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N° d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Lieu de naissance

Jean HANON

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de l'union

Date de
décès

Lieu de décès

Agnés DENIS

Génération 1
1.

13/01/1602

St-Quentin-lez-Aire

Philippe HANON 13/09/1625

St-Quentin-lez-Aire

Jenne VINCENT

11/12/1644

Aire-sur-la-Lys

08/09/1674

Isbergues

Jean HANON

27/11/1624

St-Quentin-lez-Aire

Antoinette DISSAUX

12/11/1671

Isbergues

13/12/1709

Isbergues

Marie Barbe LEFORT

28/11/1715

Isbergues

05/11/1731

Molinghem

Marie Isabelle
CATTEZ

28/07/1740

Molinghem

28/01/1770

Heuringhem

Marie Alexandrine
Joseph DUCAMP

16/06/1784

Campagne-lèsWardrecques

04/02/1830

Campagne-lèsWardrecques

Marguerite
DEMARTHES

Génération 2
1.1.
Génération 3
1.1.1.

Balthazar
HANON

Génération 4
1.1.1.1.

Michel HANON

Génération 5
1.1.1.1.1.

André HANON

Génération 6
1.1.1.1.1.1.

Charles Antoine
HANON

20/12/1749

Wittes

1.1.1.1.1.1.1.

Pierre Joseph
HANON

28/08/1795

Campagne-lèsWardrecques

Emilie CASIEZ

22/05/1822

Racquinghem

31/07/1881

Racquinghem

1.1.1.1.1.1.2.

Charles Louis
Joseph HANON

31/08/1798

Campagne-lèsWardrecques

Marie Angélique
BONGE

02/05/1832

Ecques

11/02/1880

Campagne-lèsWardrecques

Wardrecques

Apolite Amédée
DELAY

17/10/1849

Racquinghem

10/03/1856

Wardrecques

Campagne-lèsWardrecque

Christophe Jules
DELAY

14/11/1877

Campagne-lèsWardrecque

23/03/1916

Campagne-lèsWardrecques

Génération 7

Génération 8
1.1.1.1.1.1.1.1.

Stéphanie Joseph 24/06/1828
HANON

1.1.1.1.1.1.2.1.

Julie Sophie
HANON

12/11/1845

(Tableau issu de ma base Geneanet chvx)

Validité des données :
Générations 0 à 3 : hypothèses basées sur des recherches dans les BMS d’Aire
Générations 4 à 8 : données issues des BMS et NMD, ainsi que le Gros des Notaires de St-Omer1

Variante du patronyme
HANNON (le patronyme apparaît aussi avec la particule DE2).

Notes
Les BMS permettent de remonter à Balthazar qui n’est pas un prénom courant, d’où le rapprochement entre celui qui se marie à Isbergues et celui qui est
né 26 ans avant à St-Quentin-lez-Aire. Son ascendance est basée sur l’hypothèse que les parents et grands parents étaient de cette paroisse. Les HANON
étaient toutefois nombreux dans le secteur.

A noter dans l’acte de mariage de Michel HANON et Marie Barbe LE FORT la mention d’une dispense pour consanguinité au 4ème degré. Cette dispense
pourrit résulter d’un lien entre des grands parents de Michel et de Marie Barbe : Catherine et Jeanne CAMPAGNE (cousines germaines) ou Pierre DE
BAILLEUL et Jean DISSAUX (cousins germains). Un élément pour la seconde hypothèse est la présence d’un couple Charles BAILLEUL, Péronne DISSAUX à
Guarbecque au début du 17ème siècle.

Actes
Mariages
Campagne-lès-Wardrecques – le 14/11/1877, à 10 heures du matin, en la mairie et par devant nous, MATTON Hyacinthe maire, officier de l’état-civil de la
commune de Campagne-lez-Wardrecques, canton sud de l’arrondissement de St-Omer, département du Pas-de-Calais, ont comparu publiquement
Christophe Jules DELAY, ouvrier, né à Racquinghem, le 31/12/1850, ainsi qu’il résulte de son acte de naissance qu’il nous a présenté, domicilié au dit
Racquinghem, fils majeur de feu Hippolyte Amédée, décédé à Arques le 2/6/1865, et de feue Stéphanie Joseph HANON , décédée à Wardrecques le
8/3/1856, suivant la justification qui nous a été faite par la représentation de leurs actes de décès, petit-fils maternel de Pierre Joseph HANON et de Emélie
CAZIER, ménagers, domiciliés à Racquinghem, ici présents et consentants, affirmant le comparant, ainsi que les témoins ci après nommés, sous la foi du
serment, qu’ils ignoraient le lieu du dernier domicile et celui où sont décédés les aïeuls paternels de l’époux, d’une part, et Julie Sophie HANON, cultivatrice,
née à Campagne-lez-Wardrecques , le 11/11/1845, fille majeure de Charles Louis Joseph HANON et Marie Angélique BONGE, cultivateurs, domiciliés au dit
1

La date et le lieu de baptême d’André et de ses frères Robert et Charles Antoine n’ont pas encore été trouvés. Par contre, ils avaient deux sœurs nées et baptisées à
Molinghem en 1720 et 1722.
2
Le nom peut donc être d’origine toponymique : dans le département, il y a la commune de Hasnon.
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Campagne, ici présents et consentants, d’autre part, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les
publications ont été faites devant la principale porte des maisons communes de Campagne-lez-Wardrecques et de Racquinghem les dimanches et 11
novembre, ainsi qu’il append du certificat de Monsieur le Maire de Racquinghem, lequel nous a été représenté et constatant qu’il n’est pas survenu
d’opposition, sur notre interpellation, les futurs époux, Pierre Joseph HANON, Emélie CAZIER, Charles Louis Joseph HANON et Marie Angélique BONGE ont
déclaré que leur contrat de mariage a été reçu le 12/11, présente année par Me LIEM , notaire à St-Omer, aucune opposition audit mariage ne nous ayant
été signifiée, faisant droit à la réquisition des futurs époux, lecture faite des actes représentés et qui demeureront annexés au présent, après avoir été
paraphés par les parties et par nous qui du Chapitre 6 du Code Civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se
prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons, au nom de la loi, que le sieur Christophe Jules
DELAY et la Demoiselle Julie Sophie HANON sont unis par le mariage, les dits Christophe Jules DELAY et Julie Sophie HANON nous ont déclaré
qu’antérieurement à leur présent mariage il est issu d’eux un enfant du sexe masculin qui a été inscrit le 5/1/1867 sur les registres de la commune de
Campagne-lez-Wardrecques sous le nom d’Eugène Ernest HANON, comme né de Julie Sophie HANON, qu’ils reconnaissent cet enfant comme leur fils et
qu’ils entendent qu’il jouisse du bienfait de la légitimation, autorisée par l’article 331 du Code Civil . De quoi avons dressé en présence des sieurs OLIVIER
Edouard, âgé de 37 ans, cabaretier, domicilié à St-Omer, DELAY Amédée, âgé de 32 ans, tailleurs d’habits, domicilié à Wardrecques, le premier ami et le
second cousin germain de l’époux, HANON Delphin, âgé de 42 ans, ménager, et HANON Ernest, âgé de 29 ans, cultivateur, tous deux domiciliés en cette
commune et frères de l’épouse. Et ont les parties contractantes, contractants et témoins, signé avec nous le présent acte, après lecture, excepté l’aïeul de
l’époux, qui a déclaré ne savoir signer de ce interpellé.
Racquinghem – le 17/10/1849, à 10 heures du matin, en la mairie et par devant nous, soussigné, PATINIER François Isidore, adjoint de la commune de
Racquinghem, canton d’Aire, arrondissement de St-Omer, département du Pas-de-Calais, faisant fonction d’’officier de l’état-civil de la dite commune, par
délégation du maire en date du 1/1/1844, ont comparu publiquement le sieur Apolite Amédée DELAY, inscrit au registre de l’état-civil de la commune de
Campagne-lès-Wardrecques le 20/7/1821, ainsi qu’’il en résulte de son acte de naissance vu et présentation qu’il nous a représenté profession de tailleur
d’habit domicilié à Wardrecques, fils majeur de Augustin Joseph DELAY, tailleur, Augustine Joseph CAINNE, domiciliés au dit Wardrecques, ici présents et
consentants, d’une part, et la demoiselle Stéphanie Joseph HANON, couturière, née à Wardrecques le 24/6/1528, ainsi qu’il résulte de son acte de
naissance qu’elle nous a représenté, domiciliée en cette commune, fille majeure de Pierre Joseph HANON, bourrelier, et Emélie CAZIER, domiciliés en cette
commune, ici présents et consentants, d’autre part, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les
publications ont été faites devant les portes des maisons, savoir la première le 7 et la seconde le 14 du présent mois d’octobre, à l’heure du midi, ainsi qu’il
appert des certificats délivrés par Monsieur le Maire de la Commune de Wardrecques, lequel nous a été représenté, aucune opposition audit mariage ne
nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, lecture faite, tant des actes représentés, qui demeureront annexés au présent , après avoir été
paraphés par les parties et par nous que du chapitre six du titre du Code Civil intitulé du Mariage, avons demandé aux futurs époux et à la future épouse s’ils
veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons le sieur Apolite Amédée DELAY et la
Demoiselle Stéphanie Joseph HANON unis par le mariage, les dits Apolite Amédée DELAY et Stéphanie Joseph HANON nous ont déclaré qu’antérieurement à
leur présent mariage il est issu d’eux un enfant de sexe masculin qui a été inscrit le 27 du mois de juillet dernier sur les registres de cette commune sous les
noms de Donat Joseph comme né de Stéphanie Joseph HANON, qu’ils reconnaissent cet enfant comme leur fils et qu’ils entendent qu’il jouisse du bienfait
de la légitimation, autorisée par l’article 331 du Code Civil. De quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Joseph DELAY, âgé de 254 ans, oncle de
l’époux, tailleur, domicilié à Bosinghem, oncle de l’époux, de Marcel BOURDREL, âgé de 24 ans, maréchal, cousin de l’époux, domicilié à Wardrecques, de
Lousi DELAY, âgé de 24 ans tailleur, aussi domicilié à Wardrecques, et d’Auguste RIFFLART, âgé de 32 ans, manouvrier, demeurant à Wardrecques, et ont
les parties contractantes, comparants et témoins, signé avec nous le présent acte, après lecture, excepté la mère de l’époux qu’elle a déclaré ne savoir
signer de ce interpellé.
Ecques, le 2/5/1832, 8 heures du matin, publiquement, en la maison commune, par devant nous Sébastien Joseph BAILLY, maire, officier de l’état-civil de
la commune d’Ecques, arrondissement communal de Saint-Omer, Département du Pas-de-Calais, sont comparu le sieur Charles Louis Joseph HANON, âgé de
33 ans et environ 6 mois, majeur, profession de cultivateur, domicilié en la commune de Campagne-lez-Wardrecques où il est né fils légitime de feu Charles
Antoine HANON et d’encore vivante Marie Alexandrine DUCAMPS , … repris sur l’acte de décès de son dit feu mari et sur l’acte de naissance de son dit fils,
elle porte le nom de Marie Anne, elle a déclaré que c’est par erreur qu’elle a été porté sur l’acte de naissance du dit Charles Louis Joseph HANON, son dit fils
sous les prénoms de marie Anne, laquelle est ici présente et consentante, d’une part, et entre Demoiselle Marie Angélique BONGE, âgée de 23 ans 4 mois ,
profession de cultivatrice, domiciliée en cette commune d’Ecques, majeure, fille légitime de Pierre Joseph BONGE, cultivateur audit Ecques, et de marie
Caroline HERMAND, laquelle est munie du consentement de ses dits père et mère par acte passé devant Pr POTTEVIN, notaire à St-Omer, le 28 dûment
signé ce jour en présence du sieur Pierre Joseph HANON, âgé de 36 ans, profession de bourrelier, domicilié en la commune de Racquinghem, ainsi du futur
époux, Pierre Silvain Joseph PATIN, âgé de 28 ans, profession d’instituteur, domicilié en la commune d’Ecques, ami des époux, de Rémi Joseph BONGE, âgé
de de 27 ans, cultivateur , domicilié dans cette commune, frère de la future épouse, et du sieur Jean Baptiste BERTON, âgé de 45 ans, profession de
cultivateur , domicilié dans cette commune d’Ecques, ami des futurs époux, lesquels nous ont requis de les unir par le mariage, vu l’acte de naissance du
futur époux dressé à Campagne-lez-Wardrecque le 14 fructidor an VI de la République française portant qu’il est né du mariage légitime de feu Charles
Antoine HANON et d’encore vivante Marie Alexandrine DUCAMPS, ‘acte de naissance de la future épouse dressé à Ecques le 29/12/1808, portant qu’elle est
née à Ecques le 29/12/1808, l’acte de décès du père du futur époux portant qu’il est décédé à Campagne-lez-Wardrecque le 4/2/1830 en son vivant époux
de Marie Alexandrine HANON3, vu enfin les actes des publications affichées de mariage faites dans cette commune les dimanches 22 et 29 avril dernier, et
dans les communes de Campagne-lez-Wardrecque les mêmes jours, à midi, ainsi qu’il est constaté par l’extrait de l’acte de publication de mariage dressé
par Monsieur le maire de Campagne-les-Wardrecques, ci-joint et attendu qu’il n’y a pas d’opposition au mariage, ainsi qu’il est attesté par nous et par le
certificat de Monsieur le maire de Campagne-les-Wardrecques, nous avons fait droit à la réquisition des parties, en conséquence, après leur avoir donné
lecture de toutes les pièces dessus mentionnées relatives à leur état et aux formalités du mariage, lesquelles pièces ici produites et paraphées par nous et
les produisans, demeureront annexées à l’acte de mariage ensemble, du chapitre 6 du mariage titre de code civil sur les droits et les devoirs respectifs des
Epoux, nous avons reçu de chacun d’eux, l’un après l’autre, et nous avons prononcé de la Loi que le sieur Charles Louis Joseph HANON et la demoiselle
Marie Angélique BONGE sont unis par le mariage et de suite nous avons dressé le présent acte de mariage, lecture faite, l’époux et l’épouse, et tous les
témoins ont signé à l’exception de Marie Alexandrine, mère de l’époux, qu’elle a déclaré de ne savoir signer.
Racquinghem, le 22/5/1822, à 9 heures du matin, par devant Henri MENCHE, maire, officier de l’état-civil de la commune de Racquinghem, canton d’Aire,
département du Pas-de-Calais, sont comparus Pierre Joseph HANON ?âgé de 26 ans, bourrelier, domicilié en la commune de Wardrecque, natif de
Campagne-lez-Wardrecques, fils majeur de Charles Antoine et de dame Marie Alexandrine DUCAND, cultivateur, ci présents et consentants, et Emélie
Joseph CAZIER, née le 8 fructidor an six de la République, native dudit Racquinghem, y domiciliée, fille mineure, assistée de Marie Catherine LARIVIERE, sa
3

Et non DUCAMP !

Fiche créée le 25/4/2014

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les HANON - Artois
mère seulement, son père étant décédé comme il est constaté par son acte de décès délivré audit Racquinghem, le 21 mai 1822, lesquels nous ont requis de
procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont la publication a été faite devant la principale porte de Notre maison commune, savoir la
première, le douze du mois de mai 1822, à midi, et la seconde le 19 du même mois à la même heure de cette année, aucune opposition audit mariage ne
nous ayant été signifié, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces cy-dessus mantionnées, et du chapitre VI du titre du
Code Civil, intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme. Chacun d’eux ayant
répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que Pierre Joseph HANON et Emélie Joseph CAZIER sont unis par le mariage. De quoi,
avons dressé acte en présence de Charles Antoine HANON, âgé de 69 ans, père du contractant, de Charles Antoine HANON, âgé de 36 ans, frère du
contractant, tous deux domiciliés en la commune dudit Campagne-lez-Wardrecques, de François Marie LARIVIERE, âgé de 52 ans, instituteur, domicilié audit
Racquinghem, oncle maternel de la contractante, et de Charlemagne Joseph CAZIER, âgé de 23 ans, cultivateur ainsi que les deux premiers témoins, frère de
la contractante, lesquels après qu’il leur en a aussi donné lecture, l’ont signé avec nous.
Campagne-lez-Wardrecques, le 16/6/1784, après la publication d’un ban de cette paroisse, sans aucune opposition, dispense obtenu des deux autres de
Monseigneur l’Evêque de Saint-Omer, le 12 dudit mois de juin, signée de LOSTANGES, vicaire général, et autres formalités requises observées, ont été
légitimement mariés du consentement de leurs parens par moi prêtre curé de cette paroisse soussigné Charles Antoine HANON, garçon majeur âgé de 34
ans, natif de Witte, fils de feu André Joseph et d’Isabelle CATTEZ, et Marie Allexandrine Joseph DUCAMP, fille majeure des feux Charles et de Marie
Antoinette BERRIER, âgée de 27, native et habitante de cette paroisse. Ont été témoins à ce requis et appellés, André Joseph et jacques Joseph HANON,
frères de l’époux, Jean Charles Dominique DUCAMP, frère de l’épouse, et Allexandre Joseph CAINNE, son beau-frère soussignés avec nous, exceptés la
marainte et son frère qui ont déclarés ne savoir écrire de ce interpellés.
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.
Isbergues, le 28/11/1715, après la publication des trois bans, le mariage entre Michel HANON, fils de feu Baltazar et d’Antoinette DISSAUX et entre M.
Barbe LE FORT, fille de feu Jean et de Marie BALIEUL, de cette paroisse, aiant obtenu dispense de Monseigneur de Saint-Omer en date du 20 septembre
dernier, du 4ème degré de consanguinité noté qu’il y avoit être… et ni aiant pas d’autre empêchement et se sont conjoint en mariage par parole de présent
par devant moy curé d’Isbergue et en présence de Jean François LE FEBVRE, Albert HANON, son neveu, et de Vincent DELEBREUVE, témoins à ce … et
appellés, lesquels ont déclaré et répondu excepté Jean Fran LE FEBVRE qui ne sçait lire ni écrire, mais a paraphé.
Isbergues, le 31/10/1671 et 12/11/1671 (actes en latin – non relevé) Fiançailles, puis mariage de Balthazar HANON et d’Antonia DISSAUX.
Saint-Quentin-lez-Aire, le 30/10/1624 et 27/11/1624 (actes en latin – non relevé) Fiançailles, puis mariage de Johannes HANNON et Margarita DE MARTHES
Naissances
Campagne-lez-Wardrecques, le 12/11/1845, par devant nous, LABITTE Philippe, maire officier de l’Etat-Civil de la commune de Campagne-lez-Wardrecques,
canton sud de St-Omer, arrondissement de St-Omer, Département du Pas-de-Calais, a comparu Charles Louis Joseph HANON, âgé de 42 ans, cultivateur,
demeurant à Campagne-lez-Wardrecques, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin qu’il a déclaré être né de lui en son domicile, le 11/12/1845, 3
heures du soir, de Dame Marie Angélique BONGE, âgée de 37 ans, son épouse ; auquel enfant il a été donné les prénoms de Julie Sophie . Les dites
présentation et déclaration ont été faites en présence de Pierre Joseph SELLIER, âgé de 50 ans, et de Charles DEPREY, âgé de 27 ans, tous deux cultivateurs
demeurant à Wardrecques, et ont le comparant et les témoins signé avec nous le présent acte après lecture.
Wardrecques, le 25/6/1828, à10 heures du matin, par devant nous, le chevalier Armand D’ARGOEUVE,, maire officier de l’Etat-Civil de la commune de
Wardrecques, canton d’Aire, arrondissement de St-Omer, Département du Pas-de-Calais, a comparu le sieur HANON Pierre Joseph, âgé de 33 ans,
journalier, domicilié en ladite commune, père de l’enfant , en présence de Louis Joseph BOUQUILLION , âgé de 41 ans, receveur, et Philippe Joseph
PATERNELLE, âgé de 68 ans, charpentier, tous deux demeurant à Wardrecques, lequel nous a déclaré que la Dame Emélie CASIEZ, sa femme, âge de 26 ans,
était accouchée en la maison conjugale d’un enfant de sexe féminin né hier, 24 de ce mois, à 9 heures du soir, qu’il nous a présenté et auquel il a déclaré
donner les prénoms de Stéphanie Joseph et de suite avons dressé le présent acte de naissance, lecture faite, les père et témoins signé avec nous .
Campagne-lez-Wardrecques, le 14 Fructidor an 6, par devant nous, Dominique REANT, agent de la commune de Campagne-lez-Wardrecques, Département
du Pas-de-Calais, élu pour rédiger les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès de citoyens, a comparu Charles Antoine HANON,
manouvrier, domicilié dans ladite municipalité de Campagnes, lequel, assisté de Jean-Baptiste MORTIER, cultivateur, âgé de 42 ans, Louis LELEST,
cultivateur, âgé de 43 ans, domicilié dans ladite , le premier et le second demeurant dans le département du Pas-de-Calais, municipalité de Campagnes, a
déclaré à moi Dominique REANT que Marie Alexandrine DUCAMP, âgée de 42 ans, son épouse en légitime mariage, est accouchée à une heure du matin,
dans sa maison, d’un enfant mâle que le dit Charles Antoine HANON m’a présenté auquel il a donné le prénom de Charles Louis Joseph. D’après cette
déclaration, que les dits Jean-Baptiste MORTIER et Louis LELEST ont certifié conforme à la visite et présentation qui en a été faite de l’enfant dénommé, j’ai
rédigé le présent acte que Charles Antoine HANON, père de l’enfant, Jean-Baptiste MORTIER et Louis LELEST ont signé avec moi.
Campagne-lez-Wardrecques, le 12 Fructidor an 3 par devant nous, François Joseph RAOULT, membre du conseil général de la commune de Campagne, élu
pour dresser les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès de citoyens, a comparu dans la maison commune Charles Antoine HANON,
manouvrier, domicilié dans ladite municipalité de Campagnes, lequel, assisté de Pierre Joseph CAMBERLIN, cultivateur, âgé de 29 ans, et Jean-Baptiste
MORTIER, cultivateur, âgé de 39 ans, tous deux domiciliés dans la municipalité de Campagnes, département du Pas-de-Calais, , a déclaré à moi François
Joseph RAOULT que Marie Alexandrine DUCAMP, âgée de 42 ans, son épouse en légitime mariage, est accouchée hier 11ème jour de fructidor à dix heuresdu
soir, dans sa maison, d’un enfant mâle qu’il m’a présenté et auquel il a donné le prénom de Pierre Joseph HANON. D’après cette déclaration, que les
citoyens Pierre Joseph CAMBERLIN et Jean-Baptiste MORTIER ont certifié conforme à la visite et présentation qui en a été faite de l’enfant dénommé, j’ai
rédigé le présent acte que Charles Antoine HANON, père de l’enfant, Pierre Joseph CAMBERLIN et Jean-Baptiste MORTIER ont signé avec moi.

Baptêmes
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Wittes, le 20/12/1749, a été baptisé par moi soussigné vicaire de la paroisse Charles Antoine HANNON, fils légitime d’André Joseph, manouvrier, et de
Marie Isabelle CATTE, sa femme, né le même jour, dont le parain a été Charles Antoine HANNON, jeune homme et oncle paternel, et la mareine Marie
Jeanne CATTE, jeune fille et tante maternelle du baptizé (…)
Molinghem, le 19/9/1720, a été baptisé par moy vicaire de Molinghem subsigné Marie Isabelle HANON né le même jour que dessus du légitime mariage de
Miche et de Marie Barbe LE FORT, ses père et mère ; le parrain a esté André Bardou de cette paroisse et la maraine Barbe DU QUENNE de Lisbourg (…)
Molinghem, le 9/10/1720, a été baptisé par moy vicaire de Molinghem subsigné Marie Jeanne HANON né le même jour du même mois et an que dessus du
légitime mariage de Miche et de Marie Barbe LE FORT, ses père et mère ; le parrain a esté François Loseph LE FEBVRE de cette paroisse et la maraine Marie
Jeanne PON (…)
Isbergues, le 8/9/1674, baptizatus Michael HANON filius Balthazaris et Antoniae DISSAUX coningum tenentibus Michaele DISSAUX filio Jaanis et Mari..
CAMPAGNE filia Joanis …
Aire (Saint-Pierre), le 10/12/1644 : Balthazarius, filius Philippi et Joanna VINCENT ( …)
Saint-Quentin-lez-Aire, le 3/9/1625, Philippus HANON, filius Joannis et Margaritae DE MARTHES (P : Philippus GA… ; M : Anne DE MARTHES)
Saint-Quentin-lez-Aire, le13/1/1625, Joanes HANON filius Joanis HANON et Agnetis DENIS (P : Joannes DE V… ; M : Joana TETELIN)

Décès
Campagne-lez-Wardrecques, le 13/10/1889 à 10 heures du matin, en la mairie et par devant nous BAUSSART Charles, maire et officier de l’état-civil de la
commune de Campagne-lez-Wardrecques, canton sud de l’arrondissement de Saint-Omer, Pas-de-Calais, ont comparu Pierre HANON, âgé de54 ans, et
Ernest HANON, âgé de 41 ans, tous deux cultivateurs, domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré que Marie Angélique BONGE, âgée de 81
ans, cultivatrice, née à Ecques et domiciliée à Campagne-lez-Wardrecques, veuve de Charles Louis HANON, fille des feux Pierre Joseph BONGE et Marie
Caroline HERMAND, est décédée en sa demeure, ce jour, à 4 heures du matin, ce dont nous nous sommes assurés, la dite déclaration faite par les sieurs
HANON, ci-dessus dénommés, tous deux fils de la défunte, et ont, les comparants, signé avec nous le présent acte, après qu’il leur en a été donné lecture.
Racquinghem, le 30/6/1881, à 6 heures du soir, en la mairie et par devant nous, VAN HELLER D’OOSTOVE, maire et officier de l’état-civil de Racquinghem,
canton d’Aire, arrondissement du Pas-de-Calais, ont comparu les sieurs Henri PATINIER, âgé de 55 ans, et Alphonse VEDAGUE, âgé de 48 ans, tous deux
cultivateurs, domiciliés en cette commune, lesquelles nous ont déclaré que Pierre Joseph HANON, âgé de 85 ans, ancien bourrelier, né à Campagne-lesWardrecques, veuf d’Emélie CAZIER, fils de feux Charles Antoine HANON et de Marie Alexandrine BUCAND ( !) est décédé en son domicile le même jour à
une heure et demie du soir, ce dont nous nous sommes assuré, la dite déclaration faite par les sieurs PATINIER et VEDAGUE ci-dessus nommés, tous deux
voisins du défunt, et ont les comparants signé avec nous le présent acte, après lecture faite.
Racquinghem, le 30/10/1880, à 9 heures du matin, en la mairie et par devant nous, VAN HELLER D’OOSTOVE, maire et officier de l’état-civil de
Racquinghem, canton d’Aire, arrondissement du Pas-de-Calais, ont comparu les sieurs Alphonse VEDAGUE , âgé de 45 ans4, et Aimé BAUVAL, âgé de 30 ans,
tous deux cultivateurs, domiciliés en cette commune, lesquelles nous ont déclaré qu’Emélie CAZIER , âgée de 78 ans, sans profession née et domiciliée en
cette commune, mariée à Pierre Joseph HANON, fille des feux Jacques CAZIER et de Marie Catherine LARIVIERE, est décédée dans sa demeure le jour de 8 à
11 heures du soir, le même jour à une heure et demie du soir, ce dont nous nous sommes assuré, la dite déclaration faite par les sieurs VEDAGUE et
BAUVAL ci-dessus nommés, tous deux voisins de la défunte, et ont les comparants signé avec nous le présent acte, après lecture faite.
Campagne-lez-Wardrecques, le 13/2/1880, à 10 heures du matin, en la mairie et par devant nous LEFEBVRE Omer, maire et officier de l’état-civil de la
commune de Campagne-lez-Wardrecques, canton sud de l’arrondissement de Saint-Omer, Pas-de-Calais, ont comparu Ernest HANON, âgé de 31 ans, et
Pierre HANON, âgé de 46 ans, tous deux cultivateurs, domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré que Charles Louis Joseph HANON, âgé de 81
ans, cultivateur, né et domicilié en cette commune, marié à Angélique BONGE, âgée de 72 ans, aussi cultivatrice et domiciliée en cette commune, fils des
feux Charles Antoine HANON et Alexandrine DUCAMP, est décédé en sa demeure, ce jour, à 4 heures du matin, ce dont nous nous sommes assurés, la dite
déclaration faite par les sieurs HANON, ci-dessus dénommés, tous deux fils du défunt, et ont, les comparants, signé avec nous le présent acte, après qu’il
leur en a été donné lecture.
Arques – le 3/6/1865, à 2 heures du soir, en la mairie, par devant nous, Albert Joseph WALLART, maire, officier de l’état-civil de la commune d’Arques,
canton sud et arrondissement de St-Omer, Pas-de-Calais, ont comparu Grégoire TOUZART, âgé de 55 ans, ouvrier tailleur d’habits, et Amand COURTY, âgé
de 62 ans, brasseur, tous les deux domiciliés à Arques, lesquels nous ont déclaré que Hypolite Amédée DELAY, âgé de 44 ans, tailleur d’habits et cabaretier,
né à Wardrecques, domicilié à Arques, veuf en premières noces de Stéphanie HANON, époux de Marie Flore BOURDEL, âgée de 33 ans, cabaretière,
domiciliée à Arques, fils de feu Célestin DELAY et de feu Augustinne CAINNE, est décédée en la maison conjugale, rue de la mairie, en cette commune, hier,
2 juin, à 10 heures du soir, ce dont nous nous sommes assuré. La dite déclaration faite par ledit Grégoire TOUZART, ouvrier du défunt, et le dit Amand
COURTY, son proche voisin, et ont les deux témoins, signé avec nous le présent acte après qu’il leur en a été fait lecture.
Wardrecques, le 10/3/1856, à 8 heures du matin, en la mairie, et par devant nous, Augustin Joseph DEBUISSER, maire et officier de l’état-civil de la
commune de Wardrecques, canton d’Aire, Arrondissement de St-Omer, Pas-de-Calais, ont comparu Célestin Joseph DELAY, âgé de 39 ans, tailleur d’habits,
et Pierre Joseph CEUGNIET, âgé de 61 ans, garde champêtre, tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré que Stéphanie Joseph
HANON, âgée de 28 ans, couturière, domiciliée à Racquinghem et demeurant actuellement à Wardrecques, mariée à Hippolyte Amédé DELAY, tailleur
d’habits, âgé de 35 ans, domicilié à Wardrecques, née audit Wardrecques, fille de Pierre Joseph HANON, bourrelier et de Emélie CAZIER, domiciliés à
Racquinghem, est décédée en sa demeure, le 8 du mois de mars de la présente année, à 6 heures et demie du soir, ce dont nous nous sommes assuré. La
dite déclaration faite par les sieurs DELAY et CEUGNIET, ci-dessus nommés, le premier parent de la défunte au degré de beau-frère, et le second proche
voisin, et ont les comparants signé avec nous le présent acte après qu’il leur en a été fait lecture.
Campagne-lez-Wardrecques, le 28/6/1835, à 9 heures du matin, en la mairie et par devant nous, REANT Dominique François, maire et officier de l’état-civil
de la commune de Campagne-lez-Wardrecques, canton sud, ’arrondissement de Saint-Omer, Pas-de-Calais, ont comparu Louis Joseph HANON, âgé de 36
ans, cultivateur, domicilié en cette commune, et Pierre5 Joseph HANON, âgé de 40 ans, bourrelier, domicilié à Racquinghem, lesquels nous ont déclaré que
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48 ans en 1881 !
Une erreur de prénom ! Pierre au lieu de Charles !
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Marie Alexandrine DUCAMP, âgée de 79 ans, cultivatrice, veuve de défunt Pierre Antoine HANON, domiciliée audit Campagne-lez-Wardrecques, fille des
défunts Jean Charles DUCAMP et de Marie Antoinette BERRIER, décédée en sa demeure le 27 du présent mois à 6 heures du soir, la dite déclaration faite par
les sieurs Louis Joseph HANON et Pierre Joseph HANON, deux fils de la défunte, ci-dessus dénommés HANON, ci-dessus dénommés, t ont, les comparants,
signé avec nous le présent acte, après qu’il leur en a été donné lecture.
Campagne-lez-Wardrecques, le 4/2/1830, à 109 heures du matin, en la maison commune et par devant nous, Dominique François REANT , maire, officier
de l’état-civil de la commune de Campagne-lez-Wardrecques, canton sud, ’arrondissement de Saint-Omer, Pas-de-Calais, sont comparu Pierre Joseph
HANON, de 32 ans bourrelie, demeurant à Wardrecques, et Louis Joseph HANON, âgé de 30 ans, cultivateur, demeurant en cette commune, tous deux fils
du défunt, lesquels nous ont déclaré que hier, 3 de ce mois, à 4 heures du soir, est décédée en la maison conjugale, size en cette commune, hameau de
Baudringhem, le nommé HANON Charles Antoine, âgé de 80 ans, cultivateur, natif d’Heuringhem, domicilié à Campagne-lez-Wardrecques, époux de Marie
Anne6 DUCAMP, et fils légitime des défunts André Joseph HANON et d’Isabelle Joseph CATTEZ, nous étant assuré du décès par notre transport auprès de
la personne décédée, … sur le champ dressé le présent acte, lecture faite, les témoins ont signé avec nous.
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 7est 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.
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.
Molinghem, le 5/2/1757, a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse, après les cérémonies ordinaires, Marie Barbe LEFORT, veuve de Michel
HANNON, décédée le 4, administrée de tous les sacrements, âgée d’environ 75 ans. Ont été présens à la sepulture, Marie Jeanne HANON et Marie Isbergue
HANNON ? aui ont mis leur marque ordinaire ne sçachant écrire.
Molinghem, le 511/1731, est décédé Michel HANON, charpentier de stil, et fut inhumé le 6 dudit mois et an que dessus. Ont assisté à ses funérailles André
HANON et Robert HANON, qui ont cette de leur marque et signe ordinaire.
Isbergues, le 18/5/1729, est décédé Antoinette DISSAUX veuve de Balthazar HANON, âgé de 70 ans, ont assisté au convois Michel HAN et Jacques HANON,
ses deux fils
Isbergues, le 138/12/1709, Baltazar HANON est décédé et son corps a été inhumé dans le chimetière de ceste paroisse. En foy de quoy, j’ay signés avec
Jacques Joseph BARBIER et Julien DECAMPS (…)

Actes notariés du Gros de St-Omer
Divers du 24/1/1781 (n° 6) – succession d’André HANON
Contrat de mariage du 12/2/1784 (n° 186) – Charles Antoine HANON, garçon majeur de droit, fils de feu André Joseph et d’encore vivante Marie Isabelle
CATTEZ, natif de la paroisse de Wittes, demeurant au village de Campagne-lez-Wardrecques, assisté et accompagné de la dite Marie Isabelle CATTEZ, sa
mère, demeurante au village de Wardrecques, et de Jacques Joseph HANON, clerc laic de la paroisse audit Wardrecques, y demeurant, son frère germain,
d’une part ; Marie Alexandrine DUCAMP, fille majeure de droit, de feux Charles Joseph et de Marie Antoinette, assistée et accompagnée de Charles
Dominique DUCAMP, ménager, son frère germain, demeurans tous au hameau de Baudrenghem, paroisse de Campagne-lez-Wardrecques, de seconde part
(…)
Reconnaissance du 4/9/1666 à Aire (n° 105 – relevé d’Yves LEMAIRE): Pierre et Jan HANNON frères demeurants à St Quentin, enfants et hers de Pierre et
Marie TESTARD leur père et mère; le 3/7/1632 par Jan HANNON et Margueritte DESMARTHES sa femme, à la co obligation de Guilles DENIS et Anthoinette
HANNON sa femme, au profit de Marie BRUNEL fille vivante en célibat (...)
Reconnaissance du 13/7/1644 à Aire (n° 80 – relevé d’Yves LEMAIRE): Pierre HANON labour, fils et her de feus Jan et Margte DEMARTHES, de St Quintin et
Marie TESTART sa femme ; rente le 3/7/1632 par les dits Jan HANON et Margte DEMARTHES, au profit de Marie BRUNEL fille dévotaire (...)

Testaments de la paroisse d’Isbergues (Archives Départementales du Pas-de-Calais – 74-J 49/3 relevé de Jean-Marc DISSAUX – association Alpha)
Testament de Jeanne CAMPAGNE, femme de Jean DISSAUX (1691) (…) 20 florins à Michel HANON, pour la bonne amitié qu’elle lui porte (…) le reste de ses
biens à ses héritiers à savoir (…) Baltazar HANON, mari d’Antoinette DISSAUX, ses enfants (…)
Testament de Marie CAMPAGNE, veuve d’Antoine REGNIER (1691) : parmi les personnes citées, Michel HANON, fils d’Antoinette DISSAUX.
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Encore une erreur de prénom !
Beaucoup de répétitions dans cet acte.
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