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Les LESUR du Lillérois
Je travaille actuellement sur les branches de ma généalogie dont les racines sont dans le Lillérois ou les
alentours. Parmi ces branches, il y a les LESUR. A partir d’actes BMS, j’ai pu remonter à Jean et Catherine
LESUR, pour lesquels j’avais trouvé deux actes de mariages en 1637 à Calonne-sur-la Lys. Ces actes ne
sont pas filiatifs ; mais, à partir des témoins cités dans les deux actes, j’ai été amené à supposer qu’ils
étaient frère et sœur que leurs parents étaient Nicolas LESUR et Jeanne BLARY . Il y a, en effet, sur les
registres de Calonne, qui comportent malheureusement quelques lacunes, un acte de baptême d’un
Jean LESUR, fils de Nicolas et de Jeanne BLARY.
Sur Geneanet, des données complémentaires apparaissent dans une quarantaine de bases, à savoir que
Nicolas est fils de Georges et de Catherine COCLE, cette dernière descendant d’une famille mervilloise.
Aucune source justifiant la filiation de Nicolas n’est toutefois citée. En poursuivant les recherches sur
Geneanet, j’ai constaté qu’un second mariage était cité pour Nicolas. Il se serait remarié avec une Marie
JUBERT ; mais, aucune date n’était indiquée. Et, toujours sur Geneanet, j’ai trouvé un enfant du couple
avec la date et le lieu du baptême, Floris, né le 23/12/1617 à Merville.
Pour vérifier, je suis allé sur le site des Archives Départementales du Nord consulter l’acte : Floris était un
entant naturel né d’une ‘fornication’ entre Marie JUBERT et un Nicolas LESUR. Et, il était précisé que
Nicolas était un jeune homme à marier, fils de George LESUR . Etant donné cet acte, il me paraît
étonnant que ce Nicolas soit celui qui était marié à Jeanne BLARY.
Déterminer qui a établi le lien entre Nicolas LESUR de Calonne et George LESUR de St-Venant n’est pas
évident, étant donné le nombre de copies de la filiation effectuées à ce jour.
A noter aussi qu’il y avait aussi, à la même époque, un Nicolas LESUR à Robecq, marié à une Marie (DE)
LE MAIRE, et qui a eu deux enfants, Jacques et Nicolas, en 1602 et 1608.
Un lien existe peut-être entre tous ces LESUR : dans les registres des centièmes de 1569 de l’Artois ,
figurent quatre LESUR, trois à St-Venant ; Charles, Jehan et Dannel, et un second Jehan à Robecq. Ce
n’est toutefois pas évident, vu le nombre d’occurrence du patronyme dans les centièmes de 1569 (ma
généalogie comporte actuellement cinq branches distinctes). LESUR est , en effet, un patronyme issu
d’un nom de métier (le cordonnier ?) ou d’un sobriquet (le sieur, le seigneur).

