Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les FACON
Filiation d’Adrienne FACON (Sosa 485 – Génération 9)
1.
2.

Adrienne FACON
Jean FACON

x
x

Charles CATTEZ
Marguerite REDE

Etymologie
Non trouvé.

Note
Deux Adrienne FACON sont nées à 8 mois d’intervalle. Aucun élément n’a été trouvé pour
déterminer celle qui épousa en 1679 Charles CATTEZ. Un seul acte de sépulture a été trouvé.
L’une d’entre elles est peut-être décédée entre 1647 et 1667, période sur laquelle les actes
de sépulture manquent. Une première hypothèse, celle que j’avais initialement retenue est
qu’il s’agirait de la plus jeune des deux. Ce pourrait aussi être une troisième Adrienne. En
établissant cette fiche, j’ai constaté qu’un Jacques FACON était témoin aux fiançailles et au
mariage d’Adrienne et de Charles CATTEZ. Une nouvelle recherche dans les BMS de Robecq
m’a fait découvrir la confirmation d’un Jacques FACON, fils de Jean et de Marguerite REDE.
Je n’ai pu trouver à présent la moindre information vérifiable sur la filiation de Jean1 et
déterminer s’il descend de Jérôme FACON et de Jeanne HANNEDOCHE.

BMS
Mariages
Robecq, le 12/7/1679 (acte en latin), Carolus CATTEZ et Adrianam FACON (Témoins, Jacques
FACON, … et Antoine DELEPLACE
Sépultures
Robecq, le 11/12/1715, est décédée, administréee de tous sacremens, et le 12ème, fut inhumé
dans le cimetière de Robecq, Adrienne FACON, veuve de Charles CATEZ, aagé environ de 70
ans, témoins présens furent Jacques Charles et Jan Bapte CATEZ, ses fils lesquels …
Robecq, le 23/9/1708, est mort, administré de tous les Sts sacrements et, le 24, fut en
sépulture dans le cimettière de cette église, Charles CATTEZ, âgé de 60 ans. Témoins présens
à la dite sépulture Jacques Charles et Jan Baptiste CATTEZ, ses deux fils, lesquels ont signé
cette acte.

1

Sur des sites Geneanet, il est indiqué que Jean est né en juillet 1629 de Pierre et de Marie TROISLOUCHES. La
vérification sur le site des AD 62 fait apparaître que c’est une Jeanne qui est baptisée.
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Baptêmes
Robecq, le 14/4/1647, baptizata est Adriana filia Joannis FACON et Marguarite REDE2
coniugum suscept. Franciscus BROYNIAR … et Adriana FLEURBAY coningati ex parochia
Montbernancon.
Robecq, le 20/12/1647, baptizata fuit Adriana FACON filia Roberti et Francisca DE LA CROIX
coningum, susceptores Egidius GUILLEBERT coningatus ex parochia S. Florien et Adriana
MIGNON … ex hoc.
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Lu RODE par certains.

