Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les LELEU ‐ Artois
Cette branche, dont je descends par les CADART, comprend deux Anne LELEU et deux Henry
LELEU : la grand‐mère maternelle d’Anne LELEU, femme de François PARMAN s’appelle aussi
Anne LELEI et, comme sa petite‐fille, fille d’un Henry LELEU.

Génération 10 ‐ Sosa 767
Génération 11‐ Sosa 1534
Génération 12‐ Sosa 3071
Génération 13‐ Sosa 6142

Anne LELEU x François PARMAN
Henry LELEU x Isabelle LAY
Anne LELEU x Pierre LAY xx Jean LELEU
Henry LELEU x Jenne MACREL

Origine du patronyme : LELEU serait une variante de LELOUP, c’est‐à‐dire un sobriquet
constitué par un nom d’animal.

Données
Dans le répertoire des noms de personnes artésiens en 1569 établi à partir des registres de
1569, 11 LELEU apparaissent dans les listes de Racquinghem (8) et de Wardrecques (3). Il
s’agit
Racquinghem
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean (du Camp)
Jean le Jeune
Jenne, veuve de Jean MACREL
Marcq
Nicolas
Nicolas, fils de Pierre
Nicolas le Jeune
Pierre

Wardrecques
• Deux Jean
• Maroie, veuve d’Adrian GONGIBUS

Il n’a pas été possible de remonter à l’un d’entre eux. Quelques actes du Gros de St‐Omer ont
permis de reconstituer l’ascendance présentée ci‐dessus :
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1688 – Cm n° 80. Ce contrat entre François PARMAN et Anne LELEU donne les parents
d’Anne, Henry LELEU et Isabelle LAY, qui étaient décédés. Anne, qui demeure à
Racquinghem, est fille des feux Henry et Isabelle LAY. Elle est assistée de Robert et
Guillaume, ses frères et de Guillaume DELOBEL, son cousin germain.
1668 – Reconnaissances n° 38 et 115. Ce sont les deux actes qui donnent la filiation d’Isabelle
(ou Elisabeth) LAY Isabelle est fille de Pierre et d’Anne LELEU. Cette dernière, après le décès
de Pierre, s’est remariée à Jean LELEU, laboureur à Racquinghem.
1672 – Reconnaissance n°7. Cet acte, riche en informations, permet d’établir, Anne LELEU,
veuve de Pierre LAY, était fille d’Henry et de Jenne MACREL, elle‐même fille de Légier. Ma
reconnaissance concerne une rente créée en 1585 par Pierre MEQUERQUE, avec la caution
de Légier MACREL et Pasquier LELEU. Il n’est pas indiqué dans l’acte de lien entre Pasquier
et Henry.
Concernant le couple Henry LELEU x Jenne MACREL, deux actes ont été trouvés un bail de
1633 (n°17) et une rente de 1593 (n°154). Dans cette rente, Henry a la caution de Jacques
LELEU de Racquinghem et Baudrain LELEU de Wardrecques ; mais aucun lien familial entre
ces trois LELEU n’apparaît dans l’acte.
En ce qui concerne le mari d’Isabelle LAY, les seules informations trouvées sont
1. Il était frère d’Ambroise (voir entre autres le transport 1652 – 16).
2. Henry était le neveu de Willefrand ROUCOU (renonciation 1659‐66)
Dans les BMS de Wardecques, Ambroise apparaît comme père de François baptisé le
03/10/1656. Les BMS de Wittes donnent son mariage avec Anne LELAY le 60/01/1652,
témoins Wilf... ROUCOU et Henri LELEU, ainsi que la naissance en 1660 d’une fille du couple,
Marie Anne.
Les actes les plus anciens des registres BMS sont 1640 pour Wittes et 1647 pour
Wardrecques. Les registres ne permettent donc pas de trouver d’autres informations.
Vu la naissance de son neveu, François, Henry est peut‐être originaire de Wardrecques.

Sources
•
•
•

Relevés du Gros de St‐Omer (Yves LEMAIRE, Philippe DERIEUX et mes propres travaux)
Relevé des BMS de Wittes et Wardrecques (Yves LEMAIRE)
Répertoire des noms de personnes artésiens en 1659, édité par le Centre d’Etudes
Généalogiques du Pays des 7 vallées.
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