
CARON 
 

Préambule : la lignée des Huijgen 
 
C’est dans la bonne ville de Haarlem, plus précisément à Overveen, que naquirent entre 1922 
et 1945 les quinze enfants de Joseph Huijgen et de son épouse Gertrude née Reckers. Tous 
fondèrent une famille, huit d’entre eux (six filles et deux garçons) restant sur place, trois 
garçons s’établirent dans une autre région des Pays-Bas, enfin quatre autres (dont une fille) 
émigrèrent en Europe et en Amérique. 
 
Un seul garçon resté sur place, qui a eu trois fils, a maintenu à Haarlem la présence du 
patronyme Huijgen qui venait de loin puisque les premiers Hugen ont vécu au 16ème siècle à 
Warendorf en Westphalie pour émigrer aux Pays-Bas dans le courant du 17ème siècle. Dans 
l’ascendance des « 15 de Haarlem » il y eut bien entendu beaucoup d’autres patronymes qui 
ont du se fondre en lui par le jeu des mariages. Le plus proche est Reckers, celui de leur 
Moeder, il est aussi d’origine allemande, immigré aussi au 17ème siècle, le « père » de la lignée 
ayant débarqué à Breda en 1638 en provenance de Gülick  en Rhénanie. 
 
Chacun de ces deux patronymes fait l’objet d’une monographie décrivant l’histoire des familles 
toujours nombreuses qui ont constitué la descendance des deux premiers teutons. 
 
Parmi tous les autres il en est un qui méritait de faire aussi l’objet d’une monographie car son 
nom, Caron, intriguait les enfants de Moeder qui leur avait appris que sa grand mère Marie 
Caron était d’origine française, mais sans plus de précisions, qu’elle ignorait très certainement 
elle-même. Ce récit va donc lever le voile sur une troisième lignée d’ascendants composée 
aussi, comme les deux précédentes, de familles (très) nombreuses. 
 

Les Caron de La Haye 
 
Le point de départ a donc été la mince (mais essentielle) information suivante : la grand-mère 
de Moeder était la très catholique Marie Caron née à La Haye au début du 19ème siècle, le 
grand père était Henricus Reckers de Rotterdam avec qui elle aurait eu 20 enfants. 
 
Les recherches sur cette période sont facilitées par le fait que la ville de la Haye a numérisé 
tous les actes d’état civil à partir de 1811. C’est en effet à ce moment là que ces actes ont été 
enregistrés aux Pays-Bas de manière unifiée suivant le processus existant en France et imposé 
par l’occupant napoléonien. Au départ de celui-ci en 1815, les Néerlandais ont eu la sagesse de 
conserver ce système, avec registres séparés pour naissances, mariages et décès, comme 
quoi une occupation étrangère peut laisser des traces positives. 
 
A La Haye, la récente numérisation a été en partie intelligemment indexée, on obtient ainsi pour 
le nom d’une personne et une période donnés, la liste de certains actes dans lesquels cette 
personne est impliquée, que ce soit à titre principal ou celui de témoin. Après avoir exploité 
entièrement ce dispositif, son insuffisance s’est avérée en constatant que de nombreux 
membres connus ne figuraient pas ; ainsi l’indexation n’a été faite que sur certains actes, on ne 
peut donc pas éviter la consultation systématique des registres acte par acte.  
L’état civil numérique de La Haye ne nous est utile que pour la fratrie de Marie Caron pendant 
la période de sa jeunesse. Toutefois j’ai eu la curiosité de savoir ce qu’étaient devenus les 
Caron à La Haye au 19ème siècle, pour constater que malgré le nombre ahurissant de décès en 
bas âge, de nombreuses familles ont prospéré dans cette ville. 
 
Pour ce qui nous concerne, la suite sera à Rotterdam où d’où était originaire l’époux de Marie 
Virginie.  
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Mais avant La Haye ? 

 
Sa naissance ne figure pas sur le site numérique de la ville de La Haye car elle est un peu 
antérieure à 1811. C’est donc tout ce qui a précédé cette date que nous aimerions connaître. 
Les services publics de la ville travaillent certainement à mettre en forme les registres 
antérieurs à l’occupation napoléonienne, qui sont très désordonnés, mais aucun résultat n’est 
disponible au moment de la présente rédaction. 
 
Il a donc fallu se résoudre à exploiter les immenses bases de données réalisées par les 
Mormons (église des saints des derniers jours basée à Salt Lake City) qui ont microfilmé entre 
1948 et 1951 les actes d’état civil d’un grand nombre de communes des Pays-Bas. Il faut aller à 
la pêche car les actes proviennent de sources multiples. 
 
Chaque organisme ou communauté religieuse avait constitué ses propres registres. Les 
Mormons ont microfilmé les actes d’un certain nombre d’entre eux sous les noms suivants : 
 

La bonne option dans notre cas était de toute évidence rooms katholiek (catholiques romains). 
Après cela nous avons le choix, pour la ville de La Haye, entre 14 registres numérisés qui 
proviennent en vrac de certaines paroisses catholiques pour des périodes et des types d’actes 
divers. En dehors des grandes paroisses ouvertes à tous, il existait une paroisse espagnole et 
une française. Les Caron n’étaient pas légion mais il en existait dans plusieurs paroisses.  
 
Celle qui a été privilégiée est la paroisse catholique française tout naturellement destinée à 
accueillir les émigrés de France. Une grand nombre de ses actes concerne des personnes 
venant de ce pays ; le clergé était aussi français. La colonie d’émigrés français était de loin la 
plus nombreuse à La Haye, pour des raisons religieuse (notamment révocation de l’édit de 
Nantes) et politique (départ d’aristocrates lors de la Révolution). Disons de suite, compte tenu 
de la date d’émigration, que la venue des Caron ne semble liée à aucune de ces deux causes.  
 
Les actes sont rédigés en français dans les mêmes termes que ceux que l’on trouve partout en 
France avant la révolution. Ceci n’est pas spécifique à cette paroisse car c’était une tradition 
dans toutes les Provinces Unies des Pays Bas, on trouve seulement parfois certains termes 
vernaculaires ou des actes en latin. 
 
Dans la paroisse française de La Haye, le mimétisme va jusqu’à établir des bans de publication 
de mariage suivant la coutume du pays (sous entendu la France) comme le précisent les actes.  
En remontant le temps depuis la naissance de la grand mère Marie Virginie en 1807, on 
apprend que son père s’est marié en 1800, qu’il est né en 1779 à La Haye ainsi que ses frères 
et sœurs. La filiation sur place s’arrête là, mais on apprend par le mariage de l’un d’entre eux 
que les époux étaient originaires d’Amiens. 
 
Une grande partie sinon toute une famille Caron a donc émigré autour des années 1760 pour 
s’établir à La Haye en venant du nord de la France.  
 
Avant cette période le nom de Caron n’apparaît à La Haye que pour une famille de taille très 
modeste en une paroisse « banalisée ». 
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Les Caron viennent d’Amiens 
 
Au 21ème siècle, Amiens reste, jusqu’à l’entrée en vigueur en 2017 de la nouvelle distribution 
des régions en France, la capitale de la Picardie. Sa cathédrale témoigne de sa splendeur 
passée ; la plus vaste de France (volume deux fois plus grand que ND de Paris) elle est très 
richement dotée. Datant de 1230, elle a survécu à toutes les guerres et destructions, 
notamment la Révolution, la guerre de 1914 et celle de 1940. Lors de cette dernière, la plus 
grande partie de la ville a été bombardée et détruite lors de l’avancée éclair des Allemands sur 
Paris. Miraculeusement ( !) la cathédrale survécut. Mais son environnement immédiat dans 
lequel vécurent les générations de Caron n’a plus grand chose à voir à ce qu’ont connu ces 
ancêtres, ce qui rend difficile leur localisation exacte. 
 
Le plan de 1750 et la photo satellite du cœur d’Amiens permettent de bien situer les 
« paroisses » de St Rémy d’Amiens et de St Firmin le martyr dit en Castillon où vécurent tous 
les ancêtres Caron depuis le 16ème siècle. 
 
Par chance nous disposons à Amiens d’un très grand nombre d’actes pour une grande période 
de l’Ancien régime de 1500 environ à 1791. Cela fait partie du patrimoine des paroisses 
françaises ayant reçu par ordre royal la mission d’enregistrer les 3 actes de la vie de chaque 
citoyen, intitulés par l’église catholique baptême, bénédiction nuptiale et inhumation. 
 
Un écueil de taille cependant : la ville d’Amiens ne comportait pas moins de 18 paroisses qui 
ont toutes constitué leurs propres registres, une trentaine chacune  en moyenne sur deux 
siècles. Chaque registre comporte entre 100 et 400 vues dans lesquelles s’empilent les actes 
tâchés et d’une graphie parfois illisible. Au changement de régime les révolutionnaires ont eu 
heureusement la bonne idée (et le courage) de faire une analyse complète entre 1700 et 1791 
pour établir des tables de noms (naissance, mariage, décès) par ordre chronologique ou 
alphabétique. Cela n’a pas la puissance de google, mais forme un moteur manuel de recherche 
précieux. Les Caron ont été ainsi localisés. Il y en a dans presque toutes les paroisses mais 
surtout dans deux d’entre elles, Saint Firmin en Castillon et Saint Rémy Notre Dame. Par le 
nom de leurs rues dont certaines subsistent, on voit que ces deux « paroisses » sont en fait 
deux quartiers très proches de la cathédrale. 
 
C’est d’abord à St Firmin en Castillon que l’on peut trouver trace de l’existence des Caron qui 
ont émigré à La Haye, à commencer par le grand père de Marie Virginie, Leonor.  Le père de 
celui-ci était originaire de la paroisse St Rémy Notre Dame, ainsi que ses père et grand père. 
Nous sommes maintenant en mesure de reconstituer l’histoire des Caron dans le bon sens. 
 

Les premiers Caron à Saint Rémy d’Amiens, Charles et Anthoine 
 
Dans cette paroisse d’Amiens près de la cathédrale a vécu l’ancêtre actuellement le plus 
anciennement identifié, né un peu avant 1600. Mais l’histoire ne s’arrêtera peut-être pas là car 
nous disposons de registres vieux de près de cent années avant cette date dans cette paroisse 
et les nombreuses autres avoisinantes. Leur état de conservation, leur écriture en vieux 
français et leur graphie spécifique requièrent temps et patience si l’on veut en savoir plus. 
 
(les noms des ancêtres sont en bleu) Charles CARON est avocat au baillage d’Amiens, il a 
épousé Françoise BOUSSAC autour de l’année 1620. Deux enfants nous sont connus : Charles 
né en 1626, et Anthoine qui est né le 24 octobre 1628. 
 
Dans les registres de St-Rémy d’Amiens, nous retrouvons Anthoine CARON, marié à Marie DE 
CLERY, lors des naissances de Jean-Baptiste en 1650, Jacques en 1652, Marie Françoise en 
1854, Anthoine en 1855, Guillaume Alexandre en 1856, Leonor le 18 avril 1659, Estienne en 
1660, Jeanne en 1662, Guilain en 1664, François en 1665 et enfin Jeanne en 1667.  
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Soit 11 enfants, voilà deux ancêtres qui n’ont rien à envier aux Huijgen et Reckers pour 
développer la race humaine ! Et leurs descendants ne seront pas en reste comme on le verra. 
 
Charles est décédé le 17 novembre 1668 dans la paroisse de Saint Rémy alors que la peste 
sévissait  dans la commune. Pendant tout l’automne de cette année là, les registres paroissiaux 
contiennent de nombreuses pages qui ne relatent que des décès, on voit seulement de temps 
en temps une naissance programmée de longue date, mais aucun mariage en une telle période 
d’angoisse. Pour chaque décès il est précisé que l’inhumation a eu lieu au cimetière des 
pestiférés, et au cas où l’on n’aurait pas compris ce que cela signifie, que le décès est dû à la 
peste, ce qui montre l’état d’exception car il n’est jamais indiqué habituellement dans un acte de 
décès quelle en est la cause, que ce soit maladie ou accident, fréquents à cette époque.  
 
Pour Charles Caron pas de telle mention et il a été inhumé dans le cimetière de Saint Firmin, ce 
n’est donc pas la peste qui a tué cet ancêtre qui devait avoir environ 70 ans. Le lieu de 
l’inhumation et les personnalités présentes montrent très clairement en quelle estime était ce 
notable « avocat au siège présidial et bailliage d’Amiens ». 
 
Son fils Anthoine a du se marier assez jeune, vraisemblablement en 1649 (nous sommes privés 
de registre de mariage pour cette année-là) car il a eu avec Marie de Clery un premier enfant 
en octobre 1950 alors qu’il était encore mineur. S’ensuivront 10 autres. 
 
Peu enclin aux joutes oratoires comme son père, il a préféré utiliser ses dons manuels pour 
devenir maitre tailleur d’habits pour hommes. Profession qui devait être appréciée en une ville 
et spécialement dans ce quartier habité par la bonne bourgeoisie et la petite noblesse. 
C’est là, entouré de sa nombreuse descendance, qu’il s’éteindra dans les premières années du 
18ème siècle le 1er avril 1704 après une existence bien remplie. 

 
Première émigration dans le plus proche quartier avec Leonor 1 

 
C’est avec le sixième enfant prénommé Leonor que la lignée des Caron qui nous intéresse va 
se transférer et prospérer quelques rues plus loin dans le quartier de Saint Firmin le Martyr dit 
en Castillon (il y a plusieurs paroisses Saint Firmin). 
 
C’est là que Leonor, qui a 25 ans, épouse le 30 janvier 1684 une jeune fille née dans ce 
quartier, Catherine TESTARD, ses parents Madeleine POTRON et Vincent TESTARD y 
tiennent boutique, le père étant artisan, mais lui il est maistre tailleur d’habit pour … femmes ! 
Le hasard ou les relations professionnelles ont donc bien fait les choses. Et l’on est en droit de 
penser que tous les petits Caron que cette union va engendrer, seront bien habillés. 
 
Leonor a choisi une autre activité, plus commerçante, il est marchand épicier. Les actes de 
mariage et de décès deviennent un peu plus bavards au fil des décennies, en mentionnant la 
profession au moment de l’événement relaté. Information essentielle pour le personnage 
principal, mais aussi outil de connaissance du milieu dans lequel il évoluait lorsque l’on survole 
les registres acte après acte. 
 
Les Caron de Saint-Rémy habitaient en un quartier au cœur de la cité administrative de vieille 
tradition judiciaire, ses résidents sont avocats substituts procureurs ou de petite noblesse. La 
famille Caron a fourni un certain nombre d’ecclésiastiques à l’Eglise, ils sont cités comme 
témoins ou parrains ou officiants lors de cérémonies en tant que frère, oncle ou cousin. 
 
Entre 1740 et la révolution, Amiens est en plein développement urbain (aménagement de la cathédrale, du port, 
constructions de nouveaux quartiers et d’édifices publics) et économique avec l’industrie du textile ; la ville 
recensait 5500 métiers à tisser. Les turbulences dans cette profession concernaient le statut des fabricants en 
campagne et les métiers de sayetteurs (ou seteurs) et hautelissiers qui venaient de fusionner ne sont cependant 
pas une cause potentielle d’émigration, il faut trouver une autre raison à celle des Caron à La Haye. 
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A proximité de la cathédrale, le quartier Saint Firmin est caractérisé par une grande activité 
marchande, on y fait constante référence aux marchés qui l’animaient, du grand marché à ceux 
plus spécialisés de volailles ou tissus par exemple. Les habitants ont des professions bien 
locales, ils sont  haute lisseurs, ou hortillons pour ceux qui travaillaient dans ces sortes de 
jardins suspendus sur les étendues d’eau étalées par la rivière Somme, les hortillonnages sont 
aujourd’hui un important attrait touristique d’Amiens. 
 
Ce qui frappe est le nombre de marchands résidents en ce quartier. La plupart sont qualifiés de 
marchand épicier, ancien marguillier. Ce qui doit recouvrir des activités qui nous sont mal 
connues, épicier ayant une acception différente de celle que nous connaissons, ainsi que 
marguillier, ce terme nous est connu pour décrire une personne membre du Conseil Paroissial 
chargé de l’activité très spécifique de gestion des finances. Sa mention systématique accolée à 
celle de marchand est une particularité d’Amiens inexpliquée. 
 
Ainsi Leonor et à sa suite son fils et son petit fils (celui qui émigrera aux Pays-Bas) fut 
marchand épicier, ancien marguillier de la paroisse, parfois mercier. Son acte de décès (il est 
mort en 1709, à 50 ans seulement) mentionne qu’il était alors marchand de vin. Mais en 
l’espace de 13 années seulement (de 1685 à 1698) il fit presque autant pour l’augmentation de 
la natalité de St Firmin que son père à St Rémy en donnant naissance à 10 enfants. Plusieurs 
filles d’abord Hélène (1685) Marie-Thérèse (1687) Catherine (1688) Geneviève (1690) puis un 
autre Leonor (1691) Joseph (1692) Marie Christine (1693) Jean-Baptiste (1695) Cécile (1696) 
enfin Marie-Françoise (1698). Les deux paroisses devenaient peuplées de nombreux caron-
cousins. Catherine était décédée une année avant son époux en juin 1708. 
 
La famille demeurait au cœur de ce quartier populaire, lieu dit marché au fil. En dehors des 
bourgeois et des marchands, une importante population vivait là en n’apparaissant 
malheureusement que pour des actes de décès, il s’agit de tous les détenus de la Conciergerie 
ou prison du beffroi, petits délinquants ou criminels (bagnards) mais aussi personnes 
enfermées parce qu’elles étaient « insensées » c’était donc aussi un asile d’aliénés. Ce qui fut 
source d’emplois (tel geôlier) pour certains Caron. 
 

Jean Baptiste 1er 
 
Nous sommes à la quatrième génération à Amiens, et c’est Jean Baptiste, huitième enfant de 
Leonor, né le 8 mars 1695, qui va retenir notre attention. Son père était venu s’établir à St 
Firmin en épousant une jeune fille de ce quartier. C’est l’opération inverse que fera Jean 
Baptiste en venant se marier à St Rémy où il vivra quelques années. On peut en effet « lire » 
son mariage en cette paroisse le 21 mai 1718, avec Marie Gilberte de BUIGNY fille de Guillain 
de BUIGNY et de Marie GUILLE. Elle était plus jeune d’une année (11 juin1696), ils avaient 
donc 22  et 23 ans, mais il faut se marier jeune quand on veut perpétuer ce qui est devenu une 
tradition chez les Caron, avoir une nombreuse descendance. Pour eux ce sera 10 enfants qui 
naîtront entre 1719 et 1738. 
 
Les deux premiers, Jean Baptiste junior né le 22 juin 1719 et Marie Christine Agnès (14 mai 
1721) sont nés dans la paroisse de St Rémy. 
 
La famille revient alors s’établir à St Firmin où Jean Baptiste sera marchand épicier comme 
son père tout au long de son existence. On a vu que pour cette profession St Firmin était le 
quartier de prédilection. Les 16 années qui suivent naîtront huit enfants. Marie Christine née en 
1722 ne vivra qu’une année. Le futur ancêtre qui fondera une colonie à La Haye apparaît le 18 
février 1725, il est nommé Leonor. Suivront Louise Gilberte en 1727, François en 1728, Cécile 
en 1731, Pierre né en mai 1733 ne vivra que 10 jours, puis Marie Thérèse en1734, enfin Noëlle 
Angélique en 1738 va mourir l’année suivante.  
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Jean Baptiste et Marie Gilberte ont alors 43 et 42 ans, ils n’auront plus d’enfants, l’aîné Jean 
Baptiste a une vingtaine d’années. Est-ce que la profession de marchand épicier à Amiens ne 
présentait plus d’attrait, est-ce une opportunité commerciale qui a fait prendre la décision de 
rejoindre les Pays-Bas, est-ce une raison politique ou religieuse, on ne peut le dire. A partir de 
quand ont-ils fait leurs valises pour aller à La Haye avec toute leur famille, il n’existe bien 
entendu pas d’acte d’état civil qui pourrait en faire état. Une certitude est que c’est bien toute la 
famille qui va émigrer avec Jean Baptiste senior, nous les retrouverons en effet comme acteurs 
principaux de mariages ou comme simples témoins dans la capitale hollandaise. 
 
 

L’aîné des enfants Caron montre le chemin à La Haye 
 

C’est  le 22 septembre 1763 qu’apparaît dans la grande ville de ‘s Gravenhage, nous dirons La 
Haye, un premier document d’état civil mentionnant le nom de Caron. Il s’agit de la naissance 
de Maximilien Jean Baptiste Louis Joseph (disons MJBLJ pour faire court) né de Jean Baptiste 
Caron et de Marie Louise Catherine Le Cointe. Le couple aura six autres enfants qui vont naître 
entre 1765 et 1780. C’est à propos de la naissance de l’un d’eux que nous sera révélé le lieu 
d’origine de ses parents, Amiens, ce qui nous a donné la clé de l’origine de la famille émigrée. 
 
Les pérégrinations de Jean Baptiste qui était l’aîné de la famille partie aux Pays Bas, ont 
nécessité beaucoup de recherches pour éclaircir plusieurs mystères dont la résolution peut 
donner les véritables raisons de la venue des Caron à La Haye. 
 
Nous l’avions d’abord suivi pendant une quinzaine d’années à Amiens, où il a été le seul 
élément de la fratrie se signalant par des actes d’état civil. Ce furent, entre 1751 et 1761, les 
actes relatant la naissance de sept enfants qu’il a eus avec son épouse Catherine Gourdon, 
souvent immédiatement suivis des actes de décès. Les traces de son mariage en 1746 ont été 
obtenues en allant fouiller dans les registres de la paroisse voisine St Rémy, il est vrai que l’on 
avait l’habitude dans la famille Caron d’aller se marier dans la paroisse de la jeune fille que l’on 
avait rencontré dans une rue voisine.  
 
Il y a de quoi se poser des questions sur le fait de partir à l’étranger fonder une famille avec une 
autre femme deux années après la naissance de son septième enfant. Mais l’hypothèse du 
décès de Catherine Gourdon ne s’est pas avérée. Et aucun des survivants des enfants nés à 
Amiens n’a été retrouvé à La Haye, ils ont certainement été laissés sur place. Par contre la 
présence des deux parents Jean Baptiste senior et Marie Gilberte sera bien avérée lors d’actes 
civils de mariage des quatre enfants qui ont fait le voyage avec eux, puis des naissances.   
 
Suivons Jean Baptiste junior et sa famille ; quatre de leurs enfants grandiront après 1780, trois 
autres (dont deux jumelles) étant morts en naissant. La deuxième génération des Caron natifs 
de La Haye va apparaître dès 1790, enfants de MJBLJ qui s’est marié de justesse avant la 
naissance de l’aîné. Les actes vont se succéder très rapidement, à la mode Caron, et au 
désespoir du curé chargé de les rédiger qui intervertit allégrement les cinq prénoms du père et 
n’est jamais parvenu à orthographier correctement la mère qui, il est vrai se nommait Elena 
Beijers van Bergen Henegouwen.  Bien que ce curé devait être devenu familier de la famille 
Caron dont il rédigeait les actes depuis leur venue sur le sol néerlandais dans les années 60, il 
continuera jusqu’après la naissance de la grand mère Marie Virginie, après 1810. Les Caron de 
plusieurs générations sont donc nés, mariés et décédés sous l’ère du curé Raphaël Maguin. 
 
L’arrivée des petits enfants ne va pas arrêter la présence des parents dans des actes, mais la 
surprise est de les voir réunis dans un mariage en janvier 1792, soit 12 années après la 
naissance du dernier de leurs sept enfants, qui était aussi le quatorzième pour Jean Baptiste ! Il 
avait alors 73 ans. On avait constaté que Raphaël Maguin avait une orthographe approximative 
des prénoms, qu’il a mélangé plusieurs fois ceux d’un enfant avec un de ses parents, mais 
cette fois l’erreur n’était pas envisageable.  
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En examinant de plus près les actes des sept enfants on constate que les parents sont 
nommés l’un et l’autre sans mention, alors que pour tous les autres actes, le curé précisait bien, 
après le nom de la mère son épouse, manière de signifier qu’ils avaient été mariés en bonne et 
dûe forme (dans d’autres occasions les curés indiquaient que l’enfant était né en légitime 
mariage). L’omission exprime clairement que les parents n’étaient pas mariés, le curé avait 
obligation de baptiser tout enfant présenté, qu’il ait ou non des parents identifiés ou mariés.  
 
Après trente années de vie familiale prospère, ce mariage régularisait une situation. Une seule 
explication : la première épouse vivait jusqu’alors, elle venait de décéder, Jean Baptiste est 
alors devenu libre de se marier. La situation devait être pesante dans le clan Caron qui venait 
d’une famille amiénoise très catholique ayant fourni à l’église un certain nombre de vicaires, 
curés et chanoines. Et ce mariage devait diantrement faire plaisir à Raphaël Maguin qui voyait 
ainsi tous ces enfants qu’il avait du baptiser devenir légitimes. 
 
Revenant à Amiens pour examiner attentivement l’acte de naissance du dernier enfant né en 
1761, deux mentions interpellent : le père est désigné comme ex marchand et il ne signe pas 
car il est absent.  Cette formulation le présente comme étant, sinon hors la loi, pour le moins 
sorti de son milieu. Ce qui confirme que le départ d’Amiens a ressemblé à une fuite, au moins 
pour Jean Baptiste. 
 
L’hypothèse d’un grave événement ayant affecté la famille entière est donc la plus 
vraisemblable pour expliquer son déménagement sous d’autres cieux. 
 

Le reste de la famille emboîte le pas 
 

Légitime ou non, la famille de l’aîné était déjà riche de quatre petits-enfants lorsque les trois 
autres enfants ont commencé à fonder leur famille.  
En 1769 Cécile épousait Jacobus Tendijck , elle eut deux enfants et restera bien présente au 
sein du clan Caron. 
En 1773 Marie-Thérèse épousa Philippe Monnier, certainement un exilé comme elle de fraiche 
date. D’ailleurs les prénoms de leurs enfants, Marie Thérèse en 1774 puis Philippe en 1777, 
montrent qu’ils n’avaient pas encore franchi le pas.   
Il en sera de même pour les prénoms que donnera à ses enfants l’aïeul Leonor, plus âgé que 
ses sœurs (il est né en 1725) qui épouse Marie Elisabeth RUIJTERS le 4 mai 1771 en 
présence ses parents Jean Baptiste et Marie Gilberte, ainsi qu’Adélaïde Caron, ce qui peut faire 
supposer que d’autres parents ont accompagné la famille à La Haye, mais n’ont pas eu de 
descendance sur place. 
 

Registres paroissiaux peu explicites 
 
Toutes les informations antérieures à 1811 ne sont disponibles que dans les microfilms qu’ont 
réalisés les mormons entre  1948 et 1951. Mais à la Haye la situation est encore plus touffue 
qu’à Amiens, même si on se limite à la seule religion catholique (seule existante en France où 
elle avait le monopole). Parmi les paroisses catholiques de La Haye, deux sont nationales 
(France et Espagne). La famille Caron et semble-t-il les descendants au moins des deux 
premières générations ont eu le bon goût de rester fidèle à l’église catholique française, ils sont 
donc concentrés dans quatre registres microfilmés de cette paroisse, deux pour les naissances, 
un pour les mariages et un pour les décès.  
 
Il est important de souligner que ces derniers sont une simple liste de noms de personnes 
enterrées, avec un nombre, certainement la recette du service religieux en florins, ou la mention 
pro deo si le service a été assuré gratuitement. Aucun renseignement sur l’âge et la famille, ce 
n’est pas vraiment pratique lorsqu’il y a une demi douzaine de jean Baptiste ou de Leonor ! 
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La relation des mariages n’est guère plus loquace, les noms des parents apparaissent 
cependant. On est loin des tartines de précautions étalées pour décrire les bénédictions 
nuptiales par les curés en France. 
Aussi faut-il attendre 1811, date de mise en vigueur des directives napoléoniennes, pour 
connaître l’âge et la profession des parents lors d’une naissance. 
 

La famille de Leonor, première génération née à La Haye 
 
Pour Leonor, son mariage le 4 mai 1771 est tardif, il a 46 ans, il en avait déjà au moins 36 
lorsqu’il a quitté Amiens en célibataire. Peut-être a-t-il fallu un certain nombre d’années pour 
maîtriser suffisamment le néerlandais afin de pouvoir dire Ja en pleine connaissance de cause ! 
Comme de nombreux résidents dans ce carrefour qu’est La Haye, l’épouse Marie Elisabeth 
RUIJTERS n’en est pas native, elle n’est pas hollandaise mais limbourgeoise, née en 1744 à 
Maastricht. Elle est donc bien plus jeune ce qui était indispensable si le couple voulait rester 
dans la norme Caron du nombre d’enfants, ils en auront donc neuf, entre 1772 et 1787, mais il 
Leonor en est resté là car il avait atteint 62 ans.  
 
Les actes étant muets sur ce sujet nous ne pouvons savoir s’il a continué à exercer la 
profession de marchand ou s’il a pu trouver d’autres opportunités sur place. Les parents Jean 
Baptiste senior et Marie Gilberte, qu’ils aient eux-mêmes initié l’émigration à près de 70 ans, ou 
qu’ils n’aient fait que suivre leurs enfants, sont bien présents. Ils ont été requis comme parrain 
et marraine pour tous les premiers enfants nés sur place. Etant nés dans le siècle précédent, 
respectivement en 1695 et 1696, ils s’éteindront  lui à 81 ans, elle à quelques mois de son 
quatre vingt dixième anniversaire. On peut penser qu’ayant gardé de bons souvenirs de 
l’époque où leurs propres grands parents étaient tailleurs d’habits à Amiens, ils aient eu une 
influence sur la formation de leurs petits enfants à ce métier. En effet nous rencontrerons dans 
la génération suivante beaucoup de kledermaker (tailleur) ou de professions voisines telle que 
zadermaker (sellier) dans les divers actes.  
 

Jean-François Caron père de Marie Virginie 
 
Ce sera le cas de Jean-François qui est né le 2 septembre 1779, il est le cinquième enfant de 
Leonor et Marie Elisabeth. La période de son enfance est en pleine turbulence pour les émigrés 
français de La Haye qui ont fui la Révolution française. Mais surtout pour l’ensemble des 
provinces, la République Batave étant l’objet des convoitises de la France et de l’Empire 
Autrichien (sous le nom de Pays Bas autrichiens). Napoléon imposera son frère comme Roi de 
Hollande de 1806 à 1810, puis en reprendra le contrôle, sous forme de départements français, 
jusqu’à sa chute, après 1813.  La Haye était la préfecture du département des Bouches de la 
Meuse, dont Rotterdam était sous-préfecture. 
 
Une chance pour le francophone, il y a continuité de la langue française pour la rédaction de 
ceux-ci. Ce qui était de longue date une tradition pour les registres paroissiaux a bien été 
entendu éte généralisé lors de l’occupation Française.  
 
Jean François se marie beaucoup plus jeune que son père, il n’a que 21 ans lorsqu’il épouse le 
18 mai 1800 une jeune fille née en 1780 à Bruxelles, Marie Anne Seijffert, à l’époque de la 
république Batave. Tradition caronesque, les enfants vont s’enchaîner sans discontinuité. On 
est encore sous le régime des registres de l’église catholique française qui ont été microfilmés 
par les mormons, pour l’enregistrement des naissances des sept premiers enfants, dont Marie 
Virginie la grand-mère de Moeder en 1807.  Les informations sont laconiques mais fiables. 
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A partir du huitième nous disposons de fichiers numérisés, avec l’aide de tables. Celles-ci 
mentionnent 5 naissances entre 1811 et 1820, avec un « trou » de 4 ans entre 1811 et 1815. 
L’analyse acte par acte des registres intégralement scannés donnera l’explication, un enfant 
mort né en 1813 n’étant pas mentionné par les tables. Il y a donc bien eu naissance de 13 
enfants ; un de moins que son oncle Jean Baptiste junior, mais avec une seule épouse. Ce qui 
sera trop pour celle-ci. La dernière née Marie Anne née le 21 mars 1820 ne vivra que quelques 
mois, mais sera certainement la cause du décès de sa mère trois semaines après 
l’accouchement, à 40 ans. 
 
Jean François va très rapidement se remarier avec Anna Bosch qui a 39 ans, aucun nouvel 
enfant ne naîtra (sauf d’éventuels morts-nés qui seraient alors enfouis au milieu de milliers 
autres). Comme cela était alors courant, le père veuf de fraiche date se remarie pour se faire 
aider à élever les enfants encore en vie. Car pour lui comme ses ancêtres l’hécatombe a été 
sévère. Deux sont morts à la naissance, les deux aînés et les deux derniers sont décédés avant 
d’atteindre deux ans, un autre atteindra 20 ans. On ne peut rien dire d’un autre qui n’a figuré sur 
les registres de la Haye que pour sa naissance, il est certainement parti de la ville. 
 
En définitive, sur les treize, il n’y aura que cinq enfants qui vont devenir adultes : 
Le troisième, François né en 1804 sera officier de santé, marié en 1826 avec Catherine 
Ravens, il décède à 36 ans sans laisser d’enfant. 
Le quatrième, Célestin, né en 1806, va d’abord épouser à 21 ans Juriana Vreedenbergh. Il 
semble bien que l’aîné de leurs enfants a vécu, le quatrième aussi, décédé à 55 ans ; mais trois 
autres vécurent environ une année. Après quoi, leur mère est décédée à son tour. Finalement 
Célestin se remariera assez tard, à 54 ans avec Petronella Veldhoedt qui en a 29, mais il meurt 
deux ans après.  
La cinquième est la grand-mère de Moeder, qui ne restera pas à La Haye. 
Marie Elisabeth Philippine est née septième, en1810, elle décèdera 76 années plus tard, restée 
célibataire. 
La huitième Amelia Philippina née l’année suivante en inaugurant le nouvel état civil, va se 
marier avec Albertus Knaapen et meurt à La Haye à l’âge de 77 ans. 
 
Ainsi de ses treize enfants, Jean François Caron n’aura guère laissé de descendance dans 
cette ville, deux petits-fils seulement porteront le nom. On verra cependant tout au long du 
19ème siècle un certain nombre de mariages, puis de naissances et bien sûr de décès dus 
principalement aux autres enfants de Leonor et de son frère Jean Baptiste junior. 
 

Marie Françoise Virginie émigre à Rotterdam 
 
Pour les Huijgen de Haarlem, la suite de l’histoire de leurs ascendants va changer de ville. 
Marie Françoise se marie le 7 février 1727 dans sa ville natale avec Henricus RECKERS 
employé en coutellerie de Rotterdam. Elle a seulement 19 ans. Ils vont aller habiter dans cette 
ville, fief des Reckers. 
 
 Le premier enfant, un garçon, va naître l’année même, le 19 novembre, exactement 9 mois et 
10 jours après les noces. La fécondité légendaire des ancêtres va être très largement dépassée 
avec 15 enfants nés de la même mère, record qui sera égalé un siècle plus tard par sa petite 
fille Geertruida RECKERS épouse HUIJGEN, plus connue comme Moeder ou Oma. Celle-ci 
pensait que sa grand-mère avait eu 20 enfants, ce qui est matériellement impossible. Un seul 
espace entre deux naissances aurait permis à une autre grossesse d’arriver à terme (30 mois 
entre le quatrième et le cinquième enfant). Pour les autres qui ne dépassent pas 24 mois, seule 
un début de grossesse avorté en fausse couche aurait pu prendre place. On gardera le score 
officiel de l’état civil de 15 enfants qui vont s’appeler Reckers à Rotterdam. 
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Position sociale des générations de Caron 

 
 

Remarque préliminaire concernant les ancêtres relevés en France et aux Pays-Bas. 
 
En France les ancêtres retrouvés pour Bouvant, Gibelin, Serre et toutes les familles alliées 
étaient TOUS (à la petite exception près des Lamoudru de Toulon) des RURAUX, donc de 
condition plus que modeste voire prolétarienne (travailleurs agricoles ou portefaix).  
 
En Hollande les ancêtres d’origine allemande (Huijgen, Reckers) résidaient dans de petites puis 
très grandes villes, ils avaient donc des professions « urbaines » d’artisans, ouvriers, employés 
accédant à la petite bourgeoisie, dans tous les cas hors du prolétariat urbain. Les ancêtres 
Caron qui vécurent à Amiens avant d’émigrer à La Haye furent très précisément dans ce cas. 
 
La différence sociale entre les ruraux et urbains saute aux yeux avec la signature des actes. Sa 
présence révèle un écart dans l’éducation de près de deux siècles. Dans le cas des premiers, 
jusqu’à la fin du 18ème siècle, voire la fin du 19ème il est indiqué qu’ils n’ont pu signer « pour ne 
savoir de ce enquis » car ils sont illettrés. A Amiens, dès qu’a été instaurée la demande de 
signature des témoins, vers 1677, le paraphe de tous les Caron apparaît. 
 

A Amiens 
 

Leur ancêtre Charles aurait pu le produire aussi si on l’avait requis. Dans les premières années 
1600, Charles était avocat au baillage d’Amiens. Son entourage et vraisemblablement nombre 
de membres de sa famille évoluait aussi dans le milieu administratif et judiciaire de la capitale 
de la Picardie (avocats mais aussi procureurs, conseillers du roy, etc) ainsi qu’ecclésiastique, 
les Caron curé, chanoines et prêtres sont cités dans les actes.  On ne manque pas d’être 
informés sur eux, les curés étant très diserts dès qu’une personne présente avait une fonction 
quelconque dans la magistrature ou l’église catholique. Toute autre « profession » était ignorée.  
 
Ainsi, sur l’acte de naissance du frère cadet d’Anthoine  (qui deviendra curé) le prêtre, tout à sa 
tâche de décrire les charges judiciaires détaillées du père et du parrain, omet de citer la mère ! 
 
Anthoine aura quant à lui un métier qui lui permet de rester dans la catégorie des bourgeois, en 
étant leur tailleur d’habits. Ses fils et petit-fils Leonor puis Jean Baptiste en seront aussi, en 
étant marchand épicier, avec la mention régulière d’ancien marguillier, ce qui était certainement  
pour les prêtres une marque de bourgeoisie qui est d’ailleurs attribuée dans un acte posthume. 
 

A La Haye 
 

Avec la première génération hollandaise de Caron, la confection revient en force. Les hommes 
seront souvent kledermaker (tailleur), mais aussi zadermaker (sellier) et stoelmaker (fabricant 
de sièges). Avant le mariage il y aura pour les filles modemaker (modiste). 
 
A partir de la génération suivante on tombera d’un niveau avec des professions moins 
qualifiées. La plus courante pour les hommes sera celle de bediende qui peut signifier 
domestique mais aussi commis ou employé de magasin, pour rester dans la confection. 
Comme on est à La Haye, il y aura plusieurs tuinman (jardinier). Les jeunes filles seront 
dienstbode (domestique ou serveuse). 
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Mariage de Leonor CARON et Catherine TESTARD le 30 janvier 1684 
 

 
 
Le dimanche trentième janvier mille six cent quatre vingt quatre après les trois bans publié tant en la paroisse de St 
Remy dont nous avons certificat signé du prêtre en datte du vingt neuf des dessus mois et an qu’en celle de st 
firmin le martyr dit en Castillon par trois dimanches consécutifs en la messe de paroisse suivant la coutume 
auxquelles ne s’étant trouvé aucun empêchement après avoir interrogé Leonore Caron garçon a marier âgé de 
vingt cinq ans fils de anthoine Caron maistre tailleur d’habit pour homme et de Marie de Clery ses père et mère de 
la paroisse de St Remy dune part et Catherine Testard fille a marier agée de vingt cinq ans fille de Vincent Testard 
maistre tailleur d’habit pour femme et de hélène potron ses père et mère de la paroisse de st firmin le martyr dit en 
Castillon d’autre, nous curé de la ditte paroisse de st firmin en Castillon avons permis a mr vénérable et discret 
maistre Louis Caron Pbre et curé de nostre dame de bonet après leur mutuel consentement pris de les joindre par 
parolles de présent en mariage et après la messe par iceluy célébrée leur donner la bénédiction nuptialle ce qui a 
été exécuté en présence des dits pères et mères des contractants de vénérable et discret mr Nicolas Caron Pbre 
curé du Quesnel en Santerre frère du contractant et de pierre de Belleville fermier à Amyens paroisse st germain 
beau-frère du contractant et jean Testard maitre seteur oncle paternel de la contractante qui ont signé 

apostrophes et accents ont été ajoutés et corrigés (publieés, aageé…)   pbre = prêtre.  Sangterre : territoire qui s’étend sur 
arrondissements de Montdidier et Péronne. « vénérable et discret » qualifie les ecclésiastiques.
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Amiens en 2015, vue satellite correspondant au plan de 1750 
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Etat civil aux Pays-Bas 

 
Depuis 1811. 

C’est à partir de cette date que l’on a enregistré systématiquement dans chaque commune des 
Pays-Bas qui étaient devenus des départements français, les 3 actes : naissance, mariage et 
décès suivant les procédures qui avaient été mises en vigueur en France depuis la Révolution. 
 
Au départ des Français et à la création du Royaume en 1815, ces procédures ont été 
conservées. Elles permettent aujourd’hui de pouvoir consulter dans toutes les communes du 
pays, les 3 actes pour tous les habitants entre 1811 (ou 1812) et le milieu du 20ème siècle. Les 
actes ayant été scannés et indexés il est possible d’accéder à ceux-ci de façon quasi 
instantanée grâce aux logiciels équipés de puissants moteurs de recherche. 
 
En effet, toutes les personnes mentionnées dans chaque acte civil (les personnes concernées 
mais aussi les parents et témoins éventuels) ont été indexées, la recherche avec leur nom 
donne la liste de tous les documents dans lesquels ils apparaissent. On peut alors récupérer les 
fac-similés de chaque acte intéressant. La recherche peut être circonscrite en limitant la période 
d’intérêt ainsi que la nature de l’acte. Toutefois il a été constaté que l’indexation comporte de 
nombreuses lacunes. La consultation détaillée de chaque registre scanné s’impose alors. 
 

Avant 1812 
Il n’existait semble-t-il aucune procédure d’enregistrement commune à l’ensemble de 
Provinces-Unies, comme c’était le cas par exemple en France où un décret royal avait en 1539 
demandé à l’Eglise catholique de procéder aux enregistrements pour toute la population suivant 
certaines règles. 
 
Les recherches aux Pays-Bas peuvent donc être longues voire impossibles. Les données les 
plus fiables qui ont été reportées dans les archives des communes et scannées, donc 
disponibles sur internet, proviennent souvent de l’église luthérienne, mais il y a certainement 
d’autres sources qui ne sont pas exploitées, tels registres catholiques ou juifs s’ils existent. 
 
Il semble que le dépouillement et l’analyse des archives éparses dans les grandes villes comme 
La Haye ne soit pas arrivés à terme. 
 
Dans les autres communes, telle que Breda origine des Reckers, les actes que l’on peut obtenir 
sont essentiellement les registres de naissance (tels dopen luthers) et de mariage (ex trouwen 
nh Grote kerk). Apparemment pas de registres utilisables de décès, on ne rencontre que des 
quelques notes de sépultures non exhaustives qui ne sont que des relevés comptables des 
frais (linceul, cierge…) en ne donnant qu’un prénom, ce qui est bien insuffisant quand il y a une 
dizaine de Willem ayant le même patronyme ! 
 
La situation évoluera certainement en fonction des compilations qui doivent s’effectuer à l’heure 
actuelle. 
 
Comme c’est le cas en France avec l’ancien régime et l’après révolution, les actes néerlandais 
doivent être recherchés, avant 1812, sous les noms catholiques de doop (baptême) trouw 
(bénédiction nuptiale) et begraven (sépulture). Après cette date on indiquera les noms civils 
geboorte (naissance) huwelijk (mariage) et overlijden (décès). 
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Les	  Pays-Bas	  découpés	  en	  9	  départements	  français	  de	  1810	  à	  1815	  

	  

	  


