Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les WILLEBERT
Filiation de Marie Françoise WILLEBERT (Sosa 1823 – Génération 11)
1.
2.
3.
4.

Marie Françoise WILLEBERT
Jacques WILLEBERT
Guillaume WILLEBERT
Jacques WILLEBERT

x
x

Jacques DENIELLE
Marie Louise WALLART

x

Anne LENGLET

Variantes du patronyme : WILBERT, GUILLEBERT, GUILBERT, …
Note
Une reconnaissance permet de remonter à Jacques WILLEBERT et Anne LENGLET, sa femme.
Guillaume WILLEBERT était marié à Anne BUIRETTE ; mais étant donné l’obligation de 1653,
mentionnant un héritier de cette dernière, dont il est relict, il est peu probable qu’elle soit la
mère de Jacques.
Une hypothèse issue d’un acte du Gros des Notaires, la vente du 5/3/1665 à Aire, Jacques
pourrait être le Jacques, mari de Marie Louise WALLART, et demeurant à Estrée-Blanche
(Estrée-Blanche est proche de Blessy et Witternesse et WILLEBERT est une variante de
GUILBERT1)
A noter aussi : dans les centièmes de 1569 de Serny, figure un Nicollas WILLEBERT.

Actes notariés (Gros de St-Omer)
Reconnaissance du 19/10/1715 - Aire (n° 1678-97, relevé d’Yves LEMAIRE)
Sieur Jacques WILLEBERT bailli de Radinghem, Francois Edouart censier à Blessy, son frère
germain et Jacques DENIELLE(S) maréchal à Thérouanne, en qualité de père et tuteur des
enfants que lui a laissé Marie Françoise WILLEBERT sa feue femme, iceux WILLEBERT enfants
et hers de Jacques ; rente par Jacques WILLEBERT bailli de Serny et Anne LENGLET sa femme,
au profit d’Englebert MOTHUY bourgeois marchant et échevin à son tour de ceste ville d’Aire,
passé à Aire le 31/1/1612 ; hypothèque le 16/3/1626 ; reconnaissance par Guillaume
WILLEBERT, fils et her du dit Jacques, le 8/2/1642 ; depuis par Jacques WILLEBERT fils du dit
Guillaume, le 21/9/1671. (…)
Reconnaissance du 21/9/1671 - Aire (n° 104, relevé d’Yves LEMAIRE)
Jacques WILLEBERT labour à Serny, fils et her de Guille, vivant labour à Witternes ; lettres à
Aire le 31/1/1612 par Jacques WILLEBERT et Anne LINGLET sa femme, père et mère grands
du dit comparant
Vente N° 113 le 5/3/1665 à Aire :
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Une variante similaire : Guille se substituant à Wille…
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Jacques GUISLEBERT labour demt à Estré la Blanche et Marie Louyse WALLART sa femme; Jan
DEREBREUVES labour demt à Quernes et Jacques RICQUART bg d’Aire, témoins;
Obligation du 13/11/1653 - Aire (n° 561, relevé d’Yves LEMAIRE)
Guillaume WILBERT censier de Wanicampe2, relict de feue Jenne BUIRETTE ; Jenne FONTAINE
veuve d’Adrien ? ROBILLART, et Pierre ROBILLART son fils, demeurant à St Omer, icelui
ROBILLART se disant héritier de la dite feue Jenne BUIRETTE ; reçu du dit WILBERT, par
transaction passée ce jour d’hui
Transport du 12/4/1647 (n° 33, relevé d’Yves LEMAIRE)
(…) lettres par Anne LINGLET veuve de Jacques WILBERT, de Serny, Artus et Guillaume
WILBERT ses enfants, au profit de Liévin HOCHART, passée à Aire le 19/12/1625, (…)
Reconnaissance du 18/2/1642 - Aire (n° 71, relevé d’Yves LEMAIRE)
Guilliae WILBERT labour à Serny, fils et her de feu Jacques, vivant bailli du dit lieu, et
propriétaire des héritages affectés à rente ; le 31/1/1612 par le dit Jacques WILBERT et Anne
L’ENGLEZ sa femme, (…)
Vente N° 113 le 5/3/1665 à Aire :
Jacques GUISLEBERT labour demt à Estré la Blanche et Marie Louyse WALLART sa femme;Jan
DEREBREUVES labour demt à Quernes et Jacques RICQUART bg d’Aire, témoins;
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Cense située à Witternesse

