Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les RAMBAUX
Lignée de Marguerite RAMBAUX (Sosa 765 Génération 10)
1.
2.
3.

Marguerite RAMBAUX
Anthoine RAMBAUX
Bertrand RAMBAUX

x
x
x

Léonard LOUFFE
Marie MARLE
Marie FLAMENT

Etymologie
RAMBAUT : Nom de personne d'origine germanique, Hrambald (hramn = corbeau + bald =
audacieux). La forme Rambaut est surtout portée dans le Nord-Pas-de-Calais et en Lorraine,
tout comme Rambaux1.
Notes
Une difficulté est la graphie du nom : sur les registres de Wittes où est décédée Marguerite
REMBAUT, elle apparaît avec plusieurs graphies REMBAU, RAMBAILT, ROMBAUX. Le mariage
du couple n’a pas été trouvé. Il est antérieur au 31/1/1675 date de naissance de leur 1er
enfant à Wittes. La lecture des registres BMS de Robecq, commune située à 14 km de Wittes
nous a fait découvrir ^la naissance d’une Marguerite RIMBAUT qui pourrait être la
Marguerite recherchée.
L’acte de baptême de Marguerite REMBAUT sur le registre de Robecq est en partie effacée
(vue 154 du registre sur le site des AD 62) ; mais, ce registre comporte une table qui indique
que le 14 février 1650 est née Marguerite REMBAUT. Le prénom du père sur l’acte est
Anthoine. Comme il y a d’autres enfants de la famille dans ce registre, il en en a été déduit
qu’elle était fille d’Antoine et de Marie MARLE ; sauf homonymie, cette Marguerite devrait
être l’épouse de Léonard de LOUFFE décédée à Wittes à l’âge de 56 ans ou environ.
A noter qu’une fille de Léonard de LOUFFE et de Marguerite REMBAU , baptisée à Wittes le
15/12/1680 eut pour marraine une Marie MARLE, qui pourrait être la fille de Jean et
d’Isabelle FEBVRIER baptisée à Wittes le 11/11/1655.

Actes BMS
Baptême
Robecq, le 2/11/ (1623) baptizatus fuit Anthonius filius Bertrandi RIMBAUT et Marie FLAMEN
que susceprunt Anthoine … (LECOUT ?) et Anthonia FACON.
Mariage
Robecq – Anno domini 1646 17 mai ego paroche huius ecclesie coniunxi matrimonio
Antonium RIMBAULT et Mariam MARLE … Mre Philippo ROLLAND et Petro CLAUDORE.
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Sépultures
Robecq, le 8 de septembre 1703 est décédée Margte REMBAUT, femme à Léonard DE
LOUFFE, âgée de 56 ans ou environ et administrée des sacrements ordinaires de notre mère
la Ste église, et le jour suivant, neuf desdits mois et an, fut inhumé dans le cimetière de Witte
par le clergé dudit lieu ; furent présents Léonard DE LOUFFE laboureur, son mari, lequel at
déclaré bien sçavoir signer ;et Gille LE ROY, jeune homme agé de 50 ans ou environ, couvreur
de paille, lequel at déclaré ne pas sçavoir signer …
Centièmes de 1569
•
•
•

RAIMBAU(L)T : 7 occurrences dont 4 à Hersin-Coupigny (arrondissement de Béthune
RAMBAUT : 1 occurrence – Béthune
RIMBAU(L)(T) : 22 occurrences dont une à Gonnehem, village limitrophe de Robecq, et une
autre à Béthune
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