Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les CLEUET - Artois
N°
d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Maurice CLEUET

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Gabrielle PICOTIN
Catherine GUILLEMIN

Date de décès

Lieu de
décès

entre 1629 et
1631

Génération 1
1.

Jacques CLEUET

2.

Anthoinette CLEUET

Jenne THIBAUT
26/12/1627

Blendecques

Jehan TARTARE

22/06/1651

Blendecques

21/06/1665

Inghem

19/06/1699

Racquinghem

06/01/1741

Racquinghem

Génération 2
1.1.

François CLEUET

Marie MACHART

2.1.

Pierre TARTARE

Marguerite BAUCHAN

Génération 3
1.1.1.

André CLEUET

2.1.1.

Pierre TARTARE

23/03/1662

Pihem

Marianne ROBILLART
Marie LE BAILLY

Génération 4
1.1.1.1.

Marie Adrienne
CLEUET

2.1.1.1.

27/08/1699

Racquinghem

Augustine TARTARE

Jean Baptiste
LARIVIERE

20/01/1728

Roquetoire

Marand CAILLEBOTTE

(Tableau issu de ma base Geneanet chvx)
Sur le tableau ci-dessus, les données probables sont en marron1

Validité des données :
Générations 0 & 1 : données issues des actes notariés
Générations 5 à 4 : données issues des actes notariés, d’un terrier et des BMS

Variantes du patronyme : CLEUETZ,

Notes
1. En relevant le terrier de Pihem, j’ai pu déterminer qu’André CLEUET et son frère Philippe étaient originaires de Pihem.
2. L’acte de baptême d’André figure dans les BMS de Pihem.
3. Des reconnaissances et un contrat de mariage permettent de compléter la ligner et de remonter à Maurice qui s’est marié au moins deux fois et qui
a eu des enfants de deux lits distincts, dont descend Christophe DELAY, mon arrière-grand-père2.
4. Dans les terriers du 16ème de Pihem, les CLEUET n’apparaissent pas : c’est après le mariage de Maurice et de Gabrielle PICOTIN qu’ils font souche
dans le secteur d’Inghem-Pihem.
5. Les centièmes de 1569 de Delettes comportent deux CLEUET, Antoine et Robette et, dans les BMS de Delettes, il y a, au début du 17ème siècle,
quelques naissances de CLEUET (famille Philippe CLEUET x Denise LE BLOCQ)
6. A noter aussi une religieuse, qui, était à la fin du 16ème siècle, mère de l’Hôpital de l’Escoterie, à St-Omer, Sœur Catherine CLEUET (rente n°231 du
25/10/1585)
7. Anthoinette CLEUET, fille de Catherine GUILLEMIN : la liste des enfants de Catherine GUILLEMIN et de Maurice CLEUET apparaît dans le contrat de
remariage avec Jean FAYOLLE ; toutefois, le prénom du dernier enfant est difficile à lire, comme il est d’ailleurs sur l’acte de baptême trouvé dans les
BMS de Blendecques. L’hypothèse ‘Anthoinette CLEUET, fille de Catherine GUILLEMIN’ a toutefois été retenue : les deux données, baptême en 1627
et mariage en 1651 à l’âge de 24 ans, semblent cohérentes.

BMS
Mariages
Roquetoire, le 10/1/1728, après avoir publié 3 bans de mariage par deux fêtes et un dimanche à la messe de paroisse entre Jean Baptiste
LARIVIERE, fils de Noël LARIVIERE et de Marianne FLAMENT, de la paroisse de Raquenguen, et entre Adriene CLEUET, fille de Adrien et Marianne
ROBILLART de cette paroisse, je soussigné ay reçu d’eux la promesse et consentement de mariage et leur ay donné la bénédiction nuptialle avec les
cérémonies ordinaires de l’église en présence de Philippe Albert TOURSEL et de Jean Noël LA RIVIERE de Jenne Françoise LE FORT.
Blendecques, le 22/6/1651, sunt matrio Jacobus TARTARE et Antonia VLEUET coram me et Joe FAIOLLE et Balduino FRERE testibus fide dignis ( acte
précédé d’une copie de l’acte fiançailles en l’église de Sainte-Aldegonde de St-Omer3)
Sépultures
Racquinghem, le 12/7/1780, a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse, Jean Baptiste LARIVIERE, époux en secondes noces de Marie Louise
MAYEUX, décédé l’avant-veille, âgé de 87 ans environ. Ont assisté à son enterrement Guillaume et Jean Baptiste LARIVIERE, ses fils qui ont signé.
Racquinghem, le 6/1/1741, fut inhumé dans le cymetière de cette église, Marie Adrienne CLEUET, femme en 1ères noces à Jean Baptiste LARIVIERE,
journalier en cette paroisse, décédée le 5 dudit mois, âgée de 39 ans, administrée de tous ses sacremens, furent présens à la dite sépulture son
susdit mari et Jean Noë LARIVIERE, son frère germain, lesquels ayants déclarés ne sçavoir écrire ; de ce l’un et l’autre expressément requis et
interpellés n’ont apposé icy que leurs marques ordinaires.
1

Les liens sont supposés probables du fait de l’absence d’acte citant explicitement les mères de Jacques et de François CLEUET.
Voir arbre de descendance de Maurice CLEUET sur ma base Geneanet chvx.
3
Acte figurant dans la table des fiançailles et mariages de St-Omer – 1600-1700 – établie par Philippe DERIEUX.
2
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Racquinghem, le 2/12/1710, sont décédée de ce monde Marie Anne ROBILLARD, veuve d’André CLEUWET, et Martine COBRICE, fille de feu Charles,
lesquelles ont été inhumées dans ce cimetière le lendemain, en présence d’Adrien GUILBERT soubsigné (marque d’Adrien GUILBERT).
Racquinghem, le 19/6/1699, environ à 3 heures du matin, est décédé et inhumé dans le cimetière le 20 administré de tous sacremens André
CLEUWETZ, homme marié âgé aux environs de 36 ans, charon de son stil, présens à la sépulture, furent Marie Anne ROBILLART, sa femme, et
Philippe CLEUWETZ, son frère, lesquels interrogés s’ils sçavoient lire et escrire, la ditte Marie Anne at respondu ne le sçavoir et cependant mis son
signe ordinaire.
Inghem, le 18/4/1677, defunctus est Jacobus TARTAR viduus
Inghem, le 26/6/1665, mortua est Antonia CLEUETTE uxor Jacobi TARTARE.
Baptêmes
Racquinghem, le 27/8/1692, est née et baptizé par moi soubsigné pbre et vicaire de la paroisse Adrienne Franchoise CLEUWETZ fille du légitime
mariage de défunct André CLEUWET, et de Marie Anne ROBILLART, parrain fut Antoine Joseph e OBERT et la marraine Adrienne Franchoise
QUENIVET, tous deux à marier de cette paroisse lesquels pour sçavoir lire et escrire ont signé ce présent acte.
Pihem, le 23/3/1662, at esté baptizé André CLEUETZ fils Franchois et de Marie MACHAR alliez et at eu parin André JENNEQUIN et marraine Jenne
THIBAULT de la paroisse d’Inghen.
Blendecques, 26/12/1627, baptista fuit An… CLOUET filia Mauricii et Catharina GUILEMIN susceptoribus Jacobo GUILLEMIN et … Antonia HOUCI
Audom.

Actes notariés (Gros de Saint-Omer)
Cm 24/02/1631 (n°16, relevé par Philippe DERIEUX)



FAYOLLE Jehan, jeune homme à marier, demt à Blendecques
GUILLEMIN Catherine, veuve de Meurice CLEUWET, demt audit Blendecques, assisté de Jehan, Hubert et Adrien GUILLEMIN, ses frères, Jacques
CLEUWET, fils du dit Meuriche, et Alexandre CLAUBOULT, son beau-frère
Apport de la mariée 4: (…) Jehan, Hubert, Adrien, Loys, Noëlle et … CLEUWET, ses enfants qu’elle eut du dit feu Meurice CLEWET.

Reconnaissance du 20/1/1666 (n° 36 – relevé par Yves LEMAIRE)
Franchois CLEUET laboureur demt à Pihem; Jacques CLEUET son père; 4 lettres de rentes au profit de Sire Jacques DE MAMEZ échevin à son tour de
ceste ville de St Omer, fils et her de feu Jacques; la première par le dit Jacques CLEUET couturier et Jenne THIBAULT sa femme, à la caution de Liévin
THIBAULT et Jacqueline COCQUENPOT sa femme, au profit du dit feu Jacques DE MAMEZ, le 26/5/1625; hypothèques à Pihem le 30/12/1652; la
seconde par le dit Jacques CLEUET et Jenne THIBAULT au profit du dit feu DE MAMEZ le 11/2/1634; la troisième par le dit Jacques CLEUET et sa
femme au profit du dit feu DE MAMEZ le 7/7/1629; la quatrième par le dit feu Jacques CLEUET et sa femme, à la caution de Liévin THIBAULT,
Meurice CLEUET et Pierre VASSEUR fils Guille, au profit du dit feu Jacques DE MAMEZ le 20/4/1624.
Vente du 3/3/1661 (n° 37 – relevé par Yves LEMAIRE)
Franchois CLEUET laboureur demt à Pihen et Marie MACHART sa femme; Phles DUPLOUICH laboureur demt à Herbelle; terres à Herbelle, échus à la
dite MACHART par le trépas de Jenne MAMEZ sa mère.
Reconnaissance du 10/2/1657 (n° 108 – relevé par Yves LEMAIRE)
Jacques CLEUWET laboureur et tailleur d’habits à Pihem et Jacques TARTAIRE laboureur à Inguehem, mari d’Antoinette CLEUWET, iceux CLEUWET
enfants et hers de feu Meuriche ; créée par le dit feu Meurice CLEUWET et Gabrielle PICOTIN sa femme, Jean TARTAIRE de Pihem, Jean DE MAMEZ
laboureur à Hellefaut, Pierre COPPIN meunier de Lespinoy et Jacques DEHAMBRE, au profit de Jaspar DE BALINGHEM, vivant greffier principal de
cette ville, le 26/3/1616. Au profit de Damlles Catherine et Marie DE BALINGHEM filles heres de feu Jaspar, de ceste ville.

Extrait du relevé du terrier de Pihem- 1709

Folio 42
Dénombrement que moi, susnommé, Phles CLUET, en qualité d’oncle et tuteur commis par
justice aux personnes et biens des enfants mineurs d’André CLUET et de Marie Anne
ROBILIART, leur père et mère, qui sont François Joseph, Thomas et Adrienne CLUET, mes
neveux et nièce, fait et bail comme dessus … de 3 quartiers de terres de terre labourable séant au
camp nommé la haute Borne à eux dévolus et échus par le trépas de leur père et à lui
précédemment par succession de Marie MACHART, sa mère, leur aïeule pris en cinq quartiers et
demi allencontre de moi.
Signé de ma signature ordinaire au village de Bilques en présence de Jacques FAVEAU, bailly
du dit Bienques… le 18/01/1709
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Les données figurant en apport sont issus de ma relecture du contrat de mariage.
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