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Artois (branche CADART) - Fiche COBRICE
Ascendance de Jeanne COBRICE (Sosa2711), femme de François BOUTON
Génération 1
1 - Jeanne COBRICE
Génération 2
2 - Jérôme COBRICE †/1615
3 - Jenne THIRAN
Génération 3
4 - Jan COBRICE
5 - Robinette DUBOIS

Etymologie
Non trouvé.

Note
L’ascendance de Jeanne a été obtenue à partir de plusieurs actes du Gros des Notaires de St-Omer :
son mari, François BOUTON, assistait au contrat de mariage de sa sœur Anthoinette. A ce contrat, il y
avait aussi leur cousin Adrien. Ce dernier était fils de Robert LE GAY, marchand de draps de St-Omer,
et de Noëlle DOUILLET (Cm du 07/08/1602, n° 28, et transport du 07/01/1609, n° 46). Ce Robert LE
GAY était fils de Jehenne THIRAND, qui s’était remariée à Jacques CARPENTIER (Vente du
07/11/1588, n° 28). Le cousinage résulterait des THIRAND ; mais le lien n’a pu être établiu.

Actes du Gros des Notaires de St-Omer
Rente du 7/1/1664, n° 87, passé à Aire1 :
Pierre DAMIEN laboureur demt à Mollinghem et Anthoinette FLAIOLLET sa femme; de Mre
Jan Fhois PATTINIER pbre chanoine et Receveur général de l’église collégiale de St Pierre
d’Aire, autorisé de la part de Messieurs les Doyen chanoines et chapitre de la dite église;
deniers de la fondation de Sire Emanuel PEPIN pbre chanoine d’icelle église, deniers de la
distribution faite des biens de Jan DEFRANCE de Warnes, icelui propriétaire et occupeur avec
Jenne COBRICE veuve de Fhois BOUTON et Jan DUBOIS tous demeurants au dit Warnes, des
biens affectés à la rente créée par Jan COBRICHE et Robinette DUBOIS demeurants au dit
Warnes, au profit de la dite fondation.
Contrat de mariage du 07/05/1615 n° 102 :

1
2

Acte relevé par Yves LEMAIRE
Cet acte et les suivants ont été relevés par par Philippe DERIEUX
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MAHIEU Robert jeune homme à marier, assistée de Robert MAHIEU son père, Philippe
MAHIEU son oncle, Deryck DYETRE son bel-oncle, Jehan DESCAMPS aussi son bel-oncle et
Jehan REGNIER son cousin ;
COBRISE Anthoinette aussi jeune fille à marier, assistée de Jenne THIRAN veuve en
premières noces de Jerome COBRISE ses père et mère, Pierre COBRISE son frère,
Franchois BOUTON son beau-frère Jehan COBRISE son oncle, Sr Jacques BRUNNET
naguère échevin de cette ville de St Omer et Damlle Noelle DOUILLIET sa femme, ses
bons amis, Mre Adrien LE GAY licencié ès droit échevin moderne de cette ville, son
cousin.

Vente du 22/03/1586, n° 3
Michel DE FRANCE, bourgeois de cette ville de Saint-Omer, Nicole POULAIN, sa femme,
reçoivent la somme de 194 Florins de Jehan COBRICE, laboureur à Rincq, pour vente d’une
mesure 19 verges de terre à Cohen, suite au trépas de Robine DU BOIS, sa mère.
Vente du 20/11/1563 n° 16
Damlle Anthoinette BAUDELLE, veuve de feu Guillaume DU MAIRE, escuier, Sgr du Mollinet,
et Jehan DU MAIRE, escuier, Sgr dudit lieu, son fils aîné et héritier apparent ; 107 Florins
reçus de Jehan COBRICE demeurant à Rincq.
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