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J'ai fait un tout petit dossier concernant ce Yves Martin dit Pelland.

D'après les renseignements que j'avais collectés, il serait le fils de Julien et de Marie BERNARD (tu
me dis BINARD.... le nom de la mère serait donc à revoir pour s'assurer de la véritable graphie)

Ce Julien MARTIN pourrait être le fils,
- soit de Jean et Magdeleine Brohan, baptisé à Péaule le 6 octobre 1611

- soit de Jean et Marguerite Legal, baptisé à Péaule le 3 novembre 1608

- soit de Julien et Perrine Dubot, baptisé à Péaule le 30 avril 1619 (petit clin d'oeil, ma mère était une
Dubot !!)
Julien a été enterré à Péaule le 28 mars 1660.

Marie BERNARD est peut-être la fille de Jean et Jeanne Geffrelot, baptisée le 24 mars 1623, enterée
à Péaule le 17 août 1674 à 53 ans.

Ce Yves MARTIN aurait 7 frères et soeurs baptisés à Péaule :

- lzabeau le I 8 novembre 1641

- Guillaume le 19 j anvier 1643
- Piene le 22 janvier 1645

- Penine le I ' juillet 1647
- Jean le 17 avi,l 1649
- François le 22 juillet 1651
- Jeanne le 4 septembre 1653
On terminerait donc avec Yves né le 8 mai 1655.

La mère était un vrai métronome avec un enfant tous les 2 ans !

Aucune trace de mariage de ces enfants n'a été trouvée dans les registres de Péaule.... ce qui est pour le
moins surprenant.

Quant aux décès à Péaule pour ces enfants, je n'ai aucune indication.

Ceci dit, j'émets.quand même un certain nombre de doutes sur tout cela.

Comme I'on dit en France, il y a plus d'un âne qui s'appelle MARTIN. Ce nom est vraiment courant et
en plus le prénom Yves I'est aussi. Cela fait beaucoup.

Je pense que l'acte d'engagement ne précise pas l'engagement et qu'il est indiqué qu'il est originaire de
Péaule.

Peut-on se fier à cet acte qui est passé à La Rochelle et peut-on être sûr qu'il s'agisse bien de Péaule ?

La Rochelle est loin et à cette époque on ne devait pas êhe hop familiarisé avec les noms de toutes les
paroisses de Bretagne.
Ne serait-ce pas plutôt Plelauff (dans les Côtes d'Armor) ?

Péau1e ou Pleiauff, lorsque 1'on prononce ce n'est pas ftès loin.
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L6fi à Péaule ;

Le quatriesme jour du mois de septembre
mil six cent*cinquante et trois je soubsigné
Mire Yves Madonas ptre et subcuré de Ia
paroisse de Péau1]e certifie avoir baptizé
une fil]e née du }égitime mariage de Ju]]ien
Mârtin et Marie Blbnard du vitfage du Pontgoudro
et 1uy a imposé Le nom de Jane Le parain
a esté Jan îaugrichart de Ia paroisse de Marzog
1a maraine J a'rrne Dousette de ceste pargisse.

Y: Madonas ptre.
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ACîE DE BAPTEIiIE .DE YYES mÀRT I l'{

!e huictiesme jour du mois de may mil six
cents cinqualite et cinq je soubsigné missire
Yr Madonas ptre et subcuré de 1a paroisse
de péauIle certifj-e avoir baptizé un fil-s né du
1égitime mariage de Ju1lien Iilartin et Mary
Bibnard A" lrlfgrla." et l-uy a impozé ]-e nom
de Yves, Ie parain a esté I,iire yves Martin ptre
fa marainne Guillemette Rô de cette paroisse

Y: I,rladonas ptre Y: llartin
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Julien Martin décède le 23 juin 1656 et est inhumé le 25 dans l'église de Péaule

Archives départementales du Morbihan, collection communale, Péaule, 
sépultures 1644-1664, page 49/96, 4ème à droite

Réf: Danielle Liard, janvier  2022
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