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Les LEFORT
Ascendance de Marie Barbe LEFORT (Sosa 241 Génération 8)
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Marie Barbe LEFORT
Jean LEFORT
Pierre BAILLEUL
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xx

Michel HANON
Marie BAILLEUL
Catherine CAMPAGNE

Origine du nom :
Probablement toponymiques : plusieurs communes du Nord se dénomment Bailleul …
Notes
C’est par hasard, que j’ai découvert la filiation de Marie BARBE LEFORT en consultant un
ouvrage de Michel CHAMPAGNE comportant des relevés de Lisbourg. Le baptême de Marie
Barne LE FORT, fille de Jean et de Marie BAILLEUIL y figurait. J’ai ainsi pu remonter au couple
Pierre BALLL(O)EUL) x Catherine CAMPAGNE.
Dans les relevés du Gros des Notaires de St-Omer, j’ai pu retrouver un bail de 1651 citant
Pierre BAILLEUL, laboureur à Lisbourg, et sa femme Catherine CAMPAGNE. Pierre BAILLEUL
apparaît aussi dans un contrat de mariage de 1647 concernant son filleul Pierre SAILLY, fils
d’Antoine, laboureur à Lisbourg.
J’ai finalement trouvé le mariage dans des relevés des mariages d’Isbergues (AGP et Alpha).
Pierre BAILLEUL était originaire de Wittes et les fiançailles avaient eu lieu à l’église Notre
Dame d’Aire. La relecture de l’acte m’a enfin fait découvrir que le mariage n’avait pas eu lieu
à Isbergues, mais à Wittes.
Sur l’acte de mariage de Marie Barbe LEFORT et de Michel HANON, il est fait mention d’une
dispense pour consanguinité au 4ème degré. Cette dispense pourrait résulter d’un lien entre
des grands parents de Michel et de Marie Barbe : Catherine et Jeanne CAMPAGNE (cousines
germaines) ou Pierre DE BAILLEUL et Jean DISSAUX (cousins germains). Un élément pour la
seconde hypothèse est la présence d’un couple Charles BAILLEUL, Péronne DISSAUX à
Guarbecque au début du 17ème siècle.

Actes BMS
Mariages
Isbergues, le 28/11/1715, après la publication des trois bans, le mariage entre Michel
HANON, fils de feu Baltazar et d’Antoinette DISSAUX et entre M. Barbe LE FORT, fille de feu
Jean et de Marie BALIEUL, de cette paroisse, aiant obtenu dispense de Monseigneur de Saint-
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Omer en date du 20 septembre dernier, du 4ème degré de consanguinité 1noté qu’il y avoit
être… et ni aiant pas d’autre empêchement et se sont conjoint en mariage par parole de
présent par devant moy curé d’Isbergue et en présence de Jean François LE FEBVRE, Albert
HANON, son neveu, et de Vincent DELEBREUVE, témoins à ce … et appellés, lesquels ont
déclaré et répondu excepté Jean Fran LE FEBVRE qui ne sçait lire ni écrire, mais a paraphé.
Isbergues – die 13e 8bris 1632 Petrus BAILLEUL paroissianis de Wicquez et Catherine
CAMPAIGNE affidati sunt in ecclia et cora paricho domine nre ariensi dier … 24 eisdem
maensis et anni obse ??? dipspensatione … proclaeatione tertii bani coniucti sunt mei in
ecclia et cora parocho de Wic…
Baptêmes
Lisbourg, le 08/12/1689, Marie Barbe LE FORT, fille légitime de Jean et de Marie Françoise
BAILLEUX, fut baptisée le 8e xbre, jour de sa naissance, l’an 1689 ayant pour ses père et mère
spirituels Nicolas CARLES de la paroisse d’Ettrun2, et Barbe MAUPETIT dev la paroisse de S.
Paul.
Sépultures
Molinghem, le 5 de février 1757 a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse après les
cérémonies ordinaires Marie Barbe LEFORT, veuve de Michel HANNON, décédée le 1,
administrée de tous les sacrements, âgée d’environ 75 ans, ont été présens à la sépulture
Marie Jeanne HANNON et Marie Isbergue HANNON qiui ont lis leur marque ordinaire ne
scachant écrire.
Lisbourg, le 19/11/1679, Catherina CAMPAGNE nata septuaginta duos annos obiit decima
nona novembris refecta sacramentis et sepultus est in cemeterio nro lisbourgensi 20 …supra
dicti mnsis,
Lisbourg, le 3/9/1703, fut inhumé dans notre cimetière de Lisbourg Marie BAILLOEUIL,
laquelle est décédée le 2eme dudit mois , âgée de 57 ans, témoin :Jean LE FORT.
Lisbourg, le 21/10/1710, le même jour, est décédé Pierre LEFORT, âgé de 66 ans.
Lisbourg, Pierre BAILLEUX, fort aagé, hoste en ce village est décédé le 3e d’aoust 1686,

Actes notariés du Gros de Saint-Omer
Cm du 2/3/1647 n°85
•

2

Etrun

Anthoine SAILLY labour à Lisbourg et Jenne GREBAU sa femme, et Pierre SAILLY leur fils à
marier, adsisté de Pierre BAILLOEUL son parrin et de Jean PALFART son beau frére ;

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
•

Margte DUSAULTOIR vefve de Jacques MACQUAIRE, de ceste ville, adsistée de Pierre VINIER
bg et labour en ceste ville, son cousin germain, Pierre COUEGNET son cousin et du Sr Jean
DAUDENFORT son ami ;
époux : tres à Lisbourg, au « Hollande » provenant de Jean FEBVIN ;
épouse : tres, manoirs à Happe paroisse de Campagne de la succession de ses feuz pére et
mére, imparties allencontre de ses cohéritiers.

Obligation du 17/6/1651n° 388 :
Pierre BAILLOEUL labour à Lisbourcg ; à Pierre LEMAIRE et Pierre LOOIR de ceste ville ; un
cheval borgne « blondeau ».
Bail du 4/7/1651 à Lisbourg n° 67 :
Guilliae HOCHART labourier à Lisbourg ; à Pierre BAILLOEUL labour au dit lieu et Catherine
CAMPAIGNE sa femme ; 2 manoirs en 2 parties, séans à Lisbourg, amasés, l’un d’une maison
et l’autre d’une grange, et terres à Lisbourg.
Procuration du 27/6/1653 n° 127 :
Adrien GODEFROY de Beaumetz ; à Charles BONDUEL pr au conseil d’Artois ; allencontre
d’Anselme BRAURE de Rely et Pierre DE BAILLOEUL de Lisbourg, serment si le dit BRAURE
n’at acquis de Jacques LIBOREL et sa femme le 12/1/1643, le manoir y mentionné, saisine par
la persone de Phles BRITEL pr espéal des dits LIBOREL et sa femme, par devant Adrien RAGOT
bailly du Sr d’Ardinghem en sa Srie à Lisbourg.
(Actes relevés par Yves LEMAIRE)
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