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N°
d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

François GRIMBERT

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de
l'union

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

24/06/1625

Rebecques

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 – chvx)

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 quatre GRIMBERT1. Sur la recherche de la filiation de François GRIMBERT et de Marie DUPONCHEL, une fiche complémentaire a été
établie

http://bchovaux.fr/Noms/62/GRIMBERT.pdf

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 et Natalia DELALEAU ex Rebecque.

Actes notariés (Gros de Saint-Omer)

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

1

Pendant 5 ans, au lycée de Lillers, j’ai eu, comme professeur de mathématiques, Monsieur GRIMBERT
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•

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)
•

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 ;

•

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,
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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)
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
Vente du 23/1/1652 (n°73 – relevé d’Yves LEMAIRE):
Pierre GRIMBERT jh à marier de Bilques, agé 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 ; tres à Pihem et Helfaut.
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)
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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
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
Bail du 1/3/1642 (n° 64 – relevé d’Yves LEMAIRE):
Nicolas MERLEN tutteur des enffans de Jean GRIMBERT ; à Jenne MAHIEU vefve de Pierre HEREN ; terres à Pihem.
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)
Jehan CALLART, demt en la Comté d’Arcques, et Marie DU PUICH, sa femme (...) reçu comptant de Michiel DE BIERNE, bourgeois (...) iceux
comparants, la dite femme nièce et légataire en cette partie de feu Mre Jehan DU PONCHEL, pbre en son vivant de l’abbaye de Ruichauville, (...)
ayant droit de prendre chacun an sur Anthoine CAZIER, laboureur, demt à Happegarbe, paroisse d’Azincourt ...par lettres ... en date du 06/02/1587
... reconnues exécutoires par Pierre CAZIER, fils et héritier du dit feu Anthoine ... au profit de la dite Marie DU PUICH ... en la ville de Lillers en date
du 25/02/1608 (...) Franchois GRIMBERT, laboureur demeurant à la place et censse de Lespinoy, naguère tuteur et avoué de la dite Marie DU PUICH
(...)
Transport du 08/03/1593 (n°38) - Acte en mauvais état – haut de l’acte rogné – et effacé en partie
(…) et Baltazine DU PONCHEL sa femme, demeurant au Rieu, d’autre part, et reconnurent … et chacune d’elles, respectivement, à savoir … avoir
baillé au titre de louage de … GRIMBERT et sa dite femme, lesquels, icelle femme ... autorisée dudit Anthoine, son mari, laquelle … a pr… et reçu
d’elle agréablement … et promis tenir audit titre la maison, place, … de le Laque située et assise au dit village contenant tant en manoir amasé de
maison , étables er autres édifices, jardins, et terres, le nombre de 40 mesures (…) avec eux Anthoine DU PONCHEL, ledit Anthoine, beau-père audit
Anthoine GRIMBERT, (…) Signatures et paraphes d’Anthoine GRIMBERT, de Balta… DU PONCHEL, et d’Anthoine DU PONCHEL
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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
•
•
•
•
•

Anthoine GRIMBERT x Baltazine DUPONCHEL
Jean x Agnès LA GRANDE
Gauwin GRIMBERT x Marie GALLANDE
Philippe GRIMBERT x Adrienne VISAIGE
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
1

Mon père avait acheté, juste avant sa retraite, une maison à la sortie de Lillers, en direction de Rieux.
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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 Lillers1 (1565 – B16059 – AD 59)
Ce terrier2 comporte
a) 9 articles détenus par Anthoine GRIMBERT, dont 8 à cause de sa femme, Jenne WATRELOT et un par achat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Folio 5 – verso : Anthoine GRIMBERT à cause de sa femme, Jenne WATRELOT, pour 0,5 mesure de pré au dit lieu (…)
Folio 11– recto : Anthoine GRIMBERT à cause de sa femme, Jenne WATRELOT, pour 7 quartiers 9 verges de terre au dit lieu (…)
Folio 12 – recto : Anthoine GRIMBERT à cause de sa femme, Jenne WATRELOT, pour 6 quartiers 3,25 verges de terre au dit lieu (…)
Folio 12 - recto : Anthoine GRIMBERT à cause de sa femme, Jenne WATRELOT, pour 5.5 quartiers 3 verges de terre au dit lieu (…)
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 (…)
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.
2.
3.
4.

Folio 9 – recto : Fremine CHEVALIER, veuve de Jean GRIMBERT, par achat, 3,5 quartiers par achat
Folio 15 -verso :- Fremine CHEVALIER, veuve de Jean GRIMBERT, et les enfants du dit feu, 1 mesure
Folio 16 * verso : Fremine CHEVALIER, veuve de Jean GRIMBERT, par achat, 1 mesure
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

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
1
2

Dans le même registre, figure aussi un terrier de Busnes, qui mentionne un Pierre GRIMBERT, possédant une parcelle de 43 verges).
Ce terrier(environ 70 pages) ne concerne qu’une partie du terroir de Lillers.
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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 15691

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.

Adrien DUPONCHEL
Estienne DUPONCHEL
Antoine DUPONCHEL (laboureur)
Antoine GOMIBERT
Jean GOMIBERT
Gauwain GOMIBERT (GRAIMBERT)
Antoine GRIMBERT
Jean GRIMBERT

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
1

Registre consultable sur le site en ligne des Archives Départementales du Pas-de-Calais
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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 GOMIBERT1. 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 Mainsecq2 (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 Bruay3 .

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 »
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

1

Une seule occurrence sur Geneanet, Barbe GOMIBERT, mère de Marie Anne COLIN, née le 27/09/1718 à Lunéville.
orthographié le Mainsept sur le registre.
3
Auchel et Bruay ne sont pas très éloignés de Lillers
2
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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.
2.
3.
4.
5.
6.

La première est que Marie DUPONCHEL est sœur de Baltazine et fille d’Anthoine DUPONCHEL, l’un des gros censiers de Lillers
La seconde est qu’ Estienne, domicilié à Gonnehem, est le père d’Anthoine et habiterait chez son fils.
Marie et Baltazine sont mariés à deux frères, François et Anthoine GRIMBERT.
Anthoine GRIMBERT, mari de Jenne WATRELOT, et Gauwin GRIMBERT , mari de Marie GALLANDE, tous les deux gros censiers, sont frères.
Antoine GRIMBERT et Jenne WATRELOT, dont les biens paraissent plus importants que ceux de Gauwin, sont les parents d’Anthoine et de François.
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
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