Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les BAILLY - Artois
N°
d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Lieu de naissance

Conjoints

Pierre BAILLY

Jenne
RENOUART

Pierre BAILLY

Guillemette
COUSIN

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Date de décès

Lieu de
décès

entre 1642 et
1646

Génération 1
1.

vers 1642

Génération 2
1.1.

Jean BAILLY

vers 1650

Jean BAILLY

vers 1674

Wismes

Martine
BRISBOULT

Génération 3
1.1.1.

Marie Jeanne
PELF

06/08/1716

Wardrecques

07/09/1749

Wardrecques

Pierre Antoine
DELAY

26/01/1750

Wardrecques

22/03/1788

Wardrecques

Génération 4
1.1.1.1.

Marie Jeanne Françoise
BAILLY

20/07/1722

Campagne-lèsWardrecques

(Tableau issu de ma base Geneanet chvx)
Sur le tableau ci-dessus, les données probables sont en marron et les données hypothétiques en rouge

Validité des données
Générations 0 et1 : Hypothèse basée sur des actes du Gros des Notaires de St-Omer
Générations 2, 3 et4 ; BMS

Notes
1. Les premières recherches que j’avais effectuées sur les origines de Jean BAILLY, qui avait épousé à Wardrecques Marie Jeanne PELF ne m’avaient
pas permis de trouver beaucoup d’informations. J’avais considéré comme hypothèse de travail qu’il descendait de Josse BAILLY, de
Wardrecques. Cette hypothèse s’avère erronée : le contrat de mariage de Pierre BAILLY, frère de Jean, et de Marie Jeanne DEHENNE (voir cidessous, mentionne que ses parents, défunts, étaient de Wismes.
2. Dans les BMS de Wismes qui comportent des lacunes, j’ai retrouvé l’acte de sépulture de Martine BRISBOULT1, femme de Jean BAILLY, ainsi que
celui d’un Maes BAILLY, qui pourrait être le Maxime, témoin au mariage de son neveu Jean, à Wardrecques.
3. Une rente de 1672 relevée par Yves LEMAIRE dans le Gros des Notaires de Saint-Omer mentionne deux frères Pierre et Jean, enfants de Pierre
sergent de la Srie de Wismes et de Guillemette COUSIN, demeurants à Wismes, d’où la nouvelle hypothèse2 qui est cohérente avec les dates de
naissance de Jean (1674) et de sa mère Martine, obtenues à partir des actes de sépulture.
4. Une reconnaissance de 1664 donne des informations sur l’ascendance de Guillemette COUSIN
5. Informations complétées par le contrat de mariage de1642, qui donne aussi les parents de Pierre Bailly, Pierre et Jenne RENOUARD
6. Dans les droits d’issue, il y a deux articles relatifs aux héritiers de Catherine LE BAILLY, femme d’Antoine GALPART, dont Pierre LE BAILLY, de
Wismes (son frère ou son cousin ?).
7. Plusieurs BAILLY et RENOUARD apparaissent dans les centièmes de 1569 sur les registres de Wismes

Mariages
Wardrecques, le 6/8/1716, ils sont par le sacré lien du mariage après la publication de trois bans par trois dimanches consécutifs sans aucune
opposition Jean BAILLY, fils de Jean et de Martine BRISDBOULT, et Marie Jenne PELF, fille de Nicolas PELF et de Marie CARETTE. Furent présent et
témoins Maxime BAILLY, Nicolas PELF et Nicolas BAILLY, qui pour sçavoir escrire ont ici apposer leurs marques (signature de Nicolas Joseph PELFE ;
marques dces BAILLY et de Marie Jenne PEL).
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.

Sépultures

1

Au début du 18ème siècle, le prêtre de Wardrecques est J. BRISBOUT, qui était probablement apparenté à Martine BRISBOUT et qui aurait accueilli les enfants de sa sœur
ou cousine. Il y avait aussi des BRISBOULT à Arques.
2
Autre BAILLY résidant à Wismes, Adrien marié à Jacqueline RETAINE, qui eut au moins 3 enfants, Jacques qui se marie en 1682 avec Anne COPIN, Léger, marié
successivement à Catherine ZUNEQUIN et à Catherine WATEL, et Adrien.
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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 7/9/1749, est décédé Jean BAILLY, veuve de Marie Jeanne PELF, âgé d’environ 75 ans, manouvrier, demeurant à Wardrecques, en
présence de Pierre François BAILLY, son fils, et de Pierre Joseph MORELLE, manouvrier, de ce lieu, lesquels étant interrogés, s’ils sçavoient écrire, ont
répondus, sçavoir Pierre François BAILLY de le sçavoir, et le dit Pierre Joseph MORELLE, le sçavoir.
Wardrecques, le 5/1/1730, est décédé Marie Jenne PELFE, femme de Jean BAILLYE et le 6 inhumé dans le ymetière de cette paroisse en présence
de Jan BALLYE, son mari.
Wismes, le 16/9/1689, Martine BRISBOUT âgée de 37 ans ou environ et en la commission de nostre mère Ste Eglise rend l’âme à Dieu, de laquelle le
corps a esté enhumé en la chymetière de l’église de Wismes, après s’être confessé à moy curé de Wismes et avoir reçu le St-Viatique du précieux
corps de Nostre Seigneur. Tesmoing Jan BAILLY et Max BAILLY.
Baptêmes
Wardrecques, le 20/7/1722, j’ay soussigné, vicaire de la paroisse, baptizé Marie Jeanne Françoise BALLY, le parin a été Jean François REAN, la
marine Marie Jeanne CAINNE, lesquels ont signés l’an et jour que dessus.
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.

Actes notariés (Gros de St-Omer)
Partage du 28/10/1758 (n°32)
Comparurent



Pierre François BAILLY, jeune homme majeur demeurant à Wardrecque, d’une part
Philippe Joseph BAILLY, aussi jeune homme majeur demeurant à Oye-lez- Calais, d’autre part

Lesquels comparants ont dit que par partage fait entre eux et Marie Jeanne BAILLY, leur sœur, autorisée d’Antoine DELHAYE, son mari
Vente du 16/4/1735 (n° 99)
Jean BAILLY manouvrier demeurant à Wardrecques (…) reçu comptant de Jean François REANT, laboureur, demt à Campagne-lez-Wardrecques une mesure de terre à labour située au terroir de Baudringhem, paroisse de Campagne-lez-Wardrecques.
Cm du 12/7/1716 (n°12)



Pierre BAILLY, maitre boulanger, demeurant an cette ville, fils à marier, de feux Jean et Martine BRISBOUT, vivants demeurant à Wismes, dont il est
natif, assisté et accompagné de Nicolas BAILLY, son frère germain, d’une part
Adrien François DEHENNE, bourgeois de cette ville, Marie Anne GOSSE, sa femme, qu’il autorise à l’effet ci après, et Marie Jeanne DEHENNE, leur
fille à marier, d’autre part

Reconnaissance du 29/5/1717 (n°40)
Jan BAILLY et Marie Jenne PELFE , de Wardrecques, reconnaissent certaines lettres de vente et rente fait par noble seigneur Florent Joseph DE
HOSTON, seigneur de Fontaines, d’une part et Michel PIGACHE, laboureur, demt à Campagne, et Marie Magdeleine MARTEL, sa femme, en date du
14/5/1712, et relatives à des biens acquis par les comparants
Cm du 4/7/1716 (n° 108)



Jean BAILLY, jeune homme à marier, demeurant à Werdrecques de feux Jean et Martinne BRISBOULLE, assistés et accompagnés de Pierre et Nicolas
BAILLY, ses frères germains d’une part
Marie Jeanne PELFE, jeune fille à marier, demeurante à Quiestède, de feu Nicolas et d’encore vivante Marie CARETTE, assistée d’icelle, sa mère, de
Guillaume CARETTE, son oncle, de Gilles PELFE, aussi, son oncle, de Nicolas PELFE, son frère germain
Apport du mariant :
o un manoir amazé de maison et autres édifices contenant 6 quartiers situés au dit Wardrecques
o 4 mesures séantes au terroir de Wismes, chargées de 200 livres de deniers capitaux courant à rente

Cm du 17/5/1710 (n° 103)



Jean LEVECQUE, jeune homme à marier, demt à Wismes, fils de Thomas et Martinne RITAINNE, d’une part
Marie Anne BAILLY, jeune fille à marier, demte au dit Wismes, fille de Maes et Anne BUCAILLE, assistée d’iceux père et mère et de François BAILLY,
son frère germain, d’autre part

Contrat d’apprentissage du 28/5/1707
Comparut en personne Jean BAILLY, laboureur, demt à Campagne-Wardrecque, lequel a reconnu avoir mis et donné en apprentissage du métier de
boulanger à Michel BROCQUET, maitre boulanger en cette ville, présent et acceptant, Pierre BAILLY, son frère, pour le terme de deux ans (…)
Cm du 13/12/1706 (n°82)


Michel BAILLY, jeune homme à marier, demt à Wismes , d’encore vivant Maes et Anne BUCAILLE, demt au dit lieu assisté d’iceux père et mère et de
Michel BOUTOILLE, son parrain, d’une part
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Marie Claire FOURCROY, jeune fille à marier, d’encore vivant Adrien et Jacquelinne BEAURAIN, ses père et mère, demt audit Wismes, assisté
d’iceux, d’autre part

Cm du 13/9/1681 (n°135 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Apports des mariants : rente créée par Nicolas BRISBOUT de Wismes et Jacquelinne DUMINY sa femme, le 28/4/1673
Rente du 22/2/1672 (n° 188 - relevé d’Yves LEMAIRE)
Pierre BAILLY laboureur âgé de 28 ans et Jan BAILLY âgé de 22 ans, frères encore à marier, enfants de Pierre sergent de la Srie de Wismes et de
Guillemette COUSIN, demeurants à Wismes ; de Marie BOUBERT jeune à marier de ceste ville. Additif le 26/11/1672 : Allard WILLERON bourgeois
marchand chaudronnier en cette ville mari de Marie BOUBERT ; reçu de Pierre et Jan BAILLY frères.
Reconnaissance du 2/5/1668 (n° 39 - relevé d’Yves LEMAIRE)
Guillaume DELATTRE laboureur demt à Wavrans, curateur aux biens de feu Pierre LE BAILLY et Jenne RENOIRE sa femme, vivants demeurants à
Wismes; le 5/2/1627 les dits LE BAILLY et sa femme, au profit de Phles DE LA CORNEHUSE escuyer, Sr de Samblethun. Au profit de Phles DUPLOUICH
escuier, Sr de la Bretagne, fils et her du dit Sr de Samblethun (!)
Reconnaissance du 8/12/1664 (n° 189 - relevé d’Yves LEMAIRE)
Pierre BAILLY laboureur demt au Marina paroisse de Wismes, mary de Guillemette COUSIN, icelle fille et here de Jenne BACHELER qui fut fille et here
d’Antoinette COCQUEMPOT veuve à son trépas de Thomas MERLEN; le 4/2/1611 rente par Pacquier DELAPERSONE labour demt à Fourbecque
paroisse de Wavrans, à la caution de Guichart COCQUEMPOT et le dit Thomas MERLEN demt à Wismes, (…)
Reconnaissance du 7/10/1663 (n° 248 - relevé d’Yves LEMAIRE)
Guille DELATTRE laboureur demt à Wavrans, curateur aux biens de feu Pierre BAILLY et Jenne RENOUART sa femme, vivants demeurants à Wismes;
rente par les dits feux BAILLY et sa femme, au profit d’Alard BRAUWER, le 1/2/1612 (…)
Obligation du 7/12/1660 (n°228 - relevé d’Yves LEMAIRE)
Adrien BAILLY laboureur à Wismes et Jacqueline RITAINE sa femme (…)
Cm du 13/01/1646 (n° 27 – relevé de Philippe DERIEUX)



DE LATTRE Guillaume, jeune homme à marier de + Adrien et de Marie BONNART, assisté de Messire Jean DE LATTRE Prêtre chapelain de Wavrans
son oncle;
BAILLY Anthoinette fille à marier de + Pierre et Jenne RENON, assistée de Jacques BAIART laboureur demt à Wavrans son beau-frère

Cm du 20/12/1642 (n° 28 – relevé d’Yves LEMAIRE)



Jacques BAIART de Wavrans, relict de feue Isabeau PARENT, assisté d’Adrien DE WANDOSME son beau frère ;
Jenne BAILLY veuve de feu François GAVERLOT, de Wavrans, assistée de Pierre BAILLY son père, Jean GAVERLO son beau-frère et de Mre Ricquier
DUCROCQUET pbre pasteur de Wismes, son ami

Cm du 01/06/1642 (n° 12– relevé de Philippe DERIEUX)



BAILLY Pierre jeune homme à marier laboureur de Wismes réfugié en cette ville, assisté de Pierre BAILLY son père et de Mre Recquier DU
CROCQUET Prêtre pasteur dudit Wismes;
COUSIN Guillemette jeune fille à marier, assistée de Allexandre COUSIN son père réfugié dudit Wismes en cette ville et de Jacques CARON Sr du
Long Prey demt en cette ville, son cousin

Reconnaissance du 25/5/1639 (n°51 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Clément BALLY fils et her de défunte Jenne RENOIR ; créée par Pierre BALLY, charpentier et la dite Jenne LE RENOIR, sa mère, au profit de
Guillemette DE CRESPY veuve de Allard POISSON (…)
Donation du 30/9/1639 (n°12 – relevé d’Yves LEMAIRE)
(...) rente créée par Pierre BAILLY de Marival à Wismes et Jenne REGNOUART sa femme, au proffit de la dite feue Guillemette CRESPY sa mère, de la
quelle icelle comparante est héritière, le 30/9/1624, reconnue par Clément BAILLY fils et her d’icelle feue Jenne REGNOUART, au profit de la
comparante le 25/5/1639 (...)
Cm du 11/05/1633 (n° 2 – relevé de Philippe DERIEUX)



BAILLY Jan jeune homme à marier demt à Marival paroisse de Wismes, assistée de Pierre BAILLY laboureur demt audit Marival et Jenne RENOIRE ses
père et mère, de Clement et Thomas BAILLY ses frères
BOUVART Loyse jeune fille à marier, assisté de Simon BOUVART laboureur demt à Esquerdes et Barbe GAULTRAN sa femme ses père et mère, de
Liévin BOUVART son frère, de Charles et Simon BOUVART aussi ses frères, de Charles BOUVART son oncle

Rente du 18/02/1613(n°241 – en mauvais état)
Pierre BAILLY, Franchois RENOUWART, laboureurs, demt à ..., paroisse de Wismes (...) reçu comptant de Phles DE LA CORNEHUUSE, Sr de
Samblethun (...
Rente du 18/11/1613 (n°242)
Michelle WELNES, veuve de Michiel BAILLY, Jehan et Simon BAILLY, frères, Ernoult MEQUIGNON, Jehan LESTOCART, tous demt à Wismes, et Jehan
CAILLERL, bourgeois de cette ville, et soldat sous la charge de Monsieur le gouverneur (...) reçu comptant de Phles DE LA CORNEHUUSE, Sr de
Samblethun (...)
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Rente du 01/02/1612 (n° 383)
Pierre BAILLY, laboureur, et Jehenne RENOUART, sa femme, demt au village de Wismes (...) pour faire paiement à Allard DE BRAUWERE, commis à la
requête du domaine de St‐Omer et admodiateur de la Terre et Srie de Wismes (...)
Vente n° 101– 13/04/1609 (n° 101)
Jehan MARTEL, laboureur demt à Inghehen (...) reçu de Pierre BAILLY, charpentier, demt au dit lieu, père ayant le bail et gouvernement de Nicolle
BAILLY, sa fille qu’il eut de défunte Nicolle LE B... (...)
Cm 11/05/1598 (n°81 – relevé de Philippe DERIEUX)



SAGO Hubert, assisté de Jehan SAGO laboureur du village de Belquin son père, de Jehan VIELLART son cousin germain
BAILLY Jehenne, assisté de Guillemette LEFEBVRE sa mère, veuve de + Jacques BAILLY lui vivant demt au village de Wismes, Jehan DE COCQUENPOT
son bbeau-frère, Jehan LEFEBVRE son oncle et Franchois LABITE son bel-oncle.

Droits d’issues de la ville et cité de Saint-Omer (relevés de Philippe DERIEUX)
1618 - 1619
De Pierre, Jehan, Simon LE BAILLY, Jacques PICHON mary et bail d'Anthoinette LE BAILLY, Jehan LESTOQUART mary et bail de Jehenne LE BAILLY,
Guillaume COUVREUR mary et bail d'Anthoinette LE BAILLY, Anne et Péronne LE BAILLY tous héritiers à portion non bourgeois de défunte Catherine
LE BAILLY à son trépas veuve de feu Anthoine GALLEPART bourgeois.
1619 - 1620
Pierre HAENE bourgeois de cette ville aurait depuis acheté toute la maison dessus nommé et qui fut audit GALPET, à cause de Catherine LE BAILLY
qui fut sa femme, de laquelle Catherine Pierre BAILLY demeurant à Wismes3 et Péronne LE BAILLY sa sœur demeurante à Douay sont en partie
héritières

3

Relevé Wisernes ; mais, en fait, après relecture du document original, Wismes.
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