Généalogies de messieurs les Maistres des requestes et intendants, présidents et conseillers au Parlement...,
BNF, Département des manuscrits, Français 32139, tome II, pages 51-52.

Le Lay (de Villemarest)
Originaires de Bretagne
Porte d’argent à la face d’azur accompagné en chef de trois annelets de gueulle rangés en
face, et en pointe d’un aigle eployé de sable, becqué et membré de gueulle 1.
I degré.
Jean François Le Lay.
Jean Bonavanture Le Lay, qui suit,
Marie Magdeleine Le Lay.
II degré.
Jean Bonavanture Le Lay, seigneur de Villemarest, et de Guebriant, lieutenant des
mareschaux de France en Bretagne, mort le 31e octobre 1743, agé de 84 ans, avoit epousé le ..... 2
Anne Crocq, morte le ... avril 1729 agée de ... ans, fille de .....
Germain Le Lay, seigneur de Villemarest, receu conseiller au Parlement le 26 e mars
1711, mort à Milan le 31e décembre 1714 faisant le voyage d’Italie, sans avoir eté marié,
Paul Marie Bonaventure Le Lay qui suit,
Jean Bonavanture Le Lay qui suivra après A.
Françoise Richarde Le Lay mariée le 4e novembre 1714 à Nicolas Isoré d’Hervault
marquis de Plumartin,
Louise Françoise Le Lay mariée le ... avril 1729 à Pierre Poncet, seigneur de la Riviere,
president au Parlement en la 5e Chambre des enquestes.
III degré.
Paul Marie Bonavanture Le Lay, seigneur du Plessis Le Lay, lieutenant des mareschaux de
France en Bretagne, capitaine de cavalerie dans le regiment de Gasvre, et chevalier de l’ordre de S t
Louis, avoit epousé le 3e mars 1734 Marie Magdeleine Delpech, fille de Paul Delpech seigneur de
Chaumot, receveur general des finances d’Auvergne, et de Magdeleine de Monehy dont il eut.
[La généalogie s’arrête ici pour ce degré]
[page 246] III degré.
Jean Bonavanture Le Lay, seigneur de Guebriant, receu Conseiller au Parlement le 27 e aoust
1728 et depuis président en la 1ere Chambre des requestes du Palais le 2e septembre 1734, ensuitte
lecteur de la Chambre du Roy, il s’est fait depuis abbé et a toujours conservé sa charge de president.

1. Transcription d’Amaury de la Pinsonnais pour Tudchentil en mars 2011, d’après le Ms français 32138 conservé à la
Bibliothèque Nationale de France (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9006797w).
2. Ainsi en blanc. Nous indiquerons par la suite tous les blancs par des pointillés.
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