22 octobre 2006
Les CADART : Pasquier, fils de Jacques ou de Pierre?

Mes travaux sur Pihem sont motivés entre autres par la recherche d’informations sur les
CADART. Je descends, en effet, des CADART par mon grand-père maternel et ma
grandmère maternelle. Jusqu’à présent, j’avais pu remonter à un Jacques CADART,
laboureur, par le biais d’un contrat de mariage de Pierre, frère de mon ancêtre Pasquier
CADART.

Cm 26/07/1608 acte 46 CADART Pierre j.h. à marier de + Jacques CADART laboureur, à
son trespas demt à Pihen, ass. de Charles DE COCQUENPOT bailly de Crehen son b.père,
Marguerite LE SUR sa mère et Pierre DE COCQUENPOT son cousin et Maistre; HAUSOLLIER Clemence j.f. à marier de Guillaume HAUSOLLIER aussy laboureur demt
audit Pihen,ass. de Anthoine HAUSOLLIER brasseur demt à Wisernes son fr. et Jehan
COPPIN bailly de Bienques audit Pihen.

(Relevé de Philippe DERIEUX – Contrats de Mariage de Saint-Omer – 1600-1620)
Et, en continuant mes recherches à la Bibliothèque de Saint-Omer ( série 2G), et en
parcourant un registre de contrats du village de Bilques établis entre 1599 et 1602, j’ai
découvert un acte intéressant relatif à la succession de Marie et Toussaint CADART
Jehan de …, tuteur de Marguerite CADART, Thomas DINGHEHEM, tuteur de Jeanne et
Marie PRUVOST, enfants de la défunte Magdelaine CADART, Jehan BOLARD, tuteur de
François, Antoinette et Marie CADART, Charles DE COCQUEMPOT, tuteur de Pierre,
Pasquier et Marguerite CADART, enfants de feu Pierre, Jehan COPPIN, tuteur de Lucien,
Antoinette et Jehenne CADART et Marie CADART, veuve de Nicolas PIGOUCHE
J’ai aussitôt regardé l’original du contrat de mariage de 1608 : Philippe DERIEUX ne
pouvait se tromper : Pierre était effectivement présenté comme le fils de Jacques. Dans
un autre registre, dans un contrat qui serait de 1557, un autre contrat apparaît
Marie BAUCHAN, veuve de feu Lambert, et Nicolas PIGOUCHE, mari de Marie CADART,
fils de feu Lambert, lequel se porte fort de tous les enfants de feu Lambert
Pierre et Pasquier sont-ils fils de Pierre ou de Jacques ? A partir de tous les documents
que j’ai jusqu’à présent consultés, il me paraît probable que ce sont les petits-fils de
Lambert et de Marie BAUCHAN
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