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Les CARON de Dohem
Lignée de Marie Jacqueline CARON (Sosa – génération )
1.
2.
3.
4.

Marie Jacqueline CARON
Pierre CARON
Jean CARON
N CARON

x
x
x
x

Liévin François MEQUINION
Marguerite PAUCHET
Marguerite WALLOIX
Péronne BULTEL

Autre CARON de Dohem non rattachée : Lamberte CARON, dont la fille, Marie PISSON, est décédée à
Dohem en 1625
Notes
La lignée ci-dessus a été établie à partir des BMS et du Gros des Notaires de St-Omer.
Jacques, mari de Marguerite PAUCHET et père de Pierre, était fils de Jean, laboureur, et de
Marguerite WALLOIS et petit-fils de Péronne BULTEL, veuve à son trépas de Pierre LEFEBVRE1
Dans plusieurs rentes du Gros antérieurs à 1600, il a aussi été trouvé des CARON de Dohem
dont une de 1591 (n°25) créée par Jehan CARON, mari de Péronne DELEPOUVE et une autre
de 1584 (n°253) créée par Jehan CARON le Jeune, du Maisnil Dohem, avec la caution de
Jehan CARON, l’aîné (alors que Jehan CARON, mari de Marguerite WALLOIS signe avec un
paraphe, ces deux Jehan apposent leurs marques qui se sont à peu près identiques l’une de
l’autre).
Actes BMS
Mariages
Dohem, le 12e janvier de l’an 1712, après les fiançailles et publications, les bans faits et
publiés canoniquement dans cette église de Cléty, ainsi que celle de Mercq-St-Liévin, entre
Liévin François MEQUINION, fils d’Hubert et de Marie HAUTSOLLIER, et Marie Jacqueline
CARON, fille de Pierre et Jenne THULIER, de cette paroisse, j’ai M. Ph. F. LEBEBVRE, pbre
vicaire de Dohem, par la permission de M. le curé de St-Liévin, reçu leurs consentements de
mariage, en présence Pierre CARON, père de la mariante, Jacques MEQUINION, Eustache
MEQUINION, Jean-Baptiste … amis du mariant, tous témoins (…)
Dohem, le 29 juillet (1688) après les fiançailles et la publication de trois bans faits
canoniquement dans l’église de Dohem entre Pierre CARON, charron de son stil, âgé de 30
ans ou environ, et Jenne THUILLIER, âgée de 33 ans ou environ, tous deux de cette paroisse,
ne s’étant découvert aucun empêchement, leur consentement mutuel … par moi, curé
soussigné dudit lieu, ai solennellement conjoint en mariage en présence de Jacques CARON,
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Certains, sans avancer le moindre justificatif, indiquent qu’elle était femme de Jean CARON…
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père dudit Pierre, Jacques DUPUIS, son cousin germain, de Jan THUILLER, oncle de ladite
Jenne, et de Jan MICQUIGNON, son beau-frère, témoins à ce spécialement évoqués (…)
Baptêmes
Dohem, le trois de février (1692), par moi A. BOLART, a été baptisé un enfant femelle né le
jour précédent du mariage légitime de Pierre CARON et Jenne THULIER, de cette paroisse,
qui a été nommé Marie Jacqueline ; son parrain a été Pierre FAINE, sa marraine, Jacqueline
DUTHIL de cette paroisse …
Dohem, l’an 1659, le 18 de mars, a été baptisé Pierre CARON, fils du mariage de Jacques et
Margueritte PAUCHET, le parrain a été Pierre SOUDAN, la marraine Marie TIEULIER.
Dohem, Jacques CARON fils de Jean et de N (blanc) fut baptisé le 14e mai 1620, le parrain fut
Jacques SOUDAN fils d’Anthoine et la marraine Saincte MARCHANDISE.
Sépultures
Cléty, l’an 1771, le 6 mars, vers une heure et demie du matin, est décédée dans cette
paroisse Marie Jacqueline CARON, administré des sacrements de pénitence, d’eucharistie et
d’extrême onction, âgée de 79 ans ou environ, veuve de Liévin François MEQUINION, et, le
lendemain, son corps fut inhumé dans le cimetière de cette paroisse où nous l’avons
conduite avec les cérémonies ordinaires de l’église, en présence d’Hubert François
MEQUINION, son fils, et Jacques Hubert MEQUINION, son petit-fils qui ont signé de ce
interpellé.
Dohem, le 18 mars de l’an 1723, est décédé Pierre CARON, âgé de 65 ans ou environ,
administré des sacrements de notre mère sainte église en la paroisse de Coiecque, et le
lendemain, son corps fut inhumé dans le cimetière de cette église par les parents et
habitants dudit lieu, après avoir requis Mr le curé de Coiecque, Mr BREBION, vicaire de Cléty
et Mr D… aussi vicaire d’Avroud, lesquels ont refusé de crainte d’être … ou obligé de faire …
(quelques ?) mois de séminaire à Boulogne 2
Dohem, le 13 de février 1693, est décédé Jacques CARON, administré des sacrements de
notre mère la sainte église, âgé de 73 ans et, le jour suivant, son corps a été inhumé dans le
cimetière de Dohem.
Actes du Gros des notaires de St-Omer3
Reconnaissance n° 77 du 28/10/1662 :
Jacques CARON laboureur demt à Magnil Dohem, Benoist CARON tisserand de toille demt à
Gournay et Pierre DELATTRE fils et her de Liévine CARON, demt au dit Magnil Dohem, les dits
Jacques, Benoist et Liévine CARON, enffans et hers de feu Jan CARON; le 17/6/1621 le dit feu
Jan CARON vivant laboureur demt au dit Magnil Dohem, et Margte WALLOIX sa femme,
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L’évêque de Boulogne était alors Pierre de Langle, un janséniste. Après son décès, le 12 avril 1724, un an
après cet acte, il y eut une répression envers les prêtres jansénistes, dont Hugues LAGACHE, curé de Merck-StLiévin. Les raisons ayant amené le refus des trois prêtres n’ont pu être déterminées.
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Marand WALLOIX demt à St Liévin, Pierre LEFEBVRE laboureur au dit Maisnil Dohem,
Marcque DELEPOUVE aussy laboureur demt au dit Magnil Dohem et Antoine THIEULIER, au
proffict de Mre Antoine AUBRON licentié es droix Sr de Beaucauroix et conseiller premier de
leurs altezes au baillage de St Omer. Au proffit de Dom Garcias GONZALES de ALBEDA maior
entretenu de cavaillerie pour le service de sa Maté, et Damlle Marie Francoise DESMAZIERES
sa compaigne, icelle fille et here de Damlle Froise AUBRON, fille et here du dit Antoine.
Reconnaissance n° 129 du 27/4/1660 :
Jacques CARON laboureur demt au Maisnil Dohem, fils et héritier de feu Jan quy fut fils et
héritier de Péronne BULTEL, à son trespas veuve de Pierre LEFEBVRE, vivant demt au Maisnil
Dohem; Jan THUILLIET laboureur au dit lieu fils et héritier de feu Anthoine et Margte
LEFEBVRE fille et aussy héritiére du dit Pierre; et Anthoinette CARPENTIER jeune fille à marier
de 19 ans, fille et héritiére de Martine DERACQUENGHEM, icelle Martine fille et héritière de
Jenne CARON fille et héritière de la dite Pérone BULTEL; le dit Pierre LEFEBVRE au proffit de
Jean PECQUEUR le 20/12/1585. Au proffit de Sire Pierre PECQUEUR eschevin juré au conseil
de ceste ville fils et héritier de feu Jean et icelluy Jean fils et héritier du dit Jean PECQUEUR.
Rente n° 112 du 3/3/1653 (Reconnaissance) :
Benoist CARON tisseran de toille à Gournay et Jacques CARON labour au Maisnil Dohen, son
frère germain, et héritiers de Jean, vivant labour au dit Maisnil et de Margte WALLOIX leur
père et mère ; le 28/6/1612 par leurs père et mère, à la caution de Mre Antoine CAMPION,
vivant lieutent civil de ce bailliage, rente au proffit de Damlle Antoinette BALINGUEM vve de
Michel BRETON. Au proffit de Damlles Catherinne et Marie DE BALINGUEM sœurs germaines,
niépces et légatresses de la dite Damlle déffunte.
Descharge n° 5 du 24/12/1650 :
Benoist et Jacques CARON, frères, de Maisnil Dohem, le dit Jacques labour et Benoist
tisseran de toille, enffans et hers de feux Jan CARON et Margte WALLOIS, du Maisnil Dohem
; Pierre LEFEBVRE greffier de Cléty, se seroit constitué caution de leurs dits père et mère, le
18/6/1621, au proffit de feu Mre Anthoine AUBRON, vivant lice es loix et conseillier du Roy
au bailliage de St Omer ; acquiter le dit Pierre LEFEBVRE.
(actes relevés par Yves LEMAIRE)
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