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Les BRISBOULT
Lignée de Marie BRISBOULT (Sosa 901 – Génération 10)
1.
2.
3.
4.
Etymologie

Martine BRISBOULT
Nicolas BRISBOULT
Robert BRISBOULT
Pierre BRISBOULT

x
x
x

Jean BAILLY
Jacqueline DUMINY
Anne PICHON

Non trouvée
Notes
Le père de Martine BRISBOULT, laboureur à Wismes, est originaire d’Arques. De nombreux
actes du Gros des Notaires de St-Omer sont relatifs aux BRISBOULT et permettent de déduire
que l’arrière-grand-père de Martine se prénommait Pierre.
Dans les centièmes de 1569, il y a, à Arques, Louis BRISSEBOULT et aussi un Pierre
BRESSEBOULT.
Actes BMS
Mariage
Wardrecques, le 29/1/1750, après la publication des bans par 3 dimanches consécutives en la
manière accoutumée de l’église, se sont unies par le sacré lien de mariage Pierre Antoine
DELHAY, originaire de Baudringhem, mais demeurant depuis plusieurs années dans la
paroisse d’Arques, fils d’Antoine et de Marie Anne DENIEL de Campagne séans de Wardrecq,
âgé de 30 ans, et de Marie Jeanne BAILLY, fille de feus Jean … (macs ou maco?) et de Marie
Jeanne PELF de cette paroisse, âgée de 27 ans ou environ, et n’aiant découvert ni du côté de
monsieur le curé d’Arques, ni du mien, aucun empêchement ni canonique ni civil, ont reçus
de moy curé soussigné la bénédiction nuptiale en présence d’Antoine DELHAY, père du
mariant, Pierre Joseph Dominique SELLIER, jeune homme du secours de Campagne, Pierre
François BAILLY, frère de la mariante, Estienne Joseph DELHAY, frère du mariant, lesquels
étants interrogés aussy bien que les mariant s’ils savoient lire et écrire, ont répondu tous le
savoir excepté la mariante, Pierre François BAILLY, Estienne Joseph DELHAY, et ont signés
avec nous et les autres mis leur marque le jour, mois et an que dessus de ce interpellé.
Baptême
Wardrecques, le 20/07/1722, j’ai, soussigné vicaire de la paroisse, baptisé Marie Jenne
Françoise BAILLY, fille légitime de jean et de Marie Jenne PELF ; le parrain a été Jean François
REAN, la marraine Marie Jenne CAINNE, lesquels ont signé l’an et jour que dessus.
Sépultures
Wardrecques, le 22/03/1788 est décédée administrée de tous les sacrements et le 23 a été
inhumé dans le cimetière de cette paroisse Marie Jeanne BAILLY, âgée de 66 ans, épouse de
Pierre Antoine DELEHAYE ; ont assisté à son enterrement son dit mari et Pierre Jh son fils
soussignés de cet interpellé.
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Wardrecques, le 7/9/1749, est décédé et le 9 inhumé dans le cimetière Jean BAILLY, veuf de
Parie Jeanne PEF, âgé d’environ 75 ans, manouvrier demeurant à Wardrecque, en présence
de Pierre François BAILLY, son fils, et de Pierre Jh MORELLE, manouvrier de ce lieu,…
Actes notariés (Gros des Notaires de St-Omer
Cm du 13/9/1681 (n° 135 – relevé d’Yves LEMAIRE)
(…) rente créée par Nicolas BRISBOUT de Wismes et Jacquelinne DUMINY sa femme, le
28/4/1673
Reconnaissance N° 39 le 10/10/1663 :
Alard et Nicolas BRISBOULT frères, demt le dit Alard à Arcques, et le dit Nicolas à Wismes,
propriétaires des immeubles affectés à la rente ci après
Obligation du 11/1/1653 (n° 218, relevé d’Yves LEMAIRE)
Nicolas BRISBOULT laboureur à Cantemerle paroisse de Wisme et Jacqueline DUMINY sa
femme ; à Phles JOLY labour à Houve ; une cavaille rouan
Transport du 2/4/1658 (n° 21, relevé d’Yves LEMAIRE)
Francois BOUTON naguères lieutenant d’Arcques ; à Nicolas MARCOTTE le jeune, marchand
brasseur en ceste ville et Damlle Péronne JOYEUX sa femme ; une rente créée par Robert
BRISEBOULT bocquillon à Arcques et Anne PICHON sa femme, à la caon de Robert DESMET
manouvrier au dit lieu et Francoise BRISSEBOULT sa femme, au profit de Francois BOUTON
cuisinier à Arcques et Catherine DEBROUX sa femme (père et mère du comparant, desquels il
est héritier), passée le 6/7/1632, déclarée sur Allard et Guille BRISBOUT enfants et hers des
dits feux Robert et Anne PICHON, le 22/2/1639, reconnue par Nicolas BRISBOUT labour à
Wismes fils et her des dits feux Robert et sa femme, le 4/12/1647.
Rente du 221/2/1626 (n° 529)
Robert DE SMIDT et Franchoise BRISSEBOULT, sa femme, Robert BRISSEBOUT, et Anne
PISSON sa femme, manouvrier, demt à Arques (…) reçu de Chrestienne LE COMTE, veuve de
Pierre SAUWIN, demt en cette ville (…) avec eux Nicolas BLONCROCQ, laboureur, demt au dit
Arcques
Reconnaissance du 15/10/1615 (n° 13)
Comparut en personne Jehenne DU FOUR, veuve demeurant en biens de feu Phles
BRISEBOULT en son vivant demeurant en la Comté d’Arques assistée de Robert BRISEBOULT1,
son beau-frère
Vente du 14/05/1609 (n° 30)
Jehan LABBE, charpentier, et Jossine SCODET, sa femme, demt en la Comté d’Arcques (...)
Robert BRISSEBOURCK, Franchine et Franchoise BRISSEBOURCK, frère et sœurs, enfants de
feu Pierre (...)
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Marque différente du Robert, figurant sur la rente de 1626.

