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Les ROBILLART
Lignée agnatique de Marie Anne ROBILLART (Sosa 955 – Génération 10)
1.
2.
3.
4.

Marie Anne ROBILLART
Liévin ROBILLART
Jean ROBILLART
Alexandre ROBILLART

x
x
x
x

André CLEUET
Jeanne DUMONT
Jenne MOURNIER
Mariette LESUR

Origine du nom :
Diminutif de Robert. Patronyme porté notamment dans le Pas-de-Calais et l'Eure-et-Loir.1
Notes
Jusqu’à présent, il ne m’a été possible de trouver un document permettant l’établissement
de la filiation de Marie Anne ROBILLART, femme d’André CLEUWET, enterrée à Racquinghem
le 02/12/1710. Il est toutefois possible d’élaborer des hypothèses de travail à partir de
quelques actes de BMS.
Le point de départ des recherches a été l’acte de mariage du 10/01/1728, à Roquetoire,
entre Jean Baptiste LARIVIERE et Adrienne CLEUET, lui résidant à Racquinghem, elle, fille
d’Adrien et de Marianne ROBILLART à Roquetoire.
Des informations sur le couple CLEUET x ROBILLART apparaissent dans les BMS de
Racquinghem. Il s’agit des actes suivants :
•
•

•
•

•

02/12/1710 - décès du 02/12/1710 de Marie Anne ROBILLARD, veuve
d’André CLEUWET
27/08/1699 - baptême d’Adrienne Françoise, fille de feu André et de Marie
Anne ROBILLART. Parrain et marraine : Antoine Jh OBERT et Adrienne
Françoise QUENIVET.
19/06/1699 - décès d’André CLEUWET André, charron, 36 ans. Témoins :
Marie Anne ROBILLART, sa femme, Philippe CLEUWET, son frère
08/09/1697 - baptême de Thomas Jh, fils d’André et de Marie Anne
ROBILLART. Parrain et marraine : Thomas Jh DEROO et Catherine
GOUDALIER.
13/04/1696- baptême de François Jh, fils d’André et de Marie Anne
ROBILLART. Parrain et marraine : François TULLIER et Marie Jeanne
VENDIESSE

L’acte de mariage du couple n’a pas été retrouvé. D’autres recherches ont permis d’établir
qu’André CLEUWET était originaire de Pihem (voir plus bas). Dans les BMS de Roquetoire,
une Marie Anne ROBILLART apparait
21/01/1691 : Marie Anne, marraine d’Etienne François LEFORT, fils de Pierre et de Marie
Françoise DARCQUES
1

Source Geneanet
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Les ROBILLART sont nombreux à Roquetoire. Des liens apparaissent entre des ROBILLART,
des DELEHAY, des LEFORT et des THUILLIER
Jeanne Françoise LEFORT, présente au mariage d’Adrienne CLEUET, devrait être la fille
d’Etienne et de Marie Jeanne DELEHAYE. Elle serait aussi témoin avec Jh CLUET (CLEUET ?) au
mariage en 1722 de François BULTEL et de Marie Marguerite DELHAY, fille de Liévin et de
Marie Marguerite ROBILLART (BMS de Roquetoire).
Ci-dessous plusieurs actes de Roquetoire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20/06/1678 – mariage de François TULLIER, demeurant à Ecques, et de
Jeanne DUMONT
28/11/1727 – décès de Jeanne DUMONT – 90 ans2
19/05/1687 – baptême d’Antoine François THUILLIER, fils de François et de
Jeanne DUMONT
02/05/1683 – baptême de Marie Marguerite TULIER, fille de François et de
Jeanne DUMONT. Parrain : Pierre François LEFORT.
28/04/1676 – décès de Liévin ROBILLART
16/10/1678 – décès de N ROBILLART, fille de + Liévin et de Jeanne DUMONT
27/03/1672 - baptême de Françoise ROBILLART, fille de Liévin et de Jeanne
DUMONT
18/09/1675 – baptême de Marguerite ROBILLART, fille de Liévin et de Jeanne
DUMONT. Marraine Marguerite ROBILLART
22/09/1696 – baptême de Marie Marguerite DELELEHAYE, fille de Liévin et
de Marguerite ROBILLIAR. Marraine : Marie Marguerite THULLIEZ

François THUILLIER, mari de Jeanne DUMONT, devrait être le parrain du premier enfant de
Marie Anne ROBILLART. Notre hypothèse est qu’il serait son beau-père et que Jeanne
DUMONT, veuve de Liévin ROBILLART serait sa mère. Marie Marguerite DELEHAYE et
Adrienne CLEUET seraient donc cousines.
Les BMS de Roquetoire comportent des lacunes pour les années 1670, 1671 et 1673, ce qui
expliquerait que l’acte de baptême de Marie Anne ne puiss être retrouvé. Il se pourrait aussi
que le baptême ait eu lieu à Quiestède (registres disparus).
Ils comportent d’autres actes permettant l’établissement d’hypothèses pour les filiations de
Liévin ROBILLART et de Jeanne DUMONT :
•
•
•
•

2

07/01/1690 - décès de Jean ROBILLART, 75 Ans
26/07/1643 - baptême de Liévin ROBILLART, fils de Jean et de Jeanne
N .Parrain et marraine : Liévin MAMEZ et Anne MACHART.
28/07/1647- baptême de Françoise ROBILLART, fille de Jean et de Jeanne?.
Parrain et marraine : Gilles LEPRINCHE et Françoise CAPPE.
24/11/1607 - baptême de Jean ROBILLART, fils d’Alexandre et de Mariette
LESEUR Parrain et marraine : Jean SURE et Marguerite ERNIS.

Si son âge était réellement de 90 ans, elle aurait 50 à la naissance de son dernier fils, ce qui nous paraît peu
probable. A notre avis, ce serait 82 ans (cf. acte de baptême d’une Jeanne DUMONT en 1647).
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•

•
•

21/03/1645 - baptême de Jeanne DUMONT, fille de Pierre et de Florence
DELALEAU. Parrain et marraine : Julien DUMONT et Jeanne DELALEAU, tous
deux de Roquetoire.
17/06/1619 - baptême de Julien DUMONT fils de François et de Françoise
FROIDEVAL Parrain et marraine : Julien MACHART et Huguette FROIDEVAL
04/05/1648- mariage de Pierre FOUBERT et de Florence DELALEAU.

Trois actes seulement ont été trouvés dans le Gros des notaires de Saint-Omer3
Rente n° 174 du 25/1/1667 à Aire : Jan ROBILLART manouvrier à Camberny
poisse de Rocquestoire et Jenne MOURMIERE4 sa femme et Liévin ROBILLART
leur fils à marier (...)
Rente n° 28 du 12/4/1669 à Aire : Liévin ROBILLIART labour à Caberny poisse
de Rocquetoire et Jenne DUMONT sa femme (...)
Vente n° 55 du 12/4/1669 à Aire : Franchois DUMONT labour à Wandonne et
Margueritte COURTIN sa femme; à Liévin ROBILLIART labour à Camberny
poisse de Rocquestoir et Jenne DUMONT sa femme; jardin entouré de vifves
hayes à Ligne poisse de Rocquestoir, terre à Ligne, terre à «la Fernier» poisse
de Rocquestoir, provenans audit Franchois DUMONT de son patrimoisne.
(Extraits des relevés d’Yves LEMAIRE)
Liévin et Jenne se sont donc mariés entre le 25/01/1667 et le 12/04/1669.
A noter aussi que dans les cueilloirs de Pihem du début du 17ème siècle, il est fait mention
d’un Jacques ROBILLART (André CLEUWET, le mari de Marie Anne ROBILLART, était originaire
de Pihem).
Concernant la filiation de Mariette LESUR, voir en annexe
Centièmes de 1569
Une trentaine de ROBILLART (ou ROBILLARD) apparaissent dans les registres des centièmes
d’Artois de 1569. Ils ne sont pas localisés dans un secteur précis, mais dispersés dans tout
l’Artois (21 localités) dont 3 à Crecques et 2 à Arques.
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Ces actes sont passés à Aire. D’autres actes devaient figurer dans le Gros des Notaires d’Aire conservé aux
Archives Départementales du Pas-de-Calais et détruit lors de la guerre de 1914-18.
4
Des MOURNIER apparaissent dans des actes du Gros de Saint-Omer. L’un d’entre eux résidait à Créquy (voir
entre autres la reconnaissance n° 126 du 16/10/1648).
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Annexe
Blog du 17/01/2015
Recherches Généalogiques – les LESUR et les ALEXANDRE
Une alerte Geneanet m'a signalé 'de nouveaux ancêtres'. Cela concernait Mariette LESUR, épouse
d'Alexandre ROBILLART. Cette Mariette pourrait être l'arrière-grand-mère de mon ancêtre Marie
Anne ROBILLART, femme d'André CLEUWET. Dans la fiche que j'ai publiée sur mon site Internet
bchovaux.fr pour la branche ROBILLART de ma généalogie,
http://bchovaux.fr/Noms/62/ROBILLART.pdf
Je précise que la filiation de Marie Anne présentée dans cette fiche et sur Geneanet est une
hypothèse de travail et que je n'avais pas trouvé de document prouvant la filiation.
Une précédente alerte m'avait amené à contacter la propriétaire d'un site de Geneanet qui indiquait
que Mariette était fille de Jean et de Jacqueline STERIN ; mais, je n'ai pu obtenir d'indications sur
l'origine de la donnée. Suite à cette nouvelle alerte, j'ai envoyé de nouveaux courriels. Les données
avaient été recopiées d'après d'autres sites Internet…
Parmi les sources où la donnée pourrait être trouvée, il y a le Gros des Notaires de St-Omer. J'ai donc
recherché dans les relevés dont je dispose s'il y avait ce couple LESUR x STERIN. Aucun acte ne le
mentionnait. Toutefois, tous les actes du Gros ne sont pas encore relevés.
Néanmoins, j'ai trouvé dans les relevés d'Yves LEMAIRE un acte notarié, la reconnaissance du
24/08/1653 (n° 1653-273), dans lequel Adrien LEPRINCE, laboureur à Roquetoire, et Liévine LESUR
reconnaissait une rente créée le 10/3/1586 par Jean LESUR et Marie CLABAUT par devant la justice
de 'Cambrenye'. Il était précisé dans l'acte que Liévine était fille de ce Jean. Il y avait aussi plusieurs
baux relatifs à des biens possédés par des filles LESUR à Roquetoire et Quiestède.
Après cette recherche, j'ai regardé un relevé des BMS de Roquetoire qui a aussi été effectué par Yves
LEMAIRE, et que j'avais acheté au début de mes recherches généalogiques. C'est à partir de ce relevé
que j'ai pu retrouver sur le site des Archives Départementales du Pas-de-Calais l'acte de baptême de
Jehan ROBILLART, fils d'Alexandre et de Mariette LE SŒUR, en date du 24/11/1607. Le parrain était
un Jehan SUR et la marraine Marguerite DENIS.
Dans les BMS de Roquetoire, apparaissent les familles suivantes (entre parenthèses, les années de
baptême de leurs enfants
•
•
•
•
•

ROBILLART Alexandre x LESUR Mariette (1607)
DELEHAYE Bertin x LESUR Françoise (106, 1608, 1611, 1614)
LEKA Jean x LESUR Péronne (1609, 1611, 1613, 1617, 1621)
LESUR Jean, le Jeune x BERTELOT Mariette (1613, 1615)
LEPRINCE Adrien x LESURE Liévine (1627, 1629, 1633)

Jean le Jeune et Mariette sont parrain et marraine de deux enfants de Péronne. Dans d'autres actes
de baptêmes antérieurs à 1630, apparaissent des LESUR parmi les parrains et marraines
• Liévine (BOVE Antoine – 1613, DUHAMELET Liévine – 1620 ; GUILBERT Liévine -1624))
• Péronne (GUILBERT Péronne – 1627)
• Antoinette (BULTEL Antoinette – 1615)
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• François (JUBERT François – 1622)
Un seul acte de sépulture a été trouvé : Liévine – 20/02/1663
.
Jean le Jeune, François, Antoine, Françoise, Liévine, Mariette et Pérone appartiennent à la même
génération. Ils pourraient donc être frères et sœurs, et, étant donné l'acte notarié ci-dessus relatif à
Liévine, fils de Jean et de Marie CLABAUT.
Concernant Cambreny, cité dans l'acte notarié mentionné ci-dessus et qui est un hameau de
Roquetoire, j'avais trouvé des dénombrements dans le cartulaire de St-Bertin.
http://bchovaux.fr/travaux/Cartulaire-Roquetoire-1.pdf
Dans le dénombrement de 1561, il apparaît un Jehan LESURRE et un Pierre LESURRE sans lien
apparent entre eux. Entre les LESURRE de ce rapport de dénombrement et ceux relevés dans les BMS
de Roquetoire, une génération intermédiaire me semble probable.
(…)

