Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les LAY
Lignée d’Isabelle LAY (Sosa 1535 - Génération 11)
1. Isabelle ‐
2. Pierre
3. Guillaume

x Henry LELEU
x Anne LELEU
x Franchoise MACHART

Ethymologie
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.

Notes
Des actes permettent d’établir les filiations d’Anne LELEU et de sa mère Isabelle LAY, mariée à
Henry LELEU.
1. Un contrat de mariage de 1680 entre François PARMAN et Anne LELEU qui donne les parents
d’Anne, feux Henry LELEU et Isabelle LAY. Anne, qui demeurait à Racquinghem, était assistée
de Robert et Guillaume, ses frères et de Guillaume DELOBEL, son cousin germain3.
2. Une reconnaissances de 1668 (n° 38). Cet acte donne la filiation d’Isabelle (ou Elisabeth), à
savoir qu’elle est fille de Pierre et d’Anne LELEU. Cette dernière, après le décès de Pierre, s’était
remariée à Jean LELEU, laboureur à Racquinghem.
La recherche concernant Pierre LAY est plus délicate. Plusieurs Pierre LAY apparaissent dans
les actes notariés, dont un Pierre, marié à Anne LEBRUN (bail 1640-87), greffier de
Blaringhem, et fils de François (rente 1618-440). Aucun acte ne permet d’établir de relation
avec Pierre , mari d’Anne LELEU, beaucoup plus âgé ainsi que le montre une recherche sur un
neveu d’Isabelle LAY, Guillaume LAY, fils de Henry.

1

Blaringhem est à cheval entre l’Artois et la Flandre, une partie était en Artois et l’autre en Flandre.
Une de mes ancêtres, Anne GRIMBERT, a épousé successivement
un LAY et un LELEST
3
Guillaume était fils de Marie LAY, sœur d’Isabelle et d’Anne (cf. rente n° 227 du 30/10/1671 à Aire)
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Guillaume était le premier mari d’Anne GRIMBERT, une autre de mes ancêtres, Anne
GRIMBERT(Cm 1659-72). Un acte, la reconnaissance n°7 du 16/1/1672, montre que Henry
était fils de Pierre et d’Anne LELEU,
Comme Guillaume signe un bail en 1654 (n° 238) pour des jardins à Racquinghem, il serait
probablement né avant 1634 et par conséquent, son grand-père, Pierre LAY, bien 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. En
l’absence d’autres informations, il a été présumé que Pierre, mari d’Anne LELEU, était fils de
Guillaume et de Franchoise MACHART..

Sources : Actes notariés du Gros des Notaires de Saint-Omer4
Mariage N° 80 le 23/8/1687 :
• Francois PARMANT jh à marier d’Arcques, de feuz Jean et Jacqueline MERLEN, adsisté de Jean
PARMANT son frère 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 frères et de Guillaume DELOBEL son cousin germain ;
- époux : terre à Ecque, tenue de Messieurs de chapittre de la cathédralle de St Omer ;
- épouse : 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.
1672 ‐ Reconnaissance n°7 le 16/1/1672: ‘
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 ; (…)
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. (…)

Rente N° 227 le 30/10/1671 à Aire :
Pierre DELERUE marchand de grains à Aire et Marie DELHOSTEL sa femme, et Michielle
DELERUE leur fille à marier agée de 20 ans ; des vénérable mére et religieuses du couvent des
soeurs grises d’Aire, du consentement de Mre (barré : Christophe) Laurent Franchois DAMAN
advocat, leur sindicq ; provenans les deniers, du dot de Soeur Anne LAY, remboursé par Henry
LELEU et Elisabette LAY sa femme, Guillaume DELOBEL et ses fréres et soeurs, héritiers de
Noel DELOBEL et Marie LAY, et les autres du remboursemt faict par Jan GUFROY d’une partie
du dot de Soeur Marie Claire GUFROY sa soeur.
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Extraits issus des relevés d’Yves LEMAIRE et de mes propres relevés.
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Reconnaissance N° 38 le 1/12/1668 :
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,
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.
Mariage N° 72 le 4/1/1659 :
• Pérone FRANCOIS vefve en premiéres nopces de Henry LAY et Guillaume LAY son fils à
marier, dems à Helfault, adsisté de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois et
conseiller second de la ville de St Omer, son oncle maternel et de Phles TAILLEUR mayeur de
Helfault, son bel oncle ;
• Jacques GRIMBERT labourier à l’Espinoy paroisse de Pihem et Anne LALEAUE sa femme et
Anne GRIMBERT leur fille à marier, adsistée de Francois GRIMBERT son frére germain et
Nicolas DURIETZ son cousin ;
- époux : tres, manoir, jardinaige à Racquinghem, Rocquestoir et Blaringhem, dont un fief
nommé « le Pend » ;
- épouse : jouissance de terres en la censse de Lespinoy telles qu’at occuppé le dit Francois
GRIMBERT, aussy donné en advanchement d’hoirie et de succession en traitant son
mariage avecq Margte BULTEL.
Bail N° 238 le 16/5/1654 :
Guillaume LAY fils de Henry, jh à marier de Helfault ; à Guillaume FORCHEVIL labour à
Racquinghem ; jardins amasé de maison, granges et estables à Racquinghem
Reconnaissance N° 15 le 2/5/1648 :
Toussain DUVAL de Racquinghem, curateur aux biens vaccans par le trespas de Marguerite
LAY, icelle fille et here de feu Pier, vivant labour à « le Maret » poisse de Racquinghem ; rente
créée par le dit feu Pier LAY, au proffit de Thomas HERMEL bg de St Omer, le 20/2/1624 ;
recognoissance par la dite Margte LAY, avecq Henry LAY son frére, au proffit de Mre Pierre
COEULRE mary de Damlle Jullienne HERMEL, icelle fille et here du dit Thomas, le 14/3/1637.
Au proffit de Mre Bartholomé HERMEL pbre, vice pasteur de l’égle de St Denis, ayant droict
par tsport de la dite Damlle Jullienne HERMEL, sa tante, le 15/3/1645.
Rente n° 84 du 21/2/1600
Comparurent en leurs personnes, Grançoise MACHART, veuve de Guillaume LAY, et Pierre
LAY, son fils, demeurant au village de Racquinghem, et reconnurent que pour faire paiement
à Adam HEREN, bourgeois de cette ville de Saint-Omer de la somme de 300 florins (…)
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Annexe

Le répertoire des noms de personnes artésiens en 15695 établi à partir des registres de 1569
indique 6 LAY
1. Adam

Blaringhem

2. Guillaume

Blaringhem

3. Guillaume

Racquinghem

4. Marcq

Racquinghem

5. Marcq

Wardrecques

6. Mahieu

Ecques

Soit deux Guillaume ...
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