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Les CAILLEBOTTE
Filiation de Cornélie CAILLEBOTTE (Sosa 915 – Génération 10)
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Cornélie CAILLEBOTTE
Marand CAILLEBOTTE
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Claude SERGEANT
Augustine TARTARE

Etymologie
Caillebote, Caillebotte : Le nom est porté en Bretagne et en Normandie. Deux possibilités :
soit le lait caillé (et donc un marchand de fromages frais), soit un toponyme désignant un lieu
caillouteux (l'adjectif cailleboteux existait et possédait ce sens). On retient généralement la
première solution
Notes
Peu de données sur cette famille : un acte de mariage, des actes de vente indiquant qu’Augustine
TARTARE est veuve de Marand CAILLEBOTTE et des rapports de dénombrement du terrier de 1708 (le
Jean cité dans ce terrier devrait être le mari de Catherine ROBBE et résider à Inghem.)

BMS
Mariage
Pihem, ce xii e de mai1671, Claude SERGEANT, de 33 ans, ... soldat cavalier de la compagnie
du sieur … et Cornil CALEBOULT, de cette paroisse après les bans publiés ont contracté
mariage en ma présence et des témoins ci-nommés, Jan MARTEL, Guibert TARTARE et
Catherine CALEBOULT, sœur de la dite CALEBOULT.
Actes du Gros des Notaires de St-Omer1
Vente N° 176 le 9/12/1660 : Mre Charles DESMONS greffier pral de ceste ville, y demt et
Damlle Anne Bertinne DE VARGELOT sa femme ; à Augustinne TARTAIRE vefve de Marand
CALIBOITTE demte à Pihem; manoir.
Vente N° 150 le 24/4/1652 : Anthoine BAUDE soldat soub la charge de Monsieur le capne
MONROY ; à Augustine TARTAR vve de Marand CAILLEBOIDE ; tre à Pihem
Extraits du terrier de 1708

Folio 17
Aveu, déclaration et dénombrement que fait et bail … Guilbert TARTARE,
laboureur, demeurant au village de Pihem, fils de Louis et de Marie NOE, ses père et
mère, des terres et héritages ci après qu’il tient et avoue tenir en coterie du dit Seigneur
(…)
Article 5 : Item pareillement du dit Seigneur foncièrement et vicomtièrement un
quartier de terre séant vers mer la Cauce de St-Omer à Cléty à lui provenant
d’acquisition faite de Jean CALLIEBOITE et à lui précédemment par succession
d’Augustine TARTARE, sa mère, et auparavant de Noël COPIN
(…)
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Extraits des relevés d’Yves lEMAIRE
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Folio 22
Aveu et dénombrement … Claude SERGEANT, laboureur, demeurant à Pihem, tant
en qualité de relict de Cornille CAILLEBOIT, vivant ma femme, que comme père
ayant la régie et l’administration des biens des enfants de mon mariage avec elle qui
sont Nicolas, François, Claude, Chrestienne, Catherine et Jacqueline SERGEANT des
héritages cotiers à eux échus par le trépas de ma dite feu femme et à elle échue
précédemment d’Augustine TARTARE, sa mère
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