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Les GRIMBERT–- Artois
N°
d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

François GRIMBERT

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de
l'union

24/06/1625

Rebecques

Date de
décès

Lieu de
décès

Marie DUPONCHEL

Génération 1
1.

Catherine
GRIMBERT

2.

Jacques GRIMBERT

3.

Jean GRIMBERT

08/10/1600

Molinghem

01/1605

Molinghem

Anne DELALEAU
Louise MERLEN

Génération 2
2.1.

Anne GRIMBERT

3.1.

Louise GRIMBERT

1640

Dominique François
LELAID

11/01/1728

Blendecques

Nicolas DURIEZ

(Tableau issu de ma base Geneanet – chavx)

Validité des données : basée sur des actes BMS et des actes notariés

Notes
Les actes notariés, ci-dessous, montrent la présence des GRIMBERT à Pihem tout au long du 17ème siècle. Par contre, ils n’apparaissent pas sur les
cueilloirs et terriers du 16ème siècle.
François GRIMBERT et Marie DUPONCHEL, sa femme, étaient fermiers de la censse de Lespinoy, propriété des DE CROIX, en 1609 (voir acte notarié
ci-dessous). Ils résidaient auparavant à Molinghem où deux de leurs enfants sont nés, Catherine et Jacques. Ce dernier s’est marié à Rebecques à la
fille d’un fermier de ce village. Avant de devenir à son tour, en 1646, fermier de Lespinoy, Jacques était laboureur à Mametz (voir bail ci-dessous). Il
avait aussi résidé à Ecques où, en 1629, il a eu une fille Marie (voir ci-dessous le relevé de l’acte de baptême).
Un échange en 1649 fait apparaître que les GRIMBERT avaient des terres à Lillers, Or, le registre de centièmes de 1569 de Lillers comporte trois
DUPONCHEL et deux GRIMBERT1. Deux d’entre eux pourraient être les ancêtres de François GRIMBERT et de Marie DUPONCHEL.

Actes
Mariages
Rebecques, le 24/6/1625, (acte en latin) Jacobus GRIMBERT x Anne DELALEAUE (Témoins : Nicolas DELALEAUE, Franços GRIMBERT et Antoine
GRIMBERT et autres).
Sépultures
Blendecques, le 11/1/1723, est décédé de ce monde Anne GRIMBERT, veuve en premières noces de Guillaume LAY et en secondes noces de
Dominique LELAIT, âgée de 88 ans, administrée de tous les sacremens de notre mère le Ste église et ensépulturée dans la chapelle de la S. Vierge de
la paroisse de Blendecques le 13 de ce mois en la présence de son fils et de son gendre soussignés. Signatures de Jan GEUDEN (GOIDIN° et Jacques
LE LAIT.
Pihem, le 1/3/1684, est décédé de ce monde Anne LALIAU administré des sacrement de nre mère la Ste Eglise. Son corps est inhumé en l’église.
Baptêmes
Molinghem, janvier 1605 : Jacobus GRIMBERT filius Francisc… et Marye DU PONCHEL baptisqtus …. Susceptoris … Jacobus LALIAUE et Anne DE C….
Ecques, le22/4/1629, baptizata fuit infans nata ex Jacobo GRIMBERT et Anna DELALEAUE, coningibus hujus parochia, cui impos… nomem Marie.
Patrino fuerunt M. Francisco LE ROUX ex hac parochia etNataliaDELALEAU ex Rebecque.

Actes notariés (Gros de Saint-Omer)

Contrats de mariage
Cm du 27/1/1691 (n° 98 – relevé d’Yves LEMAIRE)



Guilleaume PIGACHE fils à marier, de feux Guilleaume et de Marie DELEPOUVE, de Biencques paroisse de Pihem, adsisté de Vencent, son frére,
(barré : Pierre) Anthoine et Guilleaume DELEPOUVE ses oncles ;
Anne GRIMBERT veuve de Dominicque LELEST, de Lespinoy paroisse de Pihem et Catherine LELEST sa fille à marier, assistée de Jacques LELEST son
frère, Jean GREUDIN (barré : mary) et Pétronelle HANNELAY sa soeur utéraine et de Jacques GRIMBERT son oncle ; époux : succession de sa mère :
terres à Pihem, Biencques

Cm du 18/4/1682 (n° 76 – relevé d’Yves LEMAIRE)


1

Jan GOIDIN jeune homme à marier, fils de feux Antoine et d’Anne LEBINDRE, de Blendecques, assisté de Jan BECLIN, son beau frère et d’André
LESTRANGE son cousin remué de germain ;

Pendant 5 ans, au lycée de Lillers, j’ai eu, comme professeur de mathématiques, Monsieur GRIMBERT
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Pétronelle Anne LAY jeune fille à marier de feu Guilliaume et de vivante Anne GRIMBERT, assistée de Dominicque LELAIT son beau père et d’icelle
GRIMBERT sa mère, François GRIMBERT laboureur à Lespinoy paroisse de Pihem et de Jacques GRIMBERT, du dit lieu, ses oncles

Cm du 23/6/1675 (n° 76 – relevé d’Yves LEMAIRE)



Pasquier DEMARLE relict de Cécille BEAUVOIS, de St Quentin lez Aire, assisté de Jean et Grégoire DEMARLE ses frères et de Pierre BRUNEL son oncle
;
Franchois GRINBERT laboureur à Lespignoy paroisse de Pihem, Margte BULTEL sa femme et Anne GRINBERT leur fille à marier ; époux : biens à St
Quentin ; il doit aux 2 enfants qu’il at retenu de la dite BEAUVOIS pour leur part délaissés par icelle BEAUVOIS leur mère.

Cm du 24/5/1670 (n°78 – relevé d’Yves LEMAIRE)



Jean GRINBERT charpentier à Lumbres;
Lamberte LEBLAN veuve de Robert CARON de Lumbres (…)

Cm du 9/3/1667 (n° 64 – relevé d’Yves LEMAIRE)



Jacques GRINBERT laboureur à Lespignoy paroisse à Pihem et Anne DELALEAUE sa femme et Jacques GRINBERT leur fils à marier, assisté de
Franchois GRINBERT son frère et de Dominicque LELAID son beau frère;
Pierre DELEPOUVE mayeur de Bilcque, y demt, Antoinette TARTAIRE sa femme et Marie DELEPOUVE leur fille à marier; épouse: terres à Bilcq et
Helfault.

Cm du 4/1/1659 (n° 72 – relevé d’Yves LEMAIRE):




Pérone FRANCOIS veuve en premières noces de Henry LAY et Guillaume LAY son fils à marier, demeurant à Helfaut, assisté de Mre Guillaume LE
FRANCOIS avocat au conseil d’Artois et conseiller second de la ville de St Omer, son oncle maternel et de Phles TAILLEUR mayeur de Helfault, son bel
oncle ;
Jacques GRIMBERT laboureur à l’Espinoy paroisse de Pihem et Anne LALEAUE sa femme et Anne GRIMBERT leur fille à marier, assistée de François
GRIMBERT son frère germain et Nicolas DURIETZ son cousin.

Cm du 16/3/1652 (n°55 – relevé d’Yves LEMAIRE)



Franchois GRENBERT jeune homme à marier de l’Espinoy paroisse de Pihem, assisté de Jacques GRENBERT, Anne DELALEAU ses père et mère et Jan
DE BONNIERE son cousin ;
Marguerite BULTEL jf à marier, assistée de Vinchent BULTEL bailli d’Inguehem et Guillemette VASSEUR ses père et

Cm du 20/4/1637 (n° 5 – relevé d’Yves LEMAIRE)



Phles GRIMBERT (Flipe GRENBERT) laboureur en ceste ville, assisté de Phles DUFRESNE manouvrier en icelle
Jenne WAVRANS veuve de feu Marcq LE KEIZE, assistée de Anne TEURE sa commère

Cm 19/05/1620 (n°55 – relevé de Philippe DERIEUX)



GRIMBERT Jehan, jeune homme à marier, assisté de Franchois GRIMBERT et Marie DU PONCHEL ses père et mère et Anthoine GRIMBERT son frère,
tous demt à la cense de Lespinoy;
MERLENG Loyse, jeune fille à marier, assistée de Jehan MERLENG et Marie COLLART ses père et mère, Nicaise COLLART son oncle et Pierre
MERLENG son frère, tous demt à Wiserne.

Cm du30/05/1609 (n°27 – relevé de Philippe DERIEUX)



CALLARD Jehan (…);
DU PUICH Marye, fille à marier, assisté d'Anthoine DU PONCHEL laisné son oncle, Anthoine DU PONCHEL le josne, bailli de Nedonchel son cousin,
Franchois GRIMBERT censier de Lespinoy aussy son cousin.

Autres actes notariés
Partage du 15/2/1729 (n°2)
Comparurent en leurs personnes Jean GEUDIN, bailli des Dames de Blendecques, y demt, mari et bail d’Anne Pétronnele LAY, fille te here en partie
de feue Anne GRIMBERT, Liévin et Pierre Joseph LELAIT, majeurs, demt à Pihem, se faisant et portant fort de leurs frères et sœurs enfants et
héritiers de Jacques LELAIT, icelui fils et her de ladite feue Anne GRIMBERT, Guillaume DELEPOUVE, laboureur, demt à Bienque et Marie LELAIT, sa
femme, icelle fille et héritière de ladite GRIMBERT, Guillaume PIGACHE, pareillement laboureur audit Bienques, et Catherine LELAIT, sa femme, icelle
fille et here de ladite feue GRIMBERT, Pierre François Allexis et Louis François LELAIT demt à … et Luc VAILLANT, manouvrier, demt à Inghem, mari et
bail de Marie Barbe LELAIT (…) les dits LELAIT, enfants et hers de François LELAIT, icelui, fils et her de la dite GRIMBERT, et reconnurent, les
comparants qu’il leur est échu après le trépas de ladite GRIMBERT plusieurs parties de terre, tant jardin que labeur, séantes tant au terroir de
Bienque, Pihem et Helfaut, dont le tout est demeuré indivis jusqu’à présent et désirant en jouir séparément, ont fait le partage et division des biens
comme s’ensuit (…)
Vente du 14/11/1699 (n°238)
Guillaume MERLEN, manouvrier, demt à Helfaut, et Péronne DOURLEN, sa femme / Reçu comptant de François GRIMBER, laboureur, demt à
Lepinoy, paroisse de Pihem
Vente du 17/10/1699 (n° 345)
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Robert François BART, pbre chanoine de l’église collégiale de St Barthélémy en Béthune, y demt, Christophe BART, laboureur, demt à Renescure,
Joachim MACREL, demt au dit Renescure, et Isabelle BART, sa femme, Adrien DOURLEN, demt à Lespinoy, paroisse de Pihem, et Anne Louise BART,
aussi sa femme / Reçu comptant de Jacques GRIMBERT, laboureur, demt à Lespinoy (…) terre à Lespinoy
Partage du 22/2/1687 (n°2)
Prise et partage faite entre François GRIMBERT, bailli de Lespignoy au village de Pihen, Jacques GRIMBERT, laboureur, Dominicq LE LET, Anne
GRIMBERT, sa femme, fermiers de la censse dudit Lespinoy, tous demeurant audit Lespinoy de toutes les maison, jardin et terres séantes en terroirs
du dit Pihem, Helfaut, Wizernes et pays allenviron à eux échus par les trépas de Jacques GRIMBERT et Anne DELALEAU, leur père et mère (…)
Bail du 10/7/1670 (n°467 – relevé d’Yves LEMAIRE) :
Messire Jacques DE WALLEHE Chlr, Seigr d’Arquengoult, l’Espinoy, Loeulline, Escardes ; à Dominicque LELAIS laboureur à l’Espinoy paroisse de Pihem
et Anne GRIMBERT sa femme; la place et censse du dit l’Espinoy; (barré: aussi comparu Jacques GRIMBERT laboureur au dit Espinoy, père de la dite
Anne, caution).
Procuration du 19/10/1669 (n°22 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Jacques GRINBERT laboureur à Lespinoy et Noel DELOBEL bailli de Coubronne à Racquinghem, tuteurs d’Anne Pétronille LAY fille mineure et here de
feu Guille
Bail du 15/12/1666 :(n°22 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Jacques GRIMBERT laboureur à Lespinoy paroisse de Pihem et Anne DELALEAU sa femme; à Jacques GRIMBERT leur fils, laboureur à Bilcques; une
censse amazé de maison, grange et estables, jardins et terres à Pihem, pour lui et Marie DELEPOUVE sa femme.
Vente du 23/10/1666 (n°63 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Pierre GRINBERT manouvrier à Samette paroisse de Lumbres et Louise DE CLETY sa femme
Obligation du 23/2/1661 (n°212 – relevé d’Yves LEMAIRE) :
Jacques GRIMBERT laboureur et cordonnier demt aux Moullins le Comte lez la ville d'Aire et Marie DE LE CUISINE sa femme;
Bail du 24/10/1660 (n° 84 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Jan DELATTRE, Jacques GRINBERT et Franchois DELATTRE, laboureurs au Molin de Conte paroisse de St Quintin lez Aire
Transaction du 31/3/1658 (n° 13 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Pierre GRIMBERT et Nicolas DURIETZ et Louise GRIMBERT sa femme, de Bilcques, les dits Pierre et Louise GRIMBERT enfants hers de feux Jean et de
Louise MERLEN ;
Rente du 24/1/1658 (Reconnaissance) – (n° 68 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Jean HOLQUIN laboureur à Ligne paroisse de Rocquestoir et Marie GRINBERT sa femme, icelle fille et here de feux Antoine et d’Antoinette
DEGUISNES ; rente créée au profit de Jean VIDELAINNE bourgeois marchand en ceste ville, par les dits feux Antoine GRINBERT et Antoinette
DEGUISNES sa femme, à la caution de Franchois GRINBERT et Marie DUPONCHEL sa femme, le 18/12/1628 (…)
Bail du 5/6/1655: (n°316 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Damlle Jenne QUEVAL femme délaissée de Jaspart ODET, demte à St Omer ; à Nicolas DURIETZ laboureur à Bilcques et Louise GREMBERT sa femme ;
une place et censse : jardin, bois et terres à Bilcques, Heuringhem
Procuration du 22/3/1652 (n° 42 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Jean et Adrien GREMBERT fréres, d’Aire (… ?)
Divers (Indemnité) du 1/5/1651 (n° 55 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Jean GREMBERT laboureur à Lumbres, mary de Catherinne OLIVIER, fille et here de feu Jean, et Marie OLIVIER fille et here du dit Jean, du dit lieu (...)
Vente du 23/1/1652 (n° 73 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Pierre GRIMBERT jeune homme à marier de Bilques, âgé de 23 ans, (barré : Eloy DU) Nicolas DURIETZ labour au dit lieu et Louise GRIMBERT sa
femme ; à Jacques GRIMBERT demt à la censse de Lespinoy poisse de Pihem et Anne DELALEAU sa femme ; terres à Pihem et Helfaut
Échange du 11/12/1649 (n°1 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Jacques GRIMBERT fils de feu François et Marie DUPONCHEL, demt à la censse de Lespinoy proche de Pihem, Pierre GRIMBERT fils de feux Jean et
Louyse MERLEN, de Bilques, Nicolas DURIETZ et Loyse GRIMBERT sa femme, fille des dits feux Jean GRIMBERT et Louyse MERLEN, de Bilques ; le dit
Jacques GRIMBERT laisse au dit Pierre GRIMBERT, des terres au « Rieu » près de Lillers, le dit Pierre laisse à icelui Jacques, des terres à Pihem ; les
dits Nicolas DURIETZ et sa femme, ont laissé au dit Pierre GRIMBERT, des terres au dit « Rieu », et promis céder des terres à Pihem.
Bail du 21/2/1646 (n° 35 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Jacques DE CROIX escuier Sr de La Mannardrie et Damlle Marie DE CROIX, et pour Claude DE CROIX escuier Sr des Mourquainnes ; à Jacques
GRIMBERT labour à Mametz et Anne LALLIAU ; la place et censse de « Lespignoy »,... de payer aux pauvres de l’église d’Helfault et à la table des
pauvres de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville, … un obit en l’église de Pihem pour le salut de l’âme de feu Wallerand DE CROIX et autres
parents défunts des dits bailleurs.
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Obligation du 17/9/1645 à Aire : (n° 235 – relevé d’Yves LEMAIRE):
Loys LAY fils Jehan, labour à Lignes poisse de Rocquestoir et Anthoinette DEGUISNES sa femme ; à Nicolas DURIETZ labour au dit Lignes ; de prêts ;
de payer au dit Nicolas DURIETZ et Pierre GRIMBERT son beau frère
Rente du 10/7/1638 à Aire (n° 104 – relevé d’Yves LEMAIRE):
Gilles DENGHUEM laboureur à Pihem, de Jean GRIMBERT laboureur au Bois poisse de Pihem
Reconnaissance du 27/4/1638 (n° 66 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Phles et Andrieu GRIMBERT demt, le dit Phles en ceste ville et le dit Andrieu à Gravelinghes, Phles DUFRESNE de ceste ville, et Jenne GRIMBERT sa
femme, Pierre LOMME de Gravelinghes et Antoinette GRIMBERT sa femme, les dits GRIMBERT tous enfants et hers de défunts Antoine GRIMBERT et
Baltazinne DUPONCHEL. Au profit de Melchior DE LA VIGNE curateur aux biens vacants de feu Mre Robert SAUVAGE, licencié es droit; rente créée
par les dits feux, leurs père et mère, au profit du dit SAUVAGE, à Lillers le 24/3/1600.
Transport du 08/05/1609 – Aire (n°60)
Adrien GRIMBERT, greffier des Inventaires de cette ville d’Aire, cohéritier de Barbe DE LE VAL (…)
Transport du ‐ 15/09/1609 (n° 65)
(…) Franchois GRIMBERT, laboureur demeurant à la place et censse de Lespinoy, naguère tuteur et avoué de la dite Marie DU PUICH (...)
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