04/05/2008 – LES BAILLY et PELF, de Wardrecques
Je viens de trouver un nouvel acte concernant les BAILLY de Wardrecques, un
acte de vente qui donnait les noms du père de Josse BAILLY, Robert, et de ses
sœurs, Anne et Marie. Josse n’était donc pas fils de Georges et de Marguerite
GOUGIBUS, comme je l’avais supposé à partir d’autres actes. Il me paraît
probable qu’Anne BAILLY se soit mariée à Nicaise PELF, ce qui m’a amené à
vérifier les données que j’avais sur les PELF. Marie Jeanne PELF, femme de Jean
BAILLY, était fille de Nicolas et de Marie CARETTE. Il y avait sur Wardrecques
un Nicolas PELF, marié à Marguerite MARCASSIN et père d’un Nicolas et de
Marie Jeanne. Son frère, Gilles, était aussi père d’un Nicolas. J’ai donc pensé que
Nicaise était aussi père d’un Nicolas, celui marié à Marie CARETTE, qui était aussi
la marraine de Marie Jeanne, la fille de Marguerite MARCASSIN.
J’ai regardé à nouveau les BMS de Wardrecques, ainsi que le contrat de mariage
BAILLY x PELF de 1716. Sur l’acte de mariage du 17/11/1712, Nicolas Joseph
MARCASSIN, qui épouse Christine HANOTTE, est fils de Nicolas et de Marguerite
MARCASSIN. Sa signature est identique à celle figurant sur l’acte de mariage de
Marie Jeanne et semble la même que sur le contrat de mariage, où, toutefois, le
prénom Joseph, est omis entre Nicolas et PELF. Si Marie CARETTE avait épousé
Nicolas, veuf de Marguerite MARCASSIN, elle aurait pu avoir une fille sœur du
Nicolas qui assistait à son mariage. Une autre hypothèse serait que Marie
CARETTE, après son mariage, ait considéré Marie Jeanne, sa filleule, comme sa
fille. La lecture des actes du Gros entre 1670 et 1720 apportera peut-être un
élément nouveau.
Sur le relevé d’Yves LEMAIRE des BMS de Wardrecques, figurent les naissances
en 1652 et 1654 de Nicolas et Gilles PELF, et le nom de leur père, Guillaume,
mais non celui de leur mère. Dans la table des mariages de Saint-Omer de
Philippes DERIEUX, j’ai trouvé un mariage d’un Guillaume PELF en 1651 en la
paroisse de Saint-Martin, avec Magdelaine DESCORNICQUET. Une nouvelle
recherche dans les relevés d’Yves me donne un contrat de mariage de la sœur de
Magdelaine (Guillaume assiste à ce mariage ; mais sur le relevé d’Yves, au lieu
de PELF, l’on trouve PET !).
Il y a plusieurs actes (1631, 1634) mentionnant le couple Mahieu PELF x Marie
BAILLY, demeurant à Wardrecques. Marie est la fille de Robert. Mahieu est peutêtre le père de Guillaume, mais il y a d’autres PELF sur Racquinghem et
Heuringhem ;
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