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Chronique familiale d'Alexandre de GRIGNY 
 
 
L'histoire d'Alexandre et de ses descendants a été établie sur 26 
générations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Famille reconstituée par Gérard DUPOND et Francis CROQUEFER 

Sources : Sars de Solmont et la Chesnaye-Desbois 
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Seigneurs de Grigny  

Le généalogiste L.-E. de La Gorgue-Rosny mentionne plusieurs seigneurs du nom de Grigny au Moyen 
Âge, sans préciser cependant à quel fief de Grigny, ces personnages se rattachent. 
 
- Gautier de Gregny, chevalier, témoin d'une charte de Willaume, comte de Ponthieu, de l'an 1194 (dom 

Grenier, tome 57). 
- Robert de Grinny, cité dans une charte d'Élenard de Hafrengues, seigneur de Grinni, du 7 mai 1219 

(cartulaire d'Auchy). 
- Robert de Grigny, écuyer, était lieutenant du bailli d'Étaples en 1462. 
 
En juin 1231, Elnard de Grigny et Elnard d'Haffringues, seigneur de Grigny, figurent parmi les pairs de la 
châtellenie d'Hesdin. Au siècle suivant, Enlard, sire de Grigny (1311) et Pierre, également sire de Grigny 
(1328), chevaliers, ont laissé leur sceau, qui figurait un écu chargé de trois doloires, avec parfois un lambel. 

Au XVIe siècle, la seigneurie de Grigny (lès-Hesdin) appartenait à Antoine de Bassecourt, écuyer, reçu 
bourgeois d'Arras le 17 janvier 1583, dont le grand-père, Pierre Bassecourt, avait été anobli par le roi 
Philippe II en septembre 1579. 

Jean-Baptiste de Bassecourt, arrière-petit-fils d'Antoine, fut créé marquis de Grigny, par lettres patentes du 
roi d'Espagne du 22 juillet 1690, avant de faire reconnaître ce titre en France, en octobre 1705 (lettres 
patentes enregistrées le 22 octobre 1706). 

Le marquisat de Grigny passa ensuite à son neveu, François de Salperwick, fils de Louis de Salperwick et 
d'Antoinette de Bassecourt, dont la famille a conservé ce fief jusqu'à la Révolution. 

C’est sans doute au XIIe siècle que le seigneur de Grigny fit bâtir, sur la berge de la Ternoise, son château. 
Une partie des salles fut dotée, peut-être dès la fin du XIIe siècle ou au siècle suivant, d’un pavage de 
carreaux de terre cuite rouge vernissée. La plupart d’entre eux était monochrome, de couleur brune. 
D’autres, recouverts d’engobe blanche, étaient d’aspect jaunâtre ou vert, si la glaçure au plomb avait 
incorporé de l’oxyde de cuivre.  

Certains enfin avaient reçu un motif estampé. Les sujets se réfèrent au goût de la chevalerie et à 
l’imaginaire médiéval, tel qu’il peut apparaître dans la sculpture ou dans les enluminures. Ce château de 
Grigny est contemporain et voisin de l'ancienne ville d'Hesdin et de son célèbre parc (aujourd'hui 
communes de Vieil-Hesdin et Le Parcq) qui ont joué un rôle assez considérable en Artois du XIIe au XVIe. 
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Histoire  

La famille de Grigny  habitait GRIGNY ,avant d'arriver à Denier ,certains ont fait souche au sud de la Bourgogne ,à 
Autun et Celle-en-Morvan (Nièvre). Ce fut une famille de Haute origine , les Armes de la famille étaient comme suit: 
"d'Or , à trois Doloires de Sable , les 2 en chef a dossées"  [pour preuve les deux sceaux existant de Pierre de 
Grigny - 1328 qui sont aux Archives Départementales du Pas-de-Calais , et qui reprennent les Armes citées] ,on 
retrouve des affiliations avec la Dysnatie Capétienne  , Charlemagne  (lignée Carolingienne) et Guillaume le 
Conquérant  ,remontant ainsi jusqu'aux Vikings ,souvent mariée avec les plus grandes familles de la région. Longue 
lignée qui débute par Alphonse de grigny  né en 954 à Grigny et décédé en 1017, viendra son fils Alexandre de 
Grigny  né en 982 à Grigny et décédé au même lieu en 1034 Sieur de Grigny il fut le père de François I er de Grigny  
(1021 à Grigny - 1069) Sieur de Grigny , naîtra en 1051 à Grigny :Jehan de Grigny  Sieur dudit village(dcd 1098), 
Gilles de Grigny  suivra en 1078 natif aussi de la commune ,Escuyer Sieur de Grigny (dcd 1136), puis Hugues II  né à 
Grigny en 1107 sera Escuyer Seigneur et Châtelain de Grigny (dcd 1159), à son tour François I er natif de Grigny en 
1147 sera Escuyer Seigneur de Grigny & Wamin et Chevalier-Croisé en 1188, il perdit la vie lors d'une croisade en 
Palestine en 1191, son fils François II  naîtra à Grigny en 1187 il sera Escuyer Seigneur & Châtelain de Grigny & 
Wamin (dcd 1252),Wauthier de Grigny  né en 1212 à Grigny (dcd 1268) ,se poursuit par Wallerand  Sieur de Grigny 
né en 1235 à Grigny sera Escuyer Seigneur & Châtelain de Grigny et en 1268 Chevalier-Croisé (dcd 1289),puis par 
Auguste  Escuyer Sieur de Grigny natif de la commune en 1261 (dcd 1310), puis Gauthier  Escuyer Sieur de Grigny né 
en 1291 (dcd 1350), puis Hector  qui naquit en 1328 sur la commune, Seigneur de Grigny il fut Escuyer puis Chevalier 
en 1346 avant de décéder en 1376 sur Grigny...Il participa à la Bataille de Crécy ,sous les couleurs de Jean Ier de 
Luxembourg le 26 août 1346 à Crécy-en-Ponthieu 

Leurs descendants Charles I er de Grigny  (1358-1405) Escuyer Seigneur de la Loge & de Grigny - Chevalier en 1392 
, Philippe de Grigny  (1389-1449) Escuyer Sieur de Grigny Homme d'armes au service des Sires de Créquy [son fils 
Guillaume  (1382-1445) qui fut Seigneur de Grigny était Gentilhomme à la Cour de Charles le Téméraire , Philippe 
participa bravement à la Bataille d'Azincourt (25 octobre 1415) avec ses Frères : Jehan  et Guillaume de Grigny . 
Charles II de Grigny (1425 Grigny-1482) , écriront également quelques pages d'histoire pour Grigny (B.M.S. du Grand 
Berlencourt) Ensuite les de Grigny  quitteront le village de GRIGNY et abandonneront leur préfixe "de"  et deviendront 
les Grigny  qui partiront vers Berlencourt & Denier ,le Bassin Lensois et d'autres communes de France... 

C’est sans doute au XIIe siècle que le seigneur de Grigny  fit bâtir, sur la berge de la Ternoise, son château. Une partie 

des salles fut dotée, peut-être dès la fin du XIIe siècle ou au siècle suivant, d’un pavage de carreaux de terre cuite 
rouge vernissée. La plupart d’entre eux était monochrome, de couleur brune. D’autres, recouverts d’engobe blanche 
étaient d’aspect jaunâtre ou vert, si la glaçure au plomb avait incorporé de l’oxyde de cuivre. Certains enfin avaient 
reçu un motif estampé. Les sujets se réfèrent au goût de la chevalerie et à l’imaginaire médiéval, tel qu’il peut 
apparaître dans la sculpture ou dans les enluminures. Ce château de Grigny  est contemporain et voisin de l'ancienne 
ville d'Hesdin et de son célèbre parc (aujourd'hui communes de Vieil-Hesdin et Le Parcq) qui ont joué un rôle assez 
considérable en Artois du XIIème au XVIème siècle. C'est également sur le site que s'organise, en 1639, le 
campement de l'état-major de Charles de la Meilleraye [Grand maître de l'artillerie de France , il est lieutenant général 
des armées du roi en 1635. En 1636, le cardinal de Richelieu le dépêche à Port-Louis pour rendre la citadelle de la 
ville.] lors du siège d'Hesdin.Il s'empare d'Hesdin en 1639 puis, ayant fait sa jonction avec Maillé-Brezé après la chute 
de Lens (1641), il ravagea les faubourgs de Lille et mit le siège devant Bapaume. 

La terre de Grigny fut érigée en Marquisat, le 27 juillet 1690. 
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Origine du nom DE GRIGNY 

Le nom de la commune viendrait de Grinnius ou Grino , nom d'homme germanique, et a évolué comme 
suit : 
-1079 : Grynni (cartulaire d'Auchy) 
-1112 : Grinni 
-1123 : Gregni 
-1144 : Greigni (petit cartulaire de Dommartin) 
-1164 : Grengi (cartulaire de Saint-Georges) -XIIe siècle : Greni -XIIe siècle : Grenni 
-1221 : Gringni (cartulaire d'Auchy) 
-1228 : Gringi 
-1285 : Grigni (titres et comptes d'Artois) 
-1294 : Grenii (charte d'Artois) 
-1298 : Greigny (cartulaire d'Artois) 
-1316 : Grigniacum 
-1321 : Grenhi 
-1330 : Gregny (charte d'Artois) 
-1526 : Gringny (hôpital Saint-Jean de Saint-Omer) 
-1559 : Griny (cartulaire de Thérouanne) 
-1725 : Griniy (évêché de Boulogne) 
-XVIIIe siècle : Grigny (carte de Cassini) 
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Génération 1  
 
Sosa : 1 
 
Alexandre de GRIGNY  voit le jour en 982 à Grigny (62140). 
 
Il est le fils légitime de parents non connus. 
 
Il portera le titre de Sieur de Grigny. 
 
Il s'unit avec Marie de ROLLANCOURT (1004-1049), la fille légitime de Octave de ROLLANCOURT et de Clémence de FRESNOY. 
 
Ce couple aura trois enfants : 
-François 1er né en 1021. 
-Jehanne née en 1024. 
-Berthe née en 1028. 
 
Ils se marient  en 1019 à Rollancourt (62770). 
 
En 1021 naît son fils François. Alexandre est âgé de 39 ans. 
 
En 1024 naît sa fille Jehanne. Alexandre est âgé de 42 ans. 
 
En 1028 naît sa fille Berthe. Alexandre est âgé de 46 ans. 
 
Alexandre de GRIGNY est décédé en 1034, à l'âge de 52 ans, à Grigny (62140). 
 
 

Armes de la Famille DE ROLLANCOURT 
 

 
 

Génération 2 
 
1 François 1er de GRIGNY  voit le jour en 1021 à Grigny (62140). 
 

Il est le fils légitime de Alexandre de GRIGNY, âgé de 39 ans et de Marie de ROLLANCOURT, âgée de 17 ans. 
 
Son père Alexandre meurt en 1034, François est âgé de 13 ans. 
 
Il s'unit avec Alberthe de GUISY (1032-1084), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jehan né en 1051. 
 
 Ils se marient  en 1048 à Grigny (62140). 
 
Sa mère Marie meurt en 1049, François est âgé de 28 ans. 
 
En 1051 naît son fils Jehan. François est âgé de 30 ans. 
 
François 1. de GRIGNY est décédé en 1069, à l'âge de 48 ans. 

 
2 

Jehanne de GRIGNY  est née en 1024 à Grigny (62140). 
 
Elle est la fille légitime de Alexandre de GRIGNY, âgé de 42 ans et de Marie de ROLLANCOURT, âgée de 20 ans. A sa 
naissance, elle a un frère François 1er (né en 1021). 
 
Son père Alexandre meurt en 1034, Jehanne est âgée de 10 ans. 
 
Sa mère Marie meurt en 1049, Jehanne est âgée de 25 ans. 
 
Jehanne de GRIGNY est décédée en 1081, à l'âge de 57 ans. 

 
3 
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Berthe de GRIGNY  est née en 1028 à Grigny (62140). 
 
Elle est la fille légitime de Alexandre de GRIGNY, âgé de 46 ans et de Marie de ROLLANCOURT, âgée de 24 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : François 1er (né en 1021), Jehanne (née en 1024). 
 
Son père Alexandre meurt en 1034, Berthe est âgée de 6 ans. 
 
Sa mère Marie meurt en 1049, Berthe est âgée de 21 ans. 
 
Berthe de GRIGNY est décédée en 1086, à l'âge de 58 ans. 
 

Génération 3 
 
1.1 
 

Jehan de GRIGNY  voit le jour en 1051 à Grigny (62140). 
Il est le fils légitime de François 1er de GRIGNY, âgé de 30 ans et de Alberthe de GUISY, âgée de 19 ans. 
 
Il portera le titre de Sieur de Grigny. 
 
Son père François meurt en 1069, Jehan est âgé de 18 ans. 
 
Il s'unit avec Louise de CAVRON (1059-1112), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Gilles né en 1078. 
-Jehanne née en 1081. 
-Auguste né en 1084. 
-Hugues né en 1088. 
 
 Ils se marient  en 1076 à Cavron-Saint-Martin (62140). 
 
En 1078 naît son fils Gilles. Jehan est âgé de 27 ans. 
 
En 1081 naît sa fille Jehanne. Jehan est âgé de 30 ans. 
 
En 1084 naît son fils Auguste. Jehan est âgé de 33 ans. 
 
Sa mère Alberthe meurt en 1084, Jehan est âgé de 33 ans. 
 
En 1088 naît son fils Hugues. Jehan est âgé de 37 ans. 
 
Jehan de GRIGNY est décédé en 1098, à l'âge de 47 ans. 

 

Génération 4 
 
1.1.1 
 

Gilles de GRIGNY  voit le jour en 1078 à Grigny (62140). 
Il est le fils légitime de Jehan de GRIGNY, âgé de 27 ans et de Louise de CAVRON, âgée de 19 ans. 
 
Il portera le titre de Escuyer, Sieur de Grigny. 
 
Son père Jehan meurt en 1098, Gilles est âgé de 20 ans. 
 
Il s'unit avec Blanche de BRIMEU (1082-1143), Dame Beaumerie, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Hugues II né en 1107. 
-Célestine née en 1109. 
-Eloïse née en 1111. 
-Aélis née en 1114. 
 
 Ils se marient  en 1105 à Brimeux (62170). 
 
En 1107 naît son fils Hugues. Gilles est âgé de 29 ans. 
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En 1109 naît sa fille Célestine. Gilles est âgé de 31 ans. 
 
En 1111 naît sa fille Eloïse. Gilles est âgé de 33 ans. 
 
Sa mère Louise meurt en 1112, Gilles est âgé de 34 ans. 
 
En 1114 naît sa fille Aélis. Gilles est âgé de 36 ans. 
 
Gilles de GRIGNY est décédé en 1136, à l'âge de 58 ans. 

 
1.1.2 
 

Jehanne de GRIGNY  est née en 1081 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Jehan de GRIGNY, âgé de 30 ans et de Louise de CAVRON, âgée de 22 ans. A sa naissance, 
elle a un frère Gilles (né en 1078). 
 
Elle portera le titre de Dame de Grigny. 
 
Elle s'unit avec Wallerand de MONTCAVREL (1068-1124), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1098 à Grigny (62140). 
 
Son père Jehan meurt en 1098, Jehanne est âgée de 17 ans. 
 
Sa mère Louise meurt en 1112, Jehanne est âgée de 31 ans. 
 
En 1124 son époux Wallerand meurt, Jehanne est âgée de 43 ans. 
 
Jehanne de GRIGNY est décédée en 1139, à l'âge de 58 ans. 

 
1.1.3 
 

Auguste de GRIGNY  voit le jour en 1084 à Grigny (62140). 
Il est le fils légitime de Jehan de GRIGNY, âgé de 33 ans et de Louise de CAVRON, âgée de 25 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Gilles (né en 1078), Jehanne (née en 1081). 
 
Il portera le titre de Chanoîne puis Evêque de Thérouanne en 1132. 
 
Son père Jehan meurt en 1098, Auguste est âgé de 14 ans. 
 
Sa mère Louise meurt en 1112, Auguste est âgé de 28 ans. 
 
Auguste de GRIGNY est décédé en 1145, à l'âge de 61 ans. 

 
1.1.4 
 

Hugues de GRIGNY  voit le jour en 1088 à Grigny (62140). 
Il est le fils légitime de Jehan de GRIGNY, âgé de 37 ans et de Louise de CAVRON, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Gilles (né en 1078), Jehanne (née en 1081), Auguste (né en 1084). 
 
Il portera le titre de Escuyer, Seigneur de la Loge et de Grigny. 
 
Son père Jehan meurt en 1098, Hugues est âgé de 10 ans. 
 
Sa mère Louise meurt en 1112, Hugues est âgé de 24 ans. 
 
Il s'unit avec Lucrèce de ROLLANCOURT (1105-1152), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Jehanne née en 1123. 
-Marthe née en 1126. 
 
 Ils se marient  en 1121 à Rollancourt (62770). 
 
En 1123 naît sa fille Jehanne. Hugues est âgé de 35 ans. 
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En 1126 naît sa fille Marthe. Hugues est âgé de 38 ans. 
 
Hugues de GRIGNY est décédé en 1142, à l'âge de 54 ans. 

 

Génération 5 
 
1.1.1.1 
 

Hugues II de GRIGNY  voit le jour en 1107 à Grigny (62140). 
Il est le fils légitime de Gilles de GRIGNY, âgé de 29 ans et de Blanche de BRIMEU, Dame Beaumerie, âgée de 25 ans. 
 
Il portera le titre de Escuyer, Sieur de Grigny. 
 
Son père Gilles meurt en 1136, Hugues est âgé de 29 ans. 
 
Il s'unit avec Hélène de BLINGEL (1119-1176), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Alixe née en 1140. 
-Nicole née en 1143. 
-Marthe née en 1145. 
-François 1er né en 1147. 
 
 Ils se marient  en 1138. 
 
En 1140 naît sa fille Alixe. Hugues est âgé de 33 ans. 
 
En 1143 naît sa fille Nicole. Hugues est âgé de 36 ans. 
 
Sa mère Blanche meurt en 1143, Hugues est âgé de 36 ans. 
 
En 1145 naît sa fille Marthe. Hugues est âgé de 38 ans. 
 
En 1147 naît son fils François. Hugues est âgé de 40 ans. 
 
Hugues I. de GRIGNY est décédé en 1159, à l'âge de 52 ans. 

 
1.1.1.2 
 

Célestine de GRIGNY  est née en 1109 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Gilles de GRIGNY, âgé de 31 ans et de Blanche de BRIMEU, Dame Beaumerie, âgée de 27 ans. 
A sa naissance, elle a un frère Hugues II (né en 1107). 
 
Son père Gilles meurt en 1136, Célestine est âgée de 27 ans. 
 
Sa mère Blanche meurt en 1143, Célestine est âgée de 34 ans. 
 
Célestine de GRIGNY est décédée en 1164, à l'âge de 55 ans. 

 
1.1.1.3 
 

Eloïse de GRIGNY  est née en 1111 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Gilles de GRIGNY, âgé de 33 ans et de Blanche de BRIMEU, Dame Beaumerie, âgée de 29 ans. 
A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Hugues II (né en 1107), Célestine (née en 1109). 
 
Son père Gilles meurt en 1136, Eloïse est âgée de 25 ans. 
 
Sa mère Blanche meurt en 1143, Eloïse est âgée de 32 ans. 
 
Eloïse de GRIGNY est décédée en 1159, à l'âge de 48 ans. 

 
1.1.1.4 
 

Aélis de GRIGNY  est née en 1114 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Gilles de GRIGNY, âgé de 36 ans et de Blanche de BRIMEU, Dame Beaumerie, âgée de 32 ans. 
A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Hugues II (né en 1107), Célestine (née en 1109), Eloïse (née en 1111). 
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Son père Gilles meurt en 1136, Aélis est âgée de 22 ans. 
 
Sa mère Blanche meurt en 1143, Aélis est âgée de 29 ans. 
 
Aélis de GRIGNY est décédée en 1164, à l'âge de 50 ans. 

 
1.1.4.1 
 

Jehanne de GRIGNY  est née en 1123 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Hugues de GRIGNY, âgé de 35 ans et de Lucrèce de ROLLANCOURT, âgée de 18 ans. 
 
Elle portera le titre de Dame de Huby Saint Leu. 
 
Son père Hugues meurt en 1142, Jehanne est âgée de 19 ans. 
 
Sa mère Lucrèce meurt en 1152, Jehanne est âgée de 29 ans. 
 
En 1171 son époux Victor meurt, Jehanne est âgée de 48 ans. 
 
Elle s'unit avec Victor d'HUMIÈRE (1118-1171), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Jehanne de GRIGNY est décédée en 1175, à l'âge de 52 ans. 

 
1.1.4.2 
 

Marthe de GRIGNY  est née en 1126 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Hugues de GRIGNY, âgé de 38 ans et de Lucrèce de ROLLANCOURT, âgée de 21 ans. A sa 
naissance, elle a une soeur Jehanne (née en 1123). 
 
Elle portera le titre de Dame de Wamin. 
 
Son père Hugues meurt en 1142, Marthe est âgée de 16 ans. 
 
Elle s'unit avec Charles II de BLINGEL (1113-1167), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1143 à Grigny (62140). 
 
Sa mère Lucrèce meurt en 1152, Marthe est âgée de 26 ans. 
 
Marthe de GRIGNY est décédée en 1164, à l'âge de 38 ans, à Blingel (62770). 

 

Génération 6 
 
1.1.1.1.1 
 

Alixe de GRIGNY  est née en 1140 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Hugues II de GRIGNY, âgé de 33 ans et de Hélène de BLINGEL, âgée de 21 ans. 
 
Elle portera le titre de Dame de Grigny. 
 
Son père Hugues meurt en 1159, Alixe est âgée de 19 ans. 
 
Sa mère Hélène meurt en 1176, Alixe est âgée de 36 ans. 
 
Alixe de GRIGNY est décédée en 1189, à l'âge de 49 ans. 

 
1.1.1.1.2 
 

Nicole de GRIGNY  est née en 1143 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Hugues II de GRIGNY, âgé de 36 ans et de Hélène de BLINGEL, âgée de 24 ans. A sa 
naissance, elle a une soeur Alixe (née en 1140). 
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Elle portera le titre de Dame de Wamin. 
 
Son père Hugues meurt en 1159, Nicole est âgée de 16 ans. 
 
Sa mère Hélène meurt en 1176, Nicole est âgée de 33 ans. 
 
Nicole de GRIGNY est décédée en 1184, à l'âge de 41 ans. 

 
1.1.1.1.3 
 

Marthe de GRIGNY  est née en 1145 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Hugues II de GRIGNY, âgé de 38 ans et de Hélène de BLINGEL, âgée de 26 ans. A sa 
naissance, elle a plusieurs soeurs : Alixe (née en 1140), Nicole (née en 1143). 
 
Elle portera le titre de Dame d'Huby St Leu. 
 
Son père Hugues meurt en 1159, Marthe est âgée de 14 ans. 
 
Sa mère Hélène meurt en 1176, Marthe est âgée de 31 ans. 
 
Marthe de GRIGNY est décédée en 1194, à l'âge de 49 ans. 

 
1.1.1.1.4 
 

François 1er de GRIGNY  voit le jour en 1147 à Grigny (62140). 
Il est le fils légitime de Hugues II de GRIGNY, âgé de 40 ans et de Hélène de BLINGEL, âgée de 28 ans. A sa naissance, il 
a plusieurs soeurs : Alixe (née en 1140), Nicole (née en 1143), Marthe (née en 1145). 
 
Il portera le titre de Escuyer, Sieur de Grigny et de Wamin, chevalier croisé. 
 
Son père Hugues meurt en 1159, François est âgé de 12 ans. 
 
Sa mère Hélène meurt en 1176, François est âgé de 29 ans. 
 
Il s'unit avec Gisèle de BOUFFLERS (1164-1228), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-François II né en 1187. 
-Jehanne née en 1188. 
 
 Ils se marient  en 1182. 
 
En 1187 naît son fils François. François est âgé de 40 ans. 
 
En 1188 naît sa fille Jehanne. François est âgé de 41 ans. 
 
François 1. de GRIGNY est décédé en 1191, à l'âge de 44 ans, à Jérusalem. 

 

Génération 7 
 
1.1.1.1.4.1 
 

François II de GRIGNY  voit le jour en 1187 à Grigny (62140). 
Il est le fils légitime de François 1er de GRIGNY, âgé de 40 ans et de Gisèle de BOUFFLERS, âgée de 23 ans. 
 
Il portera le titre de Escuyer, Seigneur et châtelain de Grigny, Seigneur de Wamin. 
 
Son père François meurt en 1191, François est âgé de 4 ans. 
 
Il s'unit avec Mathilde de NÉDONCHEL (1192-1247), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Wauthier né en 1212. 
 
 Ils se marient  en 1209 à Nédonchel (62550). 
 
En 1212 naît son fils Wauthier. François est âgé de 25 ans. 
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Sa mère Gisèle meurt en 1228, François est âgé de 41 ans. 
 
En 1247 son épouse Mathilde meurt, François est âgé de 60 ans. 
 
François I. de GRIGNY est décédé en 1252, à l'âge de 65 ans. 

 
1.1.1.1.4.2 
 

Jehanne de GRIGNY  est née en 1188 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de François 1er de GRIGNY, âgé de 41 ans et de Gisèle de BOUFFLERS, âgée de 24 ans. A sa 
naissance, elle a un frère François II (né en 1187). 
 
Son père François meurt en 1191, Jehanne est âgée de 3 ans. 
 
Sa mère Gisèle meurt en 1228, Jehanne est âgée de 40 ans. 
 
Jehanne de GRIGNY est décédée en 1248, à l'âge de 60 ans. 

 

Génération 8 
 
1.1.1.1.4.1.1 
 

Wauthier de GRIGNY  voit le jour en 1212 à Grigny (62140). 
Il est le fils légitime de François II de GRIGNY, âgé de 25 ans et de Mathilde de NÉDONCHEL, âgée de 20 ans. 
 
Il portera le titre de Escuyer, Seigneur et châtelain de Grigny. 
 
En 1235 naît son fils Wallerand. Wauthier est âgé de 23 ans. 
 
En 1239 naît sa fille Marguerite. Wauthier est âgé de 27 ans. 
 
Sa mère Mathilde meurt en 1247, Wauthier est âgé de 35 ans. 
 
Son père François meurt en 1252, Wauthier est âgé de 40 ans. 
 
Il s'unit avec Blanche de CAVRON (1216-< 1270), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Wallerand né en 1235. 
-Marguerite née en 1239. 
 
Wauthier de GRIGNY est décédé en 1268, à l'âge de 56 ans, à Grigny (62140). 
 
 Ils se marient  en 1268 à Grigny (62140). 

 

Génération 9 
 
1.1.1.1.4.1.1.1 
 

Wallerand de GRIGNY  voit le jour en 1235 à Grigny (62140). 
Il est le fils légitime de Wauthier de GRIGNY, âgé de 23 ans et de Blanche de CAVRON, âgée de 19 ans. 
 
Il portera le titre de Escuyer, Seigneur et châtelain de Grigny. 
 
Il s'unit avec Jehanne de BOUFFLERS (1243-1289), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Auguste né en 1261. 
 
 Ils se marient  en 1259. 
 
En 1261 naît son fils Auguste. Wallerand est âgé de 26 ans. 
 
Son père Wauthier meurt en 1268, Wallerand est âgé de 33 ans. 
 
Sa mère Blanche meurt avant 1270, Wallerand est âgé de moins de 35 ans. 



Chronique rédigée de descendance de DE GRIGNY - 23/ 12/2009 - Fichier DE GRIGNY.h11 - page 12  
 

 
Wallerand de GRIGNY est décédé en 1289, à l'âge de 54 ans. 
 
En 1289 son épouse Jehanne meurt, Wallerand est âgé de 54 ans. 

 
1.1.1.1.4.1.1.2 
 

Marguerite de GRIGNY  est née en 1239 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Wauthier de GRIGNY, âgé de 27 ans et de Blanche de CAVRON, âgée de 23 ans. A sa 
naissance, elle a un frère Wallerand (né en 1235). 
 
Elle portera le titre de Dame de Cavron. 
 
Elle s'unit avec Guillaume Agodéis de BRIAS (1229-1272), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le dimanche 14 octobre 1257 à Grigny (62140). 
 
Son père Wauthier meurt en 1268, Marguerite est âgée de 29 ans. 
 
Sa mère Blanche meurt avant 1270, Marguerite est âgée de moins de 31 ans. 
 
En 1272 son époux Guillaume meurt, Marguerite est âgée de 33 ans. 

 

Génération 10 
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1 
 

Auguste de GRIGNY  voit le jour en 1261 à Grigny (62140). 
Il est le fils légitime de Wallerand de GRIGNY, âgé de 26 ans et de Jehanne de BOUFFLERS, âgée de 18 ans. 
 
Il portera le titre de Escuyer, Seigneur et châtelain de Grigny. 
 
Il s'unit avec Jeanne de CRÉQUY (1265-1329), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Louise née en 1288. 
-Jehanne née en 1290. 
-Gaultier né en 1291. 
-Arlette née en 1302. 
 
 Ils se marient  en 1286 à Fressin (62140). 
 
En 1288 naît sa fille Louise. Auguste est âgé de 27 ans. 
 
Son père Wallerand meurt en 1289, Auguste est âgé de 28 ans. 
 
Sa mère Jehanne meurt en 1289, Auguste est âgé de 28 ans. 
 
En 1290 naît sa fille Jehanne. Auguste est âgé de 29 ans. 
 
En 1291 naît son fils Gaultier. Auguste est âgé de 30 ans. 
 
En 1302 naît sa fille Arlette. Auguste est âgé de 41 ans. 
 
Auguste de GRIGNY est décédé avant 1310, à l'âge de moins de 49 ans. 

 

Génération 11 
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1 
 

Louise de GRIGNY  est née en 1288 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Auguste de GRIGNY, âgé de 27 ans et de Jeanne de CRÉQUY, âgée de 23 ans. 
 
Elle portera le titre de Dame de Tangry. 
 



Chronique rédigée de descendance de DE GRIGNY - 23/ 12/2009 - Fichier DE GRIGNY.h11 - page 13  
 

Elle s'unit avec François de TANGRY (1275-1332), Lieutenant de la Sénéchaussée de Saint-Pol, le fils légitime de parents 
non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1303 à Grigny (62140). 
 
Son père Auguste meurt avant 1310, Louise est âgée de moins de 22 ans. 
 
Sa mère Jeanne meurt en 1329, Louise est âgée de 41 ans. 
 
En 1332 son époux François meurt, Louise est âgée de 44 ans. 
 
Louise de GRIGNY est décédée avant 1340, à l'âge de moins de 52 ans, à Tangry (62550). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.2 
 

Jehanne de GRIGNY  est née en 1290 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Auguste de GRIGNY, âgé de 29 ans et de Jeanne de CRÉQUY, âgée de 25 ans. A sa 
naissance, elle a une soeur Louise (née en 1288). 
 
Elle portera le titre de Dame de Huby Saint Leu. 
 
Elle s'unit avec Gaultier de CAYEUX (1278-1332), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1307. 
 
Son père Auguste meurt avant 1310, Jehanne est âgée de moins de 20 ans. 
 
Sa mère Jeanne meurt en 1329, Jehanne est âgée de 39 ans. 
 
En 1332 son époux Gaultier meurt, Jehanne est âgée de 42 ans. 
 
Jehanne de GRIGNY est décédée en 1344, à l'âge de 54 ans, à Cayeux-sur-Mer (80410). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3 
 

Gaultier de GRIGNY  voit le jour en 1291 à Grigny (62140). 
Il est le fils légitime de Auguste de GRIGNY, âgé de 30 ans et de Jeanne de CRÉQUY, âgée de 26 ans. A sa naissance, il 
a plusieurs soeurs : Louise (née en 1288), Jehanne (née en 1290). 
 
Il portera le titre de Escuyer, Seigneur et châtelain de Grigny. 
 
Son père Auguste meurt avant 1310, Gaultier est âgé de moins de 19 ans. 
 
En 1321 naît sa fille Césarine. Gaultier est âgé de 30 ans. 
 
En 1322 naît sa fille Alixe. Gaultier est âgé de 31 ans. 
 
En 1328 naît son fils Hector. Gaultier est âgé de 37 ans. 
 
Sa mère Jeanne meurt en 1329, Gaultier est âgé de 38 ans. 
 
En 1336 sa fille Alixe meurt, Gaultier est âgé de 45 ans. 
 
Il s'unit avec Béatrix de BRIMEU (1303-< 1350), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Césarine née en 1321. 
-Alixe née en 1322. 
-Hector né en 1328. 
 
Gaultier de GRIGNY est décédé avant 1350, à l'âge de moins de 59 ans, à Grigny (62140). 
 
Avant 1350 son épouse Béatrix meurt, Gaultier est âgé de moins de 59 ans. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.4 
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Arlette de GRIGNY  est née en 1302 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Auguste de GRIGNY, âgé de 41 ans et de Jeanne de CRÉQUY, âgée de 37 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Louise (née en 1288), Jehanne (née en 1290), Gaultier (né en 1291). 
 
Elle portera le titre de Dame de la Neuville. 
 
Son père Auguste meurt avant 1310, Arlette est âgée de moins de 8 ans. 
 
Sa mère Jeanne meurt en 1329, Arlette est âgée de 27 ans. 
 
En 1358 son époux Guillaume meurt, Arlette est âgée de 56 ans. 
 
Elle s'unit avec Guillaume de MONTCAVREL (1296-1358), Homme d'armes au service du Comte de Boulogne, le fils 
légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Arlette de GRIGNY est décédée en 1361, à l'âge de 59 ans, à Montcavrel (62170). 

 

Génération 12 
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.1 
 

Césarine de GRIGNY  est née en 1321 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Gaultier de GRIGNY, âgé de 30 ans et de Béatrix de BRIMEU, âgée de 18 ans. 
 
Elle portera le titre de Dame de Cavron. 
 
Elle s'unit avec Gaultier de HÉRICOURT (1315-1346), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1336 à Grigny (62140). 
 
Le 3 septembre 1346 son époux Gaultier meurt, Césarine est âgée de 25 ans. 
 
Son père Gaultier meurt avant 1350, Césarine est âgée de moins de 29 ans. 
 
Sa mère Béatrix meurt avant 1350, Césarine est âgée de moins de 29 ans. 
 
Césarine de GRIGNY est décédée en 1379, à l'âge de 58 ans, à Héricourt (62130). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.2 
 

Alixe de GRIGNY  est née en 1322 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Gaultier de GRIGNY, âgé de 31 ans et de Béatrix de BRIMEU, âgée de 19 ans. A sa naissance, 
elle a une soeur Césarine (née en 1321). 
 
Elle portera le titre de Dame de Huby Saint Leu et de la Loge. 
 
Elle s'unit avec Pierre de BERGHES SAINT WINOCH dit de Cohen (1302-1359), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1335. 
 
Alixe de GRIGNY est décédée en 1336, à l'âge de 14 ans, à Bergues (59380). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3 
 

Hector de GRIGNY  voit le jour en 1328 à Grigny (62140). 
Il est le fils légitime de Gaultier de GRIGNY, âgé de 37 ans et de Béatrix de BRIMEU, âgée de 25 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs soeurs : Césarine (née en 1321), Alixe (née en 1322). 
 
Il portera le titre de Escuyer puis chevalier, seigneur de de Grigny. 
 
Son père Gaultier meurt avant 1350, Hector est âgé de moins de 22 ans. 
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Sa mère Béatrix meurt avant 1350, Hector est âgé de moins de 22 ans. 
 
Il s'unit avec Diane de MONTCAVREL (1332-1385), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Jehanne née en 1357. 
-Charles 1er né en 1358. 
-Marie née en 1362. 
 
 Ils se marient  le mardi 21 avril 1355 à Montcavrel (62170). 
 
En 1357 naît sa fille Jehanne. Hector est âgé de 29 ans. 
 
En 1358 naît son fils Charles. Hector est âgé de 30 ans. 
 
En 1362 naît sa fille Marie. Hector est âgé de 34 ans. 
 
Hector de GRIGNY est décédé en 1376, à l'âge de 48 ans, à Grigny (62140). 

 

Génération 13  
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.1 
 

Jehanne de GRIGNY  est née en 1357 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Hector de GRIGNY, âgé de 29 ans et de Diane de MONTCAVREL, âgée de 25 ans. 
 
Elle portera le titre de Dame de la Loge. 
 
Elle s'unit avec François d'AUBIGNY (1352-< 1410), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1375 à Grigny (62140). 
 
Son père Hector meurt en 1376, Jehanne est âgée de 19 ans. 
 
Sa mère Diane meurt en 1385, Jehanne est âgée de 28 ans. 
 
Jehanne de GRIGNY est décédée en 1409, à l'âge de 52 ans, à Aubigny-en-Artois (62690). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2 
 

Charles 1er de GRIGNY  voit le jour en 1358 à Grigny (62140). 
Il est le fils légitime de Hector de GRIGNY, âgé de 30 ans et de Diane de MONTCAVREL, âgée de 26 ans. A sa 
naissance, il a une soeur Jehanne (née en 1357). 
 
Il portera le titre de Escuyer, Seigneur de la Loge et de Grigny. 
 
Son père Hector meurt en 1376, Charles est âgé de 18 ans. 
 
Il s'unit avec Louise de BOUFFLERS (1364-1416), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Guillaume né en 1382. 
-Elisabeth née en 1386. 
-Philippe né en 1389. 
 
 Ils se marient  le lundi 23 mai 1379 à Boufflers (80150). 
 
En 1382 naît son fils Guillaume. Charles est âgé de 24 ans. 
 
Sa mère Diane meurt en 1385, Charles est âgé de 27 ans. 
 
En 1386 naît sa fille Elisabeth. Charles est âgé de 28 ans. 
 
En 1389 naît son fils Philippe. Charles est âgé de 31 ans. 
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Charles 1. de GRIGNY est décédé en 1412, à l'âge de 54 ans. 
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.3 
 

Marie de GRIGNY  est née en 1362 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Hector de GRIGNY, âgé de 34 ans et de Diane de MONTCAVREL, âgée de 30 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Jehanne (née en 1357), Charles 1er (né en 1358). 
 
Elle portera le titre de Religieuse, puis Abbesse. 
 
Son père Hector meurt en 1376, Marie est âgée de 14 ans. 
 
Sa mère Diane meurt en 1385, Marie est âgée de 23 ans. 
 
Marie de GRIGNY est décédée en 1414, à l'âge de 52 ans, à Auchy-lès-Hesdin (62770). 

 

Génération 14 
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.1 
 

Guillaume de GRIGNY  voit le jour en 1382 à Grigny (62140). 
Il est le fils légitime de Charles 1er de GRIGNY, âgé de 24 ans et de Louise de BOUFFLERS, âgée de 18 ans. 
 
Guillaume sera Homme d'armes au service du Duc de Bourgogne. Il portera le titre de Gentilhomme à la Cour de Ph le 
Bon Sgr de Grigny et Chevalier. 
 
Son père Charles meurt en 1412, Guillaume est âgé de 30 ans. 
 
Sa mère Louise meurt en 1416, Guillaume est âgé de 34 ans. 
 
Il s'unit avec Isabeau de VIRIEU de BEAUVOIR (1403-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Guillaume II né en 1442. 
 
 Ils se marient  en 1435 à La Celle-en-Morvan (71400). 
 
En 1442 naît son fils Guillaume. Guillaume est âgé de 60 ans. 
 
Guillaume de GRIGNY est décédé en 1445, à l'âge de 63 ans, à La Celle-en-Morvan (71400). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.2 
 

Elisabeth de GRIGNY  est née en 1386 à Grigny (62140). 
Elle est la fille légitime de Charles 1er de GRIGNY, âgé de 28 ans et de Louise de BOUFFLERS, âgée de 22 ans. A sa 
naissance, elle a un frère Guillaume (né en 1382). 
 
Elle portera le titre de Dame de Grigny et de Huby-St-Leu. 
 
Elle s'unit avec Jacques de BRIMEU (1374-1415), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1403 à Grigny (62140). 
 
Son père Charles meurt en 1412, Elisabeth est âgée de 26 ans. 
 
Le 3 novembre 1415 son époux Jacques meurt, Elisabeth est âgée de 29 ans. 
 
Sa mère Louise meurt en 1416, Elisabeth est âgée de 30 ans. 
 
Elisabeth de GRIGNY est décédée en 1421, à l'âge de 35 ans, à Brimeux (62170). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3 
 

Philippe de GRIGNY  voit le jour en 1389 à Grigny (62140). 
Il est le fils légitime de Charles 1er de GRIGNY, âgé de 31 ans et de Louise de BOUFFLERS, âgée de 25 ans. A sa 
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naissance, il a pour frères et soeurs : Guillaume (né en 1382), Elisabeth (née en 1386). 
 
Il portera le titre de Escuyer,Sgr de Grigny,Homme d'Armes au service des Sires de Créquy. 
 
Son père Charles meurt en 1412, Philippe est âgé de 23 ans. 
 
Sa mère Louise meurt en 1416, Philippe est âgé de 27 ans. 
 
En 1425 naît son fils Charles. Philippe est âgé de 36 ans. 
 
Il s'unit avec Françoise de BLINGEL (1408-1457), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Charles II né en 1425. 
 
Philippe de GRIGNY est décédé en 1449, à l'âge de 60 ans. 

 

Génération 15 
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.1.1 
 

Guillaume II de GRIGNY  voit le jour en 1442 à La Celle-en-Morvan (71400). 
Il est le fils légitime de Guillaume de GRIGNY, Homme d'armes au service du Duc de Bourgogne, âgé de 60 ans et de 
Isabeau de VIRIEU de BEAUVOIR, âgée de 39 ans. 
 
Il portera le titre de Seigneur de Grigny Chevalier. 
 
Son père Guillaume meurt en 1445, Guillaume est âgé de 3 ans. 
 
En 1485 naît sa fille Simone. Guillaume est âgé de 43 ans. 
 
Vers 1500 son épouse Jehanne meurt, Guillaume est âgé de 58 ans environ. 
 
Il s'unit avec Jehanne GERVAIS (1464-~ 1500), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Simone née en 1485. 
 
Guillaume I. de GRIGNY est décédé en 1512, à l'âge de 70 ans, à Autun (71400). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1 
 

Charles II de GRIGNY  voit le jour en 1425 à Grigny (62140). 
Il est le fils légitime de Philippe de GRIGNY, âgé de 36 ans et de Françoise de BLINGEL, âgée de 17 ans. 
 
Il portera le titre de Sgr de Denier Escuyer. 
 
Son père Philippe meurt en 1449, Charles est âgé de 24 ans. 
 
Il s'unit avec Louise de SAULTY (1435-1491), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Jeanne née en 1456. 
-Henri né en 1459. 
 
 Ils se marient  en 1454 à Saulty (62158). 
 
En 1456 naît sa fille Jeanne. Charles est âgé de 31 ans. 
 
Sa mère Françoise meurt en 1457, Charles est âgé de 32 ans. 
 
En 1459 naît son fils Henri. Charles est âgé de 34 ans. 
 
Charles I. de GRIGNY est décédé en 1482, à l'âge de 57 ans, à Denier (62810). 

 

Génération 16 
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.1.1.1 



Chronique rédigée de descendance de DE GRIGNY - 23/ 12/2009 - Fichier DE GRIGNY.h11 - page 18  
 

 
Simone de GRIGNY  est née en 1485 à Autun (71400). 
Elle est la fille légitime de Guillaume II de GRIGNY, âgé de 43 ans et de Jehanne GERVAIS, âgée de 21 ans. 
 
Sa mère Jehanne meurt vers 1500, Simone est âgée de 15 ans environ. 
 
Son père Guillaume meurt en 1512, Simone est âgée de 27 ans. 
 
Elle s'unit avec Nestor PILLOT (1483-), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1518 à La Celle-en-Morvan (71400). 
 
Elle s'unit avec Claude LALLEMANT (1502-), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1546 à La Celle-en-Morvan (71400). 
 
Simone de GRIGNY est décédée le vendredi 4 mai 1565, à l'âge de 80 ans, à Autun (71400). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.1 
 

Jeanne de GRIGNY  est née en 1456 à Denier (62810). 
Elle est la fille légitime de Charles II de GRIGNY, âgé de 31 ans et de Louise de SAULTY, âgée de 21 ans. 
 
Elle portera le titre de Dame de Denier. 
 
Elle s'unit avec Pierre ROUSSEL (1448-), Censier,Propriétaire, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1474 à Denier (62810). 
 
Son père Charles meurt en 1482, Jeanne est âgée de 26 ans. 
 
Sa mère Louise meurt en 1491, Jeanne est âgée de 35 ans. 
 
Jeanne de GRIGNY est décédée en 1506, à l'âge de 50 ans. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2 
 

Henri de GRIGNY  voit le jour en 1459 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Charles II de GRIGNY, âgé de 34 ans et de Louise de SAULTY, âgée de 24 ans. A sa naissance, il 
a une soeur Jeanne (née en 1456). 
 
Il portera le titre de Escuyer Sieur de Denier. 
 
Son père Charles meurt en 1482, Henri est âgé de 23 ans. 
 
Sa mère Louise meurt en 1491, Henri est âgé de 32 ans. 
 
Il s'unit avec Marguerite ALLART (1472-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Pierre né en 1494. 
 
 Ils se marient  vers 1492 à Sars-le-Bois (62810). 
 
En 1494 naît son fils Pierre. Henri est âgé de 35 ans. 

 

Génération 17 
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1 
 

Pierre de GRIGNY  voit le jour en 1494 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Henri de GRIGNY, âgé de 35 ans et de Marguerite ALLART, âgée de 22 ans. 
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Il portera le titre de Escuyer Sieur de Denier. 
 
Il s'unit avec Elisabeth GODART (1505-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Charles III né en 1527. 
-Jeanne née en 1530. 
 
Ils se marient  en 1525 à Sars-le-Bois (62810). 
 
En 1527 naît son fils Charles. Pierre est âgé de 33 ans. 
 
En 1530 naît sa fille Jeanne. Pierre est âgé de 36 ans. 
 
En 1588 sa fille Jeanne meurt, Pierre est âgé de 93 ans. 

 

Génération 18 
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1 
 

Charles III de GRIGNY  voit le jour en 1527 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 33 ans et de Elisabeth GODART, âgée de 22 ans. 
 
Il portera le titre de Lieutenant Sieur de Denier. 
 
Il s'unit avec Amélie de SUS-SAINT-LÉGER (1539-1584), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Jacques né en 1557. 
-François né en 1560. 
 
 Ils se marient  en 1556 à Sus-Saint-Léger (62810). 
 
En 1557 naît son fils Jacques. Charles est âgé de 30 ans. 
 
En 1560 naît son fils François. Charles est âgé de 33 ans. 
 
En 1584 son épouse Amélie meurt, Charles est âgé de 56 ans. 
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.2 
 
Jeanne de GRIGNY  est née en 1530 à Denier (62810). 
Elle est la fille légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 36 ans et de Elisabeth GODART, âgée de 25 ans. A sa naissance, 
elle a un frère Charles III (né en 1527). 
 
Elle portera le titre de Dame de Denier. 
 
Elle s'unit avec Roland LE DRU (1524-1590), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1548 à Denier (62810). 
 
Jeanne de GRIGNY est décédée en 1588, à l'âge de 57 ans, à Liencourt (62810). 

 

Génération 19 
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1 
 

Jacques de GRIGNY  voit le jour en 1557 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Charles III de GRIGNY, âgé de 30 ans et de Amélie de SUS-SAINT-LÉGER, âgée de 18 ans. 
 
Il portera le titre de Sieur de Denier. 
 
Il s'unit avec Marguerite HANOT (1562-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Marguerite Marie née en 1580. 
-Philippe né en 1582. 
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-Thérèse née en 1584. 
-Jeanne Marguerite née en 1586. 
 
 Ils se marient  en 1579 à Denier (62810). 
 
En 1580 naît sa fille Marguerite. Jacques est âgé de 23 ans. 
 
En 1582 naît son fils Philippe. Jacques est âgé de 25 ans. 
 
En 1584 naît sa fille Thérèse. Jacques est âgé de 26 ans. 
 
Sa mère Amélie meurt en 1584, Jacques est âgé de 26 ans. 
 
En 1586 naît sa fille Jeanne. Jacques est âgé de 28 ans. 
 
Vers 1640 son fils Philippe meurt, Jacques est âgé de 82 ans environ. 
 
Vers 1640 sa fille Thérèse meurt, Jacques est âgé de 82 ans environ. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.2 
 

François de GRIGNY  voit le jour en 1560 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Charles III de GRIGNY, âgé de 33 ans et de Amélie de SUS-SAINT-LÉGER, âgée de 21 ans. A sa 
naissance, il a un frère Jacques (né en 1557). 
 
Sa mère Amélie meurt en 1584, François est âgé de 23 ans. 
 
Il s'unit avec Marie DU HAUTPAS (1568-1615), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Pierre né en 1589. 
 
 Ils se marient  en 1585 à Avesnes-le-Comte (62810). 
 
En 1589 naît son fils Pierre. François est âgé de 28 ans. 
 
En 1615 son épouse Marie meurt, François est âgé de 54 ans. 
 
En 1649 son fils Pierre meurt, François est âgé de 88 ans. 
 

Génération 20 
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.1 
 

Marguerite Marie de GRIGNY  est née en 1580 à Denier (62810). 
Elle est la fille légitime de Jacques de GRIGNY, âgé de 23 ans et de Marguerite HANOT, âgée de 18 ans. 
 
Vers 1600 son époux Jean-Baptiste meurt, Marguerite est âgée de 19 ans environ. 
 
Elle s'unit avec Jean-Baptiste BAYART DU GANTAU (1568-~ 1600), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2 
 

Philippe de GRIGNY  voit le jour en 1582 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Jacques de GRIGNY, âgé de 25 ans et de Marguerite HANOT, âgée de 20 ans. A sa naissance, il a 
une soeur Marguerite Marie (née en 1580). 
 
Il portera le titre de Sieur de Denier. 
 
Il s'unit avec Madeleine DURAND (1594-~ 1640), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Pierre né en 1610. 
-Jean Adrien né vers 1611. 
-Jehan né vers 1612. 
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 Ils se marient  vers 1610 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
 
En 1610 naît son fils Pierre. Philippe est âgé de 27 ans. 
 
Vers 1611 naît son fils Jean. Philippe est âgé de 28 ans environ. 
 
Vers 1612 naît son fils Jehan. Philippe est âgé de 29 ans environ. 
 
Philippe de GRIGNY est décédé vers 1640, à l'âge de 57 ans environ, à Denier (62810). 
 
Vers 1640 son épouse Madeleine meurt, Philippe est âgé de 57 ans environ. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.3 
 

Thérèse de GRIGNY  est née en 1584 à Denier (62810). 
Elle est la fille légitime de Jacques de GRIGNY, âgé de 26 ans et de Marguerite HANOT, âgée de 21 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Marguerite Marie (née en 1580), Philippe (né en 1582). 
 
Vers 1635 son époux Pierre meurt, Thérèse est âgée de 51 ans environ. 
 
Elle s'unit avec Pierre PRÉVOST de GUINECOURT (1572-~ 1635), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Thérèse de GRIGNY est décédée vers 1640, à l'âge de 56 ans environ, à Guinecourt (62130). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.4 
 

Jeanne Marguerite de GRIGNY  est née en 1586 à Denier (62810). 
Elle est la fille légitime de Jacques de GRIGNY, âgé de 28 ans et de Marguerite HANOT, âgée de 23 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Marguerite Marie (née en 1580), Philippe (né en 1582), Thérèse (née en 1584). 
 
En 1630 son époux Nicolas meurt, Jeanne est âgée de 44 ans. 
 
Elle s'unit avec Nicolas BOUCHER (1582-1630), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.2.1 
 

Pierre de GRIGNY  voit le jour en 1589 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de François de GRIGNY, âgé de 28 ans et de Marie DU HAUTPAS, âgée de 20 ans. 
 
Sa mère Marie meurt en 1615, Pierre est âgé de 26 ans. 
 
Il s'unit avec Jehanne BAYART de MONT-HULIN (1601-1658), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Marie née en 1616. 
-Jehan né en 1618. 
-Marguerite née vers 1620. 
 
 Ils se marient  en 1616. 
 
En 1616 naît sa fille Marie. Pierre est âgé de 27 ans. 
 
En 1618 naît son fils Jehan. Pierre est âgé de 29 ans. 
 
Vers 1620 naît sa fille Marguerite. Pierre est âgé de 31 ans environ. 
 
Pierre de GRIGNY est décédé en 1649, à l'âge de 60 ans. 
 

Génération 21 
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.1 
 

Pierre de GRIGNY  voit le jour en 1610 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Philippe de GRIGNY, âgé de 27 ans et de Madeleine DURAND, âgée de 16 ans. 
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Il s'unit avec Marie de GRIGNY (1616-1697), la fille légitime de Pierre de GRIGNY et de Jehanne BAYART de MONT-
HULIN. 
Ce couple aura cinq enfants : 
-François né vers 1640. 
-Jean né en 1641. 
-Marie-Jeanne née vers 1645. 
-Françoise née vers 1650. 
-Nicolas né en 1670. 
 
 Ils se marient  vers 1639 à Denier (62810). 
 
Vers 1640 naît son fils François. Pierre est âgé de 30 ans environ. 
 
Son père Philippe meurt vers 1640, Pierre est âgé de 30 ans environ. 
 
Sa mère Madeleine meurt vers 1640, Pierre est âgé de 30 ans environ. 
 
Le 28 décembre 1641 naît son fils Jean. Pierre est âgé de 31 ans. 
 
Vers 1645 naît sa fille Marie-Jeanne. Pierre est âgé de 35 ans environ. 
 
Vers 1650 naît sa fille Françoise. Pierre est âgé de 40 ans environ. 
 
Le 10 avril 1670 naît son fils Nicolas. Pierre est âgé de 60 ans. 
 
Pierre de GRIGNY est décédé vers 1697, à l'âge de 87 ans environ, à Denier (62810). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2 
 

Jean Adrien de GRIGNY  voit le jour vers 1611 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
Il est le fils légitime de Philippe de GRIGNY, âgé de 28 ans environ et de Madeleine DURAND, âgée de 17 ans environ. A 
sa naissance, il a un frère Pierre (né en 1610). 
 
Son père Philippe meurt vers 1640, Jean est âgé de 29 ans environ. 
 
Sa mère Madeleine meurt vers 1640, Jean est âgé de 29 ans environ. 
 
Le 14 janvier 1642 naît son fils Adrien. Jean est âgé de 31 ans environ. 
 
Le 25 avril 1643 naît son fils Philippe. Jean est âgé de 32 ans environ. 
 
Le 2 janvier 1644 naît son fils Jean. Jean est âgé de 33 ans environ. 
 
Le 28 septembre 1710 son fils Jean meurt, Jean est âgé de 99 ans environ. 
 
Il s'unit avec Marie BAYART (~ 1620-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Adrien né en 1642. 
-Philippe Adrien né en 1643. 
-Jean né en 1644. 
-Pierre né à une date inconnue. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.3 
 

Jehan de GRIGNY  voit le jour vers 1612 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Philippe de GRIGNY, âgé de 29 ans environ et de Madeleine DURAND, âgée de 18 ans environ. A 
sa naissance, il a plusieurs frères: Pierre (né en 1610), Jean Adrien (né vers 1611). 
 
Il s'unit avec Suzanne de DIÉVAL (~ 1620-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Lambert né en 1641. 
-Suzanne née en 1649. 
-François né en 1651. 
 
 Ils se marient  vers 1640. 
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Son père Philippe meurt vers 1640, Jehan est âgé de 28 ans environ. 
 
Sa mère Madeleine meurt vers 1640, Jehan est âgé de 28 ans environ. 
 
Le 6 juin 1641 naît son fils Lambert. Jehan est âgé de 29 ans environ. 
 
Le 7 juillet 1649 naît sa fille Suzanne. Jehan est âgé de 37 ans environ. 
 
Le 8 juin 1651 naît son fils François. Jehan est âgé de 39 ans environ. 
 
En 1656 naît son fils Eloy. Jehan est âgé de 44 ans environ. 
 
Il s'unit avec Catherine MASSE (~ 1630-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Eloy né en 1656. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.2.1.1 
 

Marie de GRIGNY  est née en 1616 à Denier (62810). 
Elle est la fille légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 27 ans et de Jehanne BAYART de MONT-HULIN, âgée de 15 ans. 
 
Elle s'unit avec Pierre de GRIGNY (1610-~ 1697), le fils légitime de Philippe de GRIGNY et de Madeleine DURAND. 
Ce couple aura cinq enfants : 
-François né vers 1640. 
-Jean né en 1641. 
-Marie-Jeanne née vers 1645. 
-Françoise née vers 1650. 
-Nicolas né en 1670. 
 
 Ils se marient  vers 1639 à Denier (62810). 
 
Vers 1640 naît son fils François. Marie est âgée de 24 ans environ. 
 
Le 28 décembre 1641 naît son fils Jean. Marie est âgée de 25 ans. 
 
Vers 1645 naît sa fille Marie-Jeanne. Marie est âgée de 29 ans environ. 
 
Son père Pierre meurt en 1649, Marie est âgée de 33 ans. 
 
Vers 1650 naît sa fille Françoise. Marie est âgée de 34 ans environ. 
 
Sa mère Jehanne meurt en 1658, Marie est âgée de 42 ans. 
 
Le 10 avril 1670 naît son fils Nicolas. Marie est âgée de 54 ans. 
 
Vers 1697 son époux Pierre meurt, Marie est âgée de 81 ans environ. 
 
Marie de GRIGNY est décédée le vendredi 13 décembre 1697, à l'âge de 81 ans, à Denier (62810). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.2.1.2 
 

Jehan de GRIGNY  voit le jour en 1618 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 29 ans et de Jehanne BAYART de MONT-HULIN, âgée de 17 ans. A sa 
naissance, il a une soeur Marie (née en 1616). 
 
Il s'unit avec Marie LE FEBVRE (1625-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marie-Madeleine née en 1649. 
 
 Ils se marient  en 1648 à Sars-le-Bois (62810). 
 
Son père Pierre meurt en 1649, Jehan est âgé de 31 ans. 
 
Le 2 juillet 1649 naît sa fille Marie-Madeleine. Jehan est âgé de 31 ans. 
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Sa mère Jehanne meurt en 1658, Jehan est âgé de 40 ans. 
 
Jehan de GRIGNY est décédé vers 1680, à l'âge de 62 ans environ, à Denier (62810). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.2.1.3 
 

Marguerite de GRIGNY  est née vers 1620 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
Elle est la fille légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 31 ans environ et de Jehanne BAYART de MONT-HULIN, âgée de 
19 ans environ. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie (née en 1616), Jehan (né en 1618). 
 
Son père Pierre meurt en 1649, Marguerite est âgée de 29 ans environ. 
 
Sa mère Jehanne meurt en 1658, Marguerite est âgée de 38 ans environ. 
 
Elle s'unit avec Jehan GOSSART (~ 1615-), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 

Génération 22 
 
+1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.1.1 
 

François de GRIGNY  voit le jour vers 1640 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 30 ans environ et de Marie de GRIGNY, âgée de 24 ans environ. 
 
Son père Pierre meurt vers 1697, François est âgé de 57 ans environ. 
 
Sa mère Marie meurt le 13 décembre 1697, François est âgé de 57 ans environ. 
 
En 1698 son épouse Catherine meurt, François est âgé de 58 ans environ. 
 
Il s'unit avec Catherine de BONNIÈRES (~ 1641-1698), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 

 
+1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.1.2 
 

Jean de GRIGNY  voit le jour le samedi 28 décembre 1641 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 31 ans et de Marie de GRIGNY, âgée de 25 ans. A sa naissance, il a un 
frère François (né vers 1640). 
 
Son père Pierre meurt vers 1697, Jean est âgé de 55 ans environ. 
 
Sa mère Marie meurt le 13 décembre 1697, Jean est âgé de 55 ans. 

 
+1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.1.3 
 

Marie-Jeanne de GRIGNY  est née vers 1645 à Denier (62810). 
Elle est la fille légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 35 ans environ et de Marie de GRIGNY, âgée de 29 ans environ. A 
sa naissance, elle a plusieurs frères: François (né vers 1640), Jean (né en 1641). 
 
Son père Pierre meurt vers 1697, Marie-Jeanne est âgée de 52 ans environ. 
 
Sa mère Marie meurt le 13 décembre 1697, Marie-Jeanne est âgée de 52 ans environ. 
 
Marie-Jeanne de GRIGNY est décédée le mardi 10 novembre 1699, à l'âge de 54 ans environ, à Denier (62810). 

 
+1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.1.4 
 

Françoise de GRIGNY  est née vers 1650 à Denier (62810). 
Elle est la fille légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 40 ans environ et de Marie de GRIGNY, âgée de 34 ans environ. A 
sa naissance, elle a pour frères et soeurs : François (né vers 1640), Jean (né en 1641), Marie-Jeanne (née vers 1645). 
 
Elle s'unit avec Martin PETIT (~ 1640-), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1668 à Denier (62810). 
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Son père Pierre meurt vers 1697, Françoise est âgée de 47 ans environ. 
 
Sa mère Marie meurt le 13 décembre 1697, Françoise est âgée de 47 ans environ. 

 
+1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.1.5 
 

Nicolas de GRIGNY  voit le jour le jeudi 10 avril 1670 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 60 ans et de Marie de GRIGNY, âgée de 54 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : François (né vers 1640), Jean (né en 1641), Marie-Jeanne (née vers 1645), Françoise (née vers 
1650). 
 
Son père Pierre meurt vers 1697, Nicolas est âgé de 26 ans environ. 
 
Sa mère Marie meurt le 13 décembre 1697, Nicolas est âgé de 27 ans. 
 
En 1722 son épouse Isabelle meurt, Nicolas est âgé de 51 ans. 
 
Il s'unit avec Isabelle de BAILLENCOURT DIT COURCOL (1662-1722), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Nicolas de GRIGNY est décédé vers 1730, à l'âge de 59 ans environ, à Arras (62000). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.1 
 

Adrien de GRIGNY  voit le jour le mardi 14 janvier 1642 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
Il est le fils légitime de Jean Adrien de GRIGNY, âgé de 31 ans environ et de Marie BAYART, âgée de 22 ans environ. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.2 
 

Philippe Adrien de GRIGNY  voit le jour le samedi 25 avril 1643 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
Il est le fils légitime de Jean Adrien de GRIGNY, âgé de 32 ans environ et de Marie BAYART, âgée de 23 ans environ. A 
sa naissance, il a un frère Adrien (né en 1642). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.3 
 

Jean de GRIGNY  voit le jour le samedi 2 janvier 1644 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
Il est le fils légitime de Jean Adrien de GRIGNY, âgé de 33 ans environ et de Marie BAYART, âgée de 24 ans environ. A 
sa naissance, il a plusieurs frères: Adrien (né en 1642), Philippe Adrien (né en 1643). 
 
En 1688 naît son fils Adrien. Jean est âgé de 43 ans. 
 
Il s'unit avec Marie BILLOT (~ 1655-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Adrien né en 1688. 
 
Jean de GRIGNY est décédé le dimanche 28 septembre 1710, à l'âge de 66 ans, à Denier (62810). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4 
 

Pierre de GRIGNY  voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Jean Adrien de GRIGNY et de Marie BAYART. 
 
 Ils se marient  à une date inconnue à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
 
Il s'unit avec Catherine DU GARIN (-1733), la fille légitime de Nicolas DU GARIN. 
Ce couple aura neuf enfants : 
-Marie née à une date inconnue. 
-Guislain né à une date inconnue. 
-Pierre né en 1685. 
-Marie-Barbe née en 1687. 
-Philippe né en 1690. 
-Jean né en 1691. 
-Marie Isabelle née en 1697. 
-Jeanne née en 1693. 
-Marie-Catherine née en 1695. 
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Pierre de GRIGNY est décédé le mercredi 21 août 1726, à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.3.1a 
 

Lambert de GRIGNY  voit le jour le jeudi 6 juin 1641 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Jehan de GRIGNY, âgé de 29 ans environ et de Suzanne de DIÉVAL, âgée de 21 ans environ. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.3.2a 
 

Suzanne de GRIGNY  est née le mercredi 7 juillet 1649 à Denier (62810). 
Elle est la fille légitime de Jehan de GRIGNY, âgé de 37 ans environ et de Suzanne de DIÉVAL, âgée de 29 ans environ. A 
sa naissance, elle a un frère Lambert (né en 1641). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.3.3a 
 

François de GRIGNY  voit le jour le jeudi 8 juin 1651 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Jehan de GRIGNY, âgé de 39 ans environ et de Suzanne de DIÉVAL, âgée de 31 ans environ. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Lambert (né en 1641), Suzanne (née en 1649). 
 
Il s'unit avec Jehanne d'HUCLIER (1646-~ 1710), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le jeudi 13 février 1698 à Villers-Sir-Simon (62127). 
 
Vers 1710 son épouse Jehanne meurt, François est âgé de 58 ans environ. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.3.4b 
 

Eloy de GRIGNY  voit le jour en 1656 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Jehan de GRIGNY, âgé de 44 ans environ et de Catherine MASSE, âgée de 26 ans environ. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Lambert (né en 1641), Suzanne (née en 1649), François (né en 1651). 
 
Il s'unit avec Marie-Françoise de LE MOTTE (~ 1668-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura cinq enfants : 
-Guislain né en 1687. 
-Marie-Françoise née en 1689. 
-Marie-Catherine née en 1694. 
-Vincent né en 1697. 
-Jan né en 1699. 
 
 Ils se marient  en 1686 à Liencourt (62810). 
 
Le 14 décembre 1687 naît son fils Guislain. Eloy est âgé de 31 ans. 
 
Le 28 octobre 1689 naît sa fille Marie-Françoise. Eloy est âgé de 33 ans. 
 
Le 31 mars 1694 naît sa fille Marie-Catherine. Eloy est âgé de 38 ans. 
 
Le 11 mars 1697 naît son fils Vincent. Eloy est âgé de 41 ans. 
 
Le 2 novembre 1699 naît son fils Jan. Eloy est âgé de 43 ans. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.2.1.1.1 - (1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.1.1) 
 

François de GRIGNY  voit le jour vers 1640 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 30 ans environ et de Marie de GRIGNY, âgée de 24 ans environ. 
 
Son père Pierre meurt vers 1697, François est âgé de 57 ans environ. 
 
Sa mère Marie meurt le 13 décembre 1697, François est âgé de 57 ans environ. 
 
En 1698 son épouse Catherine meurt, François est âgé de 58 ans environ. 
 
Il s'unit avec Catherine de BONNIÈRES (~ 1641-1698), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
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1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.2.1.1.2 - (1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.1.2) 
 

Jean de GRIGNY  voit le jour le samedi 28 décembre 1641 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 31 ans et de Marie de GRIGNY, âgée de 25 ans. A sa naissance, il a un 
frère François (né vers 1640). 
 
Son père Pierre meurt vers 1697, Jean est âgé de 55 ans environ. 
 
Sa mère Marie meurt le 13 décembre 1697, Jean est âgé de 55 ans. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.2.1.1.3 - (1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.1.3) 
 

Marie-Jeanne de GRIGNY  est née vers 1645 à Denier (62810). 
Elle est la fille légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 35 ans environ et de Marie de GRIGNY, âgée de 29 ans environ. A 
sa naissance, elle a plusieurs frères: François (né vers 1640), Jean (né en 1641). 
 
Son père Pierre meurt vers 1697, Marie-Jeanne est âgée de 52 ans environ. 
 
Sa mère Marie meurt le 13 décembre 1697, Marie-Jeanne est âgée de 52 ans environ. 
 
Marie-Jeanne de GRIGNY est décédée le mardi 10 novembre 1699, à l'âge de 54 ans environ, à Denier (62810). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.2.1.1.4 (1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.1.4) 
 

Françoise de GRIGNY  est née vers 1650 à Denier (62810). 
Elle est la fille légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 40 ans environ et de Marie de GRIGNY, âgée de 34 ans environ. A 
sa naissance, elle a pour frères et soeurs : François (né vers 1640), Jean (né en 1641), Marie-Jeanne (née vers 1645). 
 
Elle s'unit avec Martin PETIT (~ 1640-), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1668 à Denier (62810). 
 
Son père Pierre meurt vers 1697, Françoise est âgée de 47 ans environ. 
 
Sa mère Marie meurt le 13 décembre 1697, Françoise est âgée de 47 ans environ. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.2.1.1.5 - (1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.1.5) 
 

Nicolas de GRIGNY  voit le jour le jeudi 10 avril 1670 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 60 ans et de Marie de GRIGNY, âgée de 54 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : François (né vers 1640), Jean (né en 1641), Marie-Jeanne (née vers 1645), Françoise (née vers 
1650). 
 
Son père Pierre meurt vers 1697, Nicolas est âgé de 26 ans environ. 
 
Sa mère Marie meurt le 13 décembre 1697, Nicolas est âgé de 27 ans. 
 
En 1722 son épouse Isabelle meurt, Nicolas est âgé de 51 ans. 
 
Il s'unit avec Isabelle de BAILLENCOURT DIT COURCOL (1662-1722), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Nicolas de GRIGNY est décédé vers 1730, à l'âge de 59 ans environ, à Arras (62000). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.2.1.2.1 
 

Marie-Madeleine de GRIGNY  est née le vendredi 2 juillet 1649 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
Elle est la fille légitime de Jehan de GRIGNY, âgé de 31 ans et de Marie LE FEBVRE, âgée de 24 ans. 
 
Son père Jehan meurt vers 1680, Marie-Madeleine est âgée de 30 ans environ. 
 
Elle s'unit avec Philippe LE SIEUX (~ 1635-), le fils légitime de Philippe LE SIEUX et de Françoise CUVILLIER. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
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Marie-Madeleine de GRIGNY est décédée le dimanche 16 mars 1698, à l'âge de 48 ans, à Denier (62810). 
 

Génération 23  
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.3.1 
 

Adrien de GRIGNY  voit le jour en 1688 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Jean de GRIGNY, âgé de 43 ans et de Marie BILLOT, âgée de 33 ans environ. 
 
Son père Jean meurt le 28 septembre 1710, Adrien est âgé de 22 ans. 
 
Il s'unit avec Marie-Adrienne ANSELIN (1690-1759), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Adrien François né en 1726. 
 
 Ils se marient  le samedi 16 mai 1711 à Denier (62810). 
 
En 1726 naît son fils Adrien. Adrien est âgé de 38 ans. 
 
Adrien de GRIGNY est décédé le samedi 4 mai 1754, à l'âge de 66 ans, à Denier (62810). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.1 
 

Marie de GRIGNY  est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Pierre de GRIGNY et de Catherine DU GARIN. 
 
Elle s'unit avec Jacques HANOT -, le fils légitime de Pierre HANOT et de Jacqueline GAGOELLE. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Marie de GRIGNY est décédée le vendredi 23 octobre 1750. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.2 
 

Guislain de GRIGNY  voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Pierre de GRIGNY et de Catherine DU GARIN. 
 
Guislain de GRIGNY est décédé le dimanche 22 juillet 1708. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.3 
 

Pierre de GRIGNY  voit le jour le mercredi 3 octobre 1685 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
Il est le fils légitime de Pierre de GRIGNY et de Catherine DU GARIN. 
 
Le 22 mars 1716 naît son fils Jean-Philippe. Pierre est âgé de 30 ans. 
 
Le 15 mai 1718 naît sa fille Marie-Marguerite. Pierre est âgé de 32 ans. 
 
Il s'unit avec Antoinette BARRA (-1757), la fille légitime de Martin BARRA et de Marie-Adrienne DORÉ. 
Ce couple aura sept enfants : 
-Joseph né à une date inconnue. 
-Pierre né à une date inconnue. 
-Jean-Philippe né en 1716. 
-Marie-Marguerite née en 1718. 
-Marie-Françoise née en 1720. 
-Antoine Joseph né vers 1720. 
-Théodore né en 1732. 
 
 Ils se marient  vers 1719. 
 
Vers 1720 naît son fils Antoine. Pierre est âgé de 34 ans environ. 
 
Le 9 juin 1720 naît sa fille Marie-Françoise. Pierre est âgé de 34 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 21 août 1726, Pierre est âgé de 40 ans. 
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Le 15 octobre 1732 naît son fils Théodore. Pierre est âgé de 47 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 25 février 1733, Pierre est âgé de 47 ans. 
 
Le 5 décembre 1741 son fils Théodore meurt, Pierre est âgé de 56 ans. 
 
Le 23 septembre 1757 son épouse Antoinette meurt, Pierre est âgé de 71 ans. 
 
Pierre de GRIGNY est décédé le samedi 24 février 1759, à l'âge de 73 ans, à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.4 
 

Marie-Barbe de GRIGNY  est née le lundi 13 octobre 1687 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
Elle est la fille légitime de Pierre de GRIGNY et de Catherine DU GARIN. A sa naissance, elle a un frère Pierre (né en 
1685). 
 
Elle s'unit avec Jean-François CUVELIER (1689-1771), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le samedi 31 octobre 1711 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
 
Son père Pierre meurt le 21 août 1726, Marie-Barbe est âgée de 38 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 25 février 1733, Marie-Barbe est âgée de 45 ans. 
 
Le 12 novembre 1771 son époux Jean-François meurt, Marie-Barbe est âgée de 84 ans. 
 
Marie-Barbe de GRIGNY est décédée le samedi 4 janvier 1772, à l'âge de 84 ans, à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.5 
 

Philippe de GRIGNY  voit le jour le jeudi 18 mai 1690 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
Il est le fils légitime de Pierre de GRIGNY et de Catherine DU GARIN. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Pierre (né 
en 1685), Marie-Barbe (née en 1687). 
 
Son père Pierre meurt le 21 août 1726, Philippe est âgé de 36 ans. 
 
Philippe de GRIGNY est décédé le lundi 9 février 1728, à l'âge de 37 ans, à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.6 
 

Jean de GRIGNY  voit le jour le dimanche 17 juin 1691 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
Il est le fils légitime de Pierre de GRIGNY et de Catherine DU GARIN. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Pierre (né 
en 1685), Marie-Barbe (née en 1687), Philippe (né en 1690). 
 
En mars 1720 naît son fils Jean-Baptiste. Jean est âgé de 28 ans. 
 
Le 13 février 1722 naît sa fille Marie-Marguerite. Jean est âgé de 30 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 21 août 1726, Jean est âgé de 35 ans. 
 
Vers 1731 naît son fils Denys. Jean est âgé de 39 ans environ. 
 
Sa mère Catherine meurt le 25 février 1733, Jean est âgé de 41 ans. 
 
Le 16 avril 1738 naît sa fille Anne. Jean est âgé de 46 ans. 
 
Le 2 janvier 1759 son épouse Marguerite meurt, Jean est âgé de 67 ans. 
 
Il s'unit avec Marguerite MESUREUR (-1759), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Jean-Baptiste né en 1720. 
-Marie-Marguerite née en 1722. 
-Denys né vers 1731. 
-Anne Jeanne née en 1738. 
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Jean de GRIGNY est décédé le dimanche 17 février 1765, à l'âge de 73 ans, à Estrée-Wamin (62810). 
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.7 
 

Marie Isabelle de GRIGNY  est née le jeudi 24 octobre 1697 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
Elle est la fille légitime de Pierre de GRIGNY et de Catherine DU GARIN. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : 
Pierre (né en 1685), Marie-Barbe (née en 1687), Philippe (né en 1690), Jean (né en 1691), Jeanne (née en 1693), Marie-
Catherine (née en 1695). 
 
Elle s'unit avec Jean VAAST (-), le fils légitime de Jacques VAAST et de Marie BILLOT. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Marie Isabelle de GRIGNY et Jean VAAST concluent un contrat de mariage le 25 mars 1720. 
 
Son père Pierre meurt le 21 août 1726, Marie est âgée de 28 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 25 février 1733, Marie est âgée de 35 ans. 
 
Marie I. de GRIGNY est décédée le jeudi 5 octobre 1741, à l'âge de 43 ans, à Houvin-Houvigneul (62270). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.8 
 

Jeanne de GRIGNY  est née en 1693. 
Elle est la fille légitime de Pierre de GRIGNY et de Catherine DU GARIN. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : 
Pierre (né en 1685), Marie-Barbe (née en 1687), Philippe (né en 1690), Jean (né en 1691). 
 
Jeanne de GRIGNY est décédée le vendredi 16 juin 1713, à l'âge de 20 ans. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.9 
 

Marie-Catherine de GRIGNY  est née le jeudi 21 avril 1695 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
Elle est la fille légitime de Pierre de GRIGNY et de Catherine DU GARIN. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : 
Pierre (né en 1685), Marie-Barbe (née en 1687), Philippe (né en 1690), Jean (né en 1691), Jeanne (née en 1693). 
 
Marie-Catherine de GRIGNY est décédée le vendredi 29 janvier 1700, à l'âge de 4 ans, à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.3.4b.1 
 

Guislain de GRIGNY  voit le jour le dimanche 14 décembre 1687 à Liencourt (62810). 
Il est le fils légitime de Eloy de GRIGNY, âgé de 31 ans et de Marie-Françoise de LE MOTTE, âgée de 19 ans environ. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.3.4b.2 
 

Marie-Françoise de GRIGNY  est née le vendredi 28 octobre 1689 à Liencourt (62810). 
Elle est la fille légitime de Eloy de GRIGNY, âgé de 33 ans et de Marie-Françoise de LE MOTTE, âgée de 21 ans environ. 
A sa naissance, elle a un frère Guislain (né en 1687). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.3.4b.3 
 

Marie-Catherine de GRIGNY  est née le mercredi 31 mars 1694 à Liencourt (62810). 
Elle est la fille légitime de Eloy de GRIGNY, âgé de 38 ans et de Marie-Françoise de LE MOTTE, âgée de 26 ans environ. 
A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Guislain (né en 1687), Marie-Françoise (née en 1689). 
 
Elle s'unit avec Guillaume VOISIN (1696-), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Ils se marient  le lundi 12 février 1720 à Liencourt (62810). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.3.4b.4 
 

Vincent de GRIGNY  voit le jour le lundi 11 mars 1697 à Liencourt (62810). 
Il est le fils légitime de Eloy de GRIGNY, âgé de 41 ans et de Marie-Françoise de LE MOTTE, âgée de 29 ans environ. A 
sa naissance, il a pour frères et soeurs : Guislain (né en 1687), Marie-Françoise (née en 1689), Marie-Catherine (née en 
1694). 
 
Il s'unit avec Marie-Louise BOURSIN (~ 1708-1750), la fille légitime de parents non connus. 
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Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mercredi 26 avril 1724 à Givenchy-le-Noble (62810). 
 
Le 30 septembre 1750 son épouse Marie-Louise meurt, Vincent est âgé de 53 ans. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.3.4b.5 
 

Jan de GRIGNY  voit le jour le lundi 2 novembre 1699 à Liencourt (62810). 
Il est le fils légitime de Eloy de GRIGNY, âgé de 43 ans et de Marie-Françoise de LE MOTTE, âgée de 31 ans environ. A 
sa naissance, il a pour frères et soeurs : Guislain (né en 1687), Marie-Françoise (née en 1689), Marie-Catherine (née en 
1694), Vincent (né en 1697). 

 

Génération 24 
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.3.1.1 
 

Adrien François de GRIGNY  voit le jour en 1726 à Denier (62810). 
Il est le fils légitime de Adrien de GRIGNY, âgé de 38 ans et de Marie-Adrienne ANSELIN, âgée de 35 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Marguerite Angélique HANOT (1726-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Adrien Romain né en 1765. 
 
 Ils se marient  le lundi 26 novembre 1753 à Denier (62810). 
 
Son père Adrien meurt le 4 mai 1754, Adrien est âgé de 28 ans. 
 
Sa mère Marie-Adrienne meurt le 5 octobre 1759, Adrien est âgé de 33 ans. 
 
Le 19 novembre 1765 naît son fils Adrien. Adrien est âgé de 39 ans. 
 
Le 3 février 1821 son fils Adrien meurt, Adrien est âgé de 95 ans. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.3.1 
 

Joseph de GRIGNY  voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Pierre de GRIGNY et de Antoinette BARRA. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.3.2 
 

Pierre de GRIGNY  voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Pierre de GRIGNY et de Antoinette BARRA. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.3.3 
 

Jean-Philippe de GRIGNY  voit le jour le dimanche 22 mars 1716 à Estrée-Wamin (62810). 
Il est le fils légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 30 ans et de Antoinette BARRA. 
 
Sa mère Antoinette meurt le 23 septembre 1757, Jean-Philippe est âgé de 41 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 24 février 1759, Jean-Philippe est âgé de 42 ans. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.3.4 
 

Marie-Marguerite de GRIGNY  est née le dimanche 15 mai 1718. 
Elle est la fille légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 32 ans et de Antoinette BARRA. A sa naissance, elle a un frère Jean-
Philippe (né en 1716). 
 
Elle s'unit avec Pierre DABLEMONT (~ 1717-), le fils légitime de Simon DABLEMONT et de Marie-Marguerite 
POTRIQUET. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le jeudi 15 juillet 1745. 
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Sa mère Antoinette meurt le 23 septembre 1757, Marie-Marguerite est âgée de 39 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 24 février 1759, Marie-Marguerite est âgée de 40 ans. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.3.5 
 

Marie-Françoise de GRIGNY  est née le dimanche 9 juin 1720 à Estrée-Wamin (62810). 
Elle est la fille légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 34 ans et de Antoinette BARRA. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Jean-Philippe (né en 1716), Marie-Marguerite (née en 1718), Antoine Joseph (né vers 1720). 
 
Elle s'unit avec Jean-Philippe FLOUR (1722-1797), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 8 juillet 1749 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
 
Sa mère Antoinette meurt le 23 septembre 1757, Marie-Françoise est âgée de 37 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 24 février 1759, Marie-Françoise est âgée de 38 ans. 
 
Marie-Françoise de GRIGNY est décédée le mercredi 4 juillet 1770, à l'âge de 50 ans, à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.3.6 
 

Antoine Joseph de GRIGNY  voit le jour vers 1720. 
Il est le fils légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 34 ans environ et de Antoinette BARRA. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Jean-Philippe (né en 1716), Marie-Marguerite (née en 1718). 
 
Il s'unit avec Marie-Marguerite BERNARD (~ 1722-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Jean-Baptiste né vers 1748. 
-Nicolas Joseph né vers 1756. 
-Louis Joseph né vers 1764. 
 
 Ils se marient  le jeudi 27 mai 1745 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
 
Vers 1748 naît son fils Jean-Baptiste. Antoine est âgé de 28 ans environ. 
 
Vers 1756 naît son fils Nicolas. Antoine est âgé de 36 ans environ. 
 
Sa mère Antoinette meurt le 23 septembre 1757, Antoine est âgé de 37 ans environ. 
 
Son père Pierre meurt le 24 février 1759, Antoine est âgé de 39 ans environ. 
 
Vers 1764 naît son fils Louis. Antoine est âgé de 44 ans environ. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.3.7 
 

Théodore de GRIGNY  voit le jour le mercredi 15 octobre 1732 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
Il est le fils légitime de Pierre de GRIGNY, âgé de 47 ans et de Antoinette BARRA. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Jean-Philippe (né en 1716), Marie-Marguerite (née en 1718), Marie-Françoise (née en 1720), Antoine Joseph (né 
vers 1720). 
 
Théodore de GRIGNY est décédé le mardi 5 décembre 1741, à l'âge de 9 ans, à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.6.1 
 

Jean-Baptiste de GRIGNY  voit le jour en mars 1720 à Estrée-Wamin (62810). 
Il est le fils légitime de Jean de GRIGNY, âgé de 28 ans et de Marguerite MESUREUR. 
 
Il s'unit avec Marie-Adrienne JONCQUET (1723-1803), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le dimanche 19 juillet 1744 à Estrée-Wamin (62810). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 2 janvier 1759, Jean-Baptiste est âgé de 38 ans. 
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Son père Jean meurt le 17 février 1765, Jean-Baptiste est âgé de 44 ans. 
 
Jean-Baptiste de GRIGNY est décédé le samedi 25 avril 1789, à l'âge de 69 ans, à Estrée-Wamin (62810). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.6.2 
 

Marie-Marguerite de GRIGNY  est née le vendredi 13 février 1722 à Estrée-Wamin (62810). 
Elle est la fille légitime de Jean de GRIGNY, âgé de 30 ans et de Marguerite MESUREUR. A sa naissance, elle a un frère 
Jean-Baptiste (né en 1720). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 2 janvier 1759, Marie-Marguerite est âgée de 36 ans. 
 
Son père Jean meurt le 17 février 1765, Marie-Marguerite est âgée de 43 ans. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.6.3 
 

Denys de GRIGNY  voit le jour vers 1731. 
Il est le fils légitime de Jean de GRIGNY, âgé de 39 ans environ et de Marguerite MESUREUR. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Jean-Baptiste (né en 1720), Marie-Marguerite (née en 1722). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 2 janvier 1759, Denys est âgé de 28 ans environ. 
 
Son père Jean meurt le 17 février 1765, Denys est âgé de 34 ans environ. 
 
Denys de GRIGNY est décédé le samedi 23 mai 1801, à l'âge de 70 ans environ. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.6.4 
 

Anne Jeanne de GRIGNY  est née le mercredi 16 avril 1738 à Estrée-Wamin (62810). 
Elle est la fille légitime de Jean de GRIGNY, âgé de 46 ans et de Marguerite MESUREUR. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Jean-Baptiste (né en 1720), Marie-Marguerite (née en 1722), Denys (né vers 1731). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 2 janvier 1759, Anne est âgée de 20 ans. 
 
Son père Jean meurt le 17 février 1765, Anne est âgée de 26 ans. 
 

Génération 25 
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.3.1.1.1 
 

Adrien Romain de GRIGNY  voit le jour le mardi 19 novembre 1765 à Berlencourt-le-Cauroy (62810). 
Il est le fils légitime de Adrien François de GRIGNY, âgé de 39 ans et de Marie Marguerite Angélique HANOT, âgée de 39 
ans. 
 
Il s'unit avec Florence Josèphe de BAILLENCOURT DIT COURCOL (1766-1810), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Dephine Josèphe née en 1794. 
-Rosalie née en 1804. 
 
 Ils se marient  le mardi 9 avril 1793 à Denier (62810). 
 
Le 26 octobre 1794 naît sa fille Dephine. Adrien est âgé de 28 ans. 
 
En 1804 naît sa fille Rosalie. Adrien est âgé de 38 ans. 
 
Le 30 novembre 1810 son épouse Florence meurt, Adrien est âgé de 45 ans. 
 
Adrien R. de GRIGNY est décédé le samedi 3 février 1821, à l'âge de 55 ans, à Denier (62810). 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.3.6.1 
 

Jean-Baptiste de GRIGNY  voit le jour vers 1748. 
Il est le fils légitime de Antoine Joseph de GRIGNY, âgé de 28 ans environ et de Marie-Marguerite BERNARD, âgée de 26 
ans environ. 
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Il s'unit avec Jeanne Françoise HERBET -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 14 octobre 1777. 

 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.3.6.2 

 
Nicolas Joseph de GRIGNY  voit le jour vers 1756. 
Il est le fils légitime de Antoine Joseph de GRIGNY, âgé de 36 ans environ et de Marie-Marguerite BERNARD, âgée de 34 
ans environ. A sa naissance, il a un frère Jean-Baptiste (né vers 1748). 
 
Il s'unit avec Jeanne Constance CAUDRON -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 22 juin 1779. 
 

1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.4.3.6.3 
 
Louis Joseph de GRIGNY  voit le jour vers 1764. 
Il est le fils légitime de Antoine Joseph de GRIGNY, âgé de 44 ans environ et de Marie-Marguerite BERNARD, âgée de 42 
ans environ. A sa naissance, il a plusieurs frères: Jean-Baptiste (né vers 1748), Nicolas Joseph (né vers 1756). 
 
Il s'unit avec Catherine Josèphe CAUDRON -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 26 juin 1787. 
 

Génération 26 
 
1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.3.1.1.1.1 
 

Dephine Josèphe de GRIGNY  est née le dimanche 26 octobre 1794 à Denier (62810). 
Elle est la fille légitime de Adrien Romain de GRIGNY, âgé de 28 ans et de Florence Josèphe de BAILLENCOURT DIT 
COURCOL, âgée de 28 ans. 
 
Sa mère Florence meurt le 30 novembre 1810, Dephine est âgée de 16 ans. 
 
Elle s'unit avec Henri Egalité GAYET (1795-1850), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le vendredi 30 octobre 1818 à Sars-le-Bois (62810). 
 
Son père Adrien meurt le 3 février 1821, Dephine est âgée de 26 ans. 
 
Le 6 août 1850 son époux Henri meurt, Dephine est âgée de 55 ans. 
 
Dephine J. de GRIGNY est décédée le mardi 27 janvier 1874, à l'âge de 79 ans, à Liencourt (62810). 
 

1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2.3.1.2.1.1.1.2.2.3.1.1.1.2 
 
Rosalie de GRIGNY  est née en 1804 à Sars-le-Bois (62810). 
Elle est la fille légitime de Adrien Romain de GRIGNY, âgé de 38 ans et de Florence Josèphe de BAILLENCOURT DIT 
COURCOL, âgée de 37 ans. A sa naissance, elle a une soeur Dephine Josèphe (née en 1794). 
 
Sa mère Florence meurt le 30 novembre 1810, Rosalie est âgée de 6 ans. 
 
Son père Adrien meurt le 3 février 1821, Rosalie est âgée de 17 ans. 
 
Elle s'unit avec Charles Henri BAUCHET (1800-), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mercredi 22 octobre 1828 à Sars-le-Bois (62810). 
 

 


