Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les CARON de Pihem
Lignées de Marie Isabelle, Marie et Jeanne CARON (Sosas 227,653 et 1387 – Générations 8, 10 et
11)
1a.
2a.
3a.
3b.
4ab.
4c.
5abc.
6abc.
7abc.
8abc.

Marie Isabelle CARON
Guillaume CARON
Pierre CARON
Marie CARON
François CARON
Jeanne CARON
François CARON
Jehan CARON
Jehan CARON
Jehan CARON

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Matthieu Joseph ROBBE
Martine Thérèse MARGEZ
Françoise DELEHAYE
Pierre DUPLOUY
Catherine DUMONT
Pasquier DUBOIS
J? COCQUEMPOT
Marguerite BAUCHAN
Marguerite BOULART

Notes
1. Les BMS et des contrats de mariages permettent de remonter aux couples Pasquier DUBOIS x
Jenne CARON et François CARON x Catherine DUMONT.
2. L’hypothèse que Jenne et François CARON sont frère et sœur repose sur la mention qu’un
François CARON est parrain de sa nièce, Marie1, fille de Pasquier DUBOIS et de Jenne
CARON2.
3. Dans le terrier de 1708 de Pihem, il est indiqué dans l’un des rapports de dénombrement que
François est fils de François.
4. Et, dans la reconnaissance du 30/1/1677, il est indiqué qu’il est petit-fils de Péronne
MAMEZ, femme de Pierre COCQUENPOT en1619. D’où l’hypothèse qu’il était marié à l’une
des filles de Pierre (reconnaissance du17/4/1652).
5. En considérant les modos sur le terrier de 1620, l’hypothèse suivante a été retenue, à savoir
que François, marié à une COCQUEMPOT, était fils de Jean CARON, couvreur d’estrain. Ce
dernier a été plusieurs fois (cf. Cm de 1599). Il avait un fils Jehan, le Jeune, qui se marie en
1601, et qui s’établit comme brouteur à St-Omer. François devrait être issu de la dernière
union de Jean CARON, et avoir pour mère Marguerite BAUCHAN.
6. Ce Jean CARON, couvreur d’estrain, devrait être celui qui apparaît dans le terrier des
Archives Départementales du Nord (1568)
7. Dans un registre aux werps du 2G (archives du Chapitre de St-Omer, année 1557, il y a à
Pihem Jean CARON, mari de Marguerite BOULART, qui pourrait être le père du précédent.
8. Dans le terrier de 1530, il y a aussi un jean CARON : plusieurs générations de Jean CARON se
sont donc succédées.

1

Comme dans le cas de Pierre CARON (voir plus bas), il y a deux actes de baptême de Marie DUBOIS, qui
figurent eux sur la même page du registre BMS de Pihem, rédigé probablement à la fin du 17 ème siècle à partir
de registres plus anciens.
2
Toutefois, si oncle est à prendre au sens de grand-père, ce serait François, le père de François CARON, et
beau-père de Catherine DUMONT (voir note 3). Cette hypothèse nous emble peu probable.
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Actes NMD & BMS
Mariages
Cléty, le 27/11/1274, après les fiançailles et publications de trois bans publiés tant en cette
église de Cléty qu’en celle de Pihem, d’entre Guilliaume CARON, fils de feu Pierre et de
Françoise DELEHAYE de la paroisse du dit Pihem, et de Martine Thérèse MARGER, fille de feu
Antoine et de Catherine ALEXANDRE de cette paroisse, j’ay moy, vicaire dudit Cléty
soussignée, pris leur consentement par paroles et présent les ays conjoint en mariage et leur
ai donné la bénédiction nuptiale, en présence de Jan Frois CARON, Guilliaume Dominique
DELEPOUVE, Antoine DEPREY et Pierre CAUDEBECQ
Wizernes, le 27/6/1714, après la publication des trois bans par 3 dimanches consécutifs faites
entre Pierre CARON, veuf de Françoise DELEHAYE, de la paroisse de Pihem et entre Marie
Françoise BACLET, fille de Jérôme et Marie Marguerite ANCELIN de la paroisse de
Mauthybert3, diocèse d’Aras, demeurant en cette paroisse de Wizernes, n’ayant reconnu
aucun empeschement à leur prétendu mariage, je soussigné curé de Wizernes, les ay
conjoint et lié dans le sacré lien de mariage, en présence de Jacques CARON, frère audit de la
paroisse de Pihem, de Guilliame FORTEVILLE de la paroisse d’Halines et d’Anne Françoise et
Catherine Thérèse LIMOISIN, filles de Pierre, bailly audit Wisernes (…)
Pihem, le 26/7/1752, après avoir publié par 3 dimanches précédens et consécutifs, et une
pareille publication faite en la paroisse de Helfaut, comme il nous apparu par le certificat de
M. DRINKAMME, curé de la paroisse, Mathieu Joseph ROBBE, jeune homme de la dite
paroisse, âgé d’environ 26 ans, fils de feu Nicolas et Jeanne Claire PRUVOST, ses père et
mère, d’une part, Marie Isabelle CARON, jeune fille de cette paroisse, fille de feu Guillaume
te de Marguerite Martine MARGEZ, ses père et mère, de l’autre part, je sousigné curé ai reçu
d’eux la promesse et consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale et fit
les cérémonies accoutumées en l’église de ma paroisse sans qu’il y ait eu aucun
empêchement et ce en présence des témoins ici sousignez et à ce requis interpellé Benoit
PRUVOST, son cousin germain maternel, jeune homme de la paroisse d’Helfaut, et Denis
MAMET, de ladite paroisse, et Guillaume CARON, frère de l’épouse et Eustache François
CARON, son cousin germain, tous deux de cette paroisse, qui ont signé le présent acte avec
moi, le dit Mathieu Joseph ROBBE aiant été interpellé de signer a déclaré ne sçavoir écrire et
fait ici sa marque.
Décès
Helfaut, le 7 frimaire an 3, à 10 heures du matin, par devant moi Charles Augustin MERLIN,
officier public, membre du conseil général de la commune de Helfaut, district de St-Omer,
département du Pas-de-Calais, élu pour recevoir les actes destinés a constater La naissance,
les mariage et décès des citoyens sont comparus en la maison commune Pierre Joseph
ROBBE, âgé de 38 ans, cultivateur, demeurant en cette commune et fils du décédé, Jacques
Joseph POCHOL, tisserand, âgé de 56 ans, domicilié dans la dite commune non parent audit
Mathieu Joseph ROBBE, cultivateur, âgé de 71 ans, veuve de Maie Isabelle CARON, lesquelle
Pierre Josep ROBBE et jacques Joseph POCHOL, m’ont déclaré que ledit Mathieu Joseph
ROBBE est mort aujourd’hui à 10 heures du matin en son domicile. D’après cette déclaration,
je me suis rendu sur le champ au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décédé dudit

3

D’après la transcription trouvée sur le site de Gilbert COUDRE
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Mathieu Joseph ROBBE et j’en ai dressé le présent acte que Pierre Joseph ROBBE et Jacques
Joseph POCHOL ont signé avec moi.
Sépultures
Helfaut, le 2/12/1779, est décédé Marie Elizabeth CARON, âgée de 50 ans ou environ,
femme à Mathieu Joseph ROBBE, laboureur de cette paroisse, après avoir été administré des
sacremens de notre mère la sainte église, son corps a été inhumé dans le cimetière de cette
paroisse, le 4 du dit mois, par moi curé soussigné, en présence dudit Mathieu Joseph ROBBE,
son mari, lequel a déclaré ne sçavoir écrire et a mis sa marque ordinaire, et de Pierre Joseph
ROBBE, son fils, jeune homme, lequel a déclaré sçavoir écrire et a signé avec moi de tous
deux interpellés.
Pihem, le 5/12/1677, est décédé de ce monde, Marie CARON, administré de tous les
sacrement de nre mère la ste église, son corps est inhumé dans la cimetière.
Pihem, le 23/11/1665, est mort François CARON, administré de tous les sacrements
Pihem le 12/9/1631, est mort Jean CARON l’Anchien et couvreur de paille demt à Pihem
Baptêmes
Pihem, le 19/12/1683, baptisatus Guillelmus CARON filius Petri et Franciscae DELEHAY ex
ioro legitimo ; susceptores fuerunt Guillielmus DELEPOUVE et Margueritta BAILLY … ex hac
parochia.
Pihem, le 1/10/1650, at esté baptizé Marie CARON, fille de François et Catherine DU MONT,
parin G. DELEPOUVE et Marie THIBAULT.
Pihem, le 10/5/1647, at esté baptizé Pierre CARON, filz François ; parin Pierre BAUCHAN,
marine Jenne CARON.
Remilly-Wirquin, le 10/7/1647, baptizatus Petrius CARON filius Francisi et Catherinae DU
MOND ; suscepterunt Petrus BOCHAN et Joanna CARON

A noter, deux actes de baptêmes de Pierre CARON, l’un à Remilly, l’autre à Pihem,. Du fait de
la présence des mêmes parrain et marraine, l’homonymie nous semble à exclure. Comment
donc expliquer ? Le registre de Pihem apparaît être une reconstitution, à partir d’un registre
qui devenait inconsultable et celui de Remilly comme une recopie.

Actes notariés du Gros de St-Omer
Cm du 23/6/1674 (n° 79- abimé – relevé d’Yves LEMAIRE):
•
•

Pierre CARON, jeune homme à marier, charton au Château de la paroisse d’Ecques, assisté de
Catherinne DUMONT sa (mère) de Biencques ;
Francoise DELEHAYE, jeune fille à marier du dit château, assistée de Liévin DELEHAYE son
frère, manouvrier à Cresques ;

Apport : époux, biens à Pihem ; sa part délaissée par Francois CARON son père ; épouse, prés
à Mamez au lieu nommé le Nocle
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Cm du 8/6/1675 (n° 21 – relevé d’Yves LEMAIRE)
•
•

Jean DUPLOUY manouvrier à Biencq, Marie THIBAULT sa femme et Pierre DUPLOUY leur fils à
marier ;
Catherine DUMONT veuve de Franchois CARON, de Biencques et Marie CARON sa fille à
marier, assistée de Guille DELEPOUVE son parin ;
Apport de l’époux : biens à Pihem ; un jardin à Pihem ; épouse : sa part du rachat mobiliaire
après le trépas du dit feu Franchois CARON son père ; biens à Pihem, à « l’Espinoy », à
Crehem ; sa part en immeubles délaissés par son dit père, situés à Biencq.

Vente du 6/3/1759 (n° 185)
Par devant les notaires royaux soussignés, fut présente Martine Thérèse MARGEZ, veuve de
Guillaume CARON (…)
Reconnaissance du 21/12/1759 (n°12)
Par devant les notaires royaux d’Artois soussignés, furent présents Jean DUPLOUY, couvreur
de paille, demeurant à Biencques, paroisse de Pihem, mari et bail de Marie Jenne CARON,
icelle fille et héritière de Pierre (…) Guillaume Dominique CARON, laboureur, demeurant
audit Biencques, fils et héritier de Guillaume et petit-fils du dit Pierre CARON (…)
Vente du 15/2/1758 (n° 656)
Par devant les notaires royaux soussignés, fut présente Martine Thérèse MARGEZ, veuve de
Guillaume CARON (…)
Cession du 30/12/1754 (n°22)
Par devant les notaires royaux soussignés, furent présents Mathieu Joseph ROBBE, tisserand
de toile, demeurant au Grand Bois, paroisse d’Helfaut, et Marie Isabelle CARON, sa femme
(reconnurent) au profit de Guillaume Dominique CARON, garçon majeur de droit,
manouvrier, demeurant au village de Biencques, paroisse de Pihem (…) les droits, part,
portion, action et prétention qu’ils peuvent avoir des meubles et effets délaissés après le
trépas de feu Guillaume CARON, ainsi que de ceux appartenant à Martine Thérèse MARGEZ,
leur mère encore vivante, demeurant avec ledit Guillaume Dominique CARON.
Partage du 30/12/1754 (n°6)
Par devant les notaires royaux soussignés, furent présents Guillaume Dominique CARON,
garçon majeur de droit, demeurant au village de Biencques, paroisse de Pihem, d’une part
Mathieu Joseph ROBBE, tisserand de toile, demeurant au Grand Bois, paroisse d’Helfaut, et
Marie Isabelle CARON, sa femme, d’autre part (…)
Transaction du 27/2/1727 (n° 16)
Par devant les notaires royaux soussignés, furent présents Guillaume CARON, laboureur,
demeurant à Biencques, paroisse de Pihen, d’une part, Jean DUPLOUY, journalier, demt audit
lieu, Marie Jenne CARON, sa femme, de lui autorisée à l’effet des présentes, d’autre part,
reconnurent les dites parties comme ainsi … qu’elles ont plaidé par devant messieurs les
grand bailli, lieutenant général et conseillers du Roy au bailliage de Saint-Omer où les
seconds comparants ont attiré le premier pour avoir partage et division des biens, immeubles
à eux échus de la succession de Françoise DE LE HAY, leur feue mère, depuis neuf ans ou
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environ qu’elle est décédée4, et, comme depuis, les dits Guillaume et Marie Jenne CARON
ont vécu en commun, icelle avait conclu à ce que le dit Guilliaume CARON fusse condamné à
entrer en partage tant des biens de la communauté meubles, que des biens immeubles qu’ils
ont acquis pendant la communauté (…) le premier comparant a accordé ainsi qu’il soit fait
par ces présentes que partage soit fait avec les seconds comparants des biens en question en
faisant liciter5 le lieu, manoir amazé qui est en commun entre les comparants et Eustace
François CARON pour autant que le dit manoir puisse être partagé (…)
Reconnaissance du 9/2/1720 (n°7)
Comparurent en leurs personnes Eustace François et Guilliaume CARON, frère,
respectivement laboureurs, demeurants à Biencques, paroisse de Pihen, lesquels comme
ainsi fait par contrat de transaction passé par devant notaires de cette résidence le 26 janvier
dernier entre eux d’une part et Marie Françoise BACLET, veuve de Pierre CARON, d’autre
part (sont obligés par une rente) créée par ledit Pierre CARON par lettres passées par devant
notaires audit St-Omer le 18 octobre 1713 (…)
Partage du 9/2/1720 (n°30)
Comparurent en leurs personnes Eustace François CARON, laboureur, demt à Biencques,
paroisse de Pihem, stipulant tant pour lui que au nom et comme père et tuteur légitime de
Marie Antoinette , icelle petite fille héritière déclarée de Pierre CARON, son père grand,
d’une part, Guilliaume CARON, aussi laboureur, demeurant audit Biencques, d’autre part, et
reconnurent les comparants comme ainsi que par contrat de transaction qu’ils ont fait avec
Marie Françoise BACLET, veuve de Pierre CARON, par devant notaires de cette résidence le
26 janvier dernier, icelle BACLET leur a abandonnée et abdiqué le droit de douaire, préfix et
autres prétentions qu’elle a à la charge de Pierre CARON en conséquence de son contrat de
mariage aux charges et conditions portées par ledit contrat, et considérant par Eustache
François CARON que la succession de Pierre CARON que sa fille a appréhendé lui est plus
outreuse qu’avantageuse, attendu le grand nombre de dettes qui sont encore à payer, il a
convenu pour le bien de sa pupille de partager avec le dit Guilliaume les biens qui
composent cette succession auquel effet ils en ont fait deux lots et jeté le sort sous les lettres
A et B (…)
Transaction du 26/1/1720 (n°24)
Furent présents Françoise BACLET, veuve de Pierre CARON ? demeurante à Bientques,
paroisse de Pihen, d’une part, Eustace François CARON, laboureur, et Guilliaume CARON, son
frère, aussi laboureur au dit lieu, d’autre part (…) elle abdique et abandonne au profit des
dits CARON acceptants le droit de douaire, préfix (…) moyennant la somme de 125 livres,
monnaie courante (…)
Partage du 14/2/1718 (n°1)
Furent présents Eustace François, Guilliaume et Marie Jenne CARON, frères et sœur, à savoir
le dit Eustace François, laboureur, et lesdits Guillaume et Marie Jenne CARON, jeunes gens à
marier usant de leurs biens (…) depuis 3 ans ils ont partagé les biens, immeubles situées au

4
5

En fait, elle est décédée avant 1714, avant le remariage de son mari. Par contre, un partage a eu lieu en 1718.
Vendre un bien indivis aux enchères
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terroir de Biencques qui leur sont échus de la succession de Françoise DELEHAYE, leur mère,
… dont l’autre moitié appartient à la succession de Pierre CARON, leur père.
Bail du 11/10/1717
Comparurent en leurs personnes Eustace François CARON, laboureur, demt à Biencques,
paroisse de Pihem, Antoinette DUPLOUY, sa femme, Guillaume CARON, laboureur audit lieu,
et Marie Jenne CARON, sa sœur, jeunes gens à marier (…)
Cm du 7/6/1714 (n°91)
•

•

Pierre CARON, laboureur, demt au village de Pihem, veuf et relict de Françoise DELEHAYE,
assisté de Guillaume FORTEVILLE, manouvrier, demt à Halline, son beau-fils à cause de Marie
Anne CARON,
Marie Françoise BACQUELET, à marier, demt au village de Wiserne, fille de feux Jérosme et
de Marguerite ANSELIN, assistée de Marie BACQUELET, sa sœur, femme à Phles DAUTEL,
demt audit lieu et de Pierre LIMOSIN, bailli dudit Wisernes

Transaction du 18/2/1713 (n°2)
Comparurent en leurs personnes Pierre CARON, laboureur, demeurant à Biencques, paroisse de
Pihem, et Pierre CARON, son fils demt audit lieu, d’une part ; Eustace, Marie Anne et Marie Jenne
CARON, frères et sœurs demeurants audit Biencques, enfants dudit Pierre CARON, d’autre part
(donation du 18/10/1710)
Donation du 11/2/1713 (n°6)
Pierre CARON, laboureur demt à Biencques, paroisse de Pihem (donne) Pierre CARON, son
fils à marier demt u dit Biencques (…)
Donation du 18/10/1710 (n° 4)
Comparurent en leurs personnes Pierre CARON, laboureur, demeurant à Biencques, paroisse
de Pihem, et Françoise DELEHAYE, sa femme (…) considérant les avancements faits à Pierre
CARON, leur fils et à Marie Françoise CARON, leur fille, femme à Jean DELATTRE,
reconnaissent d’ailleurs qu’il est juste et d’équité de récompenser Eustache François,
Guillaume, Marie Anne et Marie Jeanne, leurs autres enfants et tant plus que dans ce présent
temps de calamités et de guerres et la proximité des armées des ennemis (…)
Cm du 8/7/1705 (n°61)
Bail du 14/6/1698 (n°87)
Pierre CARON, laboureur, demt à Biencques, et Françoise DELEHAYE, sa femme (…) promis
de tenir à titre de bail et louage de Sire Ignace Dominicque DE MAMETZ, à son tour échevin
de cette ville, le nombre de 44 mesures 5,5 verges tant manoirs que terres à labeur situées
en plusieurs pièces au terroir de Biencques, Pihem et aux environs (…)
Donation du 7/12/1694 (n°1)
Comparut en sa personne Catherine DUMONT, veuve de François CARON, demt à Bientques,
paroisse de Pihem (donne) à Jean CARON demt audit lieu du consentement d’Anthoine, son
frère, ici aussi présent (…) à charge de par lui faire dire et célébrer après son trépas 30
messes de requiem (…)
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Cm du 23/7/1690 (n°55)
•
•

Jean CARON, jeune homme à marier, demt à Biencques, paroisse de Pihem, de feu François
et d’encore vivante Catherine DUMONT, assisté d’icelle sa mère
Phles BOCQUILLION, laboureur, demt audit Biencques, Suzanne HOGUET, sa femme, et
Péronne DE BOCQUELLIN, leur fille à marier

Cm du 31/12/1686 (n°13)
•
•

Jacques CARON, jeune homme à marier, demt à Ecques, de feu François et d’encore vivante
Catherine DUMONT, assisté de François CARON, son frère
Marguerite BOILET, jeune fille à marier, demt au dit Ecques, de feux François et Marie
MASSET, assistée de Pierre CHUETTE, son beau-frère, de Marie Jacqueline et Jenne BOILET,
ses sœurs

Rente du 9/5/1679 (n°224)
Comparurent en leurs personnes Pierre CARON, laboureur, demt à Biencques, paroisse de
Pihem, et Françoise DE LE HAYE, sa femme (…)
Reconnaissance du 30/1/1677 (n°13 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Catherine DUMONT veuve de François CARON, de Biencques paroisse de Pihem, icelui
CARON petit fils et her de Péronne MAMEZ ; le 28/9/1595 par Denis CADART laboureur au
Bois paroisse de Pihem, à la caution de Pierre CADART et Jacques CARON, au profit de Jan
GUILLOIS ; reconnue par Pierre COCQUENPOT et la dite MAMEZ lors sa femme, le 5/7/1619.
Bail du 10/11/1674 (n°304)
Comparurent en leurs personnes Pierre CARON, laboureur, demt à Biencques, paroisse de
Pihem, et Françoise DE LE HAYE, sa femme (…) 21 mesures de terre à labeur en 2 pièces au
terroir de Crehen (…)
Rente du 6/3/1666 (n°7 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Pasquier DUBOIS laboureur demt à Bienneque et Jenne CARON sa femme; de Nicolas BAZIN
recepveur demt en ceste ville.
Reconnaissance du17/4/1652 (n°96 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Jan SCOTTE curateur aux biens vacants par les trépas de Jan, Jenne et Jacqueline
COCQUENPOT enfants de feu Pierre et Péronne MAMETZ sa femme ; créée par les dits Pierre
COCQUENPOT et Péronne MAMETZ, à la caution de Jan COCQUENPOT et autres, au profit de
Robert HAVERLOIX et Margte LESCUIER sa femme, le 4/6/1627 ; la quelle rente Jan MOREL
bourgeois de ceste ville en at acquis le droit par transport du dit HAVERLOIX, le 30/7/1639.
Obligation du 2/9/1649 (n°259 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Jean MAS bailli d’Hellefault, curateur aux biens vacants par Pierre COCQUEMPOT et Péronne
MAMEZ sa femme, vivants laboureurs à Biencque ; à Mre Henry HELLEMANS conseiller du
Roy au bailliage de St Omer, veuf de Damlle Jenne DESGARDIN, par avant veuve de Mre
Omer BROCQUET ; arrhes de rente echusu au 5/7 jour du trépas de la dite Damlle Jenne
DESGARDIN.
Obligation du 5/6/1645 (n°45 – relevé d’Yves LEMAIRE)
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Mre (barré : Anthoine) Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur propriétaire de Pihem ; à Pierre
LEJOESNE bourgeois marchand à St Omer ; grains et argent presté ; avec lui François CARON
laboureur à Crehem, comme caution.
Descharge du 19/6/1644 (n°4 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem ; Franchois CARONjeune homme à marier
et labour à Pihem, promet de payer à sa décharge ; à Anne DUMONT de vente de grains ; à
Phles BRICHE d’argent presté ; à Liévin HOCHART pour loyers ; à Catherine DUMONT pour
semblable cause ; aux pères Jésuites de ceste ville, d’argent presté et louage de terre ; avoir
vendu au dit CARON, 2 vaches.
Rente du 8/11/1614 (n°336)
Comparurent en leurs personnes Simon BAZIN, caron de son stil, Marie THIBAULT, sa femme,
Jehan CARON, l’Aisné, couvreur d’estrain, demeurants à Pihem, et Jehan CARON, le Joeusne,
son fils, bourgeois, brouteur, demeurant en cette ville (…) (obligent tous leurs biens) un lieu
amazé de maison, grange et autres édifices contenant 6 quartiers séant vers soleil la Grande
rue du dit Pihem, listant d’amont à Bauduin LE TAILLEUR, d’aval à Andrieu VARLET, boutant
vers soleil à Jehan LABBEE, boutant vers mer à Betremieux FLANDRIN, à cause de sa femme,
vers soleil aux tournières et 0.5 mesure de terre à labeur séant au Billehoie listant d’amont à
Jehan COPPIN, fils Michiel, d’aval à Pierre COCQUEMPOT à cause de ses enfants, aboutant
vers soleil au dit COPIN, le tout tenu de la Seigneurie de Lespinoy (…)
Transport du 18/1/1602 (n°53)
Comparurent en leurs personnes Jehan CARON, mari et bail de Marguerite BAUCHAN,
Jacques PLUMECOCQ, tant en son nom que comme mari et bail de Boidinne ANSEL, ayant le
bail et le gouvernement des enfants qu’elle eut en premières noces de Jehan BAUCHAN et
déclarent que moyennant la somme de 36 florins avoir eu et reçu comptant de Mre Michel
VARTEL, mesureur des terres, demt à Pihem (transport d’une rente créée en 1698)

Signature et Marque de Jan CARON sur l’acte
Cm du 24/6/1601
•
•

Jehan CARON, jeune homme à marier, assisté de Jehan CARON, demt à Pihen, son père,
Pierre BEAUVAL, son oncle et parrain, Pierre BERNART aussi son oncle;
Catherine LE RYES aussi jeune fille à marier, assistée de Jehan, Phles et Loys LE RYES ses
frères, Anthoine FREREL son oncle, Guillae DENIS son bel oncle, Jehan SANNE son parrain
et Christophe SANNE son beau-frère

Signature et marque du père

Marque du fils

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
Cm du 31/01/1599 (n° 6 – relevé de Philippe DERIEUX)
•
•

CARON Jehan, couvreur d’estrain, demt à Wavrans, assisté de Pierre MAHIEU son gendre
DE COCQUENPOT Marie, veuve de Simon GAUVELE demt audit lieu, assistée de Jacques
PLAION

Cm du 13/11/1597 (n° 63 – relevé de Philippe DERIEUX)
•
•

CADART Denis, veuf du village de Biencques, paroisse de Pihen, assisté de Me Ansel
CADART son frère prêtre curé propriétaire de Hellefault
DE MAMEZ Péronne, fille de + Pierre et Marie LE BAILLY, assistée de Jehan LOUCHIER son
oncle à cause de Jeanne LE BAILLY sa femme, Jacques CADART son beau-frère, et Jacques
LOUCHIER son cousin germain.6

Terriers et cueilloirs
Terrier de 1708 (voir le relevé http://www.bchovaux.fr/Lieux/Pihem/Pihem1708B.pdf )
Folio 175 verso
Rapport et dénombrement que moi, Antoine CARON, homme de fief et échevin des village,
terres et seigneuries de Bienques et Pihem, laboureur, y demeurant, fils de François et de
Catherine DUMONT, mes père et mère, icelui, fils de François et icelle de Guillaume, mes
aîeuls, fait et bail
Terrier de 1720 (voir l’analyse http://www.bchovaux.fr/Lieux/Pihem/Pihem1620A.pdf )
Rapport 10 – Jan CARON, l’Ainé
Jean CARON est couvreur d’estrain, marié à Marguerite BEAUCAMPS. Son rapport donne deux
informations
•
•

Venant de Pierre DE MAMETS, fils Anthoine
Modo Pasquier DUBOIS, à cause de Jenne CARON, sa femme

Rapport 68 - Pierre COCQUEMPOT, fils Pierre
•

Modo François CARON, modo Pasquier DUBOIS, à cause de sa femme

Cueilloir de 1628
Article 1-12 : Jan CARON, couvreur d’estrain, et Marguerite BEAUCHAMP, sa femme
Terrier de 1568 (Archives Départementales du Nord-E2334)
Rapport 89 _ Jehan CARON, couvreur d’estrain, demt à Pihem
Terrier de 1530
Voir :
http://www.bchovaux.fr/Lieux/Pihem/Pihem-1530.pdf
http://www.bchovaux.fr/Lieux/Pihem/Pihem-1530-notes.pdf
Fiche revue le 16/8/2018
6

Péronne, femme de Pierre COCQUENPOT, aurait-elle été la veuve de Denis CADART ?

