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N°
d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Conjoints

Jean ROBBE

Chrestienne PICOTIN

François ROBBE

Péronne MARTEL

Liévin ROBBE

Michelle TENEBRE

Date de l'union

Lieu de
l'union

Date de
décès

Lieu de
décès

Génération 1
1.

vers 1607

Génération 2
1.1.

21/10/1686

Inghem

Génération 3
1.1.1.

Jean ROBBE

03/09/1655

Inghem

Anne TARTARE

30/06/1682

Inghem

Génération 4
1.1.1.1.

Nicolas François
ROBBE

Jeanne Claire
PRUVOST

23/06/1713
(contrat de
mariage)

Avant 1739

Génération 5
1.1.1.1.1.

Matthieu Joseph
ROBBE

Vers 1723

Marie Isabelle CARON

26/07/1752

Pihem

27/11/1794

Helfaut

Michel Joseph DELAY

05/11/1778

Helfaut

10/07/1829

Wardrecques

Génération 6
1.1.1.1.1.1.

Marie Isabelle ROBBE

26/4/1753

Helfaut

(Tableau issu de ma base Geneane chvx)

Validité des données
Générations 0 à 3 : données issues du Gros des Notaires de St-Omer et des BMS d’Inghem
Générations 4 à 6 : NMD et BMS
Variante du paronyme
ROBE (origine du nom : Robert ?)

Notes
Les BMS d’Helfaut permettent de remonter seulement trois générations. Les données pour les générations précédentes ont issues du Gros des Notaires et
aussi des BMS d’Inghem. Certains ont relevé comme nom de la mère de Liévin et de ses frères et sœurs Michelle CHUETTE. La lecture sur le microfilm des
AD 62 n’était pas aisée ; mais,, pour moi, ce n’était pas CHUETTE, mais TENEBRE, ci-dessus des fac-similés issus de l’acte de baptême de Liévin ROBBE et de
l’acte de sépulture de sa mère

La filiation du Jehan, père de Franchois n’a à ce jour pu être établie. Il s’est marié successivement à Chrestienne PICOTIN et Marie BULTEL et est distinct
des Jehan ROBBE qui figurent dans l’acte de vente 1609-152 que j’avais trouvé lors de mon relevé de l’année 1609 du Gros
(http://bchovaux.fr/Audomarois/1609.pdf) et dans lequel apparaît un Jehan dit l’Aîné, père de 3 enfants Noël, Marguerite, âgée de 24 ans, et Jean,
résidant à Oye-lez-Calais, qu’il eut de Marguerite CASSEL (signatures différents de celle du Jehan signant et paraphant les contrats de mariage de 1605 et de
1607.
Il pourrait être fils de Jehan, marié à Jacqueline LE FEBVRE, mais le nombre de Jehan figurant dans les centièmes de 1569 incite à la prudence.

Mariages
Pihem, le 26/7/1752, après avoir publié par 3 dimanches précédens et consécutifs, et une pareille publication faite en la paroisse de Helfaut, comme il nous
apparu par le certificat de M. DRINKAMME, curé de la paroisse, Mathieu Joseph ROBBE, jeune homme de la dite paroisse, âgé d’environ 26 ans, fils de feu
Nicolas et Jeanne Claire PRUVOST, ses père et mère, d’une part, Marie Isabelle CARON, jeune fille de cette paroisse, fille de feu Guillaume te de Marguerite
Martine MARGEZ, ses père et mère, de l’autre part, je sousigné curé ai reçu d’eux la promesse et consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction
nuptiale et fit les cérémonies accoutumées en l’église de ma paroisse sans qu’il y ait eu aucun empêchement et ce en présence des témoins ici sousignez et
à ce requis interpellé Benoit PRUVOST, son cousin germain maternel, jeune homme de la paroisse d’Helfaut, et Denis MAMET, de ladite paroisse, et
Guillaume CARON, frère de l’épouse et Eustache François CARON, son cousin germain, tous deux de cette paroisse, qui ont signé le présent acte avec moi, le
dit Mathieu Joseph ROBBE aiant été interpellé de signer a déclaré ne sçavoir écrire et fait ici sa marque.
Helfaut, le 25/11/1778, après la publication des bans à la messe paroissiale tant dans dette paroisse que dans les paroisses de Wardrecque, Raquinghem et
Roquetoire, sans aucun empêchement canonique, ni civile, comme il nous a apparu par les lettres de messieurs les curés des paroisses ici vant nommé, je
soussigne curé de cette paroisse ais conjoint par le sacré lien de mariage Michel Joseph DELEHAIS, âgé d’environ 23 ans, tailleur de son stile, fils de Pierre
Antoine, journalier de la paroisse de Wardrecque, et de Marie Jeanne BAILLY, et Jeanne Elisabeth ROBBE, âgée de 27 ans ou environ, fille de Matthieu
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Joseph, tisserand de son stile de cette paroisse et de Mari Elisabeth CARON, en présence dudit Pierre Antoine DELEHAIS, père au mariant, de Mathieu
Joseph ROBBE, père de la mariante, Pierre Joseph ROBBE, frère de la mariante, jeune homme et breger de son stile, et de Pierre Joseph DELEHAIS, jeune
homme et charpentier de la paroisse de Wardrecques, lesquels ont déclarré sçavoir écrire excepté la mariante et son père esquels ont mis leurs marque
ordinaire ayant déclaré ne savoir écrire de ce tous interpellés
Inghem, le 30 juin 1682, … matris Joes ROBE et Anna TATAR, presentibus Hoe TARTAR, Liévino ROBE et Anna GUILLEMING

Décès
Wardrecques, le 10/7/1829, à7 heures du soir, en la maison commune, et par devant nous, Chevalier Arnaud D’ARGOURVE, maire, officier de l’état-civil de
la commune de Wardrecques, arrondissement de St-Omer, département du Pas-de-Calais, sont comparus les sieurs Augustin Joseph DELAY, âgé de 50
ans, tailleur d’habits, et Pierre Joseph CEUGNIET, âgé de 30 ans, garde champêtre, tous deux demeurant à Wardrecques, le premier fils de la défunte et le
second proche voisin, lesquels nous ont déclaré que ce jour, à 4 heures après-midi, est décédé en la maison conjugale sur cette commune à la Motte du
Moulin la nommée ROBBE Marie Isabelle, âgée de 77 ans, native d’Helfaut, domiciliée au dit Wardrecques, veuve de Michel Joseph DELAY et fille des
défunts Mathieu ROBBE et de Isabel CARON, nous étant assuré du décès par notre transport auprès e la personne décédée nous en avons fait sur le champ
le présent acte de décès.
Wardrecques, le 24/9/1827, à2 heures après-midi, en la maison commune, et par devant nous, Chevalier Arnaud D’ARGOURVE, maire, officier de l’état-civil
de la commune de Wardrecques, arrondissement de St-Omer, département du Pas-de-Calais, sont comparus Augustin Joseph DELAY, âgé de 50 ans,
tailleur d’habits, et Pierre Joseph CEUGNIET, âgé de 32 ans, garde particulier, , le premier fils du défunt et le second neveu, tous deux demeurant à
Wardrecques lesquels nous ont déclaré que ce jour, à 3 heures du matin, est décédé en la maison conjugale sur cette commune à la Motte du Moulin le
nommé DELAY Michel Joseph, âgé de 72 ans, journalier, natif de la dite commune, époux d’Isabelle ROBBE, fils légitime de défunts Pierre Antoine ROBBE et
de Marie Jeanne BAILLY, nous étant assuré du décès par notre transport auprès e la personne décédée nous en avons dressé sur le champ le présent acte
de décès, les deux témoins ont signé avec nous.
Helfaut, le 7 frimaire an 3, à 10 heures du matin, par devant moi Charles Augustin MERLIN, officier public, membre du conseil général de la commune de
Helfaut, district de St-Omer, département du Pas-de-Calais, élu pour recevoir les actes destinés a constater La naissance, les mariage et décès des citoyens
sont comparus en la maison commune Pierre Joseph ROBBE, âgé de 38 ans, cultivateur, demeurant en cette commune et fils du décédé, Jacques Joseph
POCHOL, tisserand, âgé de 56 ans, domicilié dans la dite commune non parent audit Mathieu Joseph ROBBE, cultivateur, âgé de 71 ans, veuve de Maie
Isabelle CARON, lesquelle Pierre Josep ROBBE et jacques Joseph POCHOL, m’ont déclaré que ledit Mathieu Joseph ROBBE est mort aujourd’hui à 10 heures
du matin en son domicile. D’après cette déclaration, je me suis rendu sur le champ au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décédé dudit Mathieu Joseph
ROBBE et j’en ai dressé le présent acte que Pierre Joseph ROBBE et Jacques Joseph POCHOL ont signé avec moi.

Sépultures
Helfaut, le 2/12/1779, est décédé Marie Elizabeth CARON, âgée de 50 ans ou environ, femme à Mathieu Joseph ROBBE, laboureur de cette paroisse, après
avoir été administré des sacremens de notre mère la sainte église, son corps a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse, le 4 du dit mois, par moi curé
soussigné, en présence dudit Mathieu Joseph ROBBE, son mari, lequel a déclaré ne sçavoir écrire et a mis sa marque ordinaire, et de Pierre Joseph ROBBE,
son fils, jeune homme, lequel a déclaré sçavoir écrire et a signé avec moi de tous deux interpellés.
Helfaut, le 5/11/1761, a été inhumé le corps de Jeanne Claire PREVOST, veuve de Nicolas ROBBE, est décédée le jour précédent, après avoir été administrée
des sacremens de notre mère la sainte église, dans le cimetière ont assisté à son enterrement Mathieu Joseph, son fils, et Denis MAMEZ. Le dit Mathieu
Joseph a déclaré ne sçavoir écrire et a fait sa marque ordinaire et le dit Denis MARGEZ a signé avec moy.
Inghem, le 26/8/1694, a expiré Michiel QUENEBRE, vefve de Liévin ROBBE, et a été inhumé dans la cimetière, le 27ème du même mois, ayant fait les services
solennelles le corpd estant présens ; lesquel témoins ont esté interpellé s’ils sçavoient lie et escrire, ont répondu l’un le sçavoir et l’utre ne sçavoir point :
Valérien ROBE avec paraphe, Liévin ROBBE avec Paraphe, (…)
Inghem, le 21/10/1686, defunctus est Liévinus ROBE.

Baptêmes
Helfaut, le 26/4/1753, est né et baptisé par moy, vicaire sousigné, Jeanne Elisabet ROBBE, fille de Mathieu Joseph et de Marie Isabelle CARON, journalier de
cette paroisse, le parein a été Guillaume Dominique CARON, jeune homme à marier de la paroisse de Pihem, et la marreine Anne Jeanne CARON, jeune fille
à marié de la paroisse de Pihem, le parein est oncle matenel à la baptizé et il a déclaré sçavoir écrire et la mareine ne le sçavoir, elle a fait sa marque
ordinaire.
Inghem, le 3/9/1655, baptizatus est Joannes ROBBE filius Lievini et Michaeli .ENEBRE, coninguum susceptores … Joaes DAMAN et Anna MOREL ambo ex hac
parochia.

Actes du Gros des Notaires de St-Omer
Liquidation du 28/6/1784 (n° 18) – Mathieu ROBBE, veuf d’Elisabeth CARON, fermier laboureur, demeurant au Grand Bois, paroisse d’Helfaut, stipulant en
son nom sue comme père et tuteur légitime de Jean Baptiste ROBBE, son fils mineur, Pierre Joseph ROBBE, garçon majeur, demeurant au dit lieu, Michel
Joseph DELHAYE, tailleur, demeurant à Quiestède, mari et bail de Jeanne Isabelle ROBBE, Hubert Joseph DESMARETZ, manouvrier, demeurant au dit Helfaut,
mari et bail de Françoise Rosalie ROBBE, iceux ROBBE, frères et sœurs et héritiers de feue Elisabeth CARON (…)
Echange du 7 mars 1758 (n° 13) :- Mathieu Joseph ROBBE, tisserand de toile, demeurant au Grand Bois, paroisse de Helfaut, d’une part, Jean Baptiste DEMOL,
demeurant au village d’Inghem, et Anne Françoise ROBBE, d’autre part
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Vente du 3 mars 1758 (n° 38) : Mathieu Joseph ROBBE, tisserand de toile, demeurant au Grand Bois, paroisse de Helfaut, et Marie Isabelle CARON, sa femme.
Partage du 21/12/1752 (n°29) : Jean DUPLOUY, manouvrier, demt à Bientque, paroisse de Pihem, et Marie Jeanne CARON, sa femme, d’une part, Guillaume
Dominique CARON, garçon majeur, demt audit Bientque, Mathieu Joseph ROBBE, aussi manouvrier, demt au Grand Bois, paroisse d’Helfaut, et Marie Isabelle
CARON, sa femme, d’autre part, disant les dites parties que par le décès de Pierre CARON, laboureur, demt au dit Bientque, et de Françoise DELEHAYE, sa
femme , père et mère de ladite Marie Jeanne, et père et mère grands des dits Guillaume Dominique et Marie Isabelle CARON, à cause de Guillaume Dominique
CARON, leur père
Emploi du 7/1/1752 (n° 31) : Pierre DU CASTEL, manouvrier, mari et bail de Marie Etienne ROBBE, Denis MAMETZ, aussi manouvrier, mari et bail de Marie
Jeanne ROBBE, Mathieu Joseph ROBBE, garçon majeur, demeurant tous au hameau du Grand Bois, paroisse de Helfaut, et Jean Baptiste DEMOL, berger, demt
à Inghem, mari et bail d’Anne Françoise ROBBE (…) la recette des deniers à provenir d’une vente d’arbres qu’ils ont fait au dit Helfaut (…)
Cm du 8 juillet 1752 : Mathieu ROBBE, garçon majeur de droit, demeurant au Grand Bois, paroisse d’Helfaut, fils à marier de feu Nicolas François ROBBE, à
son décès manouvrier audit lieu, et d’encore vivante Jeanne Claire PRUVOST, assisté de sa dite mère, et de Pierre DU CATTEL, son beau-frère, de Jeanne
Françoise ROBBE, sa sœur, femme de Jean Baptiste DEMOL et de Pierre TARTARRE qui a épousé sa marraine, demeurant tous audit Grand Bois, d’une part,
Marie Isabelle CARON, aussi majeure de droit, fille à marier de feu Guillaume CARON, à son décès laboureur, demeurante à Bienque, paroisse de Pihem, et
d’encore vivante Martine Thérèse MARGEZ, assistée et aussi accompagnée de sa dite mère, et de Pierre François CARON, son oncle paternel, de Jacques PAUL
DUTURIAUX, son oncle maternel, de Guillaume Dominique CARON, son frère, demeurants tous audit Nienque, sauf les DUTURIAUX qui demeure à Cléty, et
de Jeanne Isabelle DUTURIAUX, sa marraine et tante maternelle, demeurant à Ecque (…)
Partage du 13/12/1751 : Les ROBBE, frère et sœurs, enfants de défunt Nicolas François ROBBE
Donation du 2/12/1751 : Jeanne Claire PRUVOST, veuve de Nicolas François ROBBE, demeurant au Grand Bois, (…) en avancement d’hoirie et de sa succession
future à ses enfants (…)
Cm du 5/5/1747 (n°85) – Jean Baptiste DEMOLLE, journalier, demeurant au village d’Inghen, veuve de Jeanne BEUGNIEZ, assisté de Nicolas ROBBE, son cousin,
d’une part, Anne Françoise ROBBE, demeurante à Helfaut, fille à marier de feu Nicolas François et d’encore vivante Jeanne Claire PRUVOST, assistée de sa
dite mère, de Pierre DUCATEZ, son beau-frère, et d’hubert AUBERT, son parrain (…)
Partage du 14/03/1722: Nicolas François ROBBE, couvreur de paille, demeurant à Helfaut, Jean Baptiste MIEZE, maresquier, demeurant au village de Tilques
et Marie Jeanne ROBE, sa femme, Antoine TUILLIER, journalier audit lieu, et Catherine Thérèse ROBBE, sa femme, (…) et Chrestienne ROBBE, jeune fille
demeurant présentement à Pihem, iceux du surnom ROBBE, frère et sœurs, enfants et hers de Jan et Anne TARTARE, désirant jouir par division des biens
immeubles à eux échus séant à Helfaut, Grand Bois, Pihem, Espinoy et Hallines (…)
Cm du 23/06/1713 (n° 82) : Nicolas François ROBBE, jeune homme à marier demt au Bois, Paroisse d’Helfaut, fils de feu Jean, vivant cordonnier de stil audit
lieu, et d’encore vivante Anne TARTARE, d’une part ; Anne LE BINDRE, veuve de Jacques PRUVOST, vivant tisserand de toile, demte audit lieu et Jeanne Claire
PRUVOST, sa fille à marier et du dit feu Jacques, assistée de Simon et Jacques LEBINDRE, du dit lieu, ses oncles maternels, d’autre part
Rente du 25/2/1693 (n° 204) : Jean ROBE, manouvrier, demeurant au Bois, paroisse d’Helfaut et Anne TARTARE, sa femme (…)
Donation du /7/3/1693 (n° 10) : Vallérien ROBBE, demt à Rond, paroisse d’Ecque, Antoine ROBBE, demt à Inghem, Jean ROBBE demt au Bois, paroisse
d’Helfaut, et François ROBBE, demt à Wizernes, frères, lesquels moyennant la somme de 33 livres 15 sols à chacun desdits comparants que Liévin ROBBE, leur
frère a promis de leur payer, savoir auxdits Vallérien et Jean ROBBE au jour de Noël et auxdits Antoine et François au jour de Noël ensuivant qu’il a empris de
nourrir et alimenter leur mère tant saine que malade sa vie durant, comme aussi de les acquitter de toutes dettes, obsèques et funérailles de feu leur père et
de leur mère (…)
Transport du 20/8/1668 (n° 17 – relevé d’Yves LEMAIRE): (…) une rente créée par Jan MARTEL et Guillaume BULTEL de Inguehem, au profit de Germain DE
COCQUEMPOT, passé à Inguehem le 5/3/1607, reconnue par Marie LIEUX veuve de Gilles MARTEL, Liévin ROBE et Margte ROBE sa sœur germaine veuve de
Francois MOREL, enfants et hers de Pérone MARTEL fille here de Jan MARTEL (…), passé le 30/11/1658 (…)
Cm du 12/4/1662 (n° 52 – relevé d’Yves LEMAIRE): Gilles ROBBE, jeune homme à marier demt à Inguehen, assisté de Liévin, Antoine, Jean et Margueritte
ROBBE ses frères et sœur, de Liévin FREMANTEL son compère, de Mre Jean DE WANDONNE pbre pasteur du dit Inguehen, et d’Antoine MONTOIS ses bons
amis; d’une part, Antoinette DEFRANCE veuve de Hugues DELEBARRE, demte à Bilcq et Martinne DELEBARRE sa fille à marier, assistée de Mre Jean
DEFRANCE pbre pasteur du dit Bilcq, oncle d’icelle Martinne; d’autre part
Reconnaissance du 30/11/1658 (n° 45 – relevé d’Yves LEMAIRE) : Marie LIEUX veuve de Gille MARTEL, Liévin ROBE et Margte ROBE sa sœur germaine veuve
de Francois MOREL, enfants hers de Péronne MARTEL fille here de Jean MARTEL(…)
Cm du 24/6/1651 56 (n°56 – relevé d’Yves LEMAIRE): Anthoine ROBBE jeune fils à marier de feux Fran et de Péronne MARTEL, assisté de Fran MOREL son
beau frère, Liévin ROBBE son frère, d’Inghehem ; Marie COCQUENPOT jeune fille à marier de Cléty, de feu Phles et de Guillemette THIBAULT, assistée de Jan
CAROUL son beau prée, de la dite Guillemette sa mère, de Liévin THIBAULT son oncle, Jan DEZOMBRE son bel oncle (époux : terre, jardin à Inghehem et sa
part : un 6éme en terres au Maisnil Dohem imparties à l’encontre de ses cohéritiers du dit feu son père)
Transport du 4/11/1623 (n°2) : Franchois ROBBE, neveu et fer de Jehenne ROBBE, qui fut femme de … Jehan FREMANTEL, et Péronne MARTEL, sa femme,
demt à Inguehem.
Transport du 26/3//1620 (n°4): Franchois ROBBE, laboureur, fils et her de Jehan, demt à Inghehem, et Péronne MARTEL sa femme (…) au profit de Jehan
FREMANTEL, Jehan ROBBE et les enfants de feu Bertin ROBBE (…)
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Vente du 13/06/1609 (n 152) – en mauvais état ‐ ... demt à Dohen et Jehan ROBBE, son fils, demeurant à Oye‐lez‐Callais (...) pour éviter à toutes difficultés
et différents que ... contre eux faire Noël ROBBE, aussi fils du dit feu Jehan (...) rapport au cas ... ses enfants veulent venir en la succession du dit Jehan
ROBBE, l’Aîsné, (...) avec Margte ROBBE, sœur des dits Jehan et Noël ROBBE, enfants du dit Jehan ROBBE, premier comparant, qu’il eut de feue Margte DE
CASSEL (...) (Marques de Jehan ROBBE, l’aîné, Marguerite et Noël ROBBE ; signature de Jan ROBBE)
Transport du 22/09/1609 (n° 32) – en mauvais état ‐ Wallerand ROGREVE, bourgeois, et Cicille LE FEBVRE, sa femme, et Franchoise LE FEVRE, veuve de feu
Jan THELIER, à son trépas, aussi bourgeois, enfants et hers de feu Jehan LE FEBVRE, à son trépas aussi bourgeois mre couturier, demt en cette ville (...) reçu
comptant de Hubert LECOMTE, tuteur et avoué particulier avec Robert DU VAL des enfants mineurs de feu Guille LE WITTERE qu’il eut en premières noces
de feu Marie LERMAND (...) rente ... créée et constituée par Jehan ROBBE, demt à Dohem, et Jacqueline LE FEBVRE, sa femme à la caution de Jehan CARON
l’Aisné au profit du dit Jehan LE FEBVRE (...)
Donation du 21/11/1609 (n°2) – Jehan ROBBE, demt à Inguehen a reconnu que pour récompenser Franchois ROBBE, son fils maisné de ce qu’il n’avait été
autant avancé à son mariage que Maxime ROBBE et Marie ROBBE, femme de Jehan WANDONNE, ses frère et sœur (...)
Cm du 07/07/1607 (n° 34 – relevé de Philippe DERIEUX)



ROBBE Franchois j.h. à marier, ass. de Jehan ROBBE son père et Jehan DE WANDONNE son b.fr.
MARTEL Péronne f. à marier, ass. de Jehan MARTEL et Peronne DU MONT ses père et mère, Mre Guillaume MARTEL son oncle.

Accord du 30/9/1606 (n°1) - Jehan ROBBE, demt au village d’Inghehem, d’une part, et Franchois ROBBE, fils dudit Jehan, d’autre part, (avec) l’accord et
consentement de Maxime ROBBE, aussi fils dudit Jehan, et de Jehan WANDONNE, mari et bail de Marie ROBBE, aussi fille et héritière (…) le dit Franchois
ROBBE a pareillement consenti et accordé … à jouir sa vie durant … des biens et héritages à lui appartenant de Chrestienne PICCOTTIN, sa mère, séant au
village d’Inguehem. (…)
Cm du 05/02/1605 (n° 60 – relevé de Philippe DERIEUX)



ROBBE Jehan veuf demt à Inguehem;
BULTEL Marie veuve de Noel DE MAMEZ, ass. de Mre Jehan BULTEL prêtre pasteur de l'église paroissiale de St Martin en Lizele son cousin germain.

Rente du 23/10/1584 (n°285) : Jehan ROBE, tenancier à Dohen, et Jacqueline LE FEBVRE, sa femme, demeurant à Dohem (…)

Centièmes de 1569 – registre de Dohem











Bauldin ROBE
Grégoire ROBE, beau-fils de Pierre CASSEL
Jehan ROBE l'Aisné
Jean ROBE le Josne, fils de Jean
Jean ROBE, cabaretier
Jean ROBE, quiestain
Jehenne ROBE
la veuve et hoirs de Marcq ROBE
Marand ROBE
Tassin ROBE
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