Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les THIBAUT
Lignées de Jenne, Marie et Catherine THIBAUT (Sosas 1305, 3817 et 11113, Générations 11, 12 et 14)
1a.
1b.
2ab.
2c.
3.
4.

Marie THIBAUT
Jenne THIBAUT
Liévin THIBAUT
Catherine THIBAUT
Mahieu THIBAUT
Jehan THIBAUT

x
x
x
x
x

Jean DUPLOUY
Jacques CLEUET
Jacqueline COCQUEMPOT
Raphael MAMETZ
Marguerite DE CREHEN

Filiation de Marie THIBAUT (Sosa 28973 – Génération 15 )
1.
2.

Marie THIBAUT
Jehan

x Arthus COPIN
THIBAUT
Marguerite FLECHIN

Variantes du patronyme
TIBAUT, TIBAULT, THIBAULT, THIEBAULT....
Origine du patronyme
Etymologie germanique : "theud", peuple et "bald", hardi.
Nom de Saint? (Voir les différents saints ayant porté ce nom sur le site de l'Eglise Catholique
de France http://nominis.cef.fr/)
Notes
1. La première hypothèse sur Marie THIBAULT fut qu'elle était née en 1640 à Pihem de Liévin et
de Françoise DELANNOY. Cette Marie était, en fait, sa nièce. L'erreur que j'avais commise ou
reprise d'une autre généalogie perdure aujourd'hui dans un certain nombre de généalogies
et de publications.
(Cette erreur se retrouve, entre autres, sur le site des mormons sur lequel j'avais déposé
mon ascendance http://www.familysearch.org/Eng/Search/frameset_search.asp. A noter
aussi sur ce site une autre généalogie avec la même erreur et THIBAULT orthographié
SPIBAULT.)
2. Marie THIBAUT s'est, en effet, mariée en 1646 avec Jean DUPLOUY et a donné naissance en
1647 à Remilly-Wirquin à Pierre DUPLOUY. Elle ne peut donc être la fille de Françoise
DELANNOY née en 1640 (et non en 1620 ou 1630, comme certains l'ont écrit...)
3. Les relevés d'Yves LEMAIRE font apparaître plusieurs Liévin THIBAULT, dont la
reconnaissance n° 36 de 1666 où Liévin et Jacqueline COCQUEMPOT, sa femme, sont caution
pour Jenne THIBAULT, mari de Jacques CLEUET, probablement leur fille.
4. Une seconde reconnaissance, n° 51 de 1643, concerne une reconnaissance d'une rente créée
en 1565 par Jan DE WAVRANS et Franchois DE COCQUEMPOT et reconnue en 1638 par Liévin
THIBAUT, père du Liévin. Ce dernier, laboureur à Pihem, comparaît en 1643 pour reconnaître
cette rente.
5. Trois Liévin THIBAULT se sont succédés: Liévin et Françoise DELANNOY, qui, après la
naissance de Marie à Pihem, se sont établis à Inghem) ont aussi appelé l'un de leurs enfants,
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6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Liévin. Françoise était veuve de Simon BOUVART, décédé après le 4/3/1636 (reconnaissance
n° 88 du 29/3/1681).
A noter aussi un acte de 1652 (Divers -Renonciation - n° 50) où un Liévin THIBAULT apparaît
comme veuf de Jehenne JOLLY, elle-même veuve d'un ALHOY.
Dans les comptes relatifs au Camp DELECOURT, il apparaît entre 1601 et 1636, un Liévin
THIBAULT, fils de Mahieu. Il s'agit probablement du père de Marie et de Jenne.
Un rapport de Mahieu THIBAUT, couvreur d'étain, apparaît dans le terrier des années 15501580 conservé aux Archives Départementales du Nord.
Le terrier de 1530 de la bibliothèque de Saint-Omer (série 1G) comporte deux Jehan
THIBAULT. Mahieu devrait être le fils de Jehan, huberdier. Une partie de ses biens sont, en
effet, dévolus à Liévin THIBAULT.
Dans un registre de comptes de la Bourse Commune du Chapitre de St-Omer pour l’année
1552 (Série 2G), chapitre des rentes de Pihem, un article relatif à sa femme précise ‘à cause
de sa femme, par avant la veuve et les hoirs de Jehan THIBAUT Hubertier’, d’hoù l’pothèse
que Catherine est sœur de Mahieu.
Autre THIBAUT trouvée : Marie THIBAUT, femme d’ArtHUS COPIN et fille de Jehan et de
Marguerite FLECHIN. Cette filiation est du registre de Werps 2G2271 (aRchives du chapitrede
St-Omer. Le lien entre les deux Jehan n’a pu être établi : il y a en effet les rapports de deux
Jehan TIBAULT dans le terrier de 1530 ; le premier, dit Nouel, détient 19 articles ; le second,
dit Huberdier, déclare 17 articles.
Centièmes de 1569 : de nombreuses occurrences, dont Gilles à Clairmarais, Baudin et Oultre
à Arques et Allard à Hallines (les centièmes de Pihem n'ont pas été retrouvés).

Données
•

•

•
•

Relevés du Gros de Saint-Omer par Yves LEMAIRE, dont
o Reconnaissance n° 51 du 8/11/1643
o Reconnaissance n° 36 du 20/1/1666
o Reconnaissance n° 6 du 14/7/1671
o Reconnaissance n° 16 du 28/10/1681
o Reconnaissance n° 88 du 29/3/1681
o Reconnaissance n° 47 du 13/12/1682
o Reconnaissance n° 15 du 18/11/1690
o Rente n° 38 du 5/3/1659
o Cm n° 56 du 24/6/1651
o Divers (Renonciation) n° 50 du 20/3/1652
o Relevés du Gros de Saint-Omer par Philippe DERIEUX, dont
o Reconnaissance n° 15 du 04/11/1562
Autres actes du Gros, dont
o Rente n° 130 du 26/05/1625
o Actes et documents numérisés
o Acte de Marie THIBAULT, fille de Françoise DELANNOY
o Rente n° 130 du 26/05/1625
Pages du cueilloir de Pihem – 1530
Registre aux werps 2G2271
Fiche modifiée le 21/09/2018

