l'écu timbré d'une couronne de baron."

Francois Martineau des Chenez fut successivement :
Commissaire des guerres (1813),
Chef de division au ministère de la guerre (1828),
Directeur général (1836) puis secrétaire général du ministère (1839)
Conseiller d'État, il fut également Sous-secrétaire d'État à la Guerre dans le ministère du général Moline
de Saint-Yon puis du général Trézel (10 novembre 1845 - 19 septembre 1847).
Il est maire d'Auxerre du 5 décembre 1850 au 12 décembre 1865.
Il commande la 2e Division d'Infanterie en 1870.
Médaillé de Sainte-Hélène, Grand officier de la Légion d'honneur,
il est créé baron héréditaire par lettres patentes du 7 avril 1845.

Martineau des Chenez (Poitou) :

Paris et Bourgogne.
Armes : «Coupé : au 1°, d’argent, à trois annelets de sable, rangés en fasce ; mi-parti d’or, échiqueté
de gueules, le tout soutenu par une divise d’or, chargée de trois étoiles de sable ; au 2°, d’azur, à un
croissant d’argent, surmonté d’un vol du même.»
Couronne : de baron.
Supports : deux chevaux.
Devise : «Sub umbra tuarum».

Chronologie des Gouverneurs de La Rochelle :

07/03/1418 «Noble & puissant messire Tannegui du Chatel, chevalier, Chambellan du Roy notre
sire, Capitaine de la ville de la Rochelle, chastellanie & ressort d’icelle, pour le Roi notre dit seigneur.»
«Son lieutenant s’appelloit Gervais Martineau.»
maître Gervais Martineau, lieutenant du Gouvernement de La Rochelle (7 juillet 1418)
Archives de l’Abbaye de la Grâce-Dieu.

Martineau
Sources complémentaires diverses

«Relevé d'inventaires après décès, 1560-1610» (3454 actes), par Martine Constans, 2001-2009
Minutes et répertoires du notaire Jacques FILESAC, 19 décembre 1543 - 24 novembre 1589 (étude IX)
COTE MC/ET/IX/158

«Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe», Volume 2 1864

Châtelet de Paris. Y//124-Y//127. Insinuations (16 juin 1582 - 26 juillet 1586)
Châtelet de Paris. Insinuations Y//194-Y//197 insinuations : 30 août 1658 - 12 août 1659

«Dictionnaire de la Noblesse» : Ferrand

«Chronologie des Gouverneurs de La Rochelle»

Inventaire archives des AD44

«Inventaire - Sommaire des Archives départementales antérieures à 1790» (René Merlet, archiviste
d’Eure-&-Loir) Tome 9, 1968

sites web «heraldrysinstitute.com» ; «Familles parisiennes» ; site de Jacques Lemarois ;
«famillesdevendee.fr»

«Généalogie de la famille Jullien, originaire de Bourgogne» de Courcelles, 1826


