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Les DELAY (ou DELEHAYE)
Lignée d’Estelle DELAY (Sosa 7 - Génération 3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Estelle DELAY
Christophe Jules DELAY
Apolite Amédée DELAY
Augustin Joseph DELAY
Michel Joseph DELAY
Pierre Antoine DELAY
Antoine DELAY
Nicolas DELAY
Antoine DELEHAYE
François DELEHAYE
N DELEHAYE

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

François Henri Emile CADART
Julie Sophie HANON
Stéphanie Joseph HANON
Augustine Joseph CAINNE
Marie Isabelle ROBBE
Marie Jeanne Françoise BAILLY
Marie Anne DENIELLE
Marie FLECHIN
Marguerite DELEHEDDE Philippote SERNICLAY

Autres DELEHAYE de mon ascendance
•
•
•

Françoise DELEHAYE (Sosa 909 – Génération 10) mariée à Pierre CARON, de Pihem (Cm du
23/06/1674), fille de Jacques.
Jenne DELEHAYE (Sosa 3807 – Génération 12) mariée à en premières noces à Mathieu
SAUBRUY.
Antoinette DELEHAYE (Sosa 5937 – Génération 13) mère d’Antoine DELGERY, de
Racquinghem.

Origine du nom
L’origine est toponymique et comme d’autres patronymes, tels DUPONT ou DUVAL, il est
porté par des personnes ne descendants pas d’un même ancêtre.
A noter la transformation du nom DELEHAY€ en DEL(HJ)AY, qui s’est produite au début du
18ème siècle.
Notes
1. Estelle DELAY
A partir de l’état-civil et des registres paroissiaux, il a été possible de remonter la lignée
agnatique d(‘stelle DELAY, ma grand-mère maternelle jusqu’au mariage d’Antoine DELEHAYE
et de Marie Anne DENIELLE ; le 05/0/1719 à Wardrecques. L’acte de mariage indique
qu’Antoine est originaire de Heuringhem et fils de Nicolas et de Marie FLECHIN. Ensuite, deux
contrats de mariage concernant Nicolas et Antoine (Gros de Saint-Omer – 1679-71 et 164650) permettent d’arriver à François DELEHAYE et Philipotte SERNICLAY.
Les registres BMS de Roquetoire, dont les actes les plus anciens sont de 1606 contiennent les
actes de baptême d’Antoine et de Nicollas, ainsi que l’acte de décès d’Antoine. L’acte de
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décès de François, né avant 15901, n’a pu être trouvé ; mais, les registres comportent des
lacunes.
2. Les DELEHAYE de Roquetoires
Au début du 17ème siècle, il y avait plusieurs familles DELEHAYE sur Roquetoire : les BMS font
apparaître ente 1608 et 1630 24 naissances pour les couples suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bertin x
Alexandre
François
Pierre x
Liévin x
Jean
Jacques

Françoise LESURE
x
Henriette DELERUE
x
Philippotte SERNICLAY
Marguerite LAY
Jeanne ?
x
Adrienne BIZET
x
Liévine DELEHAYE

Dans un registre du Siège échevinal de Saint-Omer concernant les curatelles, conservé aux
AD 62, deux actes concernent la succession de Jean DELEHAYE, décédé à Saint-Omer. Dans le
premier, datant de 1642, deux François DELEHAYE sont cités, l’un dit l’Aîné, frère de Jean, et
l’autre le Jeune, son neveu (François le Jeune était frère de Pierre). Le second, en date du
16/05/1657, et relatif au changement du curateur, est établi avec 'Anthoine DE LE HAYE et
d'Anthoine DE LE HEDDE, mari et bail de Marie DE LE HAYE, Anthoine et Marie, frère et sœur,
enfants et hers de François DE LE HAYE, frère et her apparent du dit Jan.
Dans deux actes de mariage des BMS de Roquetoire, François DELEHAYE dit l’Ancien ou le
Vieux est cité (01/09/1650 & 07/02/1652). Et, dans un acte de baptême du 02/05/1621,
François, fils de Pierre, est parrain. A notre avis, il y avait bien deux François DELEHAYE à
Roquetoire avant 1642. Et, il fallait les distinguer (il y avait aussi d’autres François, fils des
couples cités ci-dessus, mais beaucoup plus jeunes).
Le second François est probablement celui cité dans un acte du Gros de Saint-Omer, l’accord
du 18/02/1667, où comparaît Marie DELEHAYE, fille François, bailly de Camberny, et de
Barbe Lay. Ce François, est celui qui décède à Roquetoire le 22/10/1676. L’acte précise bailly
de Cambreny et il était âgé de 77 ans.
Antoine DELEHAY, son cousin germain, avait aussi été bailli de Cambreny (Gros de St-Omer –
Cm 1666-66). Et François l’Ainé, avait aussi été bailli de cet hameau de Roquetoire (Gros de
St-Omer – Décharge 1653-123).
Ci-dessous un tableau généalogique sur les trois présumés frères et quelques-uns de leurs
enfants et petits-enfants
1. N DELEHAY
1.1. Pierre x Marguerite LAY
1.1.1. François (le Jeune, né vers 1599)) x Barbe LAY
1.1.1.1. Marie
1

Acte de baptême le plus ancien trouvé, pour un enfant de François et de Philippotte SERNICLAY, est le
6/7/1608 (le registre BMS de Roquetoire commence par les baptêmes de 1608).
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1.2. Jean
1.3. François (le Viel né avant 1650) x Philipotte SERNICLAY
1.3.1. François x Catherine PERON
1.3.1.1. Antoine x Jenne LABBE
1.3.2. Marie x Antoine DELEHEDDE
1.3.3. Antoine x Marguerite DELEHEDE
1.3.3.1 Nicolas x Marie FLECHIN
Dans les registres de compte de l’abbaye de Saint-Bertin du 16ème siècle (AD 62), des
DELEHAYE sont mentionnés à Roquetoire ; mais, nous n’avons pu les relier à l’un des couples
ci-dessus. Les DELEHAYE apparaissent aussi dans des rapports de dénombrements du fief de
Le Cambreny du Cartulaire de l’abbaye de St-Bertin. François devrait descendre d’un Jacques
ou d’un Nicolas DE LE HAYE dont les hoirs sont cités dans le rapport de 1561
1. Les hoirs de Nicolas DE LE HAYE
2. Les hoirs de Nicolas DE LE HAYE, fils de Robert
3. Les hoirs de Nicolas, premier mari d’Antoinette DUFOUR, femme de Jehan
DUVAL2
4. Les hoirs de Jacques, premier mari de Jehenne WIVIEN, femme de Nicolas
WALLART
5. Jehan, fils de Jacques DE LE HAYE dit le Machon
Le rapport du Cartulaire ne mentionne pas en 1519 les DE LE HAYE, mais des LE MACHON,
d’où une hypothèse de confusion entre sobriquet et patronyme les DE LE HAYE étant
nombreux, il fallait les distinguer !). Trois LE MACHON sont mentionnés dans le rapport de
1519 : Robert, Jacques et Coline ; il apparaît aussi dans ce rapport une Agnès CHASTREL dont
le premier mari était un Robert LE MACHON.
Les registres des centièmes de 1569 ont disparu pour Roquetoire ; mais un Pierre DE LE HAYE
apparait à Quiestède.

3. Françoise DELEHAYE, de Crecques
Le mariage entre Pierre CARON et Françoise DELEHAYE a fait l’objet d’un contrat de mariage
(Gros de St-Omer Cm 1674-76). Ce contrat indique que les deux travaillaient au Château (de
Rond), paroisse d’Ecques. Elle était sœur de Liévin, manouvrier à Crecques, et avait des près
à Mametz au lieu nommé Noncle.
Une recherche dans les registres de Crecques, qui ne remontent pas au-delà de 1691, fait
apparaître deux Liévin, l’un dit le Viel, décédé en 1693, à l’âge de 68 ans, et l’autre, décédé
en 1708, qui était le mari de Marguerite BRONCQUART. Le second nous semble être le frère
cité dans le contrat de mariage.

2

Le rapport de dénombrement ne permet pas de déduire s’il y a un ou plusieurs Nicolas : s’il y en avait un seul,
il serait fils de Robert et époux d’Antoinette DUFOUR.
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Françoise et son frère étaient-ils fils de Liévin le Viel ? Aucun élément dans les BMS de
Crecques ne permet de le supposer, si ce n’est que Liévin le Viel avait 51 ans lors du mariage
de Françoise. Dans les relevés du Gros des Notaires de St-Omer par Yves LEMAIRE, il apparaît
plusieurs actes relatifs à des DELEHAYE de Crecques, dont un Jacques DELEHAYE.
Dans un dénombrement de 1729 des Archives Départementales du Nord (C fief 1542), relevé
par Matthieu FONTAINE3, et concernant Crecques, il est fait mention des enfants de Liévin DE
LE HAYE et aussi des enfants de Pierre CARON :
/folio 33 recto/
Les enfans de Pierre Caron a cause de Françoise Delehaÿe sa femme, paravant
Jacques Delehaÿe (...)
Les enfants de Françoise seraient donc les héritiers de Jacques. Comme celle-ci n’était pas
assistée par son père lors de son contrat de mariage, ce dernier serait Jacques et non Liévin.
A noter aussi que dans un acte notarié de 1654, il est fait référence à une hypothèque à
Crecques, due par un Liévin DELEHAYE, de Crecques, et qui date de 1639. S’agirait-il d’un
3ème Liévin ? Ce pourrait être le père de Jacques et de Liévin le Viel…
(Un Liévin DELEHAYE, laboureur à Cohem, apparaît dans le Gros. Il s’était marié à Anne
COCQUEL le 20/05/1641 à Aire ; mais rien ne permet de le rattacher à Françoise DELEHAYE et
son frère Liévin.)
4. Jenne DELEHAYE
Elle est citée dans le contrat de mariage de sa fille Marie avec Pierre MACHART le
09/07/1657 (Gros de St-Omer – Obligation - ! – 1657-9). Elle était remariée à Charles
BOULENGIER. Une fille d’un couple Mathieu SAUBRUY et Jenne DELEHAYE, Michelle, née le
05/08/1-37, a été trouvée dans les BMS de Blendecques (parrain : Philippe ROGIER ; marraine
: Michelle REANT de Heuringhem). Il a été supposé que Marie était aussi fille de ce couple. Le
couple Jenne DELEHAYE et Charles BOULENGIER demeurait à Heuringhem (obligation 166587).
Il y avait, au début du 17ème siècle, quelques DELEHAYE à Heuringhem (voir actes du Gros
des Notaires cités ci-dessous), mais aucun élément ne permet le rapprochement.
5. Anthoinette DELEHAYE
Un seul acte trouvé jusqu’à présent : une obligation du Gros de 1644, n°21, qui indique
qu’Anthoinette DELEHAYE est la mère d’Antoine DELGERY, laboureur à Blaringhem.
Actes BMS
1. Estelle DELAY
Mariages

3

Oreiller n° 2 – Dénombrement de 1729 -http://www.morinie.com/Oreiller_2.pdf
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Campagne-lès-Wardrecques – le 14/11/1877, à 10 heures du matin, en la mairie et par
devant nous, MATTON Hyacinthe maire, officier de l’état-civil de la commune de Campagnelez-Wardrecques, canton sud de l’arrondissement de St-Omer, département du Pas-deCalais, ont comparu publiquement Christophe Jules DELAY, ouvrier, né à Racquinghem, le
31/12/1850, ainsi qu’il résulte de son acte de naissance qu’il nous a présenté, domicilié au dit
Racquinghem, fils majeur de feu Hippolyte Amédée, décédé à Arques le 2/6/1865, et de feue
Stéphanie Joseph HANON , décédée à Wardrecques le
8/3/1856, suivant la justification qui nous a été faite par la représentation de leurs actes de
décès, petit-fils maternel de Pierre Joseph HANON et de Emélie CAZIER, ménagers, domiciliés
à Racquinghem, ici présents et consentants, affirmant le comparant, ainsi que les témoins ci
après nommés, sous la foi du serment, qu’ils ignoraient le lieu du dernier domicile et celui où
sont décédés les aïeuls paternels de l’époux, d’une part, et Julie Sophie HANON, cultivatrice,
née à Campagne-lez-Wardrecques , le 11/11/1845, fille majeure de Charles Louis Joseph
HANON et Marie Angélique BONGE, cultivateurs, domiciliés au dit Campagne, ici présents et
consentants, d’autre part, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage
projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte des
maisons communes de Campagne-lez-Wardrecques et de Racquinghem les dimanches et 11
novembre, ainsi qu’il append du certificat de Monsieur le Maire de Racquinghem, lequel
nous a été représenté et constatant qu’il n’est pas survenu d’opposition, sur notre
interpellation, les futurs époux, Pierre Joseph HANON, Emélie CAZIER, Charles Louis Joseph
HANON et Marie Angélique BONGE ont déclaré que leur contrat de mariage a été reçu le
12/11, présente année par Me LIEM , notaire à St-Omer, aucune opposition audit mariage ne
nous ayant été signifiée, faisant droit à la réquisition des futurs époux, lecture faite des actes
représentés et qui demeureront annexés au présent, après avoir été paraphés par les parties
et par nous qui du Chapitre 6 du Code Civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur
époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux
ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons, au nom de la loi, que le sieur
Christophe Jules DELAY et la Demoiselle Julie Sophie HANON sont unis par le mariage, les dits
Christophe Jules DELAY et Julie Sophie HANON nous ont déclaré qu’antérieurement à leur
présent mariage il est issu d’eux un enfant du sexe masculin qui a été inscrit le 5/1/1867 sur
les registres de la commune de Campagne-lez-Wardrecques sous le nom d’Eugène Ernest
HANON, comme né de Julie Sophie HANON, qu’ils reconnaissent cet enfant comme leur fils
et qu’ils entendent qu’il jouisse du bienfait de la légitimation, autorisée par l’article 331 du
Code Civil . De quoi avons dressé en présence des sieurs OLIVIER Edouard, âgé de 37 ans,
cabaretier, domicilié à St-Omer, DELAY Amédée, âgé de 32 ans, tailleurs d’habits, domicilié à
Wardrecques, le premier ami et le second cousin germain de l’époux, HANON Delphin, âgé
de 42 ans, ménager, et HANON Ernest, âgé de 29 ans, cultivateur, tous deux domiciliés en
cette commune et frères de l’épouse. Et ont les parties contractantes, contractants et
témoins, signé avec nous le présent acte, après lecture, excepté l’aïeul de l’époux, qui a
déclaré ne savoir signer de ce interpellé.
Racquinghem – le 17/10/1849, à 10 heures du matin, en la mairie et par devant nous,
soussigné, PATINIER François Isidore, adjoint de la commune de Racquinghem, canton d’Aire,
arrondissement de St-Omer, département du Pas-de-Calais, faisant fonction d’’officier de
l’état-civil de la dite commune, par délégation du maire en date du 1/1/1844, ont comparu
publiquement le sieur Apolite Amédée DELAY, inscrit au registre de l’état-civil de la
commune de Campagne-lès-Wardrecques le 20/7/1821, ainsi qu’’il en résulte de son acte de
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naissance vu et présentation qu’il nous a représenté profession de tailleur d’habit domicilié à
Wardrecques, fils majeur de Augustin Joseph DELAY, tailleur, Augustine Joseph CAINNE,
domiciliés au dit Wardrecques, ici présents et consentants, d’une part, et la demoiselle
Stéphanie Joseph HANON, couturière, née à Wardrecques le 24/6/1528, ainsi qu’il résulte de
son acte de naissance qu’elle nous a représenté, domiciliée en cette commune, fille majeure
de Pierre Joseph HANON, bourrelier, et Emélie CAZIER, domiciliés en cette commune, ici
présents et consentants, d’autre part, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration
du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant les portes des
maisons, savoir la première le 7 et la seconde le 14 du présent mois d’octobre, à l’heure du
midi, ainsi qu’il appert des certificats délivrés par Monsieur le Maire de la Commune de
Wardrecques, lequel nous a été représenté, aucune opposition audit mariage ne nous ayant
été signifiée, faisant droit à leur réquisition, lecture faite, tant des actes représentés, qui
demeureront annexés au présent , après avoir été paraphés par les parties et par nous que
du chapitre six du titre du Code Civil intitulé du Mariage, avons demandé aux futurs époux et
à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant
répondu séparément et affirmativement, déclarons le sieur Apolite Amédée DELAY et la
Demoiselle Stéphanie Joseph HANON unis par le mariage, les dits Apolite Amédée DELAY et
Stéphanie Joseph HANON nous ont déclaré qu’antérieurement à leur présent mariage il est
issu d’eux un enfant de sexe masculin qui a été inscrit le 27 du mois de juillet dernier sur les
registres de cette commune sous les noms de Donat Joseph comme né de Stéphanie Joseph
HANON, qu’ils reconnaissent cet enfant comme leur fils et qu’ils entendent qu’il jouisse du
bienfait de la légitimation, autorisée par l’article 331 du Code Civil. De quoi nous avons
dressé acte en présence des sieurs Joseph DELAY, âgé de 254 ans, oncle de l’époux, tailleur,
domicilié à Bosinghem, oncle de l’époux, de Marcel BOURDREL, âgé de 24 ans, maréchal,
cousin de l’époux, domicilié à Wardrecques, de Lousi DELAY, âgé de 24 ans tailleur, aussi
domicilié à Wardrecques, et d’Auguste RIFFLART, âgé de 32 ans, manouvrier, demeurant à
Wardrecques, et ont les parties contractantes, comparants et témoins, signé avec nous le
présent acte, après lecture, excepté la mère de l’époux qu’elle a déclaré ne savoir signer de
ce interpellé.
Campagne-lès-Wardrecques – le 28/4/1813, par devant nous, Isidore SELLIER, maire, officier
de l’état-civil de la commune de Campagne-lez-Wardrecques, canton de Saint-Omer sud,
département du Pas-de-Calais, ont comparu le sieur Augustin Joseph DELAY, âgé de 33 ans,
natif de Racquinghem, du
19/2/1780, tailleur d’habit, domicilié en la commune de Wardrecques, fils de DELAY Michel
Joseph, aussi tailleur d’habits, ici présent et consentant, et de Dame ROBBE Isabelle, sa mère,
et Demoiselle CAINNE Augustine, âgée de 31 ans, native dudit Campagne-Wardrecques le
28/2/1782, domestique, domiciliée enla présente commune de Campagne-Wardrecques, fille
majeure du défunt CAINNE Alexandre Joseph et d’encore vivante Augustine Joseph
DUCAMPS ici présente et consentante, son père étant décédé à Campagne-Wardrecques le
27 thermidor an cinq de la République comme il est constaté par son acte de décès du 27 du
même mois, déposé aux archives de la mairie, , lesquels nous ont requis de procéder à la
célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la
principale porte de notre maison commune, la première le dimanche 18 du présent mois de
l’année 1813 à l’heure du midi et la seconde le dimanche 25 du même mois de la même
année à la même heure et il a été fait aussi deux publications en la commune de
Wardrecques, domicile des futurs époux, les mêmes jours, mois, année et heures que dessus,
de cette commune aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifié, faisant droit à
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leur réquisition, lecture faite de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du Chapitre 6 du
Code Civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils
veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et
affirmativement, déclarons, au nom de la loi, que le sieur Augustin Joseph DELAY et la
Demoiselle Augustine Joseph CAINNE comme étant unis par le mariage. De quoi avons dressé
en présence du sieur Dominique Joseph MARTIN, adjoint au maire de Wardrecques, de Pierre
François BOURDEL, âgé de 27 ans, maréchal ferrant, le premier âgé de 35 ans, tous deux
domiciliés à Wardrecques, le premier ami de l’époux, et le second cousin de Pierre François
BERDOUX, âgé de 43 ans, domiciliée en la susdite commune de Campagne-Wardrecques, ami
de l’épouse, et de Antoine Joseph RIFFART, âgé de 27 ans, cousin issu de germain de l’époux,
lesquels, après qu’il leur en été aussi donné lecture, ont signé avec nous et les parties
contractantes, …, à l’exception de la dite Augustine DUCAMPS, mère de l’épouse, qui a
déclaré ne savoir signer de ce interpellé, ainsi que la dite CAINNE Augustine Joseph, épouse.
Helfaut – le 25/11/1778, après la publication des bans à la messe paroissiale tant dans dette
paroisse que dans les paroisses de Wardrecque, Raquinghem et Roquetoire, sans aucun
empêchement canonique, ni civile, comme il nous a apparu par les lettres de messieurs les
curés des paroisses ici vant nommé, je soussigne curé de cette paroisse ais conjoint par le
sacré lien de mariage Michel Joseph DELEHAIS, âgé d’environ 23 ans, tailleur de son stile, fils
de Pierre Antoine, journalier de la paroisse de Wardrecque, et de Marie Jeanne BAILLY, et
Jeanne Elisabeth ROBBE, âgée de 27 ans ou environ, fille de Matthieu
Joseph, tisserand de son stile de cette paroisse et de Mari Elisabeth CARON, en présence
dudit Pierre Antoine DELEHAIS, père au mariant, de Mathieu Joseph ROBBE, père de la
mariante, Pierre Joseph ROBBE, frère de la mariante, jeune homme et breger de son stile, et
de Pierre Joseph DELEHAIS, jeune homme et charpentier de la paroisse de Wardrecques,
lesquels ont déclarré sçavoir écrire excepté la mariante et son père esquels ont mis leurs
marque ordinaire ayant déclaré ne savoir écrire de ce tous interpellés
(Signatures de Michel Joseph DE LAY, Pierre Joseph DELAYE, Pierre Antoine DELAY).
Wardrecques, le 29/1/1750, après la publication des bans par 3 dimanches consécutives en la
manière accoutumée de l’église, se sont unies par le sacré lien de mariage Pierre Antoine
DELHAY, originaire de Baudringhem, mais demeurant depuis plusieurs années dans la
paroisse d’Arques, fils d’Antoine et de
Marie Anne DENIEL de Campagne séans de Wardrecq, âgé de 30 ans, et de Marie Jeanne
BAILLY, fille de feus Jean … (macs ou maco?) et de Marie Jeanne PELF de cette paroisse, âgée
de 27 ans ou environ, et n’aiant découvert ni du côté de monsieur le curé d’Arques, ni du
mien, aucun empêchement ni canonique ni civil, ont reçus de moy curé soussigné la
bénédiction nuptiale en présence d’Antoine DELHAY, père du mariant, Pierre Joseph
Dominique SELLIER, jeune homme du secours de Campagne, Pierre François BAILLY, frère de
la mariante, Estienne Joseph DELHAY, frère du mariant, lesquels étants interrogés aussy bien
que les mariant s’ils savoient lire et écrire, ont répondu tous le savoir excepté la mariante,
Pierre François BAILLY, Estienne Joseph DELHAY, et ont signés avec nous et les autres mis leur
marque le jour, mois et an que dessus de ce interpellé.
Wardrecques, le 5/7/1719, se sont alliez par le sacré lien de mariage après la publication de 3
bans sans aucune opposition Antoine DE LE HAYE, fils de Nicolas et de Marie FLECHIN, de la
paroisse de Heuringhem, et Marie Anne DE NIELLE, fille de Philippe et d’Anne GUILMAIN.
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Furent présents André DE NIELLE, Pierre SELLIER, Dominique DE NIELLE et Jan Baptiste DE
LIGRY qui ont signés.

Naissances
Campagne-lès-Wardrecques – le 24/6/1883, à 9 heures du matin, par devant nous, LEFEBVRE
Omer, maire, officier de l’état-civil de la commune de Campagne-lez-Wardrecques, canton
sud arrondissement de St-Omer, Pas-de-Calais, a comparu DELAY Chrystophe, âgé de 34 ans,
cultivateur, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin
qu’il a déclaré être né de lui, en cette commune, hier, 23 du mois de juin, et de la Dame Julie
HANON, âgée de 36 ans, son épouse, auquel enfant il a été donné les prénoms de Estelle,
Léonie. Les dites présentation et déclaration ont été faites en présence d’Adonis DEWINTRE,
âge de 32 ans, garde de bois, et de Jules BLONDEL, âgé de 28 ans, ménager, tous deux
domiciliés en cette commune, et ont le comparans et les témoins, signé avec nous le présent
acte, après lecture.
Note marginale : par acte du 9 octobre 1906 inscrit à la Mairie de Campagne-lezWardrecques, DELAY Estelle Léonie, dont la naissance est constatée dans l’acte ci-contre, a
contracté mariage avec MAMETZ Augustin Joseph, dont mention faite par nous, officier de
l’état-civil le 11 octobre 1906.
Racquinghem – le 31/12/1850 – le dimanche, à 4 heures du soir, par devant nous, PATINIER
François Isidore, maire, officier de l’état-civil de la commune de Racquinghem, canton d’Aire,
arrondissement de St-Omer, Pas-de-Calais, est comparu le sieur Apolite Amédée DELAY, âgé
de 30 ans, tailleur, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe
masculin qu’il a déclaré être né de lui, en son domicile, le même jour, à 6 heures du matin, et
de la Dame Stéphanie Joseph HANON, âgé de 22 ans, son épouse, auquel enfant il a été
donné les prénoms de Christophe Jules. Les dites présentation et déclaration ont été faites
en présence des sieurs Pierre HANON, âgé de 54 ans, bourrelier, et de Joseph LEROY, âge de
55 ans, cultivateur, tous deux domiciliés à Racquinghem, et ont le comparant et les témoins,
signé avec nous le présent acte, après lecture.
Campagne-lès-Wardrecques – le 20/7/1821, à 8 heures du matin, par devant nous,
Dominique François REANT, maire, officier de l’état-civil de la commune de Campagne-lezWardrecques, canton de Saint-Omer sud, département du Pas-de-Calais, est comparu le sieur
Augustin Joseph DELAY, âgé de 41 ans, tailleur d’habits, demeurant en la dite commune,
lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né ce jour à 3 heures du matin de lui
déclarant et de Augustine Joseph CAINNE, âgée de 36 ans, son épouse, et auquel il a déclaré
vouloir donner les prénoms de Apolite Amédé., les dites déclaration et présentation faites en
présence de Louis Joseph BOUQUILLION, âgé de 34 ans, receveur, demeurant à
Wardrecques, et de Pierre Joseph Ceuginet (signe CEUGNIET), âgé de 26 ans, journalier,
demeurant audit Wardrecques, et ont les père et témoins, signé avec nous le présent acte de
naissance, après que lecture leur en a été faite.

Baptêmes
Racquinghem, le 19/2/1780 –est né et le lendemain a été baptisé par le soussigné, Augustin
Joseph DELHAYE, fils légitime de Michel Joseph, tailleur d’habit en cette paroisse et
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d’Isabelle ROBBE, le parain et la maraine ont été Matthieu Joseph ROBBE grand-père au
baptisé et Marie Jeanne BAILLY grand-mère à l’enfant qui ont déclaré ne savoir écrire.
Wardrecques,-le 15/2/1756 - est né et le même jour baptisé Michel Joseph DELAY, fils
légitime de Pierre Antoine DELAY, manouvrier de cette paroisse, e et de Marie Jeanne BALLY,
sa femme ; le parrain a été Michel Joseph MAIOLLE, garçon taillieur de cette paroisse et la
marraine Jeanne Marguerite DENIEL, jeune fille aussi de cette paroisse et fille de manouvrier,
lesquels étant interrogé s’ils savoient lire et écrire ont répondues tous deux ne le savoir et
ont mis leur marque pour ne savoir écrire le jour mois et an que dessus de ce interpellé.
Wardrecques, le 27/4/1720, est et baptisé le même jour Pierre Antoine DE LE HAYE, fils de
Antoine et de Marie Anne DE NIELLE, épouse légitime. Ses parains furent Pierre SELLIER de la
paroisse de Campagne et maraine Marie Catherine DE NIELE qui ont apposés leurs signes et
marques.
Roquetoire – 29/7/1655, par moy, M. Martin LE FEBVRE, avec consentement du pasteur de
Roquestoir , at esté baptisé un enfant male nay de (ce) jour du mariage de Anthoine DE LE
HAY et Marguerite DE LE HELLE, de cette paroisse, qui at esté nommez Nicolas ; ses parrins
Nicolas FOUBERT et Marie MOREL, tous deux de cette paroisse.
Roquetoire – 04/03/1624, fut baptisé par sire … CAROULLE le fils légitime de Franchois DE LE
HAIE et de Philipotte SERNICLAY nommé Anthoine ; parin …UBERT, marrine Guillemette
GOUD…

Décès
Arques – le 3/6/1865, à 2 heures du soir, en la mairie, par devant nous, Albert Joseph
WALLART, maire, officier de l’état-civil de la commune d’Arques, canton sud et
arrondissement de St-Omer, Pas-de-Calais, ont comparu Grégoire TOUZART, âgé de 55 ans,
ouvrier tailleur d’habits, et Amand COURTY, âgé de 62 ans, brasseur, tous les deux domiciliés
à Arques, lesquels nous ont déclaré que Hypolite Amédée DELAY, âgé de 44 ans, tailleur
d’habits et cabaretier, né à Wardrecques, domicilié à Arques, veuf en premières noces de
Stéphanie HANON, époux de Marie Flore BOURDEL, âgée de 33 ans, cabaretière, domiciliée à
Arques, fils de feu Célestin DELAY et de feu Augustinne CAINNE, est décédée en la maison
conjugale, rue de la mairie, en cette commune, hier, 2 juin, à 10 heures du soir, ce dont nous
nous sommes assuré. La dite déclaration faite par ledit Grégoire TOUZART, ouvrier du défunt,
et le dit Amand COURTY, son proche voisin, et ont les deux témoins, signé avec nous le
présent acte après qu’il leur en a été fait lecture.
Wardrecques, le 10/3/1856, à 8 heures du matin, en la mairie, et par devant nous, Augustin
Joseph DEBUISSER, maire et officier de l’état-civil de la commune de Wardrecques, canton
d’Aire, Arrondissement de St-Omer, Pas-de-Calais, ont comparu Célestin Joseph DELAY, âgé
de 39 ans, tailleur d’habits, et Pierre Joseph CEUGNIET, âgé de 61 ans, garde champêtre, tous
les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré que Stéphanie Joseph
HANON, âgée de 28 ans, couturière, domiciliée à Racquinghem et demeurant actuellement à
Wardrecques, mariée à Hippolyte Amédé DELAY, tailleur d’habits, âgé de 35 ans, domicilié à
Wardrecques, née audit Wardrecques, fille de Pierre Joseph HANON, bourrelier et de Emélie
CAZIER, domiciliés à Racquinghem, est décédée en sa demeure, le 8 du mois de mars de la
présente année, à 6 heures et demie du soir, ce dont nous nous sommes assuré. La dite
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déclaration faite par les sieurs DELAY et CEUGNIET, ci-dessus nommés, le premier parent de
la défunte au degré de beau-frère, et le second proche voisin, et ont les comparants signé
avec nous le présent acte après qu’il leur en a été fait lecture.
Wardrecques, le 20/4/1861, à 6 heures du matin, en la mairie, et par devant nous, Augustin
Joseph DEBUISSER, maire et officier de l’état-civil de la commune de Wardrecques, canton
d’Aire, Arrondissement de St-Omer, Département du Pas-de-Calais, ont comparu Célestin
Joseph DELAY, âgé de 44 ans, tailleur d’habits, et Benoit DAMMAN, âgé de 58 ans, ouvrier,
tous deux domiciliés audit Wardrecques, lesquels nous ont déclaré que Augustin DELAY,
âgée de 81 ans, rentier, domiciliée à audit Wardrecques, veuf de Augustine CAINNE, fils de
Michel et d’Isabelle ROBBE, né à Racquinghem, est décédée en sa demeure, ce jour à deux
heures du matin, ce dont nous nous sommes assuré. La dite déclaration faite par les sieurs
Célestin DELAY et Benoit DAMMAN, cidessus nommés, le premier le premier fils, et le second
voisin, et ont les comparants signé avec nous le présent acte après qu’il leur en a été donné
lecture.
Wardrecques, le 10/1/1855, à 2 heures du matin, en la mairie, et par devant nous, Augustin
Joseph DEBUISSER, maire et officier de l’état-civil de la commune de Wardrecques, canton
d’Aire, Arrondissement de St-Omer, Pas-de-Calais, ont comparu Célestin Joseph DELAY, âgé
de 38 ans, Hippolyte Amédé DELAY, âgé de 34 ans, tous deux tailleurs d’habits, domiciliés à
Wardrecques, lesquels nous ont déclaré que Augustine Joseph CAINNE, âgée de 73 ans,
manouvrière, domiciliée à Wardrecques, mariée à Augustin Joseph DELAY, âgé de 75 ans,
tailleur d’habits, domicilié en cette commune, née à Campagne-lez-Wardrecques, fille des
feux Alexandre Joseph CAINNE et de Augustine Joseph DUCAMPS, est décédée en sa
demeure ce jour à 10 heures du matin, ce dont nous nous sommes assuré. La dite déclaration
faite par les sieurs Célestin Joseph DELAY et Hippolite Amédé DELAY, ci-dessus dénommés,
tous deux fils de la défunte, et ont les comparants signé avec nous le présent acte après qu’il
leur en a été donné lecture.
Wardrecques, le 10/7/1829, à7 heures du soir, en la maison commune, et par devant nous,
Chevalier Arnaud D’ARGOURVE, maire, officier de l’état-civil de la commune de
Wardrecques, arrondissement de St-Omer, département du Pas-de-Calais, sont comparus les
sieurs Augustin Joseph DELAY, âgé de 50 ans, tailleur d’habits, et Pierre Joseph CEUGNIET,
âgé de 30 ans, garde champêtre, tous deux demeurant à Wardrecques, le premier fils de la
défunte et le second proche voisin, lesquels nous ont déclaré que ce jour, à 4 heures aprèsmidi, est décédé en la maison conjugale sur cette commune à la Motte du Moulin la nommée
ROBBE Marie Isabelle, âgée de 77 ans, native d’Helfaut, domiciliée au dit Wardrecques,
veuve de Michel Joseph DELAY et fille des défunts Mathieu ROBBE et de Isabel CARON, nous
étant assuré du décès par notre transport auprès e la personne décédée nous en avons fait
sur le champ le présent acte de décès.
Wardrecques, le 24/9/1827, à2 heures après-midi, en la maison commune, et par devant
nous, Chevalier Arnaud D’ARGOURVE, maire, officier de l’état-civil de la commune de
Wardrecques, arrondissement de St-Omer, département du Pas-de-Calais, sont comparus
Augustin Joseph DELAY, âgé de 50 ans, tailleur d’habits, et Pierre Joseph CEUGNIET, âgé de
32 ans, garde particulier, , le premier fils du défunt et le second neveu, tous deux demeurant
à Wardrecques lesquels nous ont déclaré que ce jour, à 3 heures du matin, est décédé en la
maison conjugale sur cette commune à la Motte du Moulin le nommé DELAY Michel Joseph,
âgé de 72 ans, journalier, natif de la dite commune, époux d’Isabelle ROBBE, fils légitime de
défunts Pierre Antoine ROBBE et de Marie Jeanne BAILLY, nous étant assuré du décès par
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notre transport auprès e la personne décédée nous en avons dressé sur le champ le présent
acte de décès, les deux témoins ont signé avec nous.

Sépultures
Wardrecques – le 28/3/1789 - est décédé administré de tous les sacrements et le 31 a été
inhumé dans le cimetière de cette paroisse Pierre Antoine DELAY âgé de 69 ans natif de
cette paroisse veuf de Marie Jeanne BAILLY. Ont assisté à son enterrement Pierre Joseph et
Michel Joseph DELAY, ses deux fils, et Dominique CEUGNIET, son gendre, tous soussignés de
ce interpellé.
Wardrecques – le 22/3/1788 - est décédée administrée de tous les sacrements et le 23 a été
inhumée dans le cimetière de cette paroisse Marie Jeanne BAILLY âgé de 66 ans, épouse de
Pierre Antoine DELEHAYE. Ont assisté à son enterrement son dit mari Pierre Joseph
DELEHAYE, son fils, soussignés de ce interpellé.
Campagne-lès-Wardrecques – le 10/8/1785, est décédée administrée de tous les sacrements
et le 11 a été inhumée dans le cimetière de cette église Marie Anne Joseph DENIELLE, âgée
de 90 ans, veuve d’Antoine DELEHAIE. Ont assisté à son enterrement Pierre Antoine
DELEHAIE et Jean Jacques DELEHAIE ses deux fils dont le premier a signé avec nous et le
second a déclaré ne sçavoir écrire de ce interpellé.
Campagne-lès-Wardrecques – le 2/1/1777, est décédé et le 4 a été inhumé dans le cimetière
de cette paroisse Antoine DELAYE, âgé de 83 ans environ, natif d’Euringhem, époux de Marie
Anne DENIELLE. Ont assisté à son enterrement Pierre Antoine DELAYE, sousigné, et Jean
Jacques DELAYE, tous deux fils du défunt, dont le dernier a déclaré ne sçavoir écrire de ce
interpellé.
Roquetoire - 08/10/1664, est mort Anthoine DE LE HAY en sa maison administré son corps
fut inhume en le chimetière.

2. Françoise DELEHAYE x Pierre CARON
BMS
Crecques, le 25/11/1693, est décédé en la communion de notre mère la Sainte Eglise Liévin
DELEHAYE le Viel, eagé aux environs de 68 ans, ayant confessé à mon curé, receu son
viatique et l’extrême onction, et après son service solennel célébré, fut inhumé dans le
chimetière de cette paroisse et furent presens aux obsèques e funérailles Pierre HURTEVENT
et N de HURTEVENT, pbre
Crecques, le 15/12/1707, est décédé Liévin DE LE HAYE, laboureur, aagé environ de (blanc)
ans, après s’être très bien confessé et receu l’extrême onction par mes mains et le lendemain
après son service solennel, inhumé en notre cimetère avec les cérémonies ordinaires de
l’Eglise, où ont assitez sa femme, enfans, et autres…

Actes notariés (Gros des notaires de St-Omer)
1. Estelle DELAY
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Liquidation du 11/05/1786 (n° 16): voir http://www.bchovaux.fr/Noms/DELAY/1786.pdf
Partage du 28/1/1789 (n°41) – succession de Jean Jacques DELHAY, se son vivant, ménager,
demeurant à Arques, frère de Pierre Antoine.4
Partage et liquidation du 11/2/1789 (n° 20) - succession de Jean Jacques DELHAY (suite)
Partage du 17/5/1788 (n° 73) – Succession de Marie Isabelle CARON, belle-mère de Michel
Joseph ROBBE
Donation du 3/12/1787 (n° 38) - Donation de Pierre Antoine DELHAYE et de Marie Jeanne
BAILLY à Jeanne Claire DELHAYE, leur fille majeure, demeurant avec ses parents, en
avancement d’hoirie.
Brevet d’apprentissage du 20/5/1771 (n° 270) - Pierre Antoine DELEHAY, manouvrier,
demeurant au village de Wardrecques reconnut avoir donné et mis comme apprenti d’huy en
huit jours jusqu’à pareille jour 1773 Michel Joseph DELHAY, son fils, à Antoine DERAIN,
maitre tailleur d’habit demeurant au dit Wardrecques (moyennant le paiement à Antoine
DERAIN) de la somme de 12 livres (…)
Contrat de mariage du 4/11/1758 (n°72) – Jean-Jacques DELHAYE x Marie Antoinette
LOCQUET, veuve de Guillaume WATTEZ
Bail du 21/10/1758 (n° 162) – location par Anthoine DELHAYE, manouvrier, et Marie Anne DE
NIELLE, sa femme ; demeurant à Baudringhem, Campagne-lezWardrecque de 7 quartiers 18 verges au Hocquet, terroir d’Arque et de 2 mesures de terre
plantées de dornes, situées à Baudringhem, terroir de Blendecques ;
Convention du 30/12/1737 (n° 85) –convention entre les héritiers de Nicolas DELEHAYE suite
à un accord sur la succession passé il y a 24 ans..
Contrat de mariage du 4/6/1734 (n°201) – Charles DE LHAYE, natif d’Heuringhem, fils de feux
Nicolas et de Marie DE FLECHIN x Marie Magdelaine MACHU – Apports de Charles : 750 livres
en argent comptant et 6 mesures de terre à Heuringhem, provenant de la succession de ses
parents.
Vendue du 14/1/1712 (n°20) – Vente à la requête des héritiers de feux Nicolas DE LE LHAYE,
laboureur à Heuringhem, et Marie FLESCHIN, Charles, Antoine et Marie Françoise à marier,
Jean PETTE, manouvrier, et Marie Jenne DE LE HAIE, sa femme.
Emploi du 19/3/1712 (n° 1) – suite à l’acte de vendue ci-dessus
Vente du 14/2/1704 (n°195) – vente par Nicolas DELEHAYE, laboureur, demeurant à
Heuringhem, et Marie FLECHIN, sa femme, à Mathieu FLECHIN ? jeune homme à marier d’un
jardin entouré de haies situé au dit Heuringhem, près de l’église. Tenant vers mer à la becque
qui vient de Bilque à Heuringhem.
Bail du 10/1/1693 (n° 89) - bail de Nicolas DE LE HAYE et de Marie FLECHIN pour un lieu
amazé de maison, granges et étables contenant 34 mesures tant jardin que terre à labeur.

4 Acte passé mois avant le décès de Pierre Antoine.

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
Cm du 15/7/1679 (n° 71 – relevé d’Yves LEMAIRE): Nicolas DELEHAY(E) fils à marier de feux
Antoine et Margte DELEHELLE, de Camberny; Marie FLESCHIN fille à marier de défunts
Mathieu et Jenne FRANCOIS, de Heuringhem (époux : succession de ses père et mère : 2
manoirs, entourés de vives haies, situés au dit Camberny; terres au dit lieu et terres à St
Winocq terroir de Rebecque).
Cm du 29/4/1666 à Aire (n° 66 – relevé d’Yves LEMAIRE) - Jacques BREVIERE jh à marier, fils
de Robert et Anne COTTE ses père et mère, demt à Robecque, assisté d’Adrien BREVIERE son
cousin germain de Robecq, Pierre LECLERCQ son beau oncle du Mont Bernenchon et autres
ses bons parents et amis; Margueritte DELEHEDDE, veuve d’Anthoine DELEHAYE, vivant bailli
de Camberny paroisse de Rocquestoir, y demte, assistée d’Anthoine DELEHEDDE son frère,
bailli de Lignes à Rocquestoir, (…) (apport de la mariante :) épouse: terres, jardin à
Rocquestoir de son patrimoine et acquêts, doit à ses 3 enfants qu’elle a retenu du dit
Anthoine DELEHAYE, son défunt mary.
Décharge du 8/11/1653(n° 123): Francois DELEHAYE bailliy de Camberny, Nicolas
DELEMAIRE, Antoine GRESSET et Robert CARRETTE tous laboureurs à Rocquestoir ; décharger
l’un l’autre ; cause contre eux à la requête du Sr de Lugy
Cm du 24/8/1646 (n° 50 – relevé d’Yves LEMAIRE) : Anthoine DELEHAYE, jeune homme à
marier de Roquestoir, assisté de Franchois DELEHAYE, son père, de
Roquestoir et Anthoine FOBERT son parrain et cousin germain ; Margte DELEHEDDE, jeune
fille à marier de ceste ville, assistée de Anthoine et Jan DELEHEDDE ses frères, Pierre GOZIN
son oncle et Nicolas FOBERT son cousin ; (époux : en avancement d’hoirie : manoir et jardin
amazé séant à Camberny paroisse de Roquestoir).
Rente 1573-7 (relevé de Philippe DERIEUX) : Estienne DELEHAYE, laboureur à Roquetoire
2. Françoise DELEHAYE x Pierre CARON
Cm du 23/6/1674 (n° 79 - relevé d’Yves LEMAIRE) : Pierre CARON, jeune homme à marier,
charton au Château de (Rond), paroisse d’Ecques, assisté de Catherinne DUMONT sa (mère)
de Biencques ; Françoise DELEHAYE, jeune fille à marier du dit château, assistée de Liévin
DELEHAYE son frère, manouvrier à Cresques. Époux : biens à Pihem ; sa part délaissée par
François CARON son père ; épouse : prés à Mamez au lieu nommé le Nocle.
Bail du 20/12/1669 à Aire (n°519 - relevé d’Yves LEMAIRE) : Jacques DELEHAYE laboureur à
Crecques; de Pierre DUFOUR échevin d’Aire; terres au dit lieu
Bail du 25/7/1657 (n°59 - relevé d’Yves LEMAIRE) : Jacques DELEHAYE laboureur à Crecques ;
de Damlle Isabeau DELEZOIEDE, veuve de Martin COCUD, ayant le bail des enfants qu’elle eut
d’icelui ; un fief de pré à Mamez.
Cm du 8/1/1654 (n°65 - relevé d’Yves LEMAIRE) : (extrait des apports) Liévin DELEHAYE,
hypothèque à Crecque le 2/3/1639
Bail du 23/11/1652 à Aire (n°138-– relevé d’Yves LEMAIRE) : Jacques DELEHAYE laboureur à
Querecq ; du Sr Jan Baptiste DELATTRE Sr de La Bricque d’Or, mary de Damlle Anne
DESCAMPS ; terre à Marthes au lieu nommé le Ceu du Sacq.
Obligation du 10/12/1649 à Aire (n°96 - relevé d’Yves LEMAIRE) : Jacques DELEHAY laboureur
à Querecq ; aux Pères Chartreux de St Omer ; une ‘cavaille’
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Bail du 8/5/1649 à Aire (n° 218 - relevé d’Yves LEMAIRE): Jacques DELEHAYE, laboureur à
Querecq ; de Damlle Anne DESCAMPS fille à marier de feu Jullien; terre au Coeu du Sacq à
Querecq.

3. Jenne DELEHAYE, mariée à en premières noces à Mathieu SAUBRUY
Contrat de mariage du 9/7/1657 (Obligation n° 985 – relevé d’Yves LEMAIRE): Pierre
MACHART, jeune fils à marier, assisté de Jehan MACHART son père et Marie VIVIEN, sa
femme,-ses père et mère; Marie SOLBRUICK, jeune à marier, assistée de Charles
BOULENGIER son beau père et Jenne DELEHAYE, sa femme, mère de la dite SOLBRUICK (…)
Obligation du 2/9/1665 (n° 87 – relevé d’Yves LEMAIRE): Charles BOULENGIER et Jenne
DELEHAYE sa femme demeurant à Heuringhem; à Chrestien CLEMENT brasseur demt à St
Omer; bière et argent prêté.
4. Actes relatifs aux DELEHAY de Heuringhem
Transaction 1616-14 : Heuringhem –Péronne HERMAN, veuve de Pierre DELEHAYE, d'une
part Oudart, Jacques DELEHAYE, frères, Anthoine. MACQ, mari de Gillette DELEHAYE et Guille
DENOM, hostelain, mari d’Anne DELE HAYE tous cousins germains de Pierre DELEHAYE,
d’autre part (suite au décès de Pierre décédé sans héritiers)
Rente 1625-112 : Heuringhem - Pierre DE LE HAYE, scieur, mari de Jenne FOUBBE
Rente 1617-556 : Heuringhem - Enfants de défunt Pierre DE LEHAYE et de Marie PAPPEGAY
Vente 1596-21 : Heuringhem - Oudart DE LE HAIE, mari de Marguerite LE BINDRE
Rente 1588-41 : Ecques - Estienne DE LE HAIE, mari de Simonne DE FLECHIN
Relevés de Philippe DERIEUX :
•
Rentes 1568-6 & 1567-6: Thomas DELEHAY x Marguerite DE BEAURAINS
laboureur, Le Hocquet, Arques
•
Rente 1583-137 : Pasquier DELEHAY, laboureur à Heuringhem, caution de son
beau fils David DE WAVRANS, de Hhelfaut
5. Antoinette DELEHAYE, mère d’Antoine DELGERY, de Racquinghem
Obligation du 10/8/1644 (n° 21 - relevé d’Yves LEMAIRE): Antoine DELEGERYE (DELEGERRY)
labour à Blaringuem sur Artois ; au Sr Loys DE WOORM gradué es droits, receveur général
des centièmes, demt en ceste ville ; pour arrérages de cens des terres accordées par bail par
feu Jacq ANDRIEU et Antoinette
DELEHAYE et Antoinette DELEGERIE, ses mère et sœur, dont le dit DE WOORM en at acquis le
droit de Nicolas ANDRIEU fils du dit (…)

Fiche corrigée le 24/07/2018

5 Acte classé par erreur dans la liasse des obligations.

