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Histoire
Trois frères MARTINETTY arrivent à Nantes d'Iragna, petite ville de la vallée du Tessin, en Suisse
italienne, peu avant 1837, et s'installent vitriers à Nantes, près du Château.
Les deux ainés, Augustin et Pierre, ne laissent aucune trace à Nantes après 1840, soit qu'ils aient quitté
cette ville, soit qu'ils soient décédés après 1895.
Seul Dominico-Guiseppe a une descendance à Nantes ; il est le grand-père de notre oncle Paul
MARTINETTY.
Le patronyme est écrit MARTINELLY en 1845, et MARTINETI en 1873. J'ai cherché les MARTINET qui
apparaissent à Nantes en 1860, mais ceux-ci s'avèrent non liés.
Il n'y a plus de MARTINETTY à Nantes, mais 21 MARTINETTI à Paris

légende




« texte entre crochets » : ma retranscription exacte de l’acte original
grand mère dudit Pierre Pancelot : en rose un passage du texte original apportant une indication
filiative
[tante maternelle] : en italique bleu foncé, le commentaire - ne pas confondre avec le texte original
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Analyse sociologique
localisation
Iragna, Tessin, Suisse
²

Iragna

Iragna, au dessus du lac de Lugano, au sud de cette carte

Quai du Port Maillard à Nantes

avant l’arrivée du train dans les années 1950, puis le comblement de ce bras de la Loire entre 1926 et 1936,
le port Maillard, ici en 1910, était le lieu de chargement-déchargement des bâteaux de Loire avec l’Anjou.
C’est par la Loire que les parents de la première épouse Martinetty, Adèle Robineau, s’étaient venus d’Anjou
et s’étaient installés marchands quai du Port Maillard. Ce sont eux qui sont à l’origine de la Droguerie
Martinetty sur le Quai du Port Maillard.
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Dominique, père de Paul Martinetty, épousera plus tard Clémentine Fromageau de Montjean, fille du
marinier Auguste Fromageau. Là encore, c’est le commerce portuaire sur la Loire, pas encore totalement
remplacé par le train, qui était le contact avec Montjean, plus grand port sur la Loire. C’est ce mariage qui
sera à l'origine des relations familiales des Allard avec Montjean.

les activités professionnelles
Arrivés à Nantes vers 1835, les 3 frères Allard étaient peintre-verrier.
L’origine de la droguerie Martinetty est manifestement Adèle Robineau, marchande de produits chimiques
en 1839 lors de son mariage avec Dominico Martinetty. Il semble cependant avoir continué son métier de
peintre et leur fils prendra en mains le commerce de droguerie auquel il donnera son nom qui perdurera au
même endroit quai du Port Maillard jusque dans les années 1990.

droguiste

la droguerie de Dominique Martinetty, à Nantes : on voit que les produits chimiques arrivent en fûts, et que les
chevaux vont au port les chercher et livrent sans doute assez loin quelques clients dans le département,
de même que faisaient les grossistes de l’époque (en épicerie, en quincaillerie etc...)
Le droguiste tient boutique où il vend des produits chimiques de pharmacie, teinturerie, peinture, entretien
ménager et industriel.
Fin 19ème siècle, Nantes compte plusieurs droguistes, selon l’Annuaire-almanach général des cent mille
adresses de la Loire-Inférieure, du 1er janvier 1887. Ils sont encore un peu écologiste mais déjà chimistes.
Ecologistes, car ils se font livrer en 1892 de l’huile de pin, par fûts, depuis Bordeaux par bâteau. Ainsi, le
« Loire-et-Bretagne », commandant Plisson, venant de Bordeaux, de la Compagnie des Paquebots de l’Ouest
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et du Midi, apporte à Nantes1 : Th. Guillon, 16 barriques de vin. – Pergeline, 4 fûts de vin. – Ecomard frères,
1 caisse de sardines. – Saupiquet et Cie, 1 caisse de sardines. – Martinetty, 5 fûts d’huile de pin. – Martin
Lebreton, 16 fût sang. – A ordre, 30 fûts vin. – A ordre, 29 caisses vides.
L’huile de pin est le traitement écologique du bois.
Chimistes, car ils se font livrer, entre autres, le 25 octobre 18932, toujours le même paquebot, même
commandant : Lebreton, 14 fûts de sang. – L. Flornoy et fils, 124 fûts vin. – C. Martel, 2 sacs gomme. –
Thibault et Olive, 4 sacs gomme. – Hugues-Manson, 11 caisses liqueurs. – Guiho, 4 fûts vides. – SaunierTessier, 5 caisses boîtes vides – C. Normand, 147 bougies et savon. – Lesage et Dufour, 6 fûts vin. – Maury,
2 fûts vin. – Lebrun-Musset, 6 600 merrains. – Vve Larue,24 colis balais. – Lumineau-Pichery, 28 colis prunes.
– Martinetty, 4 fûts térébentine. – Guiet, 1 fût térébenthine.
Et le 21 avril 1889, même compagnie, le « Jacques-Paul », capitaine Poumet, venant de Bordeaux : Joguet,
2 fûts vin. – Durand, 3 fûts vin. – Lesage, 2 fûts vin. – Briand, 3 fûts vin. – Gonllin, 1 fût vin. – Simon, 25 fûts
rhum. – Cornu, 2 caisses amer Picon. – Bazelais, 8 caisses amer Picon. – Martinetty, 2 fûts essence. – Allard,
10 paquets balais. – Lumineau-Pichery, 14 paquets balais. – Housseau, 1 lot voliges. – Pilard fils, 1 lot voliges.
– Bretesché, 1 600 planches. – L. Flornoy et fils, 68 colis treillage et 10 balles de laine. – Alonzo, 46 caisses
oranges. – Benoit, 2 caisses marbre. – L. Flornoy et fils, 90 colis divers et 4 de marbre. – Martineau-Viau, 2
fûts vin. – Tagu, 5 caisses biscuits. – Ordre, 100 balles farine.
On constate que Nantes fait venir des sardines, des biscuits... avant de se lancer dans la fabrication locale.
Et, ce qu’on sait toujours : les Nantais aiment le vin de Bordeaux !
Ils font de la publicité, en voici quelques unes :

in « Bull. paroissial St Pierre » 1939

nombreuses pubs in « Bull. paroissial St Pierre » 1926

le niveau culturel
ils signent tous, même en 1835, et même les femmes

les personnages remarquables
Piero Martinetti, philosophe italien, est né le 21 août 1872 à Pont-Canavese [Italie, tout proche du Tessin
Suisse] et mort le 23 mars 1943 à Cuorgnè). Il a été professeur de philosophie théorique et morale, et s'est
distingué en étant l'un des rares universitaires, et le seul philosophe universitaire italien, qui ait refusé de
prêter le serment de loyauté envers le fascisme

Petro Martinetty x1808 Anne Tartini
Ils ont au moins 3 fils, venus ensemble à Nantes vers 1830

1
2

Jounal « L’Union Bretonne », 1892
l’Union-Bretonne
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Petro MARTINETTY †/1837 vigneron laboureur à Iragna en Suisse x /1808 Anne-Marie TARTINI
1-Augustin-Genesius MARTINETTY °Ignara (Suisse) 26.8.1808 vitrier x Nantes 17.5.1837 Madelena-Euphonia
VANETTI Dont postérité suivra
2-Pierre MARTINETTY vitrier rue du Port-Maillard à Nantes en 1837. Puis plus rien à Nantes sur lui.
3-Dominico-Guiseppe-Antonio MARTINETTY °Ignara 4 février 1815 x Nantes 1839 Adèle ROBINEAU Dont
postérité suivra

Augustin-Genesius Martinetty x 1837 Madelena Vanetti
Mariage à Nantes 3°C « Augustin Genesius Martinetti, vitrier, fils de feus Pierre Martinetti, vigneron, et
de Anne Marie Tartina son épouse, décédés à Iragna, confédération Suisse, né le 26 août 1808 à Iragna,
domicilié à Nantes, rue du Port Maillard, et demoiselle Madelena Euphénia Vanetti, sans profession, fille
majeure de feus Joseph Vanetti, vigneron, et de Marie Tartini son épouse, décédés à Iragna, née le 7 mai
1814 à Iragna, domiciliée à Nantes, en présene de Pierre Martinetti, vitrier, 23 ans, demeurant rue du Port
Maillard, frère de l’époux »

Il est présent au mariage de son frère en 1839, puis on perd sa trace à Nantes, qu’il semble avoir quittée.
Augustin-Genesius MARTINETTY °Ignara (Suisse) 26.8.1808 vitrier x Nantes 17.5.1837 Madelena-Euphonia
VANETTI °Ignara (Suisse) 17.5.1814 fille de Joseph †/1837 vigneron, et de Marie TARTINI
1-Marie-Anne MARTINETTY °Nantes 1837

Dominico Martinetty x 1839 Adèle Robineau
Peintre-vitrier au 10 rue du Port-Maillard
Mariage à Nantes 3°C « le 7 mai 1839 Dominico Guiseppe Antonio Martinetty vitrier et peintre, fils mineur
pour mariage de feu Petro Martinetty laboureur et Anne Tartini son épouse, décédé à Iragna (Suisse), né le
4 février 1815 audit Iragna, domicilié à Nantes quai du Port Maillard n°10, 3°C, et Adèle Robineau marchande
de matériaux fille majeure de feu Mathurin Robineau marchand décédé à Nantes et de Julienne Jalet sa
veuve, présente, née le 27 juillet 1818 à Nantes y domiciliée quai Maillard n°2, en présence de Auguste
Martinetty peintre vitrier, 31 ans, frère de l’époux, demeurant rue du Port Maillard, Maurice Robineau maître
marinier 68 ans oncle paternel de l’épouse demeurant à Angers, et Joachim Alexis Jean Mary charpentier,
49 ans, beau-frère de l’épouse demeurant quai Maillard »

La signature « ve Robineau » est celle de la mère d’Adèle, et la signature « Robineau » celle de l’oncle marinier.
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Son décès, dans le journal « Progrès de Nantes et de la Loire-Inférieure, 8 mai 1883 », le donne « DominicoGiuseppe-Antonio Martinetty, 68 ans, rentier, rue Dubois »
Dominico-Guiseppe-Antonio MARTINETTY °Ignara (Suisse) 4.2.1815 †Nantes 5 avril 18833 Fils de Petro
MARTINETTY & de Anne-Marie TARTINI. x Nantes 3°C 7 mai 1839 Adèle ROBINEAU °Nantes
27.7.1818 marchande de matériaux. Fille de Mathurin †/1839 et Julienne Jalet
1-Adèle MARTINETTY °Nantes 16.3.1840 †Nantes 1er février 19044 x Nantes 3°C 21 juillet 1873 Jean
DOUCET °Cordemais 25 octobre 1844 boucher domicilié à Nantes Haute Grande Rue, fils de Jean
Doucet et Marie Baluet laboureurs demeurant à Bouée (44)
2-Dominique MARTINETTY °1842 †Nantes 19.9.1845
3-Eugène-Joseph MARTINETTY °Nantes 28.4.1843 †Nantes 4 mai 1881 x 1873 Ernestine-Marie BOUCHAUD
Dont postérité suivra
4-Lucie-Armande MARTINETTY °Nantes 1.10.1844 †idem 11.10.1847
5-Auguste-Mathurin MARTINETTY °Nantes 5.9.1846 †Nantes 24 août 1895
6-Dominique MARTINETTY °Nantes 13 août 1850 x /1878 Clémentine FROMAGEAU Dont postérité suivra

Eugène Martinetty x1873 Ernestine Bouchaud
Droguiste impasse Dubois
Il décède assez jeune « 385 ans, rentier, 31 chaussée de la Madeleine »
Eugène-Joseph MARTINETTY °Nantes 28.4.1843 †Nantes 4 mai 18816 Fils de Dominico MARTINETTY & de
Adèle ROBINEAU. x Nantes 21 avril 1873 Ernestine-Marie BOUCHAUD °Nantes 28.6.1846 veuve de
Henri-Félix Theriton, menuisier. Fille de Louis °ca 1805 et Marie-Anne Janneau et soeur de Ludovic et
nièce de Pierre Bouchaud de Bressuire
1-Ernestine-Adèle MARTINETTY °Nantes 8.6.1875 x Nantes 3 mars 1902 Louis-Pierre ZIPSY

Dominique Martinetty x Clémentine Fromageau
Droguiste rue Dubois, petite rue derrière le quai où son fils Paul aura la droguerie connue au XXe siècle
A sa sépulture, le registre des inhumations le donne « droguise, quai du Port Maillard »
Dominique MARTINETTY °Nantes 13.8.1850 †Nantes 2 mars 1915 Fils de Dominico MARTINETTY & de Adèle
ROBINEAU x /1878 Clémentine-Marie-Augustine FROMAGEAU °Montjean †Nantes 8 janvier 19497 fille
d'Auguste, marinier à Montjean & de Clémentine Moreau
1-Paul-Dominique MARTINETTY °Nantes 26.3.1878 SP x 1904 Marguerite-Marie-Joséphine ALLARD °La
Pouëze (49) 19.3.1885 soeur de ma grand-mère parternelle
2-Marcel MARTINETTY °Nantes 2.7.1881 †Nantes 27 février 19228
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le registre des inhumations, numérisé et sur Internet, donne : « Antonio Dominico Martinetty 68 ans 2 rue Dubois
inhumé le 5 avril 1883 CAP chapelle Gerard, cimetière de la Bouteillerie »
4
le registre des inhumations, numérisé et sur Internet, donne : « Adèle Martinetty épouse de Jean Doucet 62 ans de
Montoir de Bretagne, inhumé le 1er février 1904 Perpétuité 12990 A9-3, cimetière de la Bouteillerie »
5
jounal « l’Union Bretonne, 23 mai 1881 »
6
le registre des inhumations, numérisé et sur Internet, donne : « Eugène Martinetty 28 ans, Ch. Mlne 31, CAP
perpétuité terrain Theriton, cimetière de la Bouteillerie ». La tombe est probablement une tombe Theriton 1er mari de
sa femme. L’adresse signifie sans doute « 31 Chaussée de la Madeleine »
7
le registre des inhumations, numérisé sur Internet, donnt : « Clémentine Fromageau veuve Martinetty, 94 ans, 142
rue Paul Bellamy, cimetière de la Bouteillerie P1-4, caveau, reste 2 »
8
le registre des inhumations, numérisé et sur Internet, donne : « Marcel Clément Martinetty droguiste quai du Port
Maillard inhumé le 27 février 1922 CP 10736 A17-5 dépositoire »
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Autres Martinetty
Marius-François-Xavier MARTINETTY °Douarnenez 12 mars 1895 fils de François et de Marie Antoinette
Moranchini, enfant de troupe domicilié à Nantes engagé volontaire le 12 mars 1913 pour 5 ans, arrivé au
corps soldat de 2° classe le 13 ùars 1913, libéré des obligations militaires le 12 mars 1939 (selon sa
fiche militaire sur le site des AD44)
M Jean, Baptiste MARTINETTI Print Family Tree
Deceased 28 September 1836 - Iragna, ,Riviera,Tessin,Suisse
Spouses and children
Married to Marcelline D'AMBROISE †1837 with
M Joseph MARTINETTI 1807-1845 married 14 September 1842 to Jeanne HUARD 1813

.

Martinetti à Iragna en 2019
Tailleur et sculpteur de pierres
Martinetti SA
dal 1952, l'industria dei graniti
Via alle Cave 4
6707 Iragna/TI
E-mail info@martinetti.ch
site
www.martinetti.ch
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