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Famille
Robespierre

(alias de Robespierre
& Derobespierre)

Flandres, Artois
Bourgeoisie d’office
voire petite noblesse de robe & d’office

Armes :
«D’argent, au sautoir de gueules cantonné de quatre merlettes
de sable» (Willaume)

«D’or, à une bande de sable chargée d’un demi-vol d’argent»
(Yves) (la disposition du vol n’est pas commode !)
alias :
 «D’azur, à deux bâtons noueux, cantonnés de quatre tourteaux
(de gueules ?)».
(selon «Le Glossaire acadien», éd. critique établie par Pierre
M. Gérin, Moncton, Éd.d’Acadie; Moncton, Centre d’études
acadiennes, 1993)

Sources complémentaires :
«La Terreur» par Georges, Lenôtre et Alain Castelot, (Librairie
Académique Perrin)
«Le Neuf Thermidor» par G. Walter (NRF),
«Robespierre ou la tyrannie de la majorité»
par Jean Matrat (Hachette, 1971),
«Robespierre , Prophète de la Révolution»
par le duc de Lévis-Mirepoix (L.A.P., 1978),
«Robespierre et la Révolution»
par Catherine Marand-Fouquet (Denoël, 1989),
bases Généanet & Roglo,
«Dictionnaire des membres du Comité de Salut Public» par
Bernard Gainot (Tallandier, 1990),
www.jacquesmagnin.fr/upload/robespierre.pdf,
Armorial de la Flandre, du Hainaut et du Cambrésis
par Borel d’Hauterive (1696-1710),
Les Mémoires de Charlotte Robespierre, présentées
par Hector Fleischmann, Ed. Elibron Classics , 2006,
«Robespierre» (par Hervé Leuwers Ed. Fayard 2014),
«La Famille de Robespierre et ses origines ;  documents inédits
sur le séjour des Robespierre à Vaudricourt, Béthune, Harnes,
hénin-Liétard, carvin et Arras» (1452-1790) A. Lavoine, 1914

3 blasons attribués à la famille (de) Robespierre :
1) Willaume au XV°      2) Yves au XVIII°      3) selon glossaire canadien
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Robespierre
Origines
Vaudricourt, Béthune & Lens
Traces de cette famille
(outre Arras, 62) à :
Lens, Evin, Harnes, Douai, Hénin-Liétard, Pecquencourt,
Epinoy, Pont-à-Vendin, Carvin, Camphin, Roclincourt,
Vaudricourt, Houplin et Willerval...

Bloquelle (de) Robespierre
archer du duc de Bourgogne

(cité 1327)

? (de) Robespierre
ép. ?

Willa(u)me (Guillaume) de Robespierre ° ~1430
homme cottier de Jacques du Bos, seigneur de La Beuvrière
& bailli d’Honoré de Marles, pour Eléonore de La Folie, dame

du lieu (dès 1452), homme du seigneur de Cambrin,
Bailli de la seigneurie de Vaudricourt (dès 03/03/1460 ns)

(Armes : «D’argent au sautoir de gueules, cantonné
de quatre merlettes de sable»

Pierre 1er (de) Robespierre
° ~1460 + après 1478 homme de fief,
Bailli de la seigneurie de Beuvrières

ép. Marie Chauvin (ou Chauwin) ° ~1450

Jehan (de) Robespierre ° ~1490 (Vaudricourt, 62) + ~1542 (Arras)
Fermier de la dîme du chapitre d’Arras (1518),

manéglier (marguillier) à Vaudricourt
ép. dès 1500 Marie (-Claire) Clauwin (ou Chauvin, Chauwin)

° ~1475 + après 1552 (Arras)

Jehanne (de) Robespierre
religieuse aux Soeurs Grises

de Saint-Pol

Jehanne (de) Robespierre
° ~1521

ép. 1) Martin du Rasnel
ép. 2) (c.m.) 20/10/1548 (Arras)

Guillaume Lequien,
hôtelain à l’enseigne

de «Saint-Christophe»
à Béthune

Nicolas
(de) Robespierre

° ~1522
Administrateur
de la fabrique
de Vaudricourt

(1546)

Isabeau (de) Robespierre
° ~1525

ép. 1) Nicolas de Laurie
(ou Lamort ?)

(réside à Frévillers)
ép. 2) (c.m.) 20/06/1552
Melchior Lericque (veuf
de Jacqueline Carette,

réside à Houdain)

Adrienne
(de) Robespierre

° ~1528 + après 1554
(hérite du manoir

paternel)
ép. ? Machue

postérité dont Nicolas,
Jehan, Robert,

Jeannette & Florence
Machue (cités en 1593)

Robert 1er (de) Robespierre ° ~1530
+ 1579 (Lens, 62) maître-hôtelain à l’enseigne

«A la Ville de Bruges», fournisseur de vin
à la Maladrerie de Lens, prisonnier des Français

au siège de 1557 & rançonné
ép. 11/01/1560 (Lens) Catherine-Germaine

de Cardevacq(ue) ° après 1524 (fille de Gui ;
veuve de Jean Le Censier)

postérité qui suit (p.3)

Marguerite
(de) Robespierre

° ~1532 + dès 1548

homonyme : Jean (de) Robespierre
Auditeur Royal à Béthune (fin XVI° siècle),

Huissier au Conseil d’Artois,

? Gilles (de) Robespierre
Prieur (XV° siècle)

? Jean (de) Robespierre
sert dans la cavalerie royale

? Baudouin (de) Robespierre
possesseur de bénéfices

ecclésiastiques à Cambrai
et Hesdin avant 1450, chanoine

de Cambrai, écolâtre du
chapitre d’Hesdin

(grâce au Pape Eugène IV)

probablement le même :
Robert (de) Robespierre
est marchand (~1550)
de cierges & de flambeaux,
pain & vin à l’usage
de la Messe à Lens...

? Ansel (de) Rouvespierre
ecclésiastique

(exécuteur testamentaire en 1411
de Jeanne de Goÿ, veuve de

Nicaise Li Ogiers)
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Robespierre
Lens, Harnes, Hénin-Liétard
& Carvin-Epinoy

Robert (de) Robespierre
et Catherine de Cardevacq(ue)

2

Pierre II (de) Robespierre ° ~1560 + ~1620 (Lens) Bourgeois
de Lens, aubergiste (maître hôtelain) «à la Ville de Bruges»

ép.1) avant 1588 (Lens) Jacqueline Clicquet
° ~1557 + avant 1606 (Lens)

ép. 2) ~1606 (Lens) Catherine Fournel ° ~1580

Catherine
(de) Robespierre

° ~1570 (Lens)

1) Catherine
(de)

Robespierre
° 28/06/1588

(Lens)
+ 1607

1) Robert II
(de)

Robespierre
° peu avant
11/02/1590
(Lens, bapt.)

+ 1590

1) Robert III (de) Robespierre ° peu avant 21/03/1591 (Lens, bapt.)
+ 30/10/1663 (Carvin, 62) Greffier d’Evin (1646) puis du comte de Harnes,

Procureur d’Hénin-Liétard, Montigny & Quiéry pour le comte & Prince
de Bournonville ; d’Ongnies et Wahagnies pour le comte de Mérode ;

& enfin de la Principauté d’Epinoy (30/10/1648), notaire Royal (dès 10/1648)
ép. (c.m.) 22/08/1619 (Harnes, 62) Adrienne-Marie Lhoste de Sélancy

(Picardie) ° ~1590 (Harnes) + 02/03/1679 (Carvin)
(armes : «D’azur, à une masse d’armes d’argent»)
(fille d’Aymond, censier, et d’Antoinette Bouret)

1) Jean
(de)

Robespierre
° 10/11/1594

(Lens)

1) Catherine
(de)

Robespierre
° 01/11/1606 (Lens)

ép. (Lens) Liévin
Testart
° ~1605

2) Marie-Anne
(de)

Robespierre
° 28/02/1610 (Lens)

+ après 1663
ép. ~1630 Nicolas
Bouttemy ° ~1610

+ 15/05/1672 (Harnes)
censier à Harnes

2) Marie-
Jeanne

(de)
Robespierre
° 21/03/1612

(Lens)
+ 1692

sans
alliance ?

Pierre
(de)

Robespierre
° 1621 (Harnes)
+ 20/05/1641
(Hénin-Liétard,

62)

Anne
(de) Robespierre
° ~1623 (Harnes)
ép. 15/02/1675

(Pecquencourt, 59)
Antoine Trachet

° ~1620 Receveur
de l’Abbaye

d’Anchin

Robert IV (de) Robespierre
° 1627 (Harnes) + 26/12/1707 (Carvin)

Greffier de Vieil-Vendin (1654) et
de Pont-à-Vendin (1663), Procureur

du comte d’Hénin, Lieutenant
du Bailliage & Receveur de la

Principauté d’Epinoy, Bailli du comté
d’Oignies, Notaire Royal à Carvin
ép. 20/02/1657 (Carvin) Rictrude

(alias Marie) de Bruille ° 28/01/1632
(Carvin) + 22/08/1689 (Carvin)

(armes: «D’argent, à une croix dentée
de sable, au chef  d’azur») (fille

d’un médecin de Carvin,
originaire de Raimbeaucourt)

postérité qui suit (p.4)

Barbe
(de)

Robespierre
° ~1629 (Harnes)

+ après 1682
(Pont-à-Vendin, 62)

ép. Nicolas
Larcher

Elisabeth
(de) Robespierre
° ~1633 (Harnes)

+ 13/04/1705 (Carvin)
ép. 20/09/1665

(Carvin) Noël Hottin
° 07/12/1635 (Carvin)
+ 17/03/1690 (Carvin)

fermier & Echevin
de la Principauté

d’Epinoy

Martin
(de) Robespierre
° ~1633 (Harnes)

+ 28/04/1686
(Pecquencourt)

Prêtre bénéficier
de la Chapelle

des Cinq Plaies
à Harnes,

curé Doyen
de Pecquencourt

Marie-Françoise
(de) Robespierre
° 1635 (Harnes)

ép. 1685 (Carvin)
Gaspard Cordier
° ~1660 fermier

du Moulin
d’Epinoy

Marguerite
(de) Robespierre

° 02/06/1639 (Hénin)
+ 09/09/1709 (Carvin)

ép. 23/11/1671 (Carvin)
Antoine Le Febvre

+ 03/03/1707 (Carvin)
censier à Epinoy

Une lignée de Robespierre s’est succédée au XVIIe

et au XVIIIe siècle dans l’administration de la Principauté
& Chatellenie d’Épinoy dont le siège était le bourg
de Carvin. Des pierres tombales de ces cousins
des Robespierre d’Arras sont insérées aujourd’hui
encore dans le dallage de l’église Saint-Martin à Carvin.

Hubert Clicquet, frère de Jacqueline,
est bailli de la seigneurie d’Harnes
(~1620)
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Robespierre
Origines

3 Robert (de) Robespierre
et Rictrude de Bruille

Yves (de) Robespierre
° 1658 (Harnes)
+ 04/06/1725

Négociant en épices,
Receveur de la

Principauté d’Epinoy
(se dote d’armes :
«D’or, à une bande
de sable chargée

d’un demi-vol d’argent»)
ép. 02/01/1664 (Lille,

Saint-Maurice)
Barbe de Croix

Scholastique (de) Robespierre
° 27/04/1659 (Carvin)
+ 21/05/1722 (Carvin)

ép. 16/02/1678 (Carvin)
Jean-François Duquesne ° 1654

(Wahagnies, 59) + 1747 Grand-Bailli
du Douaisis, Avocat au Conseil

d’Artois, Greffier de la Principauté
d’Epinoy, Notaire Royal à Carvin

Robert-Antoine
 (de) Robespierre

° 28/01/1661 (Carvin)
+ 1724 (Courrières, 62)
Greffier de la Baronnie

de Courrières
ép. Marie Carbonnelle

Marie-Françoise
(de) Robespierre

° 14/10/1662 (Carvin) + 04/01/1702
(Camphin-en-Carembault, 59)

ép. 05/10/1686 (Carvin)
Joseph du Quesne ° 10/1656

(Wahagnies, 59) + 03/1725 (Camphin)
censier de l’Abbaye

de Camphin, Echevin & Bailli
de la seigneurie de Camphin

Martin (de) Robespierre
° 22/09/1664 (Carvin) + 14/01/1720 (Carvin)

Greffier de Pont-à-Vendin (1684), Estevelles,
Oignies et Wahagnies, Procureur Fiscal

de la Principauté d’Epinoy (à Carvin),
notaire Royal (15/10/1708)

ép. (c.m.) 22/05 (Carvin) & 09/06/1688 (Pont-
à-Vendin) Marie-Antoinette Martin ° ~1665
(Pont-à-Vendin) + 14/01/1720 (Carvin) (fille
de Claude et de Marie Bachelier, hôteliers

à Pont-à-Vendin à l’enseigne «La Ville de Douai»
aussi relais de poste aux chevaux)

postérité qui suit (p.5) (14 enfants)

Adrien (de) Robespierre
° peu avant 11/07/1666

(Carvin, bapt.)
+ en bas-âge

Jacques (de) Robespierre
° peu avant 05/06/1667

(Carvin, bapt.) + peu avant
08/05/1735 (Meurchin, 62, inh.)

Receveur de la Principauté d’Epinoy
ép. Marie-Catherine Laigneau

Marie-Thérèse (de) Robespierre
° peu avant 03/03/1670 (Carvin, bapt.)

+ 30/10/1703 (Carvin)
ép. 24/10/1702 (Carvin)
Pierre de Le Camb(r)e

censier à Camphin

Henri-Adrien (de) Robespierre
° peu avant 11/01/1672 (Carvin,
bapt.) + peu avant 11/05/1729
(Carvin, inh.) Procureur Fiscal

de la Principauté d’Epinoy
ép.1710 Catherine-Thérèse Parsy

Guillaume (de) Robespierre
° 27/06/1674 (Carvin, bapt. le 29)

+ peu avant 18/12/1725
(Carvin, inh.)

prêtre chapelain à Carvin

Marie-Catherine (de) Robespierre
° 05/03/1692 (Oignies, 62) + 07/04/1777 (Arras)

ép. 31/03/1727 (Oignies) Pierre-François
Willemetz ° 30/10/1689 (Vimy, 62) (veuf

de Thérèse-Françoise (de) Robespierre)

? (de) Robespierre
clerc au Greffe de la Tour

de Harnes, notaire & Procureur
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Martin (de) Robespierre
et Marie-Antoinette MartinRobespierre

Origines

4

Robert-Claude Martin
(de) Robespierre

° peu avant 15/03/1689
(Carvin, bapt.)
+ 08/11/1725

& Procureur d’Offices
de la Principauté
d’Epinoy, notaire
Royal (15/03/1720)

Thérèse-Françoise
(de) Robespierre

° peu avant 26/05/1690
(Carvin, bapt.) + 06/09/1726
(Roclincourt) ép. 03/02/1717
Pierre-François Willemetz,

bailli de Roclincourt pour
le comte de Calonne

(ép. 2) 1727 Marie-Catherine
de Robespierre, fille de Robert-
Antoine et de Marie Carbonnelle

d’où une fille ° 17/05/1730,
filleule de Maximilien 1er)

Alexandre-
Joseph

(de)
Robespierre
° peu avant
13/07/1691

(Carvin, bapt.)
+ 1691

Maximilien 1er (de) Robespierre
° 12/12/1694 (Carvin) + 17/04/1762 (Arras)

étudiant en droit (Université de Douai),
établi à Arras, inscrit &  Avocat (1720)
au Conseil Supérieur d’Artois, juriste
ép. (c.m.) 26/01 & 30/01/1731 (Arras)
Marie-Marguerite Françoise Poiteau

° 1708 + 17/05/1770 (Arras ; inh. le 19/05)
(fille de Bonaventure, marchand tavernier
d’Arras à l’enseigne «A l’Ange d’Or», et de

Marie-Louise Graux + 27/11/1741)

postérité qui suit (p.6)

Marie-Ange
(de)

Robespierre
° peu avant
07/02/1697

(Carvin, bapt.)
+ 21/07/1712

(accident)

Elisabeth
(de) Robespierre

° peu avant 24/08/1698
(Carvin, bapt.)
+ 10/02/1764

ép. 06/06/1736
son cousin Nicolas

Larcher, Bailli
de Pont-à-Vendin

Jean-Dominique
(de) Robespierre

° peu avant
20 ou 22/07/1700

(Carvin, bapt.)
+ 27/12/1733

Louis
(de) Robespierre

° peu avant
04/05/1702

(Carvin, bapt.)
+ 04/1733

Jacques Hubert
(de) Robespierre

° peu avant
03/11/1703

(Carvin, bapt.)
+ 04/1733

Denis-Joseph
(de) Robespierre

° peu avant
21/09/1705

(Carvin, bapt.)
+ 04/1733

Marie-Michelle
Julie (de)

Robespierre
° peu avant
21/02/1708

(Carvin, bapt.)
ép. 27/07/1763
Pierre-Joseph
Duriez (de la

paroisse d’Houplain)

Yves-Joseph
(de) Robespierre

° peu avant
24/08/1709

(Carvin, bapt.)
+ 15/10/1729

Jean-François
(de) Robespierre

° peu avant
19/08/1711

(Carvin, bapt.)
+ 04/1733

Alexandre
(de)

Robespierre
° 20/12/1692

(Carvin)
Procureur de la

Principauté
d’Epinoy, notaire
royal (29/04/1726)
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Robespierre
Origines

5 Maximilien (de) Robespierre
et Marie-Marguerite Poiteau

2 fils & 3 filles (1 fils & 1 fille + jeunes)
dont :

Maximilien (II)-Barthélémy François (de) Robespierre
° 12/02/1732 (Arras ; une autre source donne le 17/02)
+ 06/11/1777 (inh. à Munich, Bavière, comme «maître

de langues» & professeur de français)
novice à l’Abbaye des Prémontrés de Dommartin (Authie,

Ponthieu, 21/04-17/06/1749), étudiant à Douai, bachelier
(dès 02/07/1756) puis licencié en droit (dès 02/12/1756),

1er Avocat au Conseil Supérieur d’Artois (serment
30/12/1756), veuf, renonce à ses biens en faveur

de ses soeurs (30/10/1768), brièvement Grand-Bailli
des Châtellenie & comté d’Oisy & seigneuries de

Sauchy-Cauchy et Rumaucourt (30/12/1764-15/07/1765),
puis se met dès 1772 à parcourir l’Europe (Belgique,

Allemagne (dès 05/1770), Angleterre) avec quelques séjours
à Arras (07/1771, 1771-1772), finit à Manheim puis à Munich
ép. (c.m.) 02/01 03/01/1758 (Arras, Saint-Jean-en-Ronville)

Jacqueline-Marguerite Carrault ° 1734 + 16/07/1764
(Arras, suite à la naissance de son dernier enfant)

(fille de Jacques, marchand brasseur dans les
faubourgs d’Arras, et de Marie-Marguerite Cornu)

postérité qui suit (p.7)

Louis-Alexandre
Joseph

(de) Robespierre
° 22/03/1733 (Arras)

+ 05/07/1733
(Willerval, 62,
en nourrice)

Marie-Marguerite Alexandrine Eléonore
Eulalie  (de) Robespierre

° 03/01/1735 (Arras) + 03/09/1791 (Arras)
(éduque ses 2 nièces Charlotte & Henriette

avec sa soeur après 1764)
ép. 02/01 & 07/01/1776 (Arras)
Robert-François Deshorties,

notaire Royal à Arras puis négociant

Amable Aldegonde Henriette
(de) Robespierre

° 25/09/1736 (Arras) + 17/04/1791 (Arras)
(éduque ses 2 nièces Charlotte & Henriette

avec sa soeur après 1764)
ép. (c.m.) 06/02 & 11/02/1777 (Arras)
Gabriel-François Durut ° (Bailleul, 59)

docteur en Médecine à Arras,
médecin au Collège de l’Oratoire,

reçu Bourgeois d’Arras (1755)

Marie-Guislaine
Amélie

(de) Robespierre
° 18/07/1739 (Arras)
+ 14/09/1756 (Arras,

inh. à Saint-Aubert)

? Hippolyte-
Antoine Joseph

(de) Robespierre
° 1740 + 1770

(Arras)

? Marie-Catherine
(de) Robespierre

° 1742 (Arras)
+ 19/12/1772 (Arras)

ou plutôt : ° 1690 + 07/04/1777
ép. Pierre-François Willemetz

? Henriette-Marie
Eulalie Françoise
(de) Robespierre

° 1744 (Arras)
+ 05/03/1780 (Arras)

(confusion avec une jeune
soeur de Maximilien II)

? Marie-Dominique Poiteau
ép. François Isambart,
Procureur au Conseil
d’Artois + dès 1760

Jacques Carrault + 1778
brasseur à Arras, éduque
ses 2 petits-fils Maximilien
et Augustin après 1764

??? Ces trois derniers enfants ne figurent sur aucun registre.
Hippolyte figure bien mais sans patronyme et biffé sur les registres de Saint-

Aubert ; Marie-Catherine est d’une génération antérieure ; & la troisième n’est née
& morte qu’à la génération suivante...
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Maximilien (III)-Marie Isidore (de) Robespierre dit «L’Incorruptible» (dès la fin 1790,
par Camille Desmoulins) ° 06/05/1758 (baptisé à l’église de la Sainte-Madeleine)

+ 28/07/1794 (10 Thermidor an II, guill.) externe au Collège d’Arras (1765),
boursier (450 plutôt que 500 £ annuelles) de l’Abbaye Saint-Vaast au Collège Louis-

Le-Grand à Paris (10/1769 à 1782), bachelier en Droit (31/07/1780), licencié
(15/05/1781, gratifié par son Collège de 600 £ pour son établissement), Avocat

au Parlement (02/08/1781) puis à Arras (1781 ; 1° cause plaidée en 02/1782), Avocat
au Conseil Supérieur d’Artois (inscrit 08/11/1781), secrétaire de M. de Madre,
2nd Président au Conseil d’Artois (1781), Juge au Siège de la Salle (Tribunal)
épiscopale (09/03/1782-1788, choisi par l’Evêque d’Arras Mgr Couzié), membre

des Rosati (Club Littéraire, où il rencontre Lazare Carnot, capitaine du Génie, Joseph
Fouché, confrère de l’Oratoire), membre (1783) puis élu Directeur de l’Académie

d’Arras (06/1786), élu du Tiers de l’Artois aux Etats-Généraux (~20/04/1789), siège
aux Etats (1ère intervention remarquée 28/05 puis à Paris, à l’Assemblée Nationale
20/10/1789), Député à la Constituante (Groupe des «Démocrates»), membre,

responsable du Comité de Correpondance et élu à plusieurs reprises Président
du Club des Jacobins (31/03/1790, 07/08/1793), adversaire de Mirabeau (fin 1790),
élu Accusateur Public au Tribunal Criminel de Paris (10/06/1791 ; il en démissionne

avant la 1ère session), devenu un des principaux leaders de la Révolution à la clôture
de la Constituante (30/09/1791), fonde un éphémère journal : «Le Défenseur

de la Constitution» (12 numéros de 05 à fin 08/1792, puis 12 «Lettre à mes commettants»
de 10/1792 à 04/1793), Représentant de la Section des Piques (08-09/1792), partisan

résolu de la République (dès 08/1792), Député «Montagnard» à la Convention (ouverte
21/09/1792), élu membre du Comité de Salut Public (24-26/07/1793, remplace Gasparin),
abat les Girondins (10/1793) les Hébertistes ou Extrêmistes/Exagérés (03/1794) puis
les Indulgents ou Dantonistes (04/1794), Organisateur de la Fête de l’Être Suprême

(08/06/1794), mis en accusation à la séance du 9 Thermidor (27/07/1794), refuse
de se soustraire à la loi Républicaine par une insurrection de la Commune de Paris,

se résigne à son sort (sa succession : 50 francs trouvés dans sa chambre)
(ramène d’Arras à Paris le 28/11/1791 un chien nommé Brount)

liaison (probablement restée platonique) avec sa cousine Anaïs Deshorties
(fille de Robert, mari de sa tante Eulalie, issue d’un premier mariage ;

elle ép. l’avocat Leducq) ; on lui prête également une liaison sentimentale
avec Mlle Dehay (~1790 ?) ; et une autre (quasi-fiançailles) avec Eléonore Duplay

(fille de son logeur, rue (Saint-Honoré)

sans postérité

 Charlotte Marie
Marguerite

(de) Robespierre
° 05/02/1760 (Arras)

(bapt. 08/02)
+ 01/08/1834 (Paris)

sous le nom (maternel)
de Madame Carrault
éduquée à Tournai

au Couvent
des Manarres

(entrée le 30/12/1768)
pensionnée par le Consulat

et l’Empire à 3.600 frs
annuels puis au début

de la Restauration
(1.800 ou 1.200 frs

selon les sources - pension
supprimée le 01/01/1823
mais rétablie à 1.200 frs

en 1830)

 Henriette
Eulalie Françoise
(de) Robespierre

° 28/12/1761
(Arras)

+ 05/03/1780
jeune (Tournai ?

ou Arras)
(probablement

de tuberculose)
éduquée
à Tournai

au Couvent
des Manarres

(entrée
le 04/06/1773)

Augustin Bon Joseph
(de) Robespierre dit «Robespierre
Jeune»ou «Bon-Bon» ° 21/01/1763
(Arras) + 28/07/1794 (10 thermidor an

II, guill.) élève boursier
au Collège Louis-Le-Grand

à Paris (1781-1788), élu au Conseil
d’Administration du Pas-de-Calais

(1791), Procureur-Syndic
de la Commune d’Arras (08/1792),

Président des Amis de la
Constitution (Club des Jacobins) de

l’Artois (fondé 1790 : 1° séance
19/04/1790) Représentant du Peuple

(de Paris) à la Convention
(17/09/1792), Commissaire

à l’Armée d’Italie en mission
dans les Alpes-Maritimes (Nice
& siège de Toulon, du 20/07/1793

à 12/1793 où il lie amitié
avec Napoléon Bonaparte,
jeune lieutenant d’artillerie)

liaisons avec Mme Ricord
avec Mme de La Saudraie

? (de)
Robespierre

(fille)
° 04/07/1764

(Arras)
+ en bas-âge
~14/07/1764

(Arras)
+ sans être

nommée

Maximilien (de) Robespierre
né au n° 9 de l’actuelle rue Robespierre à Arras ;
étudiant en Droit à Paris : une chambre rue Saint-Jacques ;
jeune Avocat, loge rue du Saumon à Arras ; un temps chez sa tante Henriette
(famille Durut, fin 1782) puis ensuite rue Lepelletier (act. rue du Collège),
rue des Jésuites (1783) et rue des Rapporteurs (1787, d’une ancienne enseigne
au «rat porteur») toujours à Arras ;
loge en mai 1789 à Versailles : d’abord à l’Hôtellerie du Renard,
rue Sainte-Elisabeth (actuelle rue Foch) puis dans une maison au 16, rue de l’Etang ;
à Paris, après 10/1790, un appartement modeste rue de Saintonge ;
du 17/07/1791 au 27/07/1794
chez les Duplay «la Maison Duplay» à l’actuel n° 398 rue Saint-Honoré, au fond
de la cour de l’entreprise de menuiserie familiale de Maurice Duplay.
(de nouveaux étages ont été bâtis au dessus du Rez-de-Chaussée en façade en 1812 ;
la chambre de L»’Incorruptible» était située dans le bâtiment sis entre les 2 immeubles
d’époque)

Robespierre
Origines (variante)

François-Maximilien Barthélémy
(de) Robespierre

et Jacqueline-Marguerite Carrault

6
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Maximilien
Robespierre
croqué par Gros
en 1794

Robespierre
Portraits de Maximilien

Maximilien Robespierre
jeune Avocat à Arras

Maximilien Robespierre
Député aux Etats-Généraux,
à la Constituante
puis à la Convention Nationale
entre 1790 et 1794
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Robespierre
Famille & alliances
XVIII°-XIX° siècles

Louis-Joseph Carraut
° ~1792 (Arras) charron

(réside rue du Saumon
au n° 908 section D)

ép. Augustine-Thérèse Carlier
° ~1788

Pauline-Michelle
Charlotte Carraut

° 30/07/1820

Narcisse
Titus Carraut

commis
de négociant

? Eugène (de) Robespierre
ép. Adélaïde Linglan

Henriette Derobespierre
° 1819 (Carvin) + 14/03/1871 (Arras)

(dite nièce de Justin-Isidore ; réside
place Saint-Etienne à Arras à sa mort)

ép. Désiré Ringo

Edouard Ringo
ép. Blanche Billion

Hector
Ringo

? de
Robespierre

Eugène (de) Robespierre ° 1842 (Carvin)
(dit neveu d’Henriette et petit-neveu (à la mode

de Bretagne) de Maximilien) étudiant de l’(Ecole
des Mines à Saint-Etienne, Ingénieur des Mines

à Cublac (Corrèze) puis à Sincey-Le-Rouvray
 (Côte-d’Or), Marchand de charbons en gros,

possède une usine de briquettes
(8, rue de la Fédération à Grenelle, Paris, à l’enseigne :

«Entrepôt de la Fédération - de Robespierre & Cie
Briquettes - Charbon - Usine & Bureaux)

ép. ?

? (fille)
de Robespierre
ép. ? Christian,

Magistrat
du Ressort

de Paris (frère
du Préfet

de la Loire)

Henri
de Robespierre

réfugié
en Amérique

Raymond
de Robespierre

+ phtisique (à 35 ans)
brasseur à Douai

Daniel (de) Robespierre
élève brillant au Lycée Buffon

dernier descendant mâle
de la famille

de Robespierre

Gabrielle Félicia de Robespierre
° ~ 1872 + 05/06/1894

dite soeur de Daniel de Robespierre,
petite-fille de Mme Veuve Leclerc de Landremont,

nièce de Julien Leclerc de Landremont ;
parente de Frédéric Vercoustre,

de Mme Veuve Souplet, de Mme Veuve Broown,
de Lucie Vercoustre, de M. & Mme Victor Vercoustre,

de M. & Mme Léon Vercoustre,
& des familles Lematre, Boin, Decool,

Christian, Ringo, Godin et Huber.

? Isidore-Justin (de) Robespierre
+ 06/1852 (Santiago du Chili)

quitte Carvin à la fin
de la Révolution
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Acte de naissance de Maximilien Robespierre à Arras
La dernière maison où logea Maximilien
Robespierre à Arras, rue des Rapporteurs.

Charlotte
Robespierre
lithographie parue
à sa mort en 1834

Augustin-Bon
Robespierre
en 1793

Proclamation de Maximilien
Robespierre le 9 thermidor an II


