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Les ROBART - Artois

N°
d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Jean ROBART

Conjoints
Jeanne CARPENTIER

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Date de décès

12/02/1685

Aire-sur-la-Lys 01/02/1711

Marie Marguerite
HANOTTE
Marie CARON

23/01/1712
10/04/1714

St-Martin-lez- Entre 1719 et le
Aire
07/06/1720
Aire-sur-la-Lys

Marie Anne Jh
STOPPE

15/09/1736

Liettres

Lieu de
décès
Aire-sur-laLys

Génération 1
1.

Augustin ROBART

19/10/1688

Aire-sur-la-Lys

Génération 2
1.1.

10/03/1715

St-Quentin-lezAire

Marie Françoise
ROBART

07/06/1720

Liettres

1.1.1.

Marie Anne Françoise
ROBART

05/12/1739

Aire-sur-la-Lys

1.1.2.

Augustin Jh ROBART

21/07/1744

Aire-sur-la-Lys

1.2.

Pierre Philippe ROBART

14/06/1768

Liettres

27/12/1737

Liettres

25/03/1765

Linghem

08/08/1744

Aire-sur-laLys

Génération 3
Antoine Joseph BARA

13/06/1762

Liettres

(Tableau issu de ma base Geneanet – Bernard CHOVAUX – chvx)

ROBART serait un patronyme issu de Robert, ce qui expliquerait sa fréquence dans différentes régions. Dans les centièmes de 1569 du comté de l’Artois, ce
patronyme apparaît dans 18 registres, dont ceux de Blendecques et de Reclinghem.

La branche ROBART de mon ascendance a pu être reconstituée à partir des registres BMS de différentes localités :
Mariages
Liettres – le 13/6/1762 – après avoir publié les trois bans par trois dimanches ou fêtes nommées à la messe en cette église et en celle de Linghem entre
Antoine Joseph BARA, fils de feu Bernard Joseph CABARET et de Marie Adrienne CABARET, âgé de 36 ans, laboureur, demeurant audit Linghem, d’une part,
et entre ( !) Marie Anne Françoise ROBART, âgée de 23 ans, fille de Pierre Philippe et de Marie Anne Joseph STOPPE, laboureur demeurans en cette paroisse,
d’autre part, je soussigné curé de Liestres, ai reçu, après les fiançailles célébrées le 11 dudit mois, ce jourd’hui en cette église leur mutuel consentement de
mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiales avec les cérémonies prescrites par la sainte église en présence de Pierre Philippe ROBART, père de l’épouse,
Honoré PATINIER, oncle de la ditte, de cette paroisse, de George Chrestien VARLET et Jean Antoine CARON, tous deux laboureurs de la paroisse de Linghem,
qui ont signé avec l’époux et l’épouse et moi.
Liettres – le 15/9/1736 – après la publication d’un ban du mariage, aiant obtenu la dispense des deux aultres bans de monseigneur l’évêque de Boulogne et
Saint-Omer1, laquelle publication fut faite le 6/8/1736 entre Pierre Philippe ROBART de la paroisse de St-Pierre à Aire, fils d’Auguste et de Marie CARON,
d’une part, et de Marie Anne Joseph STOPPE, fille d’Antoine Alberte et de Marie Anne POHIER, ses père et mère ,de ma paroisse, après les fiançailles faites
le même jour par ordonnance de me FERRE, official de Boulogne, après qu’ils se sont disposez par les sacrements de pénitence et d’eucharistie, n’aiant
apparu aucun empêchement canonique, ni juridique, j’ai reçu leur consentement mutuel en paroles de prestre et leur ait donné la bénédiction nuptiale et
observées toutes les cérémonies ordinaire en présence des témoings soussignez.
Signatures … (BACON ?), Honoré PATINIER.
Liettres – le 10/4/1714 – Augustin ROBART, de la paroisse de Saint-Quintin, et Marie CARON, de cette paroisse, ont esté conjoint par Mr LECIGNE, curé de StPierre en la ville d’Aire, après les publications faites en dittes paroisses avec la permission du Sr Curé de Liettres.
Aire-Saint-Pierre – le 10/4/1714 – ont estes conioint au sacrement du mariage par moy, le pasteur de la paroisse de St-Pierre par comission de mons. le
pasteur de Liettre Augustin ROBART, veuve, et Marie CARON, de la paroisse de Liettre, le dit ROBART, âgé de 25 ans et la dite CARON, âgée de 32, en
présence de Philippe BURETTE et de Philippe CARON et ont les dits mariants et témoins signé avec moi.
Saint-Martin-lez-Aire le 21/1/1712 – après proclamation des trois annonces de mariage tant icy qu’à l’Aire sans opposition ny empêchement apparu, sont
mariez Augustin ROBART, fils de Jean et de Jeanne CARPENTIER, décédés … aagé de 22 ans, et Marie Marguerite HANNOTTE, fille de Jacques et d’Antoinette
DU PREY, de la paroisse de Laires, aagée de 29 Ans, et du consentement de leurs parents et par devant moy soussigné, pasteur de St-Martin, en présence de
Philippe LAURETTE, de Jan VISCART et de Martin DE MARTHES, en foy de quoy … tous signez avec lesdits contractants.
Aire – St-Pierre – le 12/2/168 – sponsalia et matrimonium contraxerunt Jo.. ROBART et Joanna CARPENTIER, presentibus Joe CARPENTIER et Francisco
CARPENTIER.

Baptêmes
Aire – St-Pierre – le 21/7/1744 – est né et le même jour a été batisé Augustin Joseph fils légitime de Philippe ROBART, fermier à la maison de Soinne, et de
Marie Anne Joseph STOPPE, sa femme, le parrain a été Claude VITTU et la marraine Marie Félix Robertine CARON.
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Deux diocèses et évêques différents ! Aire faisait partie du diocèse de St-Omer et Liettres de celui de Boulogne.
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Aire – St-Pierre – le 5/12/1739 – est née et, le 6, fut baptizée par le soussigné Marie Françoise ROBART, fille légitime de Pierre Philippe, laboureur, demeurant
à Neuf Prey, et de marie Anne Josephe STOPPE, sa femme ; la parain a été Antoine François Joseph STOPPE, oncle paternel2, de la paroisse de Quernes, et la
mareine, Marie Anne CARON, tante paternel de la paroisse de Liettres, lesquels, parein et mareine ont déclaré savoir escrire et signés cet.
Liettres- le 7/6/1720 – le 7 juin j’ai baptizé une fille nay du mariage légitime d’Augustin ROBART, décédé auparavant, et de Marie CARON, ses père et mère
laquelle a été nommée Marie Françoise par Philippe CARON et Marie Françoise ROBART, sa tante … parain et maraine, de la paroisse St Pierre à Aire, avec
moi soussigner.
Saint-Quentin-lez-Aire – le 11/3/1715 – at été baptisé par moi, curé soussigné, de Pierre Philippe ROBART, né le jour précédent de légitime mariage
d’Augustin Joseph ROBART et de Marie CARON ; le parin at été Philippe DEWOS, de la paroisse de St-Pierre à Aire, et la marinne, at été damoiselle Catherinne
CORDONNIER de cette paroisse, lesquels ont signées avec moi soussigné (CORDONNIER, curé de St-Quentin).

Sépultures
Liettres – le 14/6/1768 – le corps de Philippe ROBART, laboureur, âgé de 53 ans, décédé aujourd’hui, 14 dudit mois, en cette paroisse, muni des sacrements
de l’église, a été inhumé + de cette église pour cause de corruption par moi, curé soussigné, en présence de Philippe Joseph ROBART, son fils aîné et Augustin
Joseph ROBART, aussi fils du défunct, et qui interpellés de signer, l’ont fait avec moi.
+ (
Ajout en marge): cimetière ….
Linghem – le 25/3/1765 – est décédée en Linghem Marie Anne ROBART âgée de 25 ans environ, laquelle fut inhumée le lendemain de son décès dans le
cimetière dans le cimetière( !) dud lieu en présence de ses parents soussignés de ce interpellés
Signatures d’Antoine J. BARA et de C. CARON.
Liettres – le mardi 31/8/1764, le corps de Marie Anne Joseph STOPPE, veuve de Philippe ROBART, âgée de 68 ans ou environ, de cette paroisse, décédée
d’hier, par les 3 heures de l’après-midi, munie des sacrements de la Sainte église, a été inhumé par moi, curé soussigné, dans le cimetière de cette église, en
présence de Philippe Joseph BART et d’Augustin Joseph ROBART, ses deux fils, qui ont signé de ce interpellé.
Liettres – le 18/2/1762 – est décédée en cette paroisse vers les 8 heures du matin Marie CARON, veuve d’Augustin ROBART, son mari, fermier du dit lieu,
étant âgée de 83 ans, et a été aujourd’hui 19 dudit mois de l’an 1763 inhumée dans le cimetière de cette paroisse où nous l’avons porté avec les cérémonies
accoutumées de l’église les jour, mois et an que dessus, auquel convoi et enterrement ont assisté Pierre Philippe ROBART, son fils, et Honoré Joseph
PATINIER, son beau-frère, qui ont signé avec moi.
Aire – St-Pierre – le 8/3/1744 – est décédé et le lendemain a été inhumé par le sousigné Augustin Joseph ROBART dont l’acte de bateme se trouve folio verso
27. Furent présent Philippe ROBART, son père, et ont signés cet acte le jour et an ci-dessus.
Liettres - le 27/12/1737 – est décédée en cette paroisse Marie Françoise ROBART, fille de défunt Augustin, et de Marie CARON, ses père et mère, étant âgée
de 18 ans et a été ce jourd’hui 28 dudit mois inhumée dans le cimetière de cette paroisse, vis-à-vis de la vitre de la sacristie, où nous l’avons porté avec les
cérémonies accoutumées de l’église les jour et mois que dessus, aiant été administrée de tous les sacrements, auquel convoi et enterrement ont assistez
Marie CARON, sa mère, et Philippe CARON, son oncle qui ont signé.
Saint-Martin-lez- Aire – le 23/8/1712 – est décédée Marie Margueritte HANNOTTE, femme d’Augustin ROBART, et le 24 desdits mois, an, son corps fut
inhumé en l’église en présence dudit ROBART et du Sieur HANNOTTE, curé de Molinghem, frère de la dite défuncte, qui ont assistés au convoy en foy de quoy
ont icy signés avec moy.
Aire – ND – le 1/1/1711, est décédé Jean ROBART, dont le corps fut inhumé le 2 le en la présence de Philippe DE ROO et d’Augustin ROBART, son fils.
Aire – ND le 8/12/1710, est décédée Jeanne CARPENTIER, dont le corps fut inhumé le 9 dans le cimetière en la présence de … - Signatures d’Augustin ROBART
et de Philippe DE ROO.
Signature d’Augustin ROBART (acte de mariage de 1714)

Les recherches dans les BMS des paroisses d’Aire font apparaître quelques ROBART et CARPENTIER à Aire avant 1685, mais aucun élément ne permet de les
rattacher au couple Jean ROBART x Jeanne CARPENTIER, exception faite d’un Augustin ROBART, marié à Marie DUCROCQ, dot un enfant en 1682, Marie
Florentine (une autre naissance en 1675:Denis François ROBART, qui serait fils d’Augustin et d’Anne … - acte illisible). A noter aussi la présence d’une famille
ROBART à Wittes.
Les seuls actes notariés qui pourraient être lié à cette branche sont deux actes du Gros des Notaires de Saint-Omer, venant de la résidence d’Aire: une
obligation de 1688- (n° 68), mentionnant Augustin ROBART, laboureur à Aire, et la vente-rente du 5/11/1672 (n° 1) dans laquelle un Jean ROBART acquiert à
Aire une place de porteur au sacq.
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Ecrit ‘paternel’ et non ‘maternel’ comme attendu.
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