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Les SAILLY
Lignée de Marie Jeanne SAILLY (Sosa 237 – Génération 8
1.
2.
3.
4.

Marie Jeanne SAILLY
Jacques SAILLY
Antoine SAILLY
Jean SAILLY

x
Antoine François CAZIER
x Marie Jacqueline CHRETIEN
X
Marie Françoise DEMARTHES
x Isabeau JANART

A noter une autre SAILLY dont le père est natif d’Auxi-le-Château à la frontière de l’Artois et de la
Picardie (voir fiche dans l’ascendance de Lucien CHOVAUX)

Etymologie
Toponymique (plusieurs communes nommée sSAILLY ou dérivées de SAILLY, dont Sailly-Labourse).
Sens du toponyme 1: domaine gallo-romain (suffixe -acum) formé sur Sallius (nom d'homme latin) ou
sur Salico (nom d'homme gaulois).
Notes
1. Pour la reconstitution de cette branche, une difficulté a été le patronyme SAILLY écrit SELLIER
sur un acte de Wardrecques et SELIER sur un acte d’Ecques. A moins d’une erreur de la part
du curé2 de Wardrecques, qui aurait aussi été faite par le vicaire d’Ecques, les deux noms
devaient à l’époque être phonétiquement proches.
2. L’acte de sépulture de Marie Françoise DEMARTHES n’a pu être retrouvé. Compte-tenu de la
date de naissance de son fils Jean François, le 16/6/1709 à Lambres, et la date de remariage
de son mari, le 4/8/1711 à Mazinghem, il est probable qu’elle soit décédée lors du siège
d’Aire en 1710.
3. Le premier acte de mariage d’Antoine est filiatif, d’où les noms des parents (le mariage de
ces derniers n’a pas été retrouvé).
4. Dans les BMS de Mazinghem, figure le baptême, le 4/1/1618, d’Isabelle JANART, fille de
Martin et de Bonne DESPREYS ; mais il y a une trop grande différence entre cette date et
l’année présumée de la naissance d’Antoine: à moins d’une erreur sur l’âge d’Antoine à son
décès, elle ne peut en être la mère. Ce pourrait être une tante…
5. Aucun SAILLY dans les centièmes de 15693. Deux JANAIRE figurent sur le registre de Ham-enArtois. Le patronyme devrait avoir une origine toponymique.

Actes BMS - NMD
Mariages
Ecques, le 5/2/1766, la publication des 3 bans aiant … en cette paroisse par 3 dimanches
consécutifs et ne s’y étant rencontré aucun empêchement, soit canonique, soit civil, je
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Source Geneanet
A Wardrecques, il y avait aussi des SELLIER.
3
Il y a, par contre, quelques SELLIER
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soussigné, pbre curé de cette paroisse, ai donné la bénédiction nuptiale, et conjoint en
mariage Antoine François CASSIEZ demeurant en cette paroisse chez Pierre François
BEAUVOIS, laboureur, fils de François, journalier, demeurant dans le village d’Arclenghem,
diocèse de Boulogne, et de Marie Joseph BRAQAR, et Marie Jeanne SAILLY, fille de Jacques,
domestique chez Mr le curé de Rebecque et de défunte Jacquelin CHRETIEN, demeurante en
cette paroisse. Auquel mariage ont assisté comme témoin ledit Jacques SAILLY, son père, et
Jacques SAILLY, son frère, de la part de l’épouse, Pierre et Martin CASSIER, ses frères, Pierre
François BEAUVOIS et Dominique DUBOIS, propriétaire demeurant en cette paroisse, qui ont
signés ce présent acte, les dits CASSIER et SAILLY aiant déclarés de ne sçavoir écrire de ce
interpellés par moy soussigné ont mises leurs marques ordinaires.
Wardrecques, le 6/4/1732, j’ay soussigné curé de la paroisse après la publication de trois
bans dans les formes ordinaires, ne s’estant trouvé aucun empeschement légitime ny civil ny
canonique, recut le consentement et conjoint en mariage Jacques SELLIER âgée de 30 ans fils
d’Antoine et de Marie DE MARTE, et Marie Jacqueline CHRETIEN, fille de Jacques et
d’Isabelle MACHART, âgée de 29 ans, tous deux manouvriers de cette paroisse, en présence
des tesmoins soussignés avec eux sçavoir Jacques CHRETIEN, Jan Baptiste CHRETIEN, Joseph
ANNEDOUCHE.
Lambres, le 4/8/1711, après avoir publié trois bans, se sont mariés par devant moi, prestre et
curé de cette paroisse soussigné, Antoine SAILLY et Marguerite MANSIER, en présence de
Léonard DELOUFFE et de Jan Joseph DEMART et autres
Lambres, le 26ème de juillet 1701, après avoir proclamés 3 bans antenuptiaux, nulles
empêchements ayans esté observés, bu le controlle et entendu le consentement des parents,
se sont mariés par devant moy, prestre et curé de cette paroisse soussigné, Antoine SAILLY,
fils de feu Jan et d’Isabeau JANART, et Marie Françoise DEMARTHES, fille de Jan et
d’Antoinette DELATTRE en présence de quattre tesmoings, à sçavoir de Jan DEMARTHES,
Robert DEMARTHES, Léonard DE LOUF4, et Philippe DUPONT, lesquelles ont signez et les
mariés ont faict leur marcque …
Décès
Racquinghem, le 7/2/1811, à 10 heures du matin, en la mairie et par devant nous, Adrien
VARLET, maire, officier de l’état-civil de la commune Racquinghem, canton d’Aire,
département du Pas-de-Calais, sont comparus Jacques Joseph CAZIER, âgé de 43 ans,
cultivateur, domicilié audit Racquinghem, et Antoine Joseph CAZIER, âgé de 35 ans,
journalier, domicilié audit Racquinghem, les deux témoins fils du défunt, lesquels nous ont
déclaré que le 5 dudit mois, à 1 heure après-midi, Antoine François CAZIER, âgé de 75ans,
cultivateur, domicilié audit Racquinghem, veuf, est décédé en sa maison, audit Racquinghem,
et les déclarants ont signé avec nous le présent acte, après que lecture leur en a été faite.
Ecques, le 30 vendémiaire an VII (relevé incomplet - encre pale) à 9 heures du matin, par
devant moi, Antoine Joseph POTEL, adjoint municipal … Antoine CASIEZ, âgé de 62 ans,
assisté de Silvin…, ménager, âgé de 27 ans, et d’Antoine CASIEZ, fils du comparant, âgé de 24
ans, … lesquels ont déclaré que Marie Jeanne SAILLY, son épouse, est décédée ce matin , 3
heures, dans son dit domicile, étant âgée de 65 ans. D’après cette déclaration ….
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Léonard DE LOUFFE , de Wittes, a été entre autres témoin au mariage de Gaspard BONCOURT et de Jeanne
DEMARTHE le 27/04/1683 à Wittes. A notre avis, une homonymie.
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Sépultures
Rebecques, le 26/2/1780, est décédé subitement dans la maison presbitérale de cette
paroisse, Jacque Joseph SAILLY, domestisque, âgé de 76 ans, vivant veuf de Marie Jacqueline
CHRETIEN de la paroisse de Molinghem, diocèse de Saint-Omer, et a été ce jourd’hui le 27 du
même mois de février au coucher du soleil par moi prêtre et religieux de l’abbaye de SaintAugustin (…)
Ecques , le 20/7/1750, est décédée à Cauchy, hameau de cette paroisse, y demeurante,
Marie Jacqueline CHRETIEN, âgée de 52 ans, ou environ, de son vivant femme de Jacque
SAILLY, journalier demt au dit Cauchy, dont le corps fut inhumé le 21 dudit mois et an dans le
cimetière de cette église en présence de son dit époux et de Jacques Josep SAILLY, son fils,
qui, interpellés s’ils savoient écrire ont répondu le dit Jacque SAILLY ne pas le savoir et en
conséquence n’a mis au présent acte que sa marque ordinaire, le dit Jacque Joseph fils le
savoir et y a mis son nom de main propre le jour, mois et an que dessus.
Mazinghem, le 4/3/1754, a été inhumé dans le cimetierre de cette paroisse avec les
cérémonies ordinaires Antoine SAILLY décédé le 3 administré de tous les sacremens âgé de
78 ans ou environ, ont été présens à la sépulture Jacques SAILLY, son fils et Louis DE
MARTHES, son beau-fils qui ont mis leurs marques ordinaires.
Baptêmes
Ecques, le 8/2/1733, fut baptisé par moy soussigné vicaire d’Ecques Marie Jeanne SELIER,
fille légitime de Jacque et de Marie Jacqueline CHRESTIEN sa femme né le jour et an que
dessus, le parain fut Jean Jacque BEAUVOIS de cette paroisse et la maraine Marie Jeanne
Joseph CHRESTIEN fille à marier de la paroisse d’Ecque (….)
Lambres, le 7/1/1704, at esté baptizé par moy prestre et curé de cette paroisse Jacques
Joseph SAILLY fils légitime d’Antoine manouvrier et de Marie Françoise DEMARTHES, le
parain a esté Jacques DEROO, jeune homme à marier, fils de Mathieu, bailly, et de Jacqueline
CARESMEL, la marinne at esté Marie Jenne CANLERS servante au logis du dit bailly (…)
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