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Les LECIGNE - Artois
N°
d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Augustin LECIGNE

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Marguerite MONTHOIS

Date de
décès

Lieu de décès

30/06/1637

Rebecques

Génération 1
1.

Augustin LECIGNE

vers 1625

Nicaise LECIGNE

10/09/1650

Rebecques

Antoinette PRINCE

Jean LECIGNE

20/07/1683

Rebecques

Marie Anne DESTRU

1722

Estrée-Blanche

Jean Charles CAINNE

Jacqueline
HALLOCHIER

04/02/1643

Rebecques

13/09/1676

Rebecques

29/10/1678

Rebecques

11/10/1692

Rebecques

30/05/1743

EstréeBlanche

09/05/1762

Crecques

Génération 2
1.1.
Génération 3
1.1.1.
Génération 4
1.1.1.1.

Marie Antoinette
LECIGNE

07/07/1746

EstréeBlanche

Autres LECIGNE

Personnes

Conjoints

Jeanne LECIGNE

Jean de WIMILLE

Léonore LECIGNE

Jean CARON

(Tableaux issus de ma base Geneanet chvx)
Sur les tableaux ci-dessus, les hypothèses sont en rouge

Validité des données (Branche de Rebecques – Estrée- Blanche)
Générations 0 à 2 : Hypothèse
Générations 3 et 4 : données issues des BMS

Notes
Pour la branche Estrée – Rebecques, hormis la faible distance entre les deux villages, le seul élément justificatif liant Jean à ceux de Rebecques est
sa date approximative de naissance qui correspond à celle de Jean, fils de Nicaise ; Une difficulté est l’absence de BMS du 17ème, dans des villages
voisins comme Linghem ou Quernes/
Pour les deux LECIGNE isolées, voir les fiches des maris.

Actes BMS
Mariages
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.
Rebecques, le 29/1/1678, matrimonio juncti sunt Nicasius LE CIGNE et Antonia PRINCE ex hac parochia, omnibus vite et secundum formam sacri concilii
Tridentini peractis et presentibius testibus infrascriptis (signature de Jan PRINCE et marque de François PRINCE).
Rebecques, le 4/2/1643, in ecclesia nre de Rebecque Augustinus LE CIGNE et Jacoba HALLOCHIE (…) (Témoins : Liévin DUQUESNOY et Robert FLAMEN)
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.
Estrée-Blanche, le 21/4/1748, est décédé Marie Anne DETRU, veuve de Jean LECIGNE, en son vivant bailly d’Estrée- Blanche, âgée de 56 ans, administrée
des sacrements de notre mère la Sainte Eglise, et a été’ aujourd’huy 22 dudit mois inhumé dans le cimetière de cette paroisse par moi soussigné ; où nous
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l’avons porté avec les cérémonies accoutumées de l’église, auquel convoi et enterrement ont assisté … Joseph LECIGNE son fils et Alexis CARON, son beau
fils, qui ont signés le présent acte avec moi.
Estrée-Blanche, le 31/5/1743, a été inhumé dans le cimetière de l’église d’Estrée Blanche le corps de Jean LECIGNE en son vivant bailly d’Estréé Blanche et
époux de Marie Anne D’HETRU, âgée de 60 ans, décédé le jour précédent administré des sacrements de notre mère la Sainte Eglise par moi sousigné maitre
Augustin WILLIOT, curé dudit leu en présence de Jean Baptiste LECIGNE, fils, et Philippe GOULIART, beau-fils dudit (…)
Rebecques, le 11/12/1692, Nicaise LECIGNE, âgé de 42 ans en la communion de notre mère la sainte église a rendu l’âme à Dieu duquel le corps a été
inhumé dans le cimetière de l’église de St-Maclou de Rebecque, après s’être confessé à moy, Bernard Charle HANNOTTE le 4 décembre et reçu le Saint
Sacrement du viatique le lendemain, et l’extrème onction (…)
Rebecques, le 28/12/1681, Jacqueline HALLOCHIER, vefve de Augustin LE CIGNE , âgée de 65 ans dans son logis a en la communion de notre mère la sainte
église rendu l’âme à Dieu, de laquelle e corps a été inhumé dans le cimetière de l’église de St-Maclou de Rebecque, après s’être confessée à moy, Bernard
Charle HANNOTTE le 20 dudit mois et reçu le Saint Sacrement du viatique du corps de Nostre seigneur le lendemain matin, et l’extrême onction par mes
mains le 23 dudit mois
Rebecques, le 13/9/1676 , defunctus Augustinus LE CIGNE, omnibus Ecclesie Sacramentis vite munitus quinquag… annorum natus, cujus corpus in
coemeterio nostro requiescit…
Rebecques, le 30/06/1637, maritus Marguarita MONTOY
Baptêmes
Rebecques, le 20/7/1683, par moy f. Bernard Charle HANNOTTE, curé de l’église de St-Maclou de Rebecque a été baptizé un enfant masle légitime né en
légitime mariage le même jour de juillet de Nicaise LE CIGNE et d’Antoinette PRINCE de cette paroisse, lequel a été nommé Jan, et ses parrains ont été Jan
DE LE HEDDE et Françoise LOHIER de cette paroisse.
Rebecques, le 10/09/1650, par moy f. François HURTEVENT, de l’église de Rebecque, a esté baptizé n enfant maslenay le jour précédent du mariage
d’Augustin LE CEIGNE, de cette paroisse et jacqueline La HOUSSIE qui at esté nommé Nicaise Franchois et ses parreins ont esté Nicaise et ses parreins ont
esté Nicaise BOUTEIN de Bincques et Franchoise MACRE de Ba.enghuem.

Actes notariés du Gros des Notaires de Saint-Omer
Augustin LECIGNE
Obligation du 4/12/1660 (n° 159– relevé d’Yves LEMAIRE)
Augustin LECIGNE laboureur à Rebecques et Jacquemine HALLOCIE sa femme; à Antoine JHEROSME bourgeois marchand brasseur demt en ceste
ville; bières.
Obligation du 24/10/1665 (n° 161– relevé d’Yves LEMAIRE)
Jan DUQUESNOY laboureur demt à Rebecques; pour satisfaire à Augustin LECIGNE hostelain demt au dit lieu,(…)
Léonore LECIGNE, femme de Jan CARON
Bail N° 81 du 16/11/1657 à Aire (n° 81– relevé d’Yves LEMAIRE)
Jean CARON laboureur à Liestres, Léonore LECIGNE sa femme ; de Messire Robert DE CATRIS Chevalier Sr du dit lieu ; une chambre dans son château
du dit Liestres qu’ils ont occupé et occupent encore, à présent nommé « la Chambre Grand Mère » avec la place qui est au dessus la dite chambre
pour y mettre et tasser ses dépouilles et de pouvoir battre en la fausse porte, une étable pour y mettre ses bestiaux.
Bail N° 238 du 19/4/1670 à Aire (n°238 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Jan CARON labour à Liestres et Léonore LECIGNE sa femme; de Pierre Dominicque DE BERNASTRE escuyer Sieur de Bayenghem, Val du Bois; manoir
amasé de maison, grange, étables et autres édifices, jardins, près et terres à Liestres; bail qu’en at Guillaume HEIZE.
Jenne LECIGNE, femme de Jean DE WIMIILLE
Reconnaissance du 19/8/1637 à Aire (n° 67 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Rolland ALLEXANDRE Sieur d’Illuy et Marie DE WIMILLE sa femme, de Herbelle, icelle fille et here de Jenne LECHINNE, à son trespas femme de Jean
DE WIMILLE, censier des religieux, Abbé et couvent de Ham, au village de Rombly ; rente passée à Aire le 9/8/1588 par les dits Jean DE WIMILLE,
Jenne LECIGNE sa femme et avec eux, Jean DE WIMILLE lieutenant d’Auchy au Bois, au profit d’Antoine DE HAULTECLOCQUE lieutenant du maïeur
d’Aire ; rapport d’héritages, par devant bailli et hommes de fief en Comté de Bailloeul, sur les biens du dit Jean DE WIMILLE, père d’icelle Marie
LECHINE, le 20/9/1632.(...)
Indemnité du 30/9/1647 : (abimé) (n° 16 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Adrien GODEFROY labour à Beaumetz et Marie SAMIER sa femme ; promis décharger Marie DE WIMILLE veuve de Rolland ALLEXANDRE, Mre Martin
et Jean ALEXANDRE ses enfants ; de rente créée par Jean DE WIMILLE bailli de Rombly et Jenne LECIGNE sa femme, au profit de Jean DE GOUY
lieutenant du baille d’Aire, exécuteur testament de Damlle Jacquelinne PICAVET, le 17/10/1598 ? ... due à Jenne HAULTECLOCQ d’Aire, affecté sur
les héritiers de Jean DE WIMIL.
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