Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les PELF
Lignée de Marie Jeanne PELF (Sosa 451-Génération 9)
1.
2.
3.

Marie Jeanne PELF
Nicolas PELF
Guillaume PELF

x
x
x

Jean BAILLY
Marie CARETTE
Magdelaine DESCORNICQUET

Autres PELF
•
•
•

Philipotte, épouse d’Antoine CARETTE (Sosa 2257-Génération 12)
Jehenne, épouse de Pierre JUDAS (Sosa 2345-Génération 12)
Péronne, fille de Pierre, épouse de Josse VANDALLE (Sosa3143-Génération 15)

Etymologie
Non trouvée. (Variantes du patronyme : PELFE, PELPHE,…)
Note
Une difficulté a été rencontrée dans la reconstitution de cette lignée : Marie Jenne PELFE
était-elle fille de Marie CARETTE ou de Marguerite MARCASSIN ? Dans les BMS de
Wardrecques, il y a, en effet, le 3/2/1690, le baptême d’une Marie Jenne, fille de Nicolas et
de Marguerite MARCASSIN, et dont la marraine est une Marie CARETTE. Or, dans son acte et
son contrat de mariage, Marie Jenne est dite fille de Marie CARETTE. Sur son contrat de
mariage, elle est assistée de son frère germain, Nicolas Joseph. Or ce dernier, lorsqu’il se
marie le 17/11/1716 est présenté comme fils de Nicolas et de Marguerite MARCASSIN.
L’hypothèse qui nous paraît la plus vraisemblable est que Nicolas se soit remarié avec la
marraine de sa fille, après son décès et celui de sa mère et qu’il eut une seconde fille
nommée aussi Marie Jenne. Le fait qu’à son contrat de mariage, elle est assistée par ses
oncles Guillaume CARETTE et Gilles PELF1 renforce cette hypothèse. Le doute, toutefois
subsiste.
Aucun élément n’a été trouvé pour relier Guillaume à d’autres PELF cités dans les actes du
Gros antérieurs à 1640.
BMS2
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 BRISBOULT, 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 des BAILLY et de
Marie Jenne PELF).

1

Guillaume PELF avait parmi ses enfants un Nicolas et un Gilles.
Baptême de Nicaise : issu du relevé des BMS de Vardrecques par Yves LEMAIRE, non retrouvé sur le site en
ligne des AD 62.
2
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Saint-Omer (paroisse de St-Martin), le 9/7/1651 (acte en latin) Fiançailles en la paroisse de
Werdrecq de Guililimus PELF et Magdalena DESCORNICLET / Mariage en présence de Me
Joanne DANEL et Petro DU MINY.
Sépultures
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 cymetière de cette paroisse en présence de Jan BALLYE, son mari.
Baptêmes
Wardrecques, le 3/2/1690, fut baptisée Marie Jenne PELF, fille de Nicolas et de Marguerite
MARCASSIN, parein et maraine, furent Jan DU CHASTEAU, filz Simon et Marie CARETTE, tous
deux à marier, dems à Campagne, lesquels estants interrogées s’ils sçavoient escrire ont
respondu le dit Jan DUCHASTEAU qu’ouy te la ditte CARETTE que non et en tesmoignage de
vérité ont signé ce présent avec le pasteur les jour mois et an que dessus (pas de signature
ou marque, contrairement aux autres actes de l’année).
Actes notariés (Gros de Saint-Omer)
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

Bail du 5/3/1689
Comparurent personnellement Nicolas PELF, manouvrier, demeurant à Campaignes-lezWerdrecques et marguerite MARCASSIN, sa femme.
Demeure du 1/10//1664 (n° 7 – relevé par Yves LEMAIRE)
(…)Magdelaine DESCORNILETTE vefve de Mre Guillaume PELFE demte à Racquinghem, (…)
Cm du 53 le 29/10/1651 (n° 53 – relevé par Yves LEMAIRE)
•
•

Phles BOCQUILLION fils de Phles, demt par refuge de Helfaut à St Omer, assisté du dit Phles
son père ;
Anthoinette DESCORNICQUET jeune fille à marier de feu Pierre et de vivante Anne REANT sa
mère, de Questèdde, assistée d’icelle et de Mre Mathieu MANTEL mesureur assermenté,
beau frère à la dite Anthoinette, et de Guilliaume PEF son beau frère, labour à Campaigne lez
Werdrecques.
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