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Les LELEST
Lignée agnatique de Marie LELEST (sosa 695 – Génération 10)
1. Marie
2. Dominique François
3. Jean
4. Jacques

x Guillaume DELEPOUVE
x Anne GRIMBERT
x Marie LOUCHART
x Péronne SCAT

Etymologie
LELEST : L’origine du nom n’apparaît pas dans Geneanet. Plusieurs variantes ont été rencontrées
dont LELAID et LE LET. Ce pourrait aussi être une variante de LAY, avec l’ajout de la particule LE1. Les
deux patronymes pourraient être issus d’un des deux noms suivant ‘lai’ ou ‘loy’ dont plusieurs
définitions apparaissent dans le dictionnaire Godefroy (justice, ignorent, loyal…)
Notes
1. L’acte de sépulture de Marie mentionne les noms des parents, Dominique LELEST et Anne
GRIMBERT. Et, il a été possible de retrouver ses actes de mariage et de baptême, ainsi que le
contrat de mariage
2. Un acte du Gros des notaires de St-Omer, la reconnaissance du19/11/1668, permet d’établir
que Dominique François est fils de Jean, de Rincq. A partir de cet acte, l’acte de baptême de
Dominique François2a pu être retrouvé.
3. Plusieurs actes du Gros permettent de compléter l’ascendance. En particulier, Jean, fils de
Jacques, avait pour femme Marie LOUCHART, qui veuve, s’était remariée à Philippe COCUD,
un autre de mes ancêtres.
Actes BMS
Baptêmes
•

•

1

Pihem, le 22 de Jan. 1664 a esté baptizé Marie LE LEE fille Dominique et d’Anne GRIMBER
alliés et en parrain Jacque DE CLETY, de la ville de St-Omer, et Marie Anne BOURDREL de la
paroisse de Helfaut.
Rincq, 1630, tertia Aprilis … anni, baptizatus, Dominicus Franciscus LE LEST, filius Joas et
Maria LOUCHART supceptore Joe DESPLANCH.. supceptori Petronilla SCA.. sponcente noe
uxoris Nicolaii …

Anne GRIMBERT, la mère de Marie LELEST, avait d’être mariée à Dominique François LELEST, était veuve de
Guillaume LAY.
2
Il était, à l’époque et dans la région de St-Omer, rare de nommer un nouveau-né par les noms de deux saints.
Dominique et François étaient les créateurs de deux ordres précheurs.
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Mariage
•

Pihem, L’an de grâce 1688, le 6ème de février, après les fiançailles et publications des bans par
3 dimanches continuels aus prosnes de mes messes … Guillaume DELEPOUVE jeune homme
et Marie LE LEST, jeune fille … ambedeux cette paroisse … conjoints en mariage en présence
de Liévin DELEPOUVE, frère du mariant, Guillaume PIGACE, nepveu, et de Dominique LE LEST,
père de la mariante, et de François GRIMBERT, oncle de laditte mariante …

Sépulture
•

Pihem, l’an 1747, le 18 décembre vers les 9 heures de matin, est décédée en cette paroisse
administrée des sacrements de l’Eglise Marie LELET, veuve de Guilliaume DELEPOUVE, âgée
de 84 ans, fille de feu Dominique et d’Anne GRIMBERT et a été aujourd’hui 19 du mois, an
que dessus inhumée dans l’église de cette paroisse avec les cérémonies accoutumées ;
auquel enterrement ont assisté Dominique Guilliaume et Eustache François, ses fils ,
labouriers à Bienk, qui ont signés le présent acte avec moy aussi.

Actes notariés
Contrat de mariage du 15/1/1688 (n° 63 )
•

•

Guillaume DELEPOUVE fils à marier de feux Guille et Marie MAMETZ, de Bientque paroisse
de Pihem, assisté de Pierre DELEPOUVE greffier de Wavrans et d’Antoine DELEPOUVE labour
à Pihem, ses frères ;
Dominicque LELEST labour en la cense de Lespinoy et Anne GRIMBERT sa femme et Marie
LELEST leur fille à marier, assistée d’iceux et de Francois GRIMBERT bailli de l’Espinoy, son
oncle maternel ;

époux : un manoir amazé de maison, grange, estables et autres édifices au dit Bientque, jardins
et terres, le tout au dit Bientque, provenant de la succession de ses père et mère ;
épouse : terres à Rocquestoir, en la vallée de Warne.
Reconnaissance du19/11/1668 (n° 89):
Jacques et Michiel LELEST laboureurs demeurant à Rincque, Dominicq Francois LELEST
laboureur demt à Pihem et Martin PINGRENON laboureur demt à Enguinegatte mary de
Marie Jenne LELEST ; les dits LELEST frères et sœurs enfants de feu Jan, vivant laboureur
demt à Rincq; le 28/11/1628 par Maximilien ROUGEMONT, Damlle Marie SCACHT sa femme,
le dit Jean LELEST et Guillaume DARCQUES, au profit de Robert LE VASSEUR escuier, Sr de
Bambecque.
Reconnaissance du 21/5/1656 à Aire (n°72) :
Marye LOUCHART, veuve de feu Jean LELEST, de Rincq, Jean, Jacques, Michiel, Dominicque et
Marye LELEST enfants et hers du dit feu Jean, de Rincq ; le 13/4/1611 par Péronne SCAPT
veuve en premières noces de Jacques LELEST et le dit Jean LELEST son fils, au profit de Pierre
LEGRAND l’ainé, bourgeois cordonnier à Aire. Au profit de Damlle Jenne LEGRAND veuve de
feu Robert DESLIONS, héritière du dit LEGRAND….
Transport du 20/9/1650 (n° 87)
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(…) rente constituée par Maximilien ROUGEMONT marchand demt es fauboug d’Aire, Damlle
Marie SCAT sa femme, Jean DELESTE et Guilliaume DARCQUES labour à Rincque, au proffit
d’iceluy feu Sr de Bambecque, le 28/11/1628, déclarée par sentence rendue le 17/5/1643 sur
Phles COCUD et Marie LOUCHART, par avant vefve du dit Jean DELESTE ; (…)
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