Les GRIMBERT
Complément

Les actes notariés du Gros des Notaires de St-Omer, permettent de remonter au couple François
GRIMBERT x Marie DUPONCHEL , parents de Jean et de Jacques GRIMBERT. Ce couple
Le transport du 15/09/1609 indique François GRIMBERT demeurait en la cense de Lespinoy ; mais, les
recherches sur Pihem ne font pas apparaître des GRIMBERT au 17ème siècle. Un acte notarié, un
échange en date du 11/12/1649, fait apparaître que les GRIMBERT avaient des terres à Rieux, un
hameau de Lillers1, ce qui oriente les recherches sur Lillers. Par ailleurs, l’acte de baptême de Jacques
a été retrouvé dans les BMS de Molinghem, une commune peu éloignée de Lillers
Au-delà, les seules sources que nous avons trouvées sont les BMS de Lillers, un terrier de Lillers
conservé aux Archives Départementales du Nord (cote : B16059) et les registres des centièmes du
comté d’Artois, ainsi que deux lettres de rémission

BMS de Lillers
Les actes les plus anciens sont de 1589. Il a été procédé à une recherche des actes relatifs aux
GRIMBERT pour recenser ceux dans lesquels des GRIMBERT étaient cités.
d’où les actes suivants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1593 : mariage de Vincent GRIMBERT et de Françoise DELATTRE
1604 : mariage de Jean GRIMBERT et d’Agnès LA GRANDE
1593 : baptême d’Anne, fille de Robert GRIMBERT et d’Anne DU HAMEL
1595 : baptême de Franchois, fils de Vincent GRIMBERT et de Françoise DELATTRE
1595 : baptême d’Anthoine, fils de Robert GRIMBERT et d’Anne DU HAMEL
1596 : baptême d’Anthoinette, fille de Gauwin? GRIMBERT et de Marie GALLANDE
1596 : baptême de Philippe, fils d’Anthoine GRIMBERT et de Baltazine DUPONCHEL
1598 : baptême de Marguerite, fille de Robert GRIMBERT et de Frémine DE LIGNY
1599 : baptême d’Anthoinette, fille de Anthoine GRIMBERT et de Baltazine DUPONCHEL
1601 : baptême de Marie, fille de Robert GRIMBERT et de Frémine DE LIGNY
1603 : baptême d’André, fils d’Anthoine GRIMBERT et de Baltazine DUPONCHEL
1603 : baptême d’Anthoine, fils de Robert GRIMBERT et de Frémine DE LIGNY, parrain :
Anthoine GRIMBERT
1619 : fiançailles et mariage et naissance de Philippe GRIMBERT et d’Adrienne VISAIGE,
témoin : Robert GRIMBERT

ce qui donne les familles suivantes
•
•
•
•
1

Anthoine GRIMBERT x Baltazine DUPONCHEL
Jean x Agnès LA GRANDE
Gauwin GRIMBERT x Marie GALLANDE
Philippe GRIMBERT x Adrienne VISAIGE

Mon père avait acheté, juste avant sa retraite, une maison à la sortie de Lillers, en direction de Rieux.

•

Robert GRMBERT x Anne DU HAMEL xx Frémine de LIGNY

Vincent GRIMBERT x Françoise DELATTRE
(Concernant Robert, il est supposé que veuf d’Anne DU HAMEL, il se remarie à Frémine DE LIGNY).

D’autres actes sont relatifs aux couples suivants
•
•
•
•

Anthoinette GRIMBERT, mariée à Vincent RAPINEL
Françoise GRIMBERT, mariée à Jacques MENU
Isabelle, mariée à Charles CARDON
Jenne GRIMBERT, mariée à François D’ARTHOIS

Sont aussi cités en 1589 Jean GRIMBERT comme parrain, et en 1602, Catherine GRIMBERT, comme
marraine de Catherine MENU , fille de Françoise GRIMBERT.
D’autre part, dans les BMS de Busnes, il apparaît trois actes de baptême de Jacques GRIMBERT et
d’Anne DESPRETZ entre 1604 et 1612 et d’un enfant de Philippe et d’Adrienne VISAIGE, Jacques 1621.
A noter que dans les Notaires de Lillers relevés par D. BOUQUET, figure l’acte suivant
4E97/283 - folio 112 Verso - 2/12/1689 - transaction
Jean BAYART laboureur demeurant au hameau de la Micquerie paroisse de BUSNES - Jacques
GRIMBERT et Anne GRIMBERT demeurant savoir ledit GRIMBERT audit lieu et ladite Anne au
hameau de Canteraine paroisse de LILLERS (concerne la succession d’Adrienne VISAGE, mère
commune aux deux parties, veuve en premières noces de Philippe GRIMBERT.
Ce Philippe, décédé avant sa femme, Adrienne VISAIGE, ne peut donc être le fils d’Anthoine et de
Baltazine DUPONCHEL, né en 1596 qui se marie en 1637 à St-Omer avec Jeanne WAVRANS.

Dans le Gros des Notaires de St-Omer, un acte, une reconnaissance en date du 27/7/1638 cite quatre
enfants du couple Anthoine GRIMBERT x Baltazine DUPONCHEL : Philippe, Andrieu, Antoinette et
Jenne (les actes de baptême de Philippe et d’Anthoinette ont été retrouvés dans les BMS de Lillers).

Les données des BMS ne permettent de relier Franchois GRIMBERT aux différents GRIMBERT figurant
dans ces BMS, à l’exception qu’Anthoine est comme François marié à une DUPONCHEL.

Le terrier de Lillers2 (1565 – B16059 – AD 59)
Ce terrier3 comporte
a) 9 articles détenus par Anthoine GRIMBERT, dont 8 à cause de sa femme, Jenne WATRELOT et un
par achat.
1. Folio 5 – verso : Anthoine GRIMBERT à cause de sa femme, Jenne WATRELOT, pour 0,5
mesure de pré au dit lieu (…)
2. Folio 11– recto : Anthoine GRIMBERT à cause de sa femme, Jenne WATRELOT, pour 7
quartiers 9 verges de terre au dit lieu (…)
3. Folio 12 – recto : Anthoine GRIMBERT à cause de sa femme, Jenne WATRELOT, pour 6
quartiers 3,25 verges de terre au dit lieu (…)
4. Folio 12 - recto : Anthoine GRIMBERT à cause de sa femme, Jenne WATRELOT, pour 5.5
quartiers 3 verges de terre au dit lieu (…)
5. Folio 14 - verso : Anthoine GRIMBERT à cause de sa femme, Jenne WATRELOT, pour 3
quartiers 5 verges de terre listant d’amont à son manoir (…)
6. Folio 16 - verso : Anthoine GRIMBERT, par achat à Balthazar DE LATTRE pour 1 mesure (…)
7. Folio 17 - verso : Anthoine GRIMBERT à cause de sa femme, Jenne WATRELOT, pour 47
verges de terre au dit lieu, listant vers soleil à Marguerite WATRELOT (…) aboutant d’amont
au Sieur DECROIX, conseiller au Conseil d’Arthois. (…)
8. Folio 17 - verso : Anthoine GRIMBERT à cause de sa femme, Jenne WATRELOT, pour 3
quartiers 6,25 verges de manoir non amazé (…)
9. Folio 19 - recto : Anthoine GRIMBERT à cause de sa femme, Jenne WATRELOT, pour 6,5
quartiers de manoir amazé au dit lieu (…)
soit en tout près de 9 mesures
b) 2 articles détenus par Gauwin GRIMBERT
1. Folio 14 - verso : Gauwin GRIMBERT, d’achat à Anthoinette THERY pour 1 mesure 0.5
quartier(…)
2. Folio 17 - verso : Gauwin GRIMBERT, d’achat à Pierre LENGLET pour 0,5 mesure 16 verges (…)
soit un peu moins de 3 mesures.
c) 4 articles détenus par Fremine CHEVALIER, veuve de Jean GRIMBERT,
1. Folio 9 – recto : Fremine CHEVALIER, veuve de Jean GRIMBERT, par achat, 3,5 quartiers par
achat
2. Folio 15 -verso :- Fremine CHEVALIER, veuve de Jean GRIMBERT, et les enfants du dit feu, 1
mesure
3. Folio 16 * verso : Fremine CHEVALIER, veuve de Jean GRIMBERT, par achat, 1 mesure
4. Folio 21 – recto : Fremine CHEVALIER, veuve de Jean GRIMBER, par achat, 3 quartiers de
francq manoir et 0,5 mesure par achat
soit un peu plus de 4 mesures
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Dans le même registre, figure aussi un terrier de Busnes, qui mentionne un Pierre GRIMBERT, possédant une
parcelle de 43 verges).
3
Ce terrier(environ 70 pages) ne concerne qu’une partie du terroir de Lillers.

Et, dans les listes et abouts d’un article de Jehan BOUQSIN (folio 21 verso), il est mentionné les hoirs
de Jehan GRIMBERT .

Anthoine GRIMBERT apparaît détenir plus de terres que Gauwin GRIMBERT, ce dernier pouvant être
celui qui est marié dans les BMS à Marie GALLANDE et père d’Anthoinette (B : 1596).
Or, l’échange en date du 11/12/1649, entre Jacques GRIMBERT, fils de François et Marie DUPONCEL,
et les enfants de son défunt frère Jean, Pierre et Louise GRIMBERT, cette dernière étant mariée à
Nicolas DU RIETZ, concerne 9 quartiers du terroir de Rieux
Le dit Jacques GRIMBERT a laissé et par ces présentes délaisse au pur et singulier profit de
Pierre seul le nombre de 6 quartiers de terre à labeur en plusieurs pièces situées au terroir de
Rieu près de Lillers dont les grandeurs, listes et abouts le dit Pierre se tient content, lequel
Pierre en cette faveur et considération a en réciproque délaissé et délaisse à icelui Jacques le
nombre de pareilles terres à labeur situées au terroir de Pihem et de quoi ensemble, listes et
abouts le dit Jacques se tient content. Ce fait, ledit Nicolas et sa femme ont aussi délaissé et
délaissent au pur et singulier profit du dit Pierre GRIMBERT acceptant 3 quartiers de terres
situées en plusieurs pièces au dit terroir de Rieu dont les listes et abouts icelui Pierre se tient
content, … et promet par ces présentes par ces présentes de , quand requis sera, lui céder et
exporter pareille quantité de terre en terroir de Pihen et pays à l’environ (…)
Jacques GRIMBERT et son frère Jean n’étaient pas les seuls héritiers de François leu père et du père
de ce dernier.

Il est difficile de déduire de qui François est le fils, Antoine, Gauwin ou feu Jean. Gauwin pourrait être
celui qui dans les BMS de Lillers, est marié à Marie GALLANDE et père d’Anthoinette née en 1596

Les centièmes de 15694

Dans le Répertoire des noms de personnes artésiens en 1569 édité par le Centre d’Etudes
Généalogiques du Pays des 7 vallées, , la liste de contribuables de la communauté de Lillers
comporte les noms suivants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Adrien DUPONCHEL
Estienne DUPONCHEL
Antoine DUPONCHEL (laboureur)
Antoine GOMIBERT
Jean GOMIBERT
Gauwain GOMIBERT (GRAIMBERT)
Antoine GRIMBERT
Jean GRIMBERT

Registre consultable sur le site en ligne des Archives Départementales du Pas-de-Calais

Le registre des centièmes comporte un peu plus d’informations qui ont été relevées pout les
contribuables ci-dessus (chacun des tems est précédé par le numéro de vue sur le site Internet des
Archives Départementales du Pas-de-Calais).
3 - Déclaration des maisons occupées par des louagiers sans terres à labeur
11 Adrien DUPONCHEL,
en censse de Vincent HAUWEL  1 m de manoir amazé de grange et étable
13 – Déclaration des maisons et des terres occupées par louagiers …
50 Gauwain GOMIBERT,
en censse de Monsieur de Lespinoy, demeurant à Saint-Omer  4 mesures
de terre de jardinage dit lieu de Rieu et 36 mesures en plusieurs pièces ;
en cense de Christophe DUHUS  7 mesures de terre au dit lieu
51 Antoine DUPONCHEL, laboureur au Taillich
en censse de Damoiselle Gabriel de MAGNICOURT de Werchin  la place du
Taillich, manoir de 20 mesures 20 verges, 110 mesures de terres à labeur.
55 Jean GRIMBERT
en cense de la veuve Pierre DUFOSSE  ‘4,5 mesures de terre séantes au
Rieu ;
en censse de Grant REGNAULT  2,25 mesures ;
en censse de Damoiselle Isabeau COURONEL,  ? 29 mesures ?? au dit lieu
de Rieu
57 Antoine GOMIBERT
en censse de Pasques WATRELOT, 3 mesures de terres séantes es haie de
Lillers ;
de Antoinette WATRELOT  5 quartiers de manoir amazé d’une grange et
étables séant au Rieu avec 6,5 mesures de manoir amazé d’une grange et
étables en plusieurs pièces tant du côté des haies que de la Ville ;
en censse des enfants Philippe WATRELOT  6 mesures
an censse des enfants Bon MIRET  5 mesures
en censse de Philippe WATRELOT 3 mesures
en censse de Rasset de SAILLY  3 mesures
en censse de Antoine DE LE CLITTE  11 quartiers
60 Jean GOMIBERT,
en censse de Jenne de BAUDIN  7 quartiers de manoir amazé de grange et
0,5 mesure de terre
de Pierre SAUVAIGE  1,5 quartier de terre
77 – Déclaration des propriétaires occupant maisons sans y avoir terres
90 – Déclaration des maisons et terres occupées par les propriétaires
116 Antoine GRIMBERT
 6 quartiers de manoir amazé, 5 quartiers de manoir non amazé, 0,5
mesure de pré, 6 mesures de terre
117 Estienne DUPONCHEL a déclaré au village de Gonnehem en lieu de sa paroisse
le rapport de 1 mesure de hauwis et 9 mesures de terres à labeur séant en
cette paroisse de Lillers
117 Gauvain GRAIMBERT
 6 mesures en plusieurs pièces
118 Jean GOMIBERT

 1 mesure de manoir amazé et 3 mesures de terres à labeur séantes à
Burbure et au Buisson de Le Luwe
124 – Déclaration des censses et fermes appartenant à sa Majesté Royale et à Monseigneur
le duc d’Arscot
128
Jean GRIMBERT
 1,125 mesure et 2 mesures
Une difficulté est le patronyme GOMIBERT5. Comme le registre n’est pas l’original, établi le 3 avril
1570, mais une copie datant du 10/09/1721, effectuée à partir d’une autre copie du 10/101/1584. Il
se pourrait que ce soit une erreur de transcription , le scribe ayant lu GOMI(BERT) au lieu de
GRIM(BERT).
Ce registre comprend 5 chapitres distincts, eux-mêmes subdivisés en zones géographiques distinctes
(le Vieux-Marché, Rieu, Hurionville, le Mainsecq…) (
3- Déclaration des maisons occupées par des louagiers sans terres à labeur
13 – Déclaration des maisons et des terres occupées par louagiers …
77 – Déclaration des propriétaires occupant maisons sans y avoir terres
90 – Déclaration des maisons et terres occupées par les propriétaires
124 – Déclaration des censses et fermes appartenant à sa Majesté Royale et à Monseigneur
le duc d’Arscot
Un contribuable peut apparaître dans deux chapitres s’il est propriétaire et louagier. C’est le cas
d’Antoine et Gauwain GRIMBERT. Dans la seconde section, il apparaît un Jean GRIMBERT et un Jehan
GOMIBERT, alors que dans la quatrième, il n’apparaît qu’un Jean GOMIBERT. Notre interprétation,
une homonymie : deux Jean GRIMBERT distincts, l’un habitant Rieux (louagier) et l’autre le Mainsecq6
(louagier et propriétaire).
Le seul des trois DUPONCHEL mentionnés est propriétaire. Il s’agit d’Estienne qui indique qu’il a
déclaré ses biens à Gonnehem, où il figure effectivement sur la liste des contribuables.
Antoine GRIMBERT tient en cense des biens de Pasques, Anthoinette et Philippe WATRELOT. Le
premier WATRELOT apparaît sur le registre d’Auchel et le troisième devrait être celui figurant sur le
registre de Bruay7 .

Lettres de rémission
Dans l’inventaire de registres de la chambre des Comptes de Lille (Archives Départementales su
Nord – Série B) par l’abbé DEHAISNES figurent dans un registre de l’année 1554 ( B1765) deux
lettres de rémission concernant des GRIMBERT :
à Jean Grimbert, de Busnes, à Jean Grimbert, homme de guerre sous e capitaine Binot à
Lillers, qui blessa mortellement, durant a nuit, son cousin Thonin Delerue, en qui il avait cru
voir « ung ennemy franchois »

5

Une seule occurrence sur Geneanet, Barbe GOMIBERT, mère de Marie Anne COLIN, née le 27/09/1718 à
Lunéville.
6
orthographié le Mainsept sur le registre.
7
Auchel et Bruay ne sont pas très éloignés de Lillers

La transcription d’une des lettres par Jean-Marc DISSAUX a été publiée par Alpha (numéro 19 – juin
2001). Jean-Marc DISSAUX ne lit pas Jean GRIMBERT, mais Jean GOMBERT. Ci-dessous le résumé de
la lettre
Le suppliant a mortellement blessé Jehan DUCROCQ, son cousin d’un coup de rapière sur la
tête à la suite d’une querelle survenue le vendredi 25 novembre 1552 à Busnes, à la sortie
d’un cabaret.
(Le résumé est suivi de la transcription ; Jehan était ‘manouvrier de son stil, povre josne compaignon,
à marier’)
La seconde lettre a été retrouvée aux AD 59 sur un microfilm numérisé (vue 33 – folio 22R). Etant
donné la mauvaise qualité de l’image, seul le début a pu être relevé.
Charles, etc. savoir faisons à tous présents que nous avons reçu humbles supplications de
Jehan GRIMBERT, jeune compagnon à marier, homme de guerre sous la charge du capitaine
BINOT… comme la veille de Saint Jean Baptiste 1552 , étant le suppliant au village de Riez-lezLillers, accompagné de Joachim de LASNE, Jehan COTTERON, et autres soldats, tous de la
bande du capitaine BINOT et sur les dix heures du soir se … pour venir audit Lillers vers Thonin
DELERUE, à présent défunt, cousin du suppliant, accompagné de Jehan C…CELLE et autres, et,
à cause qu’il était tard et faisant fort brun, eux tous … à cause que le même jour, les ennemis
français avaient donné alarme à l’environ dudit Lillers, le suppliant et ses compagnons
demandent au dit compagnon de venir. A quoi, le dit défunt et C..CELLE ne firent aucune
réponse, avis, sans aucune parole, icelui défunt ayant demi pique et son compagnon une
fourche … le dit suppléant et ses consors , lesquels … mettre à défendre, pensant que ce
fussent français comme dit ci-dessus, de sorte que le dit suppliant reconnut que c’était son
cousin et lui dit qu’il avait tort vu qu’il avait demandé qui venait et qu’il pensait avoir affaire
contre français (…)
Plus d’un an sépare les deux lettres.
Le même problème se pose que sur les registres des centièmes , à savoir un ou deux Jehan ?

Conclusion

Aucun lien formel ne peut être établi à partir des données ci-dessus entre Franchois GRIMBERT et
l’un des quatre GRIMBERT identifiés dans les centièmes de 1569. Seules des hypothèses peuvent être
faites. Celles qui ont été privilégiées sont
1. La première est que Marie DUPONCHEL est sœur de Baltazine et fille d’Anthoine
DUPONCHEL, l’un des gros censiers de Lillers
2. La seconde est qu’ Estienne, domicilié à Gonnehem, est le père d’Anthoine et habiterait chez
son fils.
3. Marie et Baltazine sont mariés à deux frères, François et Anthoine GRIMBERT.
4. Anthoine GRIMBERT, mari de Jenne WATRELOT, et Gauwin GRIMBERT , mari de Marie
GALLANDE, tous les deux gros censiers, sont frères.

5. Antoine GRIMBERT et Jenne WATRELOT, dont les biens paraissent plus importants que ceux
de Gauwin, sont les parents d’Anthoine et de François.
6. Jenne WATRELOT est sœur de Pasque, Philippe et Antoinette.

L’hypothèse que François GRIMBERT soit l’un des enfants de Jehan et de Fremine CHEVALIER n’est
toutefois pas à écarter.

Bernard CHOVAUX
Lille, le 04/03/2018
Fiche amendée le 04/04/2018

