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Les LECLUSE
Lignée de Marie Marguerite LECLUSE (Sosa 373- Génération 9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marie Marguerite LECLUSE
Jacques LECLUSE
Antoine LECLUSE
Laurent LECLUSE
Jehan LECLUSE
"Jehan" L'Aîné LECLUSE

x
x
x
x
x

François Théodore PAVY
Jeanne Antoinette GOULIART
Françoise HARLE
Antoinette GREBAUT
Jehanne DE HALLENNES

Etymologie 1:
LECLUSE : Le nom est surtout porté en Belgique et dans le Nord-Pas-de-Calais, ainsi qu'en
Basse-Normandie et dans l'Allier. C'est en principe un toponyme devenu nom de famille
(celui qui habite un lieu-dit l'Écluse), éventuellement le surnom d'un éclusier.

Notes
La généalogie ci-dessus est déduite des actes des registres BMS de Ham-en-Artois,
Guarbecque et Lillers.
A noter que l’acte de mariage de Jacques LECLUSE et de Jeanne Antoinette GOULIART n’a pas
été retrouvé ; mais, figure dans les registres de Ham l’acte de de sépulture de Louis, âgé de
23 ans, fils de défunts Antoine et Françoise HARLE (12/06/1698). L’enterrement a lieu en
présence de son frère Jacques.
Les parents de Louis et de Jacques sont décédés en 1676 à Lillers (une épidémie ?). Les deux
orphelins ont donc été élevés par un proche parent.
Avant d’être marié à Antoinette GREBAULT, Laurent LECLUSE était veuf de Marguerite REANT
qu’il avait épousé à Merville. C’est ainsi que j’ai pu le rattacher aux LECLUSE dont une
généalogie avait été publiée par le cercle Généalogique de Merville.
Dans plusieurs généalogies, apparaissent des compléments à cette ascendance, qui avaient
été repris dans ma base Geneanet; mais, ne connaissant pas les sources sur lesquelles
reposaient les filiations, ces compléments ont été supprimés.
Laurent a une nièce Jenne DE LESCLUSE, qui, mariée à Nicolas FOURMANTEL, fut accusée de
sorcellerie et brûlée à Merville le 26 février 1659.
(Dans les relevés des minutes des notaires de Lillers par Didier BOUQUET, figurent aussi
plusieurs actes concernant les LECLUSE et les GOULIART).
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Actes BMS
Baptêmes
Ham-en-Artois, le 04/02/1703, a été baptisé par moi, François Joseph ROUELLY, vicaire de la
paroisse d’Ham, Marie Josèphe LECLUSE, fille légitime de Jacques et de Marie Antoinette
GOULLIARD, ayant esté né le jour auparavant. Le parain a esté Pierre Joseph LAVERSIN,
couturier de son stil, jeune homme à marier de 20 ans, la maraine a esté Marie Josephe
FLAIOLETTE, jeune fille à marier, âgée de 18 ans …
Lillers, le 20/04/1674, baptizatus est Jacobus LECLUSE … Anthony et Francisca HARLES …
GREBAU uxori … (acte en partie déchiré)
Busnes, le 10/8/1650, baptizatus fuit Antonius LECLUSE, filius Lauentii et Antoinae
GREBAULT coningus ; suspceptores Antonius DAUCHY et Margareta POUPLIE Joannis LE
DOUX conin…
Mariages
Ham-en-Artois, le 18/6/1722, par devant moi, Antoine DEMARTES, curé de la paroisse
d’Ham, après la publication des 3 bans par 3 dimanches et festes consécutives et du
consentement respectives de leurs parens se sont alliés au sacrement de mariage François
Théodore PAVY, fils de François et de feue Marguerite THERY, tonnellier de la paroisse de
Liettres, diocèse de Boulogne, et Marie Marguerite L’ESCLUSE, fille de Jacques, lab., et de
Jeanne Antoinette GOUILLART de cette paroisse, et leur aye donné la bénédiction nuptiale en
face de notre mère la Sainte Eglise, en présence de Jacques LESCLUSE et Guislain, son fils, de
François PAVY et Jean François LE CLERCQ parain de la dite L’ESCLUSE et eschevins de cet
eschevinage, lesquels ont déclaré sçavoir écrire excepté le dit Jacques et la mariée quy ont
déclaré ne le sçavoir.
Ham-en-Artois, le 26/07/1673, matro iuncti sunt Anthonius LECLUSE ex parochia Lileriensi et
Francisca ARLE ex nostra pntibus Anthonio DAUCHY ex … (Lillers ?) et Philippo ARLE ex Ham
Sépultures
Rebecques, l’an de grâce 1788, le 4 du mois d’octobre, est décédée en cette paroisse,
administrée de tous les sacrements de notre mère, la sainte église, âgée de 85 ans, Marie
Marguerite LECLUSE, veuve en secondes noces d’André BERNARD de la paroisse de
Roquetoire, et a été aujourd’hui, le 6 du mois d’octobre, par moi prêtre religieux de l’abbaye
de Saint-Augustin, et curé de cette paroisse, soussigné, inhumée dans le cimetière de cette
paroisse du côté du midy, proche du bout de la haye et du passage, où nous l’avons porté
avec les cérémonies accoutumées les jour, mois et an que dessus, auquel convoi et
enterrement ont assisté comme témoins Louis François PAVY, maitre tonnelier, domicilié
dans la paroisse de Racquinghem, et fils de la défunte, Ambroise Martin PAVY, maitre
tonnelier, aussi domicilié en cette paroisse, et petit-fils de la défunte, et Guillaume Joseph
HERNIER, beau-fils de la défunte, manouvrier de sa profession, de la paroisse d’Ham, lesquels
ont signé.
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Ham-en-Artois, le 22/12/1744, fut inhumé dans notre cimetière, Jean Jacques LECLUSE,
veuve de Jeanne Antoinette GOUILLARD, sa femme, laboureur, âgé de 70 ans ou environ,
étant décédé le jour précédent, aiant assisté à son convoi funèbre et enterrement Guillain
François LECLUSE demeurant en cette paroisse d’Ham et François Loseph LECLUSE,
laboureur, demeurant au village de Boesenghem, tous deux fils dudit défunct et ont signé
avec moy le même jour, mois, an que dessus.
Lillers, 1676, Antoine LESCLUSE est mort le 24 de 7bre
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