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Les LE LEU
Filiation d’Anne LELEU (Sosa 767 – Génération 10)
1.
2.

Anne LELEU
Henry LELEU

x
x

François PARMAN
sabelle LAY

Filiation d’Anne LELEU (Sosa 3071 – Génération 12)
1.
2.

Anne LELEU
Henry LELEU

x
x

Pierre LAY
Jenne MACREL

Etymologie
LELEU serait une variante de LELOUP, c’est-à-dire un sobriquet constitué par un nom d’animal.

Notes
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 LELEU et, comme sa petite-fille, fille d’un Henry LELEU.
Génération 1
1 - Anne LELEU †1707
Génération 2
2 - Henry LELEU
3 - Isabelle LAY
Génération 3
6 - Pierre LAY
7 - Anne LELEU
Génération 4
12 - Guillaume LAY †/1600
13 - Françoise MACHART
14 - Henry LELEU
15 - Jeanne MACREL

La relation entre les deux Henry LELEU n’a pu être établie.

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
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•
•
•
•
•
•
•
•

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 :

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°146). 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.
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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.

BMS – Sépulture
Blaringhem, decima tertia Augusti 1707 Anna LE LEU, quam sepuli… decima quarta eiisdem
mensa et anni, erat illa uxor Francisci PAREMENT, Franciscus GALLET pastor loci.
Actes du Gros des Notaires de St-Omer
Cm du 23/8/1687 n° 80 :
• Francois PARMANT jh à marier d’Arcques, de feuz Jean et Jacqueline MERLEN, adsisté de
Jean PARMANT son frére et d’Antoine DELANNOY son maistre ;
• Anne LELEU jf à marier de Racquinghem, de feuz Henry et Isabelle LAY, adsistée de Robert et
Guillaume LELEU ses fréres et de Guillaume DELOBEL son cousin germain ;
Epoux : terre à Ecque, tenue de Messieurs de chapittre de la cathédralle de St Omer ;
Epouse : une 5éme part de la succession de ses pére et mére, es immoeubles par eux
délaissés, et une 4éme part de la mesme succession, imparties entre ses fréres.
Reconnaissance du16/1/1672 n° 7 :
Jacques GRIMBERT labour demt (barré : sur) proce la cense d’Espinoy poisse de Pihem, pére
grand maternel et tuteur de Pétronelle LAY fille mineure et here de Guillaume quy fut fils et
her de Henry, lequel fut fils her de Pierre et d’Anne LELEU, et Noel DELOBEL labour à
Racquinghem, oncle paternel à cause de sa femme, et tuteur de la dite mineure ; le
25/2/1585 signée : DESAULTY, par Pierre DE MEKERKE vivant labour à Racquinghem, au profit
de Jean WILLERON labourier à Rocquestoir, à la caution de Légier MACREL et Nicolas FOSSIER
et de Pasquet LELEU ; rgoissance à Aire le 26/7/1591 signée : BLOCQUEL, par Pierre DE
MEKERKE caron, et autres, au proffit de Pierre LEFEBVRE, quy en avoit acquis le droict par
tsport à Aire le 6/4/1585 signée : GERVOIS, et ce du dit WILLERON ; après le tspas du dit
LEFEBVRE, la rente seroit escheue à Alexandre LEFEBVRE, son fils, quy at donné la dite rente
à Jacqlinne LEFEBVRE, sa fille, lors de son mage avecq Mre Pierre LE MERCIER procur du Roy
à Aire ; hipotecque données des bailly et homes de la Srie d’Alluaingne le 20/11/1592 ;
condmnaon le 4/7/1600 à St Omer, au proffit du dit LE MERCIER, à la charge du dit Henry
LELEU et de Jenne MACREL sa femme, fille et here du dit Légier ; rgoissance à St Omer le
3/10/1637 par Henry LAY, au proffit de Pierre DELANNOY ayant bail de ses enfans qu’il at eu
de Damlle Jenne LE MERCIER, fille here de la dite Damlle Jacqlinne LEFEBVRE, sa mére ;
condmanon le 23/12/1649 au profit du dit DELANNOY, à la charge de Jean LELEU labour à
Racquinguem et Anne LELEU sa femme, par avant vve de Pierre LAY, pére du dit Henry, et
fille here d’icelluy Henry et de Jenne MACQUEREL. Au proffit de Nicolas LAMSTAES bg de
ceste ville, frére et seul héritier de Mre Phle, vivant pbre et pasteur de Racquinghem et Marie
LAMSTAES sa soeur germaine, ayans acquis le droict par tsport à leur profit par Mre Pierre
Fhois DELANNOY pbre et Phle DELANNOY enfans et hers du dit Pierre DELANNOY et de
Damlle Jenne LE MERCIER, à Aire le 10/7/1660 en parchemin signé : LECONTE.
Reconnaissance du 1/12/1668 n°38 :
Henry LELEU laboureur demt à Racquinghem, mary d’Elisabeth LAY fille de Pierre et d’Anne
LELEU, icelle Anne femme en seconde nopces à Jan LELEU laboureur au dit Racquinghem; le
28/3/1615 par Francois FAYOLLE et Marie LELEU sa femme, à la caution de Robert FAYOLLE,
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au proffit de Charles HARDEBUNST et Catherine POISSONNIER sa femme; hipotecque à
Werdrecques le 9/3/1617; reconnu par le dit Jan LELEU, au proffit de Sire Francois PRUVOST
le 8/3/1653. Au proffit de Damlle Marie LE PREVOST fille du dit Sire Francois et de Damlle
Francoise DE MONCHY ses pére et mére, son pére at acquis le droit par transport le
11/1/1651
Reconnaissance du 18/2/1668 n°115 :
Henry LELEU laboureur demt à Racquinghem, mary d’Elisabeth LAY fille et here d’Anne LELEU
quy fut fille et here de Henry; le 17/1/1604 par feu Jacques LELEU bailly de Racquinghem et
Antoinette PLUMECOCQ sa femme, à la caution du dit Henry, au proffit des Rgeuses et
prieures du couvent du tiers ordre de St Dominicque en ceste ville; reconnu par Jean LELEU
et icelle Anne LELEU sa femme, sentence le 22/11/1641. Au dit couvent.
Divers du 7/4/1659 (Renonciation) n° 66:
Margueritte DEMARLE vefve de Willefrant ROUCOU, de Racquinghem; Nicolas LEROY mary
de Franchoise ROUCOU et Franchois ROUCOU labour, dems à Racquinghem, iceux Franchois
et Franchoise ROUCOU enffans et hers du dit Willefrant; iceux payer à la dite DEMARLE leur
belle mére; elle renonche au proffit d’iceulx; à l’intervention de Adrien BOCQUILLION porteur
au sacq en ceste ville, beau frére de la dite DEMARLE et Henry LELEU cousin germain des dits
Franchois et Franchoise ROUCOU, de Racquinghem.
Transport du10/4/1652 n° 16 :
Antoine et Légier DELAHAYE (signent : LAY) fréres, de St Omer, pour faire paiement à Jean
AMOURY notaire royal et Anne LAY sa femme, de Fressin, créditeurs de déffuncts Adrien LAY,
pére des comparants, de rente ; aus dits AMOURY et sa femme ; rendage de tre à
Racquinghem, prinse en ferme ce jourd’huy par Henry LELEU labour à Racquinghem ; avecq
eux Ambroise LELEU et Margte MARISSAL vefve de Nicolas LAY, de Witrenes, ont prins la
prem eschéance du bail.
Bail du 28/05/1633 n° 17
Comparurent en leurs personnes Henry LE LEU, baill ide Racquinghem et Jenne
MACREL, sa femme de lui dûment autorisées et sans contrainte … et reconnurent
tenir à titre de ferme et louage de Michel ROBERTY, Sr d’Ocoche, échevin de cette
ville, le nombre de 12 mesures 1,5 q 146uartier de terre à labeur séant au terroir
dudit Racquinghem (…) sauf que Henry LAY, fils d’Anne LELEU, leur fille, pourra en
jouir (…)
Rente du 8/4/1593 n° 146
Comparurent en leurs personnes Henry LE LEU, laboureur, demt à Racquinghem, et
Jehanne MACQUEREL, sa femme (…)

avec eux Jacques LE LEU demt à Racquinghem, Bauldrain LE LEU, demt à
Wardrecques
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