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Les BRASSART - Artois
N°
d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Bauduin BRASSART

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Date de
décès

Lieu de
décès

Bauduine LEGOU

Génération 1
1.

Jean BRASSART

vers 1598

Marie FOURMENT

30/07/1629

Antoine BRASSART

Vers 1629

Anne PETIT

Vers 1665

Pierre BRASSART

1685

Cléty

Catherine CARDON

04/02/1712

11/11/1712

Cléty

04/03/1737

Dohem

19/12/1678

Cléty

19/01/1709

Cléty

Cléty

15/11/1745

Cléty

Rebecques

30/01/1783

Reclinghem

Génération 2
1.1.
Génération 3
1.1.1.
Génération 4
1.1.1.1.

Marie Joseph
BRASSART

Eugène François
CAZIER

(Tableau issu de ma base Geneanet chvx)

Validité des données
Générations 0 & 1 : actes notariés
Générations 2 à 4 : BMS

Notes
1. Les BRASSART étaient une famille de charpentiers, probablement arrivés à Dohem au début du siècle.1
2. Antoine BRASSART, père Pierre, se marie une première fois en 1664, avec Jenne THUILLIER (Cm du 16/2/1664 )2, puis avec Anne PETIT
3. Le contrat de mariage de Pierre, frère d’Antoine donne les parents d’Antoine, Jean BRASSART et Bauduine LE GOU
BMS
Mariages
Rebecques, le 4/3/1737, ensuite de la publication des 3 bans entre Eugène François CAZIER de cette paroisse, fils de Guilleaume et de Barbe
BEHELLE, de Matringhem, avec Marie Joseph BRASSART, native de Cléty, fille de Pierre et de Catherine Joseph CARDON, de St-Liévin, ne s’estant
trouvé aucun empêchement, après les avoir fiancés, le soussigné leur a donné la bénédiction nuptiale en présence de témoins (André MANTEL,
Pierre LE JOSNE et Pierre François BREHON).
Cléty, le 4/2/1712, après les fiançailles et publications des bans par deux dimanches consécutifs en cette église ente Pierre BRASSART, fils d’Antoine
et d’Anne PETIT, et Catherinne Joseph CARDON, fille d’Antoine et Marie Margueritte DELARUE, tous deux de cette paroisse, je soubsigné pbre
vicaire de Cléty leur consentement mutuel pris les ay par paroles du présent conjoing en mariage en présence de Jean BRASSART, frère audit
marian, et de Jean François DELOBEL, son amis et résident de cette paroisse, et d’Antoine ANSEL, nepveu à la ditte mariante et d’Antoine Joseph
CRENDAL, son amis, tous deux de cette paroisse, et à iceux donnée la bénédiction nuptiale selon la manière accoutumée de notre mère la Sainte
Eglise.
Dohem, le30/4/1629, Jean BRASSART x Marie FOURMENT3
Sépultures
Reclinghem, le 21/9/1770, le corps de François CAZIER dit Eugène, âgé de 67 ans, est décédé hier, administré des saints sacrements de la sante
église, … (enterré dans le cimetière) de Reclinghem, avec les cérémonies accoutumées par moi soussigné curé de dite paroisse, auxquels convoi et
enterrement ont assisté Nicolas LEGRAND clerc d’école dudit lieu, Jacques GERMAIN, ménager….
Reclinghem, le 31/1/1773, le corps de Marie Joseph BRASSART, veuve d’Eugène CAZIER, manouvrier en cette paroisse, décédée hier au dit lieu,
âgée de 68 ans ou environ, munie des sacrements de l’église, a été inhumée dans le cimetière de cette église par moi prêtre curé de cette paroisse
soussigné en présence de Jacques GERMAIN, journalier, et de Nicolas Joseph DELBEE, maitre d’école4, les deux de cette paroisse qui ont aussi
soussigné le jour, mois et an susdits.
Cléty, le 15/11/1745, sur les dix heures du matin, est décédé en cette paroiche Pierre BRASSART, âgé d’environs 60 ans, mannouvrier en cette
paroiche, administré des sacremens ordinaires aux malades, lequel fut inhumé le lendemain en ce cimetière de Cléty où nous l’avons conduis avec
les cérémonies ordinaires en présence de ces enfans et autres mais, qui ont signés avec moi (Signature de Jan WIELLERS et marque d’Antoine Joseph
FENNAG…)
Cléty, le 25/4/1730, est décédée Catherine Joseph CARDON, âgée de 50 ans ou environ, administrée de tous les sacrements de nre mère la Ste
église. Son corps repose dans le cimetière.

1

Un BRASSART sur les centièmes de 1569 de Delettes.
Des lacunes dans les BMS de Cléty, vers 1665, ne permettent pas de retrouver ces actes.
3
Et non FONTAINE, come une lecture rapide pourrait le laisser supposer.
4
A Reclinghem, les témoins ne sont pas obligatoirement des parents. Il est ainsi souvent fait appel au maitre d’école.
2
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Cléty le 17/7/1715, est décédé Anne PETIT âgée de 80 ans ou environ, administrée des sacrements de nre mère la Ste église, et fut inhumé le
lendemain en le cimetière de cette église (marques de Mathieu et Pierre BRASSART)
Cléty, le 19/1/1709, est décédé Antoine BRASSART de mort subite, âgée de 80 ans, son corps a été inhumé en ce cimetière avec les services
ordinaires de l’église (marques de Mathieu et Pierre BRASSART).
Cléty, le 19/12/1678, est décédé Jean BRASSART âgé de 80 ans muny des sacrements de nre mère la Ste église, le corps duquel a esté inhumé dans
le cimetière de cette église le même jour.
Cléty, le 11/7/1663, est décédé Marie FOURMENT, après avoir été administré de tous les sacrements de nre mère la Ste église ; le corps de laquelle
a esté inhumé dans le cimetière de cette église le lendemain.
Baptêmes
Cléty, le 11/11/1712, par moy curé soubsigné, a été baptizée une fille née du mariage légitime de Pierre BRASSART et Marguerite5 Joseph CARDON,
ses père et mère ; elle a été nommée Marie Joseph. Son parrain a été Jean BRASSART et la marraine Marie Marguerite JOVENIN, tous de cette
paroisse.
Cléty, le (blanc) 1685, at esté baptizé Pierre BRASSART du légitiesme mariage d’Anthoine BRASSART et d4Anne PETIT ; le parein a esté Pierre
CAPELLE et la mareine a esté Jenne LAU

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



Pierre BRASSART à marier demt à Cléty, fils de feu Antoine et d’encore Anne PETIT, assisté de Mathieu et Jean BRASSART, demeurants au dit Cléty,
ses frères germains, et de Chle LE ROY, laboureur demt à Blaringhem, mari et bail de Nicolle BRASSART, son beau-frère.
Catherine Joseph CARDON à marier demt audit Cléty, fille d’Antoine CARDON et de feue Marguerite DELARUE, assisté d’Antoine ANSEL, laboureur,
demt au dit Cléty, sson beau-frère

Cm du 2/5/1693 (n°17, relevé par Yves LEMAIRE)



Antoine BRASSART charpentier à Cléty, Anne PETIT sa femme et Mathieu BRASSART leur fils à marier, assisté d’Anne BRASSART sa sœur et de
Margueritte PETIT sa tante ;
Margueritte DENIS, jeune fille à marier, de feus Jacques DENIS et Péronne MAMEZ, de Cléty, assistée de Jacques DUCHASTEAU son ami

Cm du 16/2/1664 (n°76, d’après relevé d’Yves LEMAIRE)



Anthoine BRASSART fils à marier de Jan et de feue Marie FOURMENT, demt à Cléty, assisté du dit Jan son père et de Pierre BRASSART charpentier
demt à Dohem son oncle;
Jenne THUILLIER fille à marier de feu Charles et Jenne LEGRAND, assistée de sa mère, de Jacques THUILLIER son frère;
Apport de l’époux: succession de la dite FOURMEN, sa mère, la moitié à l’encontre de François BRASSART son frère, terre à manoir à Cléty, de son
père terre à Dohem.

Cm 08/07/1632 (n° 26, relevé par Philippe DERIEUX)



BRASSART Pierre, jeune homme à marier, assisté de Bauduin BRASSART, charpentier demt au Maisnil Dohen et Bauduine LEGOU ses père et mère,
de Franchois BRASSART, Prêtre chapelain de Dohen, son frère
PATIN Françoise (…)

Autres actes notariés
Reconnaissance du 7/1/1673 (n° 62, relevé par Yves LEMAIRE)
Antoine BRASSART charpentier à Cléty, fils de Jean et de Marie FOURMENT, vivante fille here d’Antoine et de Jenne FOREST ; le 11/4/1622 par les
dits FOURMENT et FOREST sa femme, rente au profit de Martin EULART
Vente du 5/11/1667(n° 3, relevé par Yves LEMAIRE)
Jean BRASSART charpentier à Cléty; à Antoine BRASSART son fils, charpentier au dit lieu; le dit premier est redevable à Messieurs de chapitre de la
cathédrale de St Omer, aux manégliers de l’église de Cléty et à Damlle Marie HERMAN de ceste ville, à Noel DAVROULT marchant brasseur en ceste
ville, à blanc FAUCONNIER marchant brasseur en cette ville et à diverses autres personnes; cède à son fils, des terres à Dohem (listant à Pierre
BRASSART), à Cléty, manoir avec la moitié de la maison et autres bâtiments à Cléty et terres à Crehem

5

Catherine s’est transformée en Marguerite !
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