Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les LAY ‐ 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 11 ‐ Sosa 1535
Génération 12‐ Sosa 3068
Génération 13‐ Sosa 7136

Isabelle LAY x Henry LELEU
Pierre LAY x Anne LELEU
Guillaume LAY x Franchoise MACHART

(En marron, les liens supposés probables)

Le patronyme :
LAY est un patronyme souvent rencontré en France. Il n’est toutefois pas fréquent en Artois :
l’implantation donnée par les centièmes de 1569 (voir plus bas) est Racquinghem,
Blaringhem, Wardrecques et Ecques, un périmètre donc bien délimité. Geneanet montre que
le patronyme est aussi présent en Flandre au 17ème siècle dans un secteur proche de
Blaringhem1.
Les relevés du Gros ne font pas apparaître de variantes, exception faite de LAYE. Il y a
toutefois des LELAID ou des LELEST à Rincq (commune d’Aire) ; mais aucun lien de parenté
n’a pu être mis en évidence2.

Données
Trois actes permettent d’établir les filiations d’Anne LELEU et de sa mère Isabelle LAY, mariée
à Henry LELEU.
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.

1
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Blaringhem est à cheval entre l’Artois et la Flandre, une partie était en Artois et l’autre en Flandre.
Une de mes ancêtres a épousé successivement un LAY et un LELEST
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La recherche concernant Pierre LAY est plus délicate. Plusieurs Pierre LAY apparaissent dans
les actes notariés. Un acte fait apparaître un autre enfant de Pierre et d’Anne LELEU, Henry
LAY
1672 ‐ Reconnaissance 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 Noel DELOBEL
labour à Racquinghem, oncle paternel à cause de sa femme (...)’3
Guillaume, le fils de Henry est le premier mari de mon ancêtre Anne GRIMBERT, fille de
Jacques. Il se marie avec Anne en 1659 (Cm n° 72), assistée par sa mère Péronne FRANCOIS.
Henry et Péronne. En 1654, il signe un bail (n° 238) pour des jardins à Racquinghem. Dans cet
acte, il est dit qu’il est d’Helfaut. Il devrait être né vers 1634.
Son grand‐père, Pierre LAY, devrait donc être né avant 1600. Deux reconnaissances en 1600
(n°3 & 24) et une rente (n° 84) font apparaître un Pierre LAY, fils de Franchoise MACHART,
veuve de Guillaume LAY, demeurant à Racquinghem. D Un autre Pierre apparaît dans les
actes du Gros du début du 17ème. Il est fils de Franchois et greffier de Blaringhem. En
l’absence d’autres informations et comte tenu de l’âge présumé de Pierre, l’hypothèse
Pierre, fils de Guillaume, qui est retenue.
Une reconnaissance de 1645 (n°9) concerne une rente créée en 1569 par Guillaume LAY,
père de Martinne LAY, femme de Robert CHARMEUX (CHERMEUX). Un autre acte indique
que Pasquette MARTEL était la veuve de ce Guillaume. Un autre acte, la vente 1643 ‐38,
donne aussi cette filiation. Et une rente de 1628 (n° 512) mentionne Le couple Guillaume LAY
x Pasquette MARTEL4
Le répertoire des noms de personnes artésiens en 1569 établi à partir des registres de 1569
indique 6 LAY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adam
Blaringhem
Guillaume
Blaringhem
Guillaume
Racquinghem
Marcq
Racquinghem
Marcq Wardrecques
Mahieu
Ecques

Soit deux Guillaume ...

3

Extrait du relevé du Gros par Yves LEMAIRE.
Le nombre d’années séparant la date de 1569 de la reconnaissance 1645‐9 et de la rente 1628 – 52,
soit 59 ans, est étonnant...
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Sources
•
•

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