
Notes généalogiques sur Lisbourg 
 

 

 

 

 Les notes éparses publiées ci-dessous ont été relevées dans les archives de la 

seigneurie de Lisbourg, conservées aux Archives départementales (32 J 158-171). Nous les 

présentons dans l’ordre des dossiers tels qu’ils sont répertoriés actuellement. 

 

 

 Cueilloir de la seigneurie de la Rachie en Lisbourg, 1675 (32 J 159) 

 

 - François Sailly à cause de sa femme, fille de Michel Blanpain ; ledit Sailly au lieu de 

Jeanne Grébaut, sa mère. 

 - Jacqueline Caieu, veuve de Jean Derin en premières noces et de Jean Coeugniet en 

dernières noces. 

 - Jacques Willebert à cause de Marie Defebvin, sa femme, fille de Marie Leteneur. 

 - François Denis à cause de Jeanne Labitte, sa femme, fille de Marie Rogier, elle-

même fille de Joachim. 

 - Michel Caron au lieu de Jeanne Debomy, sa mère, fille de Joachim. 

 - Mathieu Coeugniet, fils de Jean, lui-même fils de Guillaume. 

 - Gilles Delefosse à cause de Françoise Palfart, sa femme, fille de Jacques. 

 - Pierre et Antoine Barbault au lieu de feue Jeanne Menart, leur mère. 

 - Pierre Toursel à cause d’Anne de Floury, sa femme, fille de Jacqueline Baudry, elle-

même fille de Philippe Baudry. 

 - Pierre Hanon à cause de Jacqueline Debomy, sa femme, fille de Pierre. 

 - Jean Dufresne à cause de Marie Bricet, sa femme, fille de Marguerite Bocquet. 

 - Pierre Frémicourt à cause d’Agnès Deleporte, sa femme en secondes noces, femme 

d’Hubert Thellier en premières noces. 

 - Pierre Boquillion, demeurant à Laires, au lieu de Marie Cadart, sa grand-mère, 

demeurant à Laires. Jacques Wallart, demeurant à Laires, à cause de sa femme, fille de feu 

Jean Boquillion. Antoine Hochart, bailli d’Hézecques, fils de Jean Hochart. 

 - Jacques Rogier, fils de Liévin dit Sans Piez, et Claude Rogier, son frère, et Jacques 

Rogier, son oncle. Charles Occre à cause de Jeanne Carles, sa femme, fille d’Antoine. 

 - Jean Leroy à cause d’Antoinette Rogier, sa femme, fille de Charles. 

 - Louis Danel à cause de Marie Carles, sa femme, fille de Jacques. 

 - Françoise Carpentier, femme de Louis Fricquet, demeurant à Fruges, au lieu de 

Guillaume Carpentier, son neveu, fils de Gabriel, lui fils de Guillaume, lui fils de Michel. 

 - Toussaint Monpetit, meunier de Lisbourg. 

 

 Pièces diverses (32 J 159) 

 

 - Françoise Carpentier, veuve de Louis Fricquet, demeurant à Fruges, fille de 

Guillaume (1707). Michel Carpentier, fils de feu Mor Carpentier (1584). Jacques Defebvin, 

lieutenant de Lisbourg (1670). Jacques François Defebvin, lieutenant de Lisbourg, y 

demeurant, mari de Marie Françoise Teneur, fille de feu Liévin (1768). François Delrue, 

lieutenant du marquisat de Lisbourg, au nom des 4 enfants qu’il a eus de feue Marie Isbergue 

de Beaurains, sa femme (1699). Louis Dauxy à cause de Jeanne Cazier, sa femme, fille de 

Michel (1699). 

 



 Extraits des registres paroissiaux (32 J 162) 

 

 Cahier de papier intitulé « Extraits de baptême, de mariage et de sépulture tirés de la 

paroisse de Lisbourg (…) », rédigé à l’occasion d’un procès opposant le seigneur et les 

habitants de Lisbourg au sujet de la banalité du moulin. En voici les mentions (11 baptêmes et 

2 mariages) qui n’existent plus dans la collection actuelle des registres paroissiaux : 

 

 - 2 mars 1667 : Marguerite Hochart, fille de Jean et de Catherine Lefebvre (B). 

 - 19 novembre 1656 : Pierre Hochart, fils des mêmes (B). 

 - 24 janvier 1677 : Liévin Joseph Peuvrel, fils de Louis et de Marie de Floury (B). 

 - 14 février 1656 : Jacques Bouchart, fils de Joachim et d’Agnès Defebvin (B). 

 - 6 mars 1651 : François Bouchart, fils des mêmes (B). 

 - 14 février 1668 : Pierre Bellenger, fils de Jacques et d’Anne Campaigne (B). 

 - 4 août 1677 : Anne Denis, fille de Jean et d’Anne Lefebvre (B). 

 - 11 février 1666 : Liévin Denis, fils de François et de Jeanne Labitte (B). 

 - 3 novembre 1664 : Toussaint Maupetit, fils de [parents non indiqués] (B). 

 - 2 mars 1664 : Jacques Sailly, fils de François et de Marie Blampain (B). 

 - 2 juin 1650 : Jacques Henault, fils de Pierre et de Marie Thiébaut (B). 

 - 24 novembre 1677 : Charles Hénault et Marie Jeanne Defloury (M). 

 - 11 février 1678 : Jean Debomy et Anne Denis (M). 

 

 Pièces diverses (32 J 162) 

 

 - Gabriel Thellier, lieutenant de Lisbourg, 74 ans ; Simon Denis, vivant de son bien, 

68 ans ; Mathieu de Floury, 70 ans ; Mathieu Legrand, couturier, 66 ans ; Jean Chrétien, 80 

ans ; Philippe Canteraine, 63 ans ; Thomas de Floury, 62 ans, tous demeurant à Lisbourg 

(1612). 

 

 Pièces diverses (32 J 163) 

 

 - Jean de Vivien et Gabriel Huquet, charpentiers à Rely, Jacques Villain, charpentier à 

Laires (1644). Guillaume Dupré, manouvrier à Lisbourg, Mor le Carpentier, bailli de 

Lisbourg (1571). Pierre Lebrun, curé de Lisbourg (1640). 

 

 Pièces diverses (32 J 164) 

 

 - Jacqueline Rosée, veuve de Jean-Jacques Playoult, en son vivant lieutenant de 

Lisbourg, décédé le 1
er

 juillet 1696 (compte de l’église de 1697). 

 - Jeanne de Noeuvéglise, veuve de Jacques le Teneur ; Guillaume Coeugnet, boucher ; 

Joachim Rogier, bailli ; Pierre Debomy, charron ; Jacques Defebvin, prêtre [de Lisbourg] ; 

André Robart, chapelain de Lisbourg ; Jean Briquet, gourlier ; Jean Lefebvre, maréchal-

ferrant ; Jean Gamot, maréchal-ferrant à Lisbourg ; Jean Delozière, hostelain à Lisbourg 

(compte de l’église de 1633). 

 - Jean Flament et Péronne Palfart, sa femme (1635) 

 - Jean Delozière et Marie de Floury, sa femme (1632) 

 - Guillaume Dupré, manouvrier demeurant à Lisbourg (1571). 

 - Liévin de Crépieul, prêtre, nommé chapelain de Lisbourg le 29 juin 1667. 

 - mention de « Sainct Omer patron de cedit lieu [de Lisbourg] » (1667). 

 - François Denis, laboureur à Lisbourg, et Jeanne Labitte, sa femme (1672). 

 



 Compte de la châtellenie de Lisbourg, 1594 (32 J 168) 

 

 - Guillaume Belenger, meunier du moulin de Lisbourg ; Jean Palfart, brasseur à 

Lisbourg ; Mariette Pory, veuve de Jean Carpentier ; Michel le Carpentier, bailli de Lisbourg ; 

Thomas de Floury, sergent de Lisbourg ; Guillaume Boucquet ; Pierre Salligat, laboureur à 

Lisbourg ; Jean Duhamel ; Guillaume et Adrien Cordier ; Gilles Debomy et sa femme ; 

Nicolas Louchart ; Jehan Verdin ; Valentin Defebvin, chapelain de Lisbourg ; Antoine 

Lefebvre ; Pierre Carle ; Olivier et Jean Debomy, frères ; Joachim Cungnier ; Guillebert 

Ducrocq, charpentier à Lisbourg ; Andrieu de Greboval, « couvreu d’esteulle » [couvreur de 

paille], et Antoinette Brunel, sa femme ; Bernard Jennet et Jacqueline Daniel, sa femme ; 

Adrien Hacle, curé de Ligny ; Clairet Delannoy ; Jehan Flamen ; Jehan Desgrugiliers ; Collart 

Denielle ; Charles Delevallée ; Jehan Bisé ; Cazin le Petit ; Regnaud de Crohem à cause de 

Jeanne Carpentier, sa femme, fille de feu Jehan. 

 

 Reliefs de la châtellenie de Lisbourg (32 J 168) 

 

- Hue Paillet pour l’achat d’un fief à Jehan de Canteraine dit Hurtault (1486). 

- Phelippot Lejosne, à Lisbourg, Jehan Delehaye, à Verchin (1487). 

- Jehannet de Senlis, fils aîné de feu Jacques de Senlis, pour 3 fiefs tenus de Lisbourg, 

dont un nommé « le fief Gommel », acheté par ledit feu Jacques de Senlis à Henri de Bailleul 

(1488). 

- Margaite de Gréboval, fille de Hugues de Gréboval, pour le relief d’un fief (1489). 

- Jehannet de Bécourt, fils aîné de feu Marc de Bécourt pour un fief à Bergueneuse 

(1489). 

- Wallerand le Carpentier, lieutenant de Lisbourg (1489). 

- Jehan Dupuch, prêtre, demeurant à Lisbourg, pour l’achat d’un fief à Pierre Dupuch, 

demeurant à Saint-Pol (1489). 

- Jehannet Lefebvre pour le relief d’une terre à Lisbourg (1489). 

- Jehan Torel pour l’achat d’un fief à Enguerrand Thorel (1489). 

- Polart de Haudrechies pour l’achat d’une rente à Pierre Torel (1489). 

- Nicolas Dupont, mari de Péronne Delahaye, nièce de feu Porrus Hodicq, pour un fief 

à Lisbourg (1490). 

- Jehannet Pietdeleu, héritier de feu Jehan Pietdeleu, pour le relief de manoirs à 

Lisbourg (1490). 

- Jehan Torel et Gillot Remon pour rente à Bergueneuse (1490). 

- Enguerrand Carpentier pour achat de terres à Robert le Chelier (1492). 

- Jehannet Blampain pour le relief de 4 manoirs à Lisbourg (1492). 

- Ledit Jehannet et Baudin, son frère, pour le relief de 4 mesures de terre (1492). 

- Jehan de Lanchon, alias Lanson, pour le relief de 4 mesures (1492). 

- Pérotin le Flameng pour un manoir à Bergueneuse (1493). 

- Jehennet Blampain, procureur de Margaine Le Caron, 10 mesures de terre (1494). 

- « Perotin Dupuch, fils naturel et illégitime de deffunt Jehan Dupuch, au jour de son 

trespas prestre », pour un fief tenu de Lisbourg (1495). 

- Willaume Carpentier, lieutenant de Lisbourg (1497). 

- Jehennette le Bouchier, fille de feu Colart le Bouchier, pour 2 manoirs (1497). 

- Marguerite Lejosne, veuve de Collart Dumesnil, sœur de feu Philippe Lejosne 

(1500). 

- Jacqueline de Senlis, fille de feu Jacques de Senlis, pour 1 fief (1500). 

- Charles d’Azincourt au lieu de Jehan d’Azincourt, son oncle (1500). 

- Jacques Cadart, fils de feu François Cadart pour le relief d’un fief (1501). 



- Jehannet le Cellier, frère de feu Jehan le Sellier, pour le relief d’un manoir (1501). 

- Robin Dupuch pour l’achat à Jacquemin Ollier d’un manoir à Lisbourg (1501). 

- « Leurin Rifflart, pour avoir donné un coup de baston à Motin le Cordier, pour ce a 

esté condamné en amande de X sols parisis » (1501). 

- Jehennet de Tramecourt, fils aîné de feu Jehan de Tramecourt (1503). 

- Jacquemart Evrard pour achat de 7 manoirs à sire Jehan Pietdeleu (1503). 

- Jehan Blampain fils de feu Jehan Blampain pour relief de manoirs (1503). 

- « Estienne le Petit pour une amande en quoy il a esté condamné audit Lisbourg pour 

avoir vendu deux pourcheaux qu’il avoit trouvez espavés sans le sceu de justice, laquelle 

condamnation monte à XXX sols parisis » (1503). 

- Wallerand de Fevin pour achat à Baudin et Willaume Bourquet (1503). 

- Philippot Walet fils de feu Jehan Wallet pour relief de 3 manoirs (1504). 

- Sire Fremin de Fleury, prêtre, fils aîné de feu Jehan de Fleury pour 1 manoir (1504). 

- Marguerite d’Esquinegatte au lieu de feu Achille Cadart, son cousin germain (1504). 

- David Courtois pour achat à Jacques Delebove (1511). 

- Hannet le Prévost pour le relief d’un manoir à Lisbourg (1511). 

- Monsieur du Frestoy pour l’achat du fief de la « Rombarbe » à Lisbourg (1511). 

- Jehennet de Crespieul, fils aîné de feu Jehan de Crespieul pour 4 fiefs (1512). 

- Jacques Hubert pour une rente sur Adam Merlin et Philippe Wallet (1513). 

- Jehan Delaforge au lieu de la demoiselle de Moncy, sa grand-mère (1515). 

- Jehan de Magnicourt pour le relief d’un fief (1515). 

- Louis Dupont pour le « fief du Flos » vendu à Hue Charton (1515). 

- Ancel Gallebart, mari de Marie d’Oultremepuch, fille de feu Apollin (1516). 

- Jehennet Cuigniet au lieu de Warin Lefevre, son grand-père (1519). 

- Laurent Noël au lieu de Baudrinois Noël, son père (1519). 

- Pierre de Cayeux pour une maison à Lisbourg (1528). 

- Sire Jehan Mazet pour achat à Louis Lefevre (1528). 

- Jehan Lefevre pour manoir à Lisbourg (1538). 

- Pierre Cugnet au lieu de feue Jehanne le Caron, sa mère (1528). 

 

 Pièces diverses (32 J 169) 

 

 - Jean Palfart, vivant de ses biens, 74 ans, et Guillaume Poiry, sergent, 72 ans, tous 

deux demeurant à Lisbourg (1698). 

 - Signataires de la coutume locale de Lisbourg (1507) : Wallerand du Ploich, écuyer, 

sieur d’Houdeville, 54 ans ; Wallerand Carpentier, lieutenant, 76 ans ; Michel Carpentier, 

receveur, 50 ans ; Baudin Dupuich, 74 ans ; Baudin Carpentier, greffier, 50 ans ; Pierre 

Micquel, bourgeois, 60 ans ; Wallerand Febvin, échevin, 40 ans ; Pierre Noël, échevin, 60 

ans ; Gilles Debomy, 40 ans ; Jean Galet, échevin, 54 ans ; Jacques Evrard, bourgeois, 50 

ans ; Jean de Montreuil, bourgeois, 50 ans. 

 - Pierre Loy, curé de Lisbourg (1550). 

 - Vente des meubles délaissés par feu François Ogier, en son vivant curé de Lisbourg, 

à la demande de Pierre Lebrun, curé de Lisbourg, son successeur, et de Jacques Leteneur, 

bailli de Lisbourg (1627). 

 - Testament de Jacques Lecrigne, curé de Lisbourg (1670). 

 - Grégoire Campion, curé de Lisbourg (1678), cité aussi en 1685 et 1695. 

 - Compte de 1426 : Baudin le Carpentier, Jean Debomy, Mathieu de Milleville, Colart 

Debomy, Pierre Lefèvre dit Turpin, Jean Decroix, Jean Rogier, Pierre le Bouchier, couvreur, 

Pierre Decroix, charpentier. 

 



 Enquête de 1618 (32 J 171) 

 

 - Michel Carpentier, bailli de Lisbourg [depuis 1582], 67 ans, natif de Lisbourg, fils de 

feu Maur Carpentier, en son vivant aussi bailli de Lisbourg, sait signer ; Gabriel le Thellier, 

ancien maçon, 82 ans, demeurant à Lisbourg, sait signer ; Jeanne Hanocq, 66 ans, femme de 

Jean Foyet, demeurant au hameau de Grugilliers, à Lisbourg, ne sait pas signer ; Jehan Patou, 

58 ans, laboureur, demeurant à Lisbourg depuis l’âge de 10 ans, sait signer ; Guillaume de 

Floury, 53 ans, sergent du comté de Saint-Pol, sait signer ; Philippe Dupuich, 76 ans, vivant 

de ses biens, natif de Lisbourg, y demeurant, ne sait pas signer ; Jean Palfart, 58 ans, brasseur, 

demeurant à Lisbourg, sait signer ; Joachim Coeugnet, 66 ans, laboureur à Grugilliers, 

paroisse de Lisbourg, sait signer ; Guillaume Coeugnet, 52 ans, boucher, natif de Lisbourg, y 

demeurant, sait signer ; Mathieu de Floury, 70 ans, homme d’armes, natif de Ligny, 

demeurant à Lisbourg depuis 1567 environ, sait signer ; Grégoire Thiébaut, notaire à Heuchin, 

47 ans, fils de feu Laurent, sait signer. 

 

 

 Pièces diverses (32 J 171) 

 

 - Arthur Baudry, maréchal-ferrant ; Pierre Cantraine et Jean Grébault, échevins de 

Lisbourg, savent signer (1613). 

 - Marc le Cuisinier, Pérotin de Floury, Colart le Bouchier, Colart Dupré, Jean 

Bouquet, Jeanne Gallet, Pierre Defevin, Pierre et Mayart le Cuisinier, Enguerrand Lefevre 

(1472). 

 - Warin et Jean le Flamenc, Baudin le Cuisinier, Enguerrand de Canteraine, Antonin 

de Grouseliers, Hue Paillet (1474). 

 - Jehennet Lefevre, Jehennet Debomy, Gillet Barbier (1475). 

 - Jean Dumesnil, Jehan Bellin, Mahieu Dupuich, Wallerand de Mangin (1520). 

 - Charlotte Cordewanier, veuve de Jean Dumaisnil, mère de Pierrard Dumaisnil, pour 

un fief à Equirre ; Jean Oudart (1521). 

 - Guillaume Labitte et Jean Cappe, pour un manoir à Bergueneuse (1522). 

 - Pierre, Baudin et Bonnette Noël, frères et sœur, pour 10 mesures de terre (1524). 

 - Jacques Noël, pour une maison à Lisbourg (1531). 

 - Jacques de Charton pour le « fief du Flos » à Lisbourg (1534). 

 - Jean Delecouture et Huchon Trachon pour un manoir à Lisbourg (1535). 

 - Jehan Danel, Bonnet Legrand, sire Charles Danel, Jean Cuignet, sire Marc Thibaut, 

Baudechon Roze, Jean Blancpain, Jean Carpentier, Jean Delannoy (1539). 

 - Martin Dupuich, Antoine Quesnot, Pasquier Defasques (1540). 

 - Jean Salligot, Jean Duhamel, Cottine Blancpain, Jean de Divion (1541). 

 - Jeannot Blancpain (manoir à Lisbourg), Adrien Carpentier (1542). 

 - Regnaul Cazier, Hélène Danel (1545). 

 

 

 Extraits du registre aux plaids (32 J 171) 

 

 - Gabriel Thelier, lieutenant de Lisbourg. 

- Péronne Palfart, veuve d’Olivier de Berly. 

- Jean Grébault et Jacques Villain, échevins (1619). 

- Jacques le Teneur, bailli (1620) ; Joachim Roger, bailli (1633). 

 

 



 Enquête de 1717 (32 J 171) 

 

 Enquête faite en la maison et cabaret de François Cordier à Lisbourg. 

 - Jacques Baudry, 73 ans, bailli de Lisbourg, y demeurant, sait signer, dit qu’il a été 

fait lieutenant il y a 42 ans et ensuite bailli de la châtellenie de Lisbourg. Guillaume Poiry, 96 

ans, ménager à Lisbourg, ne sait pas signer, « fait sa marque après avoir déclaré qu’il ne peut 

plus escrire à cause de son grand âge ». Liévin Poiry, 45 ans, ménager à Lisbourg, ne sait pas 

signer. Marguerite Duflos, 66 ans, femme de Guillaume Poiry, ménager à Lisbourg, ne sait 

pas signer, déclare « après ledit sieur Campion, le sieur Ricquart fut fait curé dudit Lisbourg, 

où il est encore à présent ». Nicolas Obeuf, 72 ans, vivant de ses biens, demeurant à Lisbourg, 

ne sait pas signer. François Denis, 50 ans, laboureur, natif de Lisbourg, y demeurant, sait 

signer. Jacques Bailleul, 66 ans, boucher, natif de Lisbourg, y demeurant, sait signer. Pierre 

Poiry, 40 ans, ménager, natif de Lisbourg, y demeurant, ne sait pas signer. Joseph Baudry, 31 

ans, lieutenant de Lisbourg, y demeurant, sait signer. Martin Cappe, sieur de Baillon, 48 ans, 

vivant de ses biens, demeurant à Maisoncelle, natif de Lisbourg, où il a demeuré jusqu’au 

temps où il s’est marié à Maisoncelle il y a environ 18 ans, sait signer. Pierre Gillocq, 65 ans, 

laboureur, demeurant à Wailly, paroisse de Coupelle, depuis 8 ans et auparavant à Lisbourg 

pendant 32 ans, sait signer. François Defebvin, 42 ans, procureur pour office de la châtellenie 

de Lisbourg, y demeurant, sait signer. Barbe Plaioul, 55 ans, veuve de François Delerue, en 

son vivant lieutenant de Lisbourg, native de Lisbourg, où elle a toujours demeuré. 

 

 Pièces diverses (32 J 171) 

 

 - Jacques Baudry, bailli de Lisbourg ; Jean Lefort, cabaretier à Lisbourg (1687). 

 - Jean Jacques Playoul, laboureur à Lisbourg, sait signer (1679). 

 

 Enquête de 1678 (32 J 171) 

 

 - Jean Ducrocq dit Duquesne, 80 ans, tailleur d’habits à Lisbourg, ne sait pas signer. 

Jean Ducrocq, 65 ans, manouvrier à Lisbourg, sait signer. Marie Defebvin, 72 ans, veuve de 

François Camus, demeurant à Lisbourg, ne sait pas signer. Gérard Heuze, 34 ans, manouvrier 

à Lisbourg, ne sait pas signer. Philippe Defebvin, 33 ans, vivant de ses biens, demeurant à 

Lisbourg, sait signer. Jean Patoul, 60 ans, laboureur, demeurant à Embry, sait signer. Jean de 

Floury, 35 ans, bailli de Griboval, demeurant à Lisbourg, sait signer. Pierre Bailleul, 70 ans, 

brasseur, demeurant à Lisbourg, sait signer. 

 

 Compte de 1427-1428 (32 J 171) 

 

 - Jacquemart Duquesnoy, fermier du travers et de la prévôté de Lisbourg. 

 - Jehan le Carpentier, fils de Baudin, fermier du four et des bourgages de Lisbourg. 

 - Jehan le Cordewanier, lieutenant de Lisbourg. 

 - Jehan Debomy, fermier des prisons de Lisbourg. 

 - Jehan de Croix pour « le droit que monseigneur a et prent sur le four que on dist de 

Maurroy » et pour la garenne des bois de Lisbourg. 

 - Baudin le Carpentier, fermier du vif herbage de Lisbourg. 
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