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Une nouvelle trouvaille
Je suis abonné au Blog de Jobris, Joel Brismalin · Généalogie, paléographie, trouvailles intéressantes,
relevés…. Sur ce blog, presque chaque jour, il est publié un ou plusieurs relevés d’actes notariés, le
plus souvent issus du Gros de St-Omer. Hier, en consultant ma messagerie avant d’aller à la
Bibliothèque de St-Omer, j’ai découvert que l’acte du jour était une transaction du 23/1/1730 entre
deux familles concernant l’héritage d’un couple de St-Omer, Antoine RAMBAUT et Marguerite
DELEHAYE. L’une d’une famille était les LOUFFE, parmi lesquels Jacques LOUFFE, laboureur à Wittes,
l’un de mes ancêtres.
Ce Jacques, fils de Léonard et de Marguerite RAMBAUX, était le neveu d’Antoine. Je regardais si je
pouvais trouver des informations sur cet Antoine en consultant d’abord une table des mariages et
CM de St-Omer qui incluse entre autres la liste des mariages et fiançailles du 17èmes siècle établie
par Philippe DERIEUX et publiée au GGRN. Il n’y avait pas le mariage RAMBAUT x DELEHAYE, mais
celui d’Antoine ROMBAULT et Jacqueline FRERET le 3/6/1688, paroisse Saint-Jean. Je suis alors allé
sur le site en ligne des Archives Départementales du Pas-de-Calais. Antoine était fils d’Antoine et de
Jenne CANTRAINE, âgé de 25 ans. Parmi les témoins, il y avait Joseph ROMBAUT de Robecq.
Je me suis mis à chercher dans les BMS de Robecq. Il y avait effectivement des RAMBAUT (ou
REMBAUT...). Il y avait la naissance d’une Marguerite RAMBAU, fille d’Antoine, née le 14/2/1650. Il y
avait aussi le mariage d’un Antoine RAMBAU et Marie MARLE en 1646. Je n’ai pas retrouvé l’acte de
baptême d’Anthoine, frère de Marguerite, mais celui de Joseph, né le 16/8/1669, et fils de Jenne
CANTRAINE. Une hypothèse est que le père de Marguerite se soit marié successivement à Marie
MARLE et Jenne CANTRAINE.
Il était aussi indiqué dans le relevé de Joël BRISMALIN que l’oncle Antoine était bourgeois de StOmer. Effectivement dans la table des bourgeois de St-Omer de Philippe DERIEUX, il y a
effectivement un Antoine RAMBAUT qui a accédé à la bourgeoisie en 1701. Il était originaire de
Robecq et fils d’Antoine.
Etant le peu d’informations retrouvées, je ne puis avoir de certitude sur la mère de Marguerite.
Seulement une conviction.
Je ne croyais pas pouvoir trouver de nouvelles données sur Marguerite RAMBAUX. J’avais survolé les
liasses de 1730 du Gros de St-Omer, mais la transaction entre les LOUFFE et RAMBAUX, m’avait
échappé.
En généalogie, il arrive de temps en temps de trouver des données que l'on ne recherchait pas...

