Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Artois (branches DELAY) - Fiche BRICHE
Lignée agnatique de Catherine BRICHE (sosa 3789)
Génération 1
1. Catherine BRICHE x Pierre CARDON
Génération 2
2. George BRICHE x Jenne DE CLETY
Génération 3
3. François BRICHE x Marguerite SCOEUR
Etymologie1
BRICHE, BRIS, BRISSE : Nom de baptême popularisé par saint Bris (ou saint Brès), qui fut évêque de
Tours et successeur de saint Martin au Ve siècle. Le nom vient du latin Brictius.

Notes
1. La rente 1674-62 indique que, Pierre CARDON, laboureur à Merck-St-Liévin, a pour femme
Catherine BRICHE.
2. Pierre CARDON était gendre de George BRICHE, laboureur à Merck-St-Liévin (obligation 1655–
171). A moins d'un second mariage de Pierre, Catherine BRICHE devrait la mère de mon Sosa
Anthoine CARDON.
3. Différents actes du Gros2 mentionnent que George BRICHE était marié à Jenne DE CLETY.
4. Un contrat de mariage donne les parents de George.
5. Un acte, en très mauvais état, la vente 1611-80, mentionne Marguerite SCOEUR et ses sœurs
Antoinette et Marie, ainsi qu’un Jehan …, vivant meunier à Renty

Actes du Gros des Notaires de St-Omer
Rente du 29/01/1674 n°623
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

1

Source Geneanet
Relevés par Yves LEMAIRE
3
Acte que j’ai relevé le 25/07/2010
2

Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Artois (branches DELAY) - Fiche BRICHE
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 n° 1714 :
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.
Rente du 29/1/1639 n° 63 :
Charles BRICHE, George BRICE son frére et Jenne CLETY sa femme, demts par refuge en ceste
ville, de St Liévin ; de Phles DE LA CORNUHUSE escuier Sieur de Sambletun, demt en ceste ville.
Contrat de mariage du 02/07/1620 n° 315
BRICHE George, jeune homme à marier, assisté de Franchois BRICHE laboureur et Marguerite
SCOEUR ses père et mère demt à Renty, Charles BRICHE son frère, Pierre LEMOISNE prévôt de
St Martin les Faulquenberghes son bel-oncle ;
DE CLETY Jenne, jeune fille à marier, assistée de Eustace DE CLETY Bailly de Mercques St
Liévin, Martine DEBEAURAINS ses père et mère, Marand DE CLETY son frère.

Vente du 16/08/1611 n° 80 – en très mauvais état –
Franchois BRICHE et Marguerite SCOEURE, sa femme, demtà la Motte‐Warnecques, paroissse
de Merques‐St‐Liévin, Guille LEMOISNE, aussi laboureur, et Antoinette SCOEURE, sa femme,
demt à St‐Martin‐les Faulquembergues, se faisant et portant de Marie SCEURE, sœur d’icelles
(...) reçu de Jacques CAILLE ... feu Franchois CAILLE, père du dit Jacques (...) manoir amazé de
maison... par feu Jehan... vivant meunier de Renty (...)

(Fiche établie le 07/08/2016
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