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Les LESUR
Mon arbre Généalogique comporte les 6 LESUR suivants
Sosa 1 915
Sosa 1 919
Sosa 2 113
Sosa 5 121
Sosa 7 641
Sosa 10 811

Catherine LESUR
Chrétienne LESUR
Michelle LESUR
Marguerite LESUR
Mariette LESUR
Isabeau LESUR

Deux d’entre elles sont liées : Catherine est la tante de Chrétienne1.Toutes deux étaient de Calonne
sur la Lys, alors que les autres demeuraient à Roquetoire (Mariette et Isabeau), à Ecques (Michelle)
et Pihem ou Remilly-Wirquin (Marguerite)2.

Etymologie
LESUR : patronyme surtout fréquent en Picardie3. Il pourrait s’agir d’une variante de Lesueur (= le
cordonnier) ou de Lesieur.

Lignée de Chrétienne et Catherine LESUR (Sosas 1919 et 1915 – Génération 11)

1a.
2a.
2b.
3.

Chrestienne LESUR
Jean LESUR
Catherine LESUR
Nicolas LESUR

x
x
x
x

Pierre BELENGER
Jacquemine VANHOUCQ
Etienne HIDOUX
Jeanne BLARY

C’est à partir des registres BMS de Calonne sur la Lys et de Guarbecque que ce tableau a été
constitué. Ci-dessous plusieurs de ces actes :
Calonne-sur la Lys : le 15 (mars 1667) fut baptisée Chrestienne LE SUR, fille de Jan et de Jacquemine
VANHOUCK (p. Mre Jacq SENESCHAL, m. Catherine DE MOL)
Calonne-sur la Lys : Le 10 du même mois et an (février 1637), fut épousé Jan LE SUR et Jacquemine
VANNEHOUCQ en présence de Pierre BLARY et du frère dudit BLARY4.
Calonne-sur la Lys : Le 27 dudit mois (février 1637), fut épousé Pierre BLARY et Péronne LOTTE en
présence du frère dudit BLARY, et de Pierre LOTTE, frère de ladite Péronne

1

Jacques COTTREZ et Marie Elizabeth SEGHIN étaient cousins issus de germains.
Sur les registres de centièmes de 1569, il y avait deux LE SUR à Clarques (Philippe et jacques). Il y avait aussi
des LESUR à Roquetoire (cf. cartulaire de St-Bertin).
3
Source Geneanet
4
Sur la même page : Le 27 dudit mois (février 1637), fut épousé Pierre BLARY et Péronne LOTTE en présence du
frère dudit BLARY, et de Pierre LOTTE, frère de ladite Péronne
2
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Calonne-sur la Lys : Le 19e d’août (1637) fut épousé Estienne HIDOUX et Catherine LESUR, en
présence de Jean LE SUR et de Jean BAUDELE, clercq
Calonne -sur-la-Lys – decima nona Augusti (1667) … (fiançailles de Pierre BELENGER et de
Chrestienne LE SUR – Témoins …, François TAVERNIER et Jacques SANIEZ)
Calonne -sur-la-Lys – quinta octobris 1667 … (mariage de Pierre BELENGER et de Chrestienne LE SUR
– Témoins : Nicolas … (GORLIER ?), Jan LE SUR)

Autres LESUR
Michelle, femme de Guillaume DUCASTEL
Voir la fiche DUCASTEL
Marguerite, femme de Jacques CADART
Voir la fiche CADART
Isabeau, femme d’Agnieulx BABELIN
Un cm du Gros de St-Omer - 1589-15 - en date du 22/06/1589 indique dans les apports du
contractant, Anthoine BABELIN, fils d'Agnieulx, il y a une portion des terres et héritages délaissés par
Isabeau LESURE, sa mère.
Mariette, femme d’Alexandre ROBILLART
Hypothèse sur la filiation de Mariette : elle serait fille de Jehan et de Marie CLABAUT – voir en
annexe un extrait de mon blog du 17/01/2015.

(Fiche établie le 12/05/2016, revue le 19/08/2018)
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ANNEXE

Filiation de Mariette LESUR - Extrait d’un article de mon blog
http://bchovaux.typepad.fr/blog/2015/01/recherches-g%C3%A9n%C3%A9alogiques-les-lesur-et-lesalexandre.html

17/01/2015
Recherches Généalogiques – les LESUR et les ALEXANDRE
Une alerte Geneanet m'a signalé 'de nouveaux ancêtres'. Cela concernait Mariette LESUR,
épouse d'Alexandre ROBILLART. Cette Mariette pourrait être l'arrière-grand-mère de mon
ancêtre Marie Anne ROBILLART, femme d'André CLEUWET. Dans la fiche que j'ai publiée
sur mon site Internet bchovaux.fr pour la branche ROBILLART de ma généalogie,
http://bchovaux.fr/Noms/62-ROBILLART.pdf
Je précise que la filiation de Marie Anne présentée dans cette fiche et sur Geneanet est une
hypothèse de travail et que je n'avais pas trouvé de document prouvant la filiation.
Une précédente alerte m'avait amené à contacter la propriétaire d'un site de Geneanet qui
indiquait que Mariette était fille de Jean et de Jacqueline STERIN ; mais, je n'ai pu obtenir
d'indications sur l'origine de la donnée. Suite à cette nouvelle alerte, j'ai envoyé de nouveaux
courriels. Les données avaient été recopiées d'après d'autres sites Internet…
Parmi les sources où la donnée pourrait être trouvée, il y a le Gros des Notaires de St-Omer.
J'ai donc recherché dans les relevés dont je dispose s'il y avait ce couple LESUR x STERIN.
Aucun acte ne le mentionnait. Toutefois, tous les actes du Gros ne sont pas encore relevés.
Néanmoins, j'ai trouvé dans les relevés d'Yves LEMAIRE un acte notarié, la reconnaissance du
24/08/1653 (n° 1653-273), dans lequel Adrien LEPRINCE, laboureur à Roquetoire, et Liévine
LESUR reconnaissait une rente créée le 10/3/1586 par Jean LESUR et Marie CLABAUT par
devant la justice de 'Cambrenye'. Il était précisé dans l'acte que Liévine était fille de ce Jean. Il
y avait aussi plusieurs baux relatifs à des biens possédés par des filles LESUR à Roquetoire et
Quiestède.
Après cette recherche, j'ai regardé un relevé des BMS de Roquetoire qui a aussi été effectué par
Yves LEMAIRE, et que j'avais acheté au début de mes recherches généalogiques. C'est à partir
de ce relevé que j'ai pu retrouver sur le site des Archives Départementales du Pas-de-Calais
l'acte de baptême de Jehan ROBILLART, fils d'Alexandre et de Mariette LE SŒUR, en date
du 24/11/1607. Le parrain était un Jehan SUR et la marraine Marguerite DENIS.
Dans les BMS de Roquetoire, apparaissent les familles suivantes (entre parenthèses, les années
de baptême de leurs enfants
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•
•
•
•
•

ROBILLART Alexandre x LESUR Mariette (1607)
DELEHAYE Bertin x LESUR Françoise (106, 1608, 1611, 1614)
LEKA Jean x LESUR Péronne (1609, 1611, 1613, 1617, 1621)
LESUR Jean, le Jeune x BERTELOT Mariette (1613, 1615)
LEPRINCE Adrien x LESURE Liévine (1627, 1629, 1633)

Jean le Jeune et Mariette sont parrain et marraine de deux enfants de Péronne. Dans d'autres
actes de baptêmes antérieurs à 1630, apparaissent des LESUR parmi les parrains et marraines
•
•
•
•

Liévine (BOVE Antoine – 1613, DUHAMELET Liévine – 1620 ; GUILBERT
Liévine -1624))
Péronne (GUILBERT Péronne – 1627)
Antoinette (BULTEL Antoinette – 1615)
François (JUBERT François – 1622)

Un seul acte de sépulture a été trouvé : Liévine – 20/02/1663.
Jean le Jeune, François, Antoine, Françoise, Liévine, Mariette et Pérone appartiennent à la
même génération. Ils pourraient donc être frères et sœurs, et, étant donné l'acte notarié ci-dessus
relatif à Liévine, fils de Jean et de Marie CLABAUT.
Concernant Cambreny, cité dans l'acte notarié mentionné ci-dessus et qui est un hameau de
Roquetoire, j'avais trouvé des dénombrements dans le cartulaire de St-Bertin
http://bchovaux.fr/Lieux/Divers/Cartulaire-Roquetoire-1.pdf
Dans le dénombrement de 1561, il apparaît un Jehan LESURRE et un Pierre LESURRE sans
lien apparent entre eux. Entre les LESURRE de ce rapport de dénombrement et ceux relevés
dans les BMS de Roquetoire, une génération intermédiaire me semble probable.
(…)

