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Les CATTEZ - Artois

N°
d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Augustin CATTEZ

Conjoints
Catherine
LUCEDARME

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Date de
décès

Lieu de
décès

11/07/1640

Robecq

04/1674

Robecq

Génération 1
1.

Charles CATTEZ

05/02/1643

Robecq

Adrienne FACON

12/07/1679

Robecq

23/09/1708

Robecq

Laurent CATTEZ

02/01/1684

Robecq

Marie Anne CAPON

25/04/1709

Molinghem

21/11/1750

Molinghem

17/06/1712

Molinghem

André HANON

28/07/1740

Molinghem

13/09/1798

Wardrecques

Génération 2^0
1.1.
Génération 3
1.1.1.

Marie Isabelle
CATTEZ

Validité des données
Génération 0 : hypothèse
Génération 1 : hypothèse sur la naissance de Charles
Générations 2 & 3 : données issues des BMS.

Variantes du patronyme
Les actes relevés montrent qu’il y a de nombreuses variantes dont DU CASTEL.

Notes
Les actes de mariage permettent de remonter de manière certaine au couple Charles CATTEZ et Adrienne FACON, de Robecq. L’acte de baptême et la
filiation de Charles sont des hypothèses qui n’ont pu être étayées (beaucoup d’homonymies, cf. le relevé d’un contrat de mariage ci-dessous).

Marie Isabelle CATTEZ, fille de Laurent, avait un frère Bruno, qui s’est établi à Aire/Lys et dans la descendance duquel figure Elizabeth CATTEZ, une religieuse
entrée au Carmel de Dijon et béatifiée en 1984 (voir http://elisabeth-dijon.org/ )

Actes
Mariages
Molinghem, le 28/7/1740 – ont contractés légitimment mariage en face de l’église par devant moy curé de cette parosse soussigné André HANON agez de
24 ans, journalier de stil et Marie Isabelle CATEZ, agez de 28 ans tous deux de cette paroisse et du consentement de leurs parents. Ont été présent audit
mariage comme témoins Laurent et Jacques CATEZ, père et frère de ladite Marie Isabelle, et Bruno CATTEZ, tous trois journaliers, de cette paroisse, et
Charles HANON, frère dudit André aussi journalier de profession, lesquels témoins ont déclarés de sçavoir signer les dict Jacques CATEZ et Bruno CATEZ et
les autres de ne le sçavoir et ont signez … avec moy de leurs signes et marques après les contractants.
Molinghem, le 25/4/1709, ont contracté mariage en face de l’église par devant moy, Mre Jehan HANNOTTE, curé de cette paroisse soussigné, après toutes
solemnités bien et … et observez, Laurens CATEZ demt dans cette paroisse, fils de Charles et d’Adrienne FACON, de la paroisse de Robecque, et Marie
Anne CAPON, fille d’Antoine et de Catherine DESBRUN, en présence de Bruno CATEZ, Antoine CAPON, Antoine BISETZ et Jean François HANNOTTE, tous
témoins à ce qui ont tous signez avec moy après les dits contractants.
Robecq, le 12/7/1679, (acte en latin) Carolus CATTEZ et Adrianam FACON (Témoins, Jacques FACON, … et Antoine DELEPLACE)
Robecq, le 11/7/1640, (acte en latin) Agustinus DU CASTEL et Catherina LUCEDARME (témoins : Jan et Antoine DUCASTEL)
Décès
Wardrecques, le 27 Fructidor an VI, à une heure après-midi, par devant moi, Pierre François CHERMEUX, agent communal de la commune de Wardrecques,
sont comparus à la maison commune François Joseph REANT, cultivateur, âgé de 42 ans, et Dominique Joseph ROBIN, cultivateur, âgé de 42 ans, tous deux
domiciliés en la dite commune de Wardrecques, lesquels François Joseph REANT et Dominique Joseph ROBIN, ils m’ont déclaré qu’Isabelle Josephe CATEZ,
veuve de feu André Joseph HANON, ladite Isabelle CATEZ est née à Molinghem, lesquels François Joseph REANT et Dominique Joseph ROBIN m’ont déclaré
qu’Isabelle Josephe CATEZ 1est morte à une heure après-midi en son domicile. D’après cette déclaration, je me suis rendu sur le champ transporté au lieu
du domicile, je me suis assuré au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès de la dite Isabelle Joseph CATEZ et j’en ai dressé le présent acte queh
François Joseph REANT et Dominique Joseph ROBIN ont signé avec moi.
Sépultures.
Molinghem, le 21/11/1750, a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse Laurent CATEZ, administré des sacremens, âgé de 69ans. Ont été présens à la
sépulture Jacques Joseph CATTEZ et Bruno ses deux fils soussignés.
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Beaucoup de répétitions dans cet acte.
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Molinghem, le 1/11/1749, a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse avec les cérémonies accoutumées Marie Anne CAPON décédée le jour
précédent, administrée de tous les sacrements, âgée d’environ 66 ans. Ont été présens à la sépulture Laurent CATTEZ, son mari, et Jacques Joseph CATTEZ,
son fils, qui ont ici signé, mais de leurs marques ordinaires2.
Heuringhem, le 28/1/1770, est décédé âgé de 54 ans, André Joseph HANON, ouvrier de cette paroisse, et le lendemain, a été inhumé dans le cimetière de
cette paroisse, par mois curé soussigné. Ont été présents André Joseph HANON et Joachim HANON, ses fils, qui ont signés avec nous les jour, mois et an que
dessus.
Robecq, le 11/12/1715, est décédée, administréee de tous sacremens, et le 12ème, fut inhumé dans le cimetière de Robecq, Adrienne FACON, veuve de
Charles CATEZ, aagé environ de 70 ans, témoins présens furent Jacques Charles et Jan Bapte CATEZ, ses fils lesquels …
Robecq, le 23/9/1708, est mort, administré de tous les Sts sacrements et, le 24, fut en sépulture dans le cimettière de cette église, Charles CATTEZ, âgé de
60 ans. Témoins présens à la dite sépulture Jacques Charles et Jan Baptiste CATTEZ, ses deux fils, lesquels ont signé cette acte.
Robecq, avril 1674 - Augustin CATEL
Baptêmes
Molinghem, le 17/6/1712, a été baptizé par moy, curé de cette paroisse soubsigné, Marie Isabelle CATEZ, du légitime mariage de Laurent et Marie Anne
CAPON, et le dit jour du dit mois et an que dessus, le parain a été Nicolas WALART et Marie Isabelle MANTEL la maraine, qui ont signez cette avec moy de
leurs marques ordinaires.
Robecq, le 2/1/1684, baptisatus est Laurentius filius Caroli CATTEL et Adriana FACCON, conjugum, susceptores Laurentius DU TAILLICH et Anna CATTEL ex
Robecq.
Robecq, le 15/2/1643, Carolus DU CHASTEL filius Augustini et Catharinae LUCHEDARME conjugum baptisatus suscept. Carole DU BOIS et Maria DU CHASTEL
Confirmations
Robecq - 1693 : Charles CATEL, fils de Charles et d’Adrienne FACON, parain Jacq…

Notaires de Lillers (D. BOUQUET – AGP)
945 - 4E98/7 - 3ème cahier - folio 216 Recto - 5/9/1699 - Mariage Gilles HEUGNION à marier fils de feu Mathieu et encore vivante Marguerite DESTAPLE
demeurant au village de ROBECQ assisté de Maximilien HEUGNION son frère à marier - Jeanne CASTEL jeune fille à marier demeurant à ROBECQ fille de feu
Philippe et Marie CANTERAINE assistée de Jacques et Bruno CASTEL ses frères germains et Marie CASTEL sa sœur demeurant à ROBECQ.
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En 1750, ce n’est pas sa marque, mais sa signature que Jacques Joseph CATTEZ appose.
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