Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les CARDON – Merck-St-Liévin –- Artois

N°
d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Conjoints

Antoine CARDON

Marguerite HABART

Pierre CARDON

Catherine BRICHE

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Date de
décès

Lieu de décès

Génération 1
1.
Génération 2
1.1.

Antoine CARDON

vers 1648

Marie Marguerite
DELERUE

03/10/1723

Merck-Saint-Liévin

25/04/1730

Cléty

Génération 3
1.1.1.

Catherine
CARDON

1680

Merck-Saint-Liévin

Pierre BRASSART

04/02/1712

Cléty

Validité des données
Sur le tableau ci-dessus, les données probables sont en marron.

Origine du nom
Diminutif de Richard? (D’après le site Internet Geneanet)

Notes
1. L'acte de mariage de Catherine CARDON la dit de la paroisse de Cléty. De même, son contrat de mariage (Gros de St-Omer - Cm 1712 - 195) - indique
qu'elle demeure à Cléty, probablement chez Antoine ANSEL, laboureur au dit lieu, son beau-frère.
2. Son père, veuf de Marie Marguerite DELERUE, s'était remariée avec Marguerite LEFEBVRE (Cm 1691 - 106).
3. Il apparaît dans différents actes du Gros de Saint-Omer dont la rente 1674 - 62 dans laquelle il apparaît au côté de son père, Pierre CARDON,
laboureur à Merck-St-Liévin, et de Catherine BRICHE, femme de Pierre.
4. Pierre CARDON apparaît comme gendre de George BRICHE, laboureur à Merck-St-Liévin dans un acte du Gros: l'obligation 1655 - 171. A moins d'un
second mariage de Pierre, il nous paît probable que Catherine BRICHE soit la mère d'Anthoine.
5. Il était fils d'Anthoine et de Marguerite HABART : reconnaissance 1649 -337, arrentement 1637 - 1...
6. Anthoine était laboureur à Warnecques, paroisse de St-Liévin - rente 1618 - 5
7. Un Antoine CARDON apparaît sur le registre des centièmes de 1569 de Merck-St-Liévin.

Actes
Mariage
Cléty, le 04/02/1712, après les fiançailles et publications des bans par deux dimanches consécutifs en cette église entre Pierre BRASSART, fils
d’Antoine et d’Anne PETIT, et Catherine Joseph CARDON, fille d’Antoine et de Marie Marguerite DELARUE, tous deux de cette paroisse, nous,
soussigné, pbre vicaire de Cléty, leur consentement mutuel pris les ouÿ par paroles du présent conjoint en mariage en présence de Jean BRASSART,
frère dudit mariant, et de François DELOBEL, son ami et tous deux de cette paroisse, et Antoine Joseph CRENDAL, bon ami à tous deux, aussy de
cette paroisse, et à iceux donné la bénédiction nuptiale selon la manière accoutumée de notre mère sainte église.
Sépultures
Cléty, le 15/11/1745, sur les 10 heures du matin, est décédé en cette paroisse Pierre BRASSART, âgé de 60 ans, manouvrier en cette paroisse,
administré des sacrements ordinaires aux malades, lequel fut inhumé le lendemain au cimetière de Cléty où nous l’avons conduis avec les
cérémonies ordinaires en présence de ses enfants et autres amis qui ont signés avec moi. Signatures de François CASSIEZ et Jan WILLIERS.
Cléty, le 25/4/1730, est décédée Catherine Joseph CARDON, âgée de 50 ans environs, administré de tous les sacrements de notre mère la sainte
église. Son corps repose dans le cimetière de Cléty.
Merck-St-Liévin, le 3/10/1723, est décédé Antoine CARDON … de cette église, âgé d’environ 75 ans, et le lendemain, nous lui avons donné la
sépulture dans la chapelle de St-Liévin, avec les cérémonies accoutumées, auquel convoi ont assisté Antoine CARDON, son fils, et autres.

Actes notariées (Gros de St-Omer)
Cm du 23/1/1712 (n° 195)



Pierre BRASSART, …, demt à Cléty, fils de feu Antoine BRASSART, et d’encore ( !) Anne PETIT, assisté de Mathieu et de Jean NRASSART, demt au dit
Cléty, ses frères germains et de Chle LE ROY, laboureur, demt à Blaringhem, mari et bail de marie Nicolle BRASSART, son beau-frère
Catherine Joseph CARDON, à marier, demt audit Cléty, fille d’Antoine CARDON et de efue Marie DELERUE, assistée d’Antoine ANSELLE, laboureur,
demt au dit Cléty, son beau-frère.

Cm du 14/7/1691 (n° 106 – relevé par Yves LEMAIRE)



Antoine CARDON, veuf de Marie DELERUE, de Saint Liévin, assisté de Liévin CARDON, son frère, et de Jan VINCENT, son beau frère ;
Guillaume LEFEBVRE laboureur au dit lieu et Margte LEFEBVRE sa fille à marier (…)
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Rente du 29/01/1674 (n°62 – relevé que j’ai effectué le 25/07/2010)
Comparurent en leurs personnes Pierre CARDON, laboureur, demt à Merck‐St‐Liévin, et Catherine BRICHE, sa femme, de lui agréablement autorisée,
ainsi qu’elle a assuré, et reconnurent pour leur profit à présent mieux … et moyennant la somme de 360 florins … selon les placards de Sa Majesté
Catholique qu’ils ont reçu et dont ils se tiennent contents de Pierre SOUDAN, rentier en cette ville, et Damlle Adrienne SIMON, sa femme, les quittant
de ce et tous autres qu’il appartient avoir et ont à ces causes les dits comparants et avec eux Anthoine CARDON, fils du dit Pierre, aussi laboureur, demt
au dit St‐Liévin, et Robert DU FUMIER, beau‐fils du dit Pierre CARDON, demt au dit lieu, pareillement ici présents et caution répondant en principaux
obligés l’un pour l’autre et chacun d’entre eux seul pour le tout sans division ni discussion, renonçant aux bénéfices … mesure pour la dite Catherine
BRICHE aux droits du senat consulte (…) nihil à elle exprimée, vendu, créé et constitué et, par ces présentes, vendent, créent et constituent sur eux et
leurs biens pour et au profit de Pierre SOUDAN et sa femme pour en jouir par le survivant d’iceux le tout … pour après le trépas du dit dernier mourant
retourner à leurs héritiers par égale portion (…)
au dit St‐Omer par les dits notaires royaux soussignés avec les dits comparants le 29/01/1674
Obligation du 15/1/1655
George BRICHE et Pierre CARDON son gendre, tous deux laboureurs à Amette paroisse de St Liévin ; (…) rente due par le dit George BRICHE au dit
MICHIELS.
Reconnaissance du 26/10/1649 (n°337 – relevé par Yves LEMAIRE)
Pierre CARDON labour à La Motte Warnecque, fils et her de feux Antoine et Margueritte HABART ; le 15?/5/1618 par les dits feux Antoine CARDON
et Margueritte HABART, père et mère du comparant, au profit de feu Vaast DE LA MOTTE (…)
Arrentement du 3/5/1637 : (n°1 – relevé par Yves LEMAIRE
Anthoine CARDON de Warnecq ; Pierre et Jan CARDON ses frères, du dit lieu ; le dit 1er comparant avoir bailler à titre d’arrentement aux dits
seconds comparants, toute sa part échue après le trépas d’Anthoine CARDON et Margte HABART ses père et mère
Rente du 15/5/1618 (n° 5)
Antoine CARDON, laboureur, demt à Warnecque, paroisse de St-Liévin, et marguerite HABART, sa femme (…) Vaast DE LA MOTTE (…)
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