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Les BARA
Lignée de Marie Jh BARA (Sosa 87 Génération 7)
1.
2.
3.

Marie Rose Jh
Antoine Jh
Bernard Jh

x
x
x

Pierre Jh MAMETZ
Marie Anne Françoise ROBART
Marie Adrienne CABARET

Etymologie1
BARA : Nom assez courant dans le département du Nord et en Belgique. Serait le surnom d'un
homme rusé, trompeur (ancien français barat = ruse, tromperie). A noter aussi le wallon bara (=
bélier), l'allemand Bär = ours).
Notes
Les registres d’état-civil permettent de remonter au couple Antoine Jh BARA x Marie Anne ROBART,
père et mère de Marie Rose Jh BARA ; mais les registres BMS de Linghem postérieurs à 1737 ne
permettent pas d’aller au-delà. C’est, par hasard, en consultant aux Archives Départementales du
Pas-de-Calais2 un relevé des BMS de Liettres, que j’ai découvert leur acte de mariage et les parents
d’Antoine Jh, Bernard Jh BARA et Marie Adrienne CABARET.
Dans un acte des notaires de Lillers, en date du 19/2/1732, il est fait mention de Marie Adrienne
CABARET, veuve de Bernard Joseph BARAT et de ses enfants mineurs, à savoir Antoine Joseph,
Aimable Joseph, Marguerite Adrienne Joseph et Pétronille Joseph BARAT. Cet acte cite aussi deux
frères de Bernard Jh, Pierre3 (bailli de Linghem) et François Jacques.

Actes BMS
Baptêmes
Linghem, l’an 1764, le12 août est né et a été baptisé une fille en légitime mariage d’Antoine Jh BARA
et Marie Anne ROBART de cette paroisse, à qui on a imposé le de Marie Rose Jh. Le parain : Pierre
BOI…, la marainne : Marie Rose NOEL, de cette paroisse, qui ont signés avec moi de cet interpellé.
Mariages
Linghem, l’an 1790, le mercredi 7 du mois de juillet, après la publication des bans du futur mariage
entre Pierre Joseph MAMETZ, âgé de 34 ans ou environ, fils de Philippe et défunte Marie Jacqueline
DUPLOUY, fermiers en la paroisse d’Herbele, d’une part, et Marie Joseph BARA, âgée de 26 ans ou
environ, fille d’Antoine , fermier en cette paroisse, et de défunte Marie Anne Françoise ROBART,
d’autre part, faite tant en cette église de LInghem qu’en celle d’Herbele, même diocèse, suivant le
certificat de Mr … curé de Herbelle le 4 de cette présente année sans qu’il se soit trouvé aucun
empêchement ou opposition, Monseigneur l’évêque de Boulogne les ayant dispensé des deux autres
bans comme il paraît par l’acte de dispense du 5 du mois de juillet signé Jean René, évêque de
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A l’époque, il n’y avait pas de site Internet...
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Certaines généalogies donnent par erreur ce Pierre, marié à Marie Antoinette LECIGNE, comme père de
Bernard…
2

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
Boulogne, dûment insinué le même jour que dessus et qui est resté entre mes mains, je soussigné
Alexis Joseph Léonard DELEPOUVE, vicaire de Blessy avec la permission de Mr LECLERCQ, curé dudit
Linghem, ai reçu, après les fiançailles célébrées le 5 juillet ce jourd’huy en cette église, leur mutuel
consentement et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Sainte
église, présents et consentants les parents des deux parties et encore en présence de Philippe
MAMETS, père du mariant , de Louis Marie, frère de l’époux … de la paroisse d’Herbelle, d’Antoine
Joseph BARA, père de l’épouse, de cette paroisse, de Michel NOEL, maire de cette paroisse, (…)
Liettres – le 13/6/1762 – après avoir publié les trois bans par trois dimanches ou fêtes nommées à la
messe en cette église et en celle de Linghem entre Antoine Joseph BARA, fils de feu Bernard Joseph
CABARET et de Marie Adrienne CABARET, âgé de 36 ans, laboureur, demeurant audit Linghem,
d’une part, et entre ( !) Marie Anne Françoise ROBART, âgée de 23 ans, fille de Pierre Philippe et de
Marie Anne Joseph STOPPE, laboureur demeurans en cette paroisse, d’autre part, je soussigné curé de
Liestres, ai reçu, après les fiançailles célébrées le 11 dudit mois, ce jourd’hui en cette église leur
mutuel consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiales avec les cérémonies
prescrites par la sainte église en présence de Pierre Philippe ROBART, père de l’épouse, Honoré
PATINIER, oncle de la ditte, de cette paroisse, de George Chrestien VARLET et Jean Antoine CARON,
tous deux laboureurs de la paroisse de Linghem, qui ont signé avec l’époux et l’épouse et moi.
Décès
Linghem, l’an 1814 et le 21 du mois de décembre, par devant nous Augustin Joseph JUBERT, maire
faisant la fonction d’officier de l’état-civil de la commune de Linghem, canton, Norre Fonte,
département du Pas-de-Calais, sont comparu Pierre Joseph MAMETZ, cultivateur âgé de 59 ans,
époux de la défunte, Jean Joseph DENEUFEGLISE, cultivateur âgé de 48 ans, cousin à la défunte, tous
deux domiciliés en ladite commune de Linghem, lequel nous ont déclaré que le20 du mois de
décembre, à 5h de l’après-midi, que Marie Rose BARA âgé de 52ans, cultivatrice audit Linghem, est
décédée le20 du mois de décembre, à 5h de l’après-midi (répétition ! en sa maison et les déclarants
ont signé avec moi le présent acte après qu’il en a été donné lecture.
Linghem, 13ème jour du mois Ventose … République Française une et indivisible, à 5h de l’après-midi,
par devant mo Antoine Jh JUBERT, agent municipal de la commune de Linghem, chargé de recevoir les
actes destinés à constater, les naissances, les mariages, et les décès des citoyens sont comparus en la
maison commune Pierre Jh MAMETZ, cultivateur âgé de 40 ans et Amable Jh BARA, cultivateur âgé
de 65 ans, tous eux domiciliés dans ladite municipalité de Linghem, le premier beau-fils, le second
frère d’Antoine Jh BARA, cultivateur âgé de 71 ans, demeurant dans ladite municipalité, époux de feu
Marie Anne ROBART, lesquels Pierre Jh MAMETZ et Amable Jh BARA m’ont déclaré que le dit Antoine
Jh BARA suivant procès-verbal du douze de ce mois tenu par le juge de paix de ce canton qui constate
que le dit Antoine Jh BARA a été noyé le même jour dessus le rietz de la commune de Quernes et ainsi
qu’il a été déclaré le même jour par … (VIDOLIEN ?), officier de santé qui est certain que ledit …
(cadavre ?) fut noyé ( !), d’après cette déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu du
domicile et je me suis assuré du décès dudit Antoine Jh BARA et j’en ai dressé le présent acte que
Pierre Jh MAMETZ et Amable Jh BARA ont signé avec moi …

Notaires de Lillers4
4E98/267 - folio 230 Recto - 19/2/1732 - prisée
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Par devant Henry DELIGNE bailli, Antoine JUDAS et François Jacques FOULON hommes cottiers de la
terre et seigneurie de Relingues en LINGHEM, en la demeure de Marie Adrienne CABARET veuve de
Bernard Joseph BARAT avec des enfants mineurs à savoir Antoine Joseph, Aimable Joseph, Marguerite
Adrienne Joseph et Pétronille Joseph BARAT, estimation de biens a été faite par Claude NOE maréchal
à ROMBLY et Philippe N... (Sont cités : François Jacques et Pierre BARAT laboureurs à LINGHEM oncles
paternels des enfants mineurs).

Centièmes de 1569
Aucun BARA dans les registres d’Audomarois et du Lillérois ; mais quelques-uns dans le comté de
Saint-Pol, dont trois à Valhuon (graphie BARAT)/
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