Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les CARON de Liettres
Lignée de Marie CARON (Sosa 701 – Génération 10)
1.
2.
3.
4.

Marie CARON
Pierre CARON
Jean CARON
Jacques CARON

x
x
x

Augustin ROBART
Isbergue DUPONT
Léonore LECIGNE

Notes
Les actes BMS trouvés ne sont pas suffisants pour être certain des filiations présentées dans
l’arbre.
Les registres BMS de Liettres1, dont les premiers actes sont de 1662f ont apparaître plusieurs
familles,
1669 - Baptême de Nicolas CARON, fils de Guillain et de Marie BIN
1673 – Baptême d’Adrien CARON, fils de Guillain et de Marie BIN
1680 - Baptême de Marie CARON, fille de Pierre et d’Isbergue DUPOND
1681 - Baptême de Joseph CARON, fille de Pierre et d’Isbergue DUPOND
1683 - Baptême de Philippe CARON, fille de Pierre et d’Isbergue DUPOND
1687 – Baptême de Jean François CARON, fils de Jacques et de Marie HALLOCHERIE
1688 - Baptême de Marie Anne CARON, fille de Pierre et d’Isbergue DUPOND
1690 - Baptême de Jacques CARON, fille de Pierre et d’Isbergue DUPOND
1692 – Baptême de Marie Antoinette CARON, fille de Charles et d’Antoinette NOEL
1676 – Décès de Joseph CARON, fils de Jean et de Léonore LECIGNE
1684 – Décès de Guillain CARON – 75 ans
1688 – Décès de Marguerite CARON, fille de Jacques, 14 ans
1696 – Décès d’Antoine CARON, 55 ans, frère de Pierre

Soient les familles
1.
2.
3.
4.

Guillain CARON x Marie BLIN
Pierre CARON x Isbergue DUPONT
Jacques CARON x Marie HALLOCHERIE
Charles CARON x Antoinette NOEL

Parmi les parrains et marraines des enfants de Pierre, il y a André CARON, de Liettres et
Marie LECIGNE, de Quernes (Marie), Antoine CARON et Marie Joseph LECIGNE (Joseph) et
Maximilien Henry LECIGNE, de Linghem (Marie Anne). Jacques CARON, bailli de Liettres
(Jacques).

1

Source : Relevé des BMS de Liettres par Daniel CARBONNIER – Association Généalogique du Pas-de-Calais.
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La présence de plusieurs LECIGNE parmi ces parrains et marraines montre l’existence d’un
lien entre les CARON et les LECIGNE.
Or, les BMS mentionne le couple Jean CARON x Léonore LECIGNE. Une recherche dans les
relevés du Gros des Notaires de St-Omer par Yves LEMAIRE a permis de trouver plusieurs
actes relatifs aux CARON de Liettres (voir ci-dessous). D’où l’hypothèse que Pierre était fils de
Jan, fils de Jacques et de Léonore LECIGNE.
Actes BMS
Unions
Aire-sur-la-Lys (paroisse St-Pierre), le 10/04/1714, ont été conjoints au sacrement du mariage
par moi, pasteur de cette paroisse de St-Pierre, par commission de monsieur le pasteur de
Liettres, Augustin ROBART, veuf, et Marie CARON, de la paroisse de Liettres, ledit ROBART
âgé de 25 ans et ladite CARON de 32 ans, en présence de Philippe BURETTE et de Joseph
CARON …
Ligny-lès-Aire, 8e aprilis anni 1678, affidati sunt in facie ecclessiae Petrus CARON, parochiae
de Liettres et Isberga DUPON hujus parochia presentibus Petro DUPON et Franscisco
LALOIERE parochiae Liestres
Baptêmes
Liettres, le 22 juin 1680, baptista fuit Maria CARON, filia Petri et Isbergue DUPOND
coniugum supceptores fuerunt Andreas CARON ex parochia de Linguehem et Maria LECIGNE
ex parochia de Quernes.
Sépultures
Liettres, l’an 1763, le 18 février, est décédée en cette paroisse vers les 8 heures du matin,
Marie CARON, veuve d’Augustin ROBART, son mari, fermier dudit lieu, étant âgée de 83 ans,
et, aujourd’hui, 19 dudit mois de l’an 1763, inhumée dans le cimetière de cette paroisse, où
nous l’avons portée avec les cérémonies accoutumées de l’église, les jour, mois et an dessus ;
auquel convoi et enterrement ont assisté Pierre Philippe ROBART, son fils, et Honoré Joseph
PATINIER, son beau-frère, qui ont signé avec moi.
Liettres, … avril (1728), Pierre CARON, bailli de ce lieu ; âgé de 80 ans environ, décédé en sa
maison, administré de tous les sacrements de notre mère la ste église et en la communion …
requiescat in pace ….
Liettres, le 8 de juin 1689, Jan CARON, âgé de 80 ans ou environ, en la maison d’Adrien
ROSSEL a rendu l’âme à son dieu en la communion de notre mère la ste église ; duquel, le
corps a été inhumé au cimetière de cette église après icelui se sut confessé et reçu l’extrème
onction.
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Actes du Gros des Notaires de St-Omer
Bail n° 81 du 16/11/1657 à Aire :
Jean CARON labourier à Liestres, Léonore LECIGNE sa femme ; de Messire Robert DE CATRIS
Chevalier Sr du dict lieu ; une chambre dans son chasteau du dit Liestres qu’ils ont occuppé et
occuppent encore, à pnt nommé « la Chambre Grand Mére » avecq la place quy est audessus la dite chambre pour y mettre et tasser ses despouilles et de pouvoir battre en la
fausse porte, une estable pour y mettre ses bestiaux.
Bail n° 233 du 21/11/1662 à Lille : Jacques DELANNOY anchien rewart de la ville de Lille, y
demt; à Jean CARON fils de feu Jacques bailly de Lietres et Léonore LECHESNE (signe:
LECIGNE) sa femme, dems au dict Lietres; une maison manable et aultres édiffices, mannoir,
prairies et terres labourables (100 mesures) à Lietres; (payer à Damlle Marie VANDENDAME
femme de Robert DELNNOY, et à Jenne COUROUBLE femme de Pierre DELANNOY, belles
filles du dict Sr bailleur).
Bail n° 362 du 8/1/1667 à Aire :
Jan CARON labour à Liestre et Léonore LECIGNE sa femme ; des mére et religieuses du
couvent des soeurs noires à Aire ; terre à Liestre.
Bail n° 238 du 19/4/1670 à Aire :
Jan CARON labour à Liestres et Léonore LECIGNE sa femme ; de Pierre Dominicque DE
BERNASTRE escuyer Sieur de Bayenghem, Val du Bois ; mannoirs amasé de maison, grange,
estables et aultres édiffices, jardins, preys et terres à Liestres; bail qu’en at Guillaume HEIZE.
Obligation n° 119 du 13/9/1670 :
Mre Estienne Francois GILLO pbre pasteur de Lietres, Francois LECIGNE bailly et receveur de
l’égle du dit Lietre, demt à Linguehem, Charles DUVAL laboureur et Jacques CARON laboureur
et jh à marier agé de 22 ans, dems à Lietre, au nom et en acquict de la communauté du dit
Lietres; à Lambert COURDEN bg marchand chaudronnier en ceste ville; une cloche pour
l’église de Lietres.
(Actes relevés par Yves LEMAIRE)
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