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Les CAINNE - Artois

N°
d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Lieu de naissance

Nicolas CAINNE

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de l'union

Date de
décès

Lieu de décès

Charlotte LEGRAND

Génération 1
1.

Antoine CAINNE

30/12/1660

Wardrecques

Charlotte TAILLEUR

06/10/1727

Wardrecques

Marie Catherine
SERGEANT

23/07/1701

Wardrecques

Nicolas BONGE

03/02/1728

Campagne-lèsWardrecques

30/01/1759

Ecques

Wardrecques

Marie Antoinette
LECIGNE

07/07/1746

Estrée-Blanche

27/06/1782

Campagne-lèsWardrecques

Estrée-Blanche

Augustine Joseph
DUCAMP

31/01/1781

Campagne-lèsWardrecques

14/08/1797

Campagne-lèsWardrecques

Campagne-lèsWardrecques

Augustin Joseph
DELAY

28/04/1813

Campagne-lèsWardrecques

10/01/1855

Wardrecques

Génération 2
1.1.

Jeanne Françoise
CAINNE

1.2.

Jean Charles
CAINNE

18/04/1707

Génération 3
1.2.1.

Alexandre Joseph 25/11/1755
CAINNE

Génération 4
1.2.1.1.

Augustine Joseph
CAINNE

28/05/1782

(Tableau issu de ma base Geneanet chvx)

Variantes du patronyne : Caine, CAIGNE, …

Notes
1. Les informations sur les CAINNE sont issus des registres paroissiaux et des registres de l'état-civil. Avant 1738, il n'y avait pas de registres distincts pour
Wardrecques et Campagne-les-Wardrecques. Sur les registres, les CAINNE sont indiqués comme étant de Campagne, et dans différents actes, plus
précisément de Baudringhem.
2. Au début du 17ème, il n'apparaît pas de mention des CAINNE sur Wardrecques ou les paroisses environnantes appartenant à l'Artois. Il se peut, par
contre, que Charlotte LEGRAND et Charlotte TAILLEUR, les épouses de Nicolas et de son fils Antoine, en soient originaires; mais, aucun élément n'a pu être
trouvé à ce jour sur leur ascendance, ce qui n'est pas le cas de la seconde femme d'Antoine, Marie Catherine SERGEANT, de Pihem. La postérité d'Antoine
CAINNE est importante : ainsi, en 2008, le maire de Wardrecques est un CAINNE.
3. La seconde femme d'Antoine était sa servante, originaire de Pihem : il l'a épousée après la naissance de Guillaume François. Elle avait alors 26 ans. Leur
fils, Jean-Charles, s'est marié à Estrée-Blanche avec une LECIGNE, dont il eut des enfants d'abord à Campagne-les-W., puis à Estrée-Blanche, et le dernier à
Crecques. Après le décès de sa femme à Crecques, Jean-Charles est revenu à Campagne-les-Wardrecques où il est décédé.
4. Actes notariés. L'acte le plus ancien trouvé sur les CAINNE de Campagne-les-W. est un bail de location à Nicolas CANIS, charpentier; ce bail du 23/10/1666
portait sur un manoir avec maison, jardin et terres. D'autres actes concernent des CANIS, dont plusieurs relatifs à un Bauduin CANIS, laboureur à Zutkerque

Actes
Mariages
Campagne-lès-Wardrecques – le 28/4/1813, par devant nous, Isidore SELLIER, maire, officier de l’état-civil de la commune de Campagne-lez-Wardrecques,
canton de Saint-Omer sud, département du Pas-de-Calais, ont comparu le sieur Augustin Joseph DELAY, âgé de 33 ans, natif de Racquinghem, du
19/2/1780, tailleur d’habit, domicilié en la commune de Wardrecques, fils de DELAY Michel Joseph, aussi tailleur d’habits, ici présent et consentant, et de
Dame ROBBE Isabelle, sa mère, et Demoiselle CAINNE Augustine, âgée de 31 ans, native dudit Campagne-Wardrecques le 28/2/1782, domestique,
domiciliée enla présente commune de Campagne-Wardrecques, fille majeure du défunt CAINNE Alexandre Joseph et d’encore vivante Augustine Joseph
DUCAMPS ici présente et consentante, son père étant décédé à Campagne-Wardrecques le 27 thermidor an cinq de la République comme il est constaté
par son acte de décès du 27 du même mois, déposé aux archives de la mairie, , lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté
entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune, la première le dimanche 18 du présent mois de
l’année 1813 à l’heure du midi et la seconde le dimanche 25 du même mois de la même année à la même heure et il a été fait aussi deux publications en la
commune de Wardrecques, domicile des futurs époux, les mêmes jours, mois, année et heures que dessus, de cette commune aucune opposition audit
mariage ne nous ayant été signifié, faisant droit à leur réquisition, lecture faite de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du Chapitre 6 du Code Civil
intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu
séparément et affirmativement, déclarons, au nom de la loi, que le sieur Augustin Joseph DELAY et la Demoiselle Augustine Joseph CAINNE comme étant
unis par le mariage. De quoi avons dressé en présence du sieur Dominique Joseph MARTIN, adjoint au maire de Wardrecques, de Pierre François BOURDEL,
âgé de 27 ans, maréchal ferrant, le premier âgé de 35 ans, tous deux domiciliés à Wardrecques, le premier ami de l’époux, et le second cousin de Pierre
François BERDOUX, âgé de 43 ans, domiciliée en la susdite commune de Campagne-Wardrecques, ami de l’épouse, et de Antoine Joseph RIFFART, âgé de 27
ans, cousin issu de germain de l’époux, lesquels, après qu’il leur en été aussi donné lecture, ont signé avec nous et les parties contractantes, …, à l’exception
de la dite Augustine DUCAMPS, mère de l’épouse, qui a déclaré ne savoir signer de ce interpellé, ainsi que la dite CAINNE Augustine Joseph, épouse.
Campagne-lez-Wardrecques, le 34/1/1781, après la publication de 3 bans et autres formalités requises observées, ont été légitimement mariés du
consentement de leurs parens, Alexandre Joseph CAINNE, âgé de 25 ans, fils majeur de Jean Charles et de feu Marie Antoinnette LE CIGNE, natif d’Etree
Blanche et habitant de Campagne, et Marie Augustine DUCAMP, âgée de 22 ans, fille mineure de Charles Joseph et de feue Marie Antoinnette BERRIE,
native et habitante de Campagne. Ont été témoins à ce requis et appelé, Jean Charles CAINNE, père de l’époux, Charles Antoine CAINNE, son frère, Charles
Joseph DUCAMP père de l’épouse et Jean Charles Dominique, son frère, soussignés de ce interpellés, exceptés la mariante et son frère qui ont déclaré ne
sçavoir écrire.
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Estrée-Blanche, le 7/6/1746, après avoir publié les bans par 3 dimanches et fêtes chomés à la messe paroissiale ente Jean Charles CAINE fils de feu Antoine
et Marie Catherine SERGANT, laboureur à Baudringhem, hameau dépendant de Campagne-Wardrecques, âgé de 36 ans, d’une part et Marie Antoinette
LECIGNE, fille de feu Jean LECIGNE et de Marie Anne DHESTU, laboureur en cette paroisse, vu la lettre de publication des bans en l’église de CampagneWardrecques, d’une autre part, je, maitre Augustin WILLIOT, curé de la susdite paroisse, ay reçu d’eux la promesse et consentement de mariage et donné la
bénédiction nuptiale et fait les cérémonies accoutumés et clébrés le mariage dans l’église de ma paroisse en présence de Barthélémy HERMANT, jeune
homme, laboureur, demeurant à Campagne-Wardrecques, et Pierre Joseph BOUY, laboureur audit lieu et marie Catherine Joseph LECIGNE, sœur de la
contractante, et Marie Anne CARON, fille de Joseph CARON, cabaretier audit lieu, lesquels témoins ont déclaré sçavoir écrir et signer de ce interpellés sauf
marie Anne CARON, laquelle a déclaré ne sçavoir ecrir et a fait sa marque ordinaire avec les contractants.
Wardrecques, le 3/2/17281, après la publication d’un ban dans les formes ordinaires, dispense obtenue des deux autres, ne s’estant trouvée aucun
empêchement, ni civil, ni canonique, vécut le mutuel consentement, conjoint en mariage Nicolas BONGE âgée de 44 ans, veuf de Pétronille BRIME, et
Jeanne Françoise CAINE, fille d’Antoine CAINNE et de Marie Charlotte TAILLIEUR, âgée de 32 ans, de cette paroisse, en présence des témoins sçavoir Pierre
Joseph CAINE, Pierre François CAINE, Jean Charles CAINE, lesquelles ont l’acte an et jour dessus (signé).
Wardrecques, le 23/7/1701, se sont unis par le sacré lien du mariage Antoine CAINNE, relicte de Charlotte TAILLEUR, laboureur, demeurant à Baudringhem,
âgé de 40 ans, et Catherine SERGEANT, jeune fille de Glaude et de défuncte Marie Anne BOURSIER2, demeurant à Pyhem, âgée de 25 ans, et ce du
consentement de son dit père en présence de Pierre SERNICLAY, de Guillaume TYRAN, de Jan DE LANNOY et de Hugues CAINNE, tesmoings à ce iappellés,
lesquels estans interrogées s’ils scavoit escrire ont répondu tous unaniment et ont signé ce présent acte avec nous.

Décès
Wardrecques, le 20/4/1861, à 6 heures du matin, en la mairie, et par devant nous, Augustin Joseph DEBUISSER, maire et officier de l’état-civil de la
commune de Wardrecques, canton d’Aire, Arrondissement de St-Omer, Département du Pas-de-Calais, ont comparu Célestin Joseph DELAY, âgé de 44 ans,
tailleur d’habits, et Benoit DAMMAN, âgé de 58 ans, ouvrier, tous deux domiciliés audit Wardrecques, lesquels nous ont déclaré que Augustin DELAY, âgée
de 81 ans, rentier, domiciliée à audit Wardrecques, veuf de Augustine CAINNE, fils de Michel et d’Isabelle ROBBE, né à Racquinghem, est décédée en sa
demeure, ce jour à deux heures du matin, ce dont nous nous sommes assuré. La dite déclaration faite par les sieurs Célestin DELAY et Benoit DAMMAN, cidessus nommés, le premier le premier fils, et le second voisin, et ont les comparants signé avec nous le présent acte après qu’il leur en a été donné lecture.
Wardrecques, le 10/1/1855, à 2 heures du matin, en la mairie, et par devant nous, Augustin Joseph DEBUISSER, maire et officier de l’état-civil de la
commune de Wardrecques, canton d’Aire, Arrondissement de St-Omer, Pas-de-Calais, ont comparu Célestin Joseph DELAY, âgé de 38 ans, Hippolyte
Amédé DELAY, âgé de 34 ans, tous deux tailleurs d’habits, domiciliés à Wardrecques, lesquels nous ont déclaré que Augustine Joseph CAINNE, âgée de 73
ans, manouvrière, domiciliée à Wardrecques, mariée à Augustin Joseph DELAY, âgé de 75 ans, tailleur d’habits, domicilié en cette commune, née à
Campagne-lez-Wardrecques, fille des feux Alexandre Joseph CAINNE et de Augustine Joseph DUCAMPS, est décédée en sa demeure ce jour à 10 heures du
matin, ce dont nous nous sommes assuré. La dite déclaration faite par les sieurs Célestin Joseph DELAY et Hippolite Amédé DELAY, ci-dessus dénommés,
tous deux fils de la défunte, et ont les comparants signé avec nous le présent acte après qu’il leur en a été donné lecture.
Campagne-lez-Wardrecques, le 1/14/1831, à 10 heures, à la maison commune, par devant nous, Dominique Joseph REANT, maire, officier de l’Etat-Civil de
la commune de Campagne-lez-Wardrecques, arrondissement de Saint-Omer, département du Pas-de-Calais, sont comparus DELAY Augustin, âgé de 52 ans,
tailleur d’habits, demeurant à Wardrecques, et CAINNE Alexandre Joseph, âgé de 36 ans, journalier, domicilié audit Campagne-lez-Wardrecques, le premier,
beau-fils et le second fils de la défunte ; lesquels nous ont déclaré que le 31 mars, à 5 heures après-midi, est décédée en sa maison size en cette commune
au hameau de Baudringhem ;la nommée DUCAMPT Augustine Joseph, âgée de 70 ans, ménagère, native et domiciliée dudit Campagne, veuve d’Alexandre
CAINNE et fille légitime des dits défunts Jean Charles DUCAMPT et d’Antoinette BERRIER, nous étant assurés du décès par notre transport auprès de la
personne décédée, nous en avons sur le champ dressé le présent acte. Lecture faite, les témoins ont signé avec nous.
Campagne-lez-Wardrecques, le 27 thermidor an V, à 2 heures après-midi, par devant nous, Charles LELEST, agent de la commune de Campagne,
département du Pas-de-Calais, élu pour recevoir les actes destinés à constater la naissance, le mariage et le décès des citoyens, sont comparus en la maison
commune Jean Charles Dominique DUCAMP, manouvrier, âgé de 50 ans, demeurant dans la municipalité e Campagne, Charles Antoine HANON,
manouvrier, âgé de 46 ans, domicilié également dans ladite municipalité, tous deux beaux-frères d’Alexandre Joseph CAINNE, tailleur, âgé de 40 ans,
demeurant dans ladite municipalité, natif de Zuttekerque3. Jean Charles Dominique DUCAMP et Charles Antoine HANON, m’ont déclaré que ledit Alexandre
Joseph CAINNE, est mort hier à une heure après-midi en son domicile, d’après leur déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile, je
me suis assuré du décès dudit Alexandre Joseph CAINNE et j’en ai dressé acte, Jean Charles Dominique DUCAMP a déclaré ne savoir signé et Charles
Antoine HANON a signé avec moi. Fait en la maison commune dudit Campagne, le jour, mois, an susdits.

Sépultures
Campagne-lez-Wardrecques, le 27/6/1782, est décédé, administré de tous les sacrements et le 28 a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse, Jean
Charles CAINNE, âgé de 75 ans, batif de cette paroisse et veuf de Marie Antoinette LE CIGNE. Ont assisté à son enterrement Antoine Joseph, Jean François
et Charles Antoine CAINNE, ses fils, soussignés de ce interpellés.
Crecques, le 9/3/1762, sur les 5 heures après-midi, est décédée administrée des sacrements Marie Antoinette LECIGNE, femme en premières de Jean
Charles CAIGNE, fermier en la ferme du sieur de Bambecq, d’Aire, estant âgée environ de 41 ans, et a été aujourd’hui 11ème jour dudit mois de mars dudit an
1762inhumé dans le cimetière de cette paroisse où nous l’avons porté avec les cérémonies accoutumées de l’église le jour, mois et an que dessus, auquel
convoi et enterrement ont assisté son dit mari Jean Charle CAIGNE.

1

Registres BMS alors communs à Wardrecques et Campagne-lez-Wardrecques, qui étaient réunis en une seule paroisse.
L’acte de baptême de Catherine SERGEANT, en janvier 1675, la présente comme fille de Cornéle CALLEBOET.
3
En fait, né à Estrée-Blanche !
2
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Ecques, le 30/1/1759, est décédée en cette paroisse, y demeurant, âgée de 61 ans ou environ, Jeanne Françoise CAINNE, veuve de Nicolas BONGE, dont le
corps fut inhumé le 1er février en présence de Louis BONGE, son fils, et de Jean-Charles CAINNE, son frère, qui ont signé avec nous ce présent par apposition
de nom de main propre, aiants déclaré savoir écrire de ce interpellé le jour, mois et an que dessus.
Ecques, le 30/11/1742, est décédé Nicolas BONGE, âgé de 60 ans environ, en son vivant laboureur en cette paroisse, époux en 3èmes noces de Jeanne
Françoise CAINNE, dont le corps fut inhumé e 11 du dit mois dans le cimetière de cette église, en présence de jacques Joseph BONGE, son fils et de Antoine
ANSELLE, son frère utérain, de la paroisse de Cléty, qui interpellés s’ils sçavaient écrire, ont répondu le sçavoir et ont mis leurs noms à cette acte de leurs
mains propres les jour, mois et an que dessus.
Wardrecques, le 28/9/1741, a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse, le corps de Marie Catherine SERGEANT décédé le jour d’hier, veuve de feu
Antoinne CAINNE, en son vivant laboureur au hameau de Baudringhem dit frans-halloeux, âgé de 65 ans, ont assistés aux funérailles Jean Charles CAINNE et
Antoine Simon CAINNE, propres fils de la défoncte, lesuels ont signés le présent acte.
Wardrecques, le 6/10/1727, est décédé et enterré dans le chimetière de … Antoine CAINE, laboureur de cette paroisse âgée de 70 ans en présence de
Charles Joseph et de Pierre Joseph CAINNE, ses enfants.
Wardrecques, le 9/6/1700, est passé de vie à trespas Charlotte TAILLEUR, femme d’Antone CAINE, labourier à Baudrinhem, hameau de Campagne, laquelle
fut inhumé dans le cemetiere de Verdrecq y ayant choisi sa sépulture en tesmoignage de quoy lesit Antoine CAINE et Hubert BRISBOULT marissal deument
inetrrogé s’ils sçavoient escrier ont respondu à … ayant assisté à son enterrement s’il sçaavoient escrire ont respondu que non et ensuite ont signé ce
présent acte avec nous (marques d’Antoine CAINE et de Hubert BRISBOULT, signature de A . BRISBOULT, pbre)

Baptêmes
Campagne-lez-Wardrecques, le 28/5/1782 est née et le même jour a été baptisée par moy, prêtre curé de cette paroisse, soussigné, Augustine Joseph
CAINNE, fille légitime d’Alexandre Joseph, tailleur d’abit de Beaudrenghuem-Campagne, et d’Augustine DUCAMPS, son épouse. Ont été parrain et marraine
Octave Joseph CAINNE, oncle du côté paternel soussigné et Marie Alexandrine DUCAMP, tante dudit enfant, qui a déclaré ne sçavoir écrire de ce interpellés.
Estrée-Blanche, 27/11/1755, est née en cette paroisse d’Estré Blanche en ce de légitime mariage de Jean Charles CAINNE et de Marie Antoinette LECIGNE,
laboureur en la susditte paroisse, un fils auquel on a imposé le nom d’Alexandre Joseph et été baptisé par moy soussigné le même jour , le père étant
absent, le parain et la maraine ont été Robert FLAMEN, laboureur du village de Cuhen, et Marie Joseph MILON, fille d’André, fermier de Créminil, lesquels
ont signés le présent acte avec moy de leurs signatures ordinaires.
Wardrecques, le 18/4/1707, a été baptisé Jean Charles CAINE, fils Antoine et de Catherine SERGEANT, labourier de cette paroisse, le parain a nété Jean
Charles BRISBOUT, jeune homme, laboureur de cette paroisse, et la marinne, Marie Jeanne CALOIRE, aussi jeune fille de Verdrecques, lesquels interrogé s’ils
sçavoient lire et écrire, ont répondu le sçavoir et ont siné avec moyu, J.F. DEFRANCE, chap. de Campagne-Verdrecque.
Wardrecques, le 30/12/1660 (acte relevé par Yves LEMAIRE, no retrouvé sur le site en ligne des AD 62) – Antoine, fils de Nicolas CAINNE.

Actes notariés du Gros de Saint-Omer
Bail du 23/10/1666 (n° 311 – relevé d’Yves LEMAIRE) : Nicolas CANIS, charpentier à Baudringhem
Vente du 21/2/1701 (n° 55) : vendue publique à la requête d’Antoine CANNE
Cm du 18/06/1701 (n° 10) entre Antoine CANE, laboureur, veuf et relict de Charlotte TAILLEUR et Catherine SERGEANT, jeune fille, d’encore vivant Claude
et de défunte Cornille CAILLIEBOTTE4
Convention du 28/1/1707 (n° 15) : Antoine CANNE, laboureur, demt à Campagne Werdrecques, tuteur et avoué des enfants de Marie CANNE, sa sœur,
d’une part, André ALEXANDRE, manouvrier, demt au dit lieu d’autre part (accord sur) les biens , meubles et effets délaissés par le dite Marie CANNE,
communs avec le dit ALEXANDRE
Cm du 23/5/1749 (n°120) entre Antoine Simon CAINNE, fils des feux Antoine et Catherine SERGEANT, et Marie Catherine CORDIER

4

Filiation différente de l’acte de mariage et qui concorde avec l’acte de baptême trouvé sur les BMS de Pihem.
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