Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les LAGACHE
Filiation d’Anne LAGACHE (Sosa 321 – Génération 9)
1.
2.
Etymologie

Anne LAGACHE
Martin LAGACHE

x
x

Liévin CADART
Anne THERY

Nom porté dans le Nord. Sans doute une variante de Lagast(e), Lagache, qui désigne la pie, et
donc le surnom d'un homme bavard. Variantes LAGACE, LAGUAISE (à confirmer), …
Notes
Anne LAGACHE est la seconde femme de Liévin CADART, veuf de Catherine VINCENT et
fermier de la ferme d'Hervarre. Lors du mariage, son frère était le curé de Merck-Saint-Liévin.
Il fut révoqué pour jansénisme et aurait été emprisonné à Boulogne où il mourut en janvier
1749).
Le contrat de mariage d'Anne LAGACHE et de Liévin CADART fut l'une des premières pièces
que j'ai consultées à la Bibliothèque de St-Omer. Il me posa un problème (voir dans les
données ci-dessous).
(A noter aussi la présence de LAGACHE à Pihem au 16 et 17 ème siècle - cueilloirs du camp
DELECOURT,...)
Actes BMS
Mariage
Fléchin, le 9/2/1671, après fiançailles et publications de 3 bans au prône de messe
paroissiale, je soubsigné ; curé de l’église de Fléchi,, ay en la dite église interrogé Martin
LAGACE et Anne THERY de cette paroisse, leur consentement mutuel par moy pris, les ay
solemnelement par parolle de présent coniong en présence Jan BRUNELLE, Martin THERY et
autres …
Baptême
Fléchin, le 22/3/1684, at esté baptssé par moy, L. BOUCQUET, curé, un enfant femel
nommée Anne nay environ lez 3 heures du matin, du mariage de Martin LAGACE et Anne
THERY ; ses parrains, Jacques COBRICE et Suzanne DESMAREZ.
Sépultures
Merck-St-Liévin, le 14/10/1710, est décédé de ce monde Marin LAGACHE, père du sieur curé,
âgé de 62 ans ou environ, qui a été porté en sépulture le 15e de ce mois et an dans la
chapelle de St-Liévin, sa paroisse ; où mois vicaire soussigné avec Joseph DESCINGHE l’avons
conduit avec les cérémonies accoutumées auquel convoi ont assistez ledit sieur curé …
Merck-St-Liévin, 1756, Anne LAGACHE, veuve de Liévin CADART, âgée de 62 ans, administrée
des sacrements, décédée le 12e de janvier et le lendemain, son corps a été inhumé dans le
cimetière de cette paroisse en présence de Guillaume LEFEVRE et de Jean Baptiste LAGACHE,
qui ont signé avec nous

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
Actes notariés du Gros de Saint-Omer :
•

Contrat de mariage du 16/09/1711 entre Liévin CADART, fille de feu Martin et d'encore
vivante Anne TELIER (!), accompagnée de Jean Baptiste, son frère

Relevés du Gros de Saint-Omer par Philippe MAY
•

•
•
•

Vente n° 80 du 02/12/1709: Martin LAGACHE se libère d'une rente héritière et vend des
terres situées sur les terroirs de Saint-Denoeux, Loison et Aix, terres provenant de son
cousin germain du côté paternel, Jean BARBIER.
Vente n° 23 du 04/12/1709: Martin LAGACHE achète à Pierre THERY, journalier, un
manoir à Fléchin (parmi les voisins, les héritiers de Françoise THERY).
Vendue n° 7 du 04/12/1709: achats par Hugues LAGACHE, curé, de plats, d'assiettes,
d'une cruche à traire les vaches, d'une échelle et d'un binot.
Vente n°187 du 02/05/1710 : achat par Martin LAGACHE, laboureur, et Anne THERY,
d(un enclos de 7 quartiers séant au Hurtel, Merck-Saint-Liévin.

Relevés du Gros de Saint-Omer par Yves LEMAIRE - parmi les actes mentionnant des LAGACHE,
les 4 suivants :
•
•
•
•

Vendue n° 4 du 30/6/1656 (à Fléchin) : Jan SOUILLIART et Antoine SOUILLIART frères (…)
Jan LAGAICE
Demeure n° 6 du 25/2/1665 à Cuhem : Franchois LAGAGE demt à Flechin (achat d'une
bouteille).
Bail n° 56 du 23/11/1669 à Aire : Jean LAGACE laboureur à Fléchin, de Jacq PATINIER (...)
terre tenue en fief nommé « le fief du Gibet »
Rente n° 230 du 8/7/1670 à Aire : Jan LAGACHE labourier à Fleschin et Catherine
COBRICHE sa femme

Relevés BMS d’Yves LEMAIRE :
•

Mariage le 13/06/1713 à Laires: LAGACHE Philippe, Mre arpenteur, (S), fils de LAGACHE
Martin, résidant à Fléchin, marchand et de THERY Anne x CARESMEL Marie Philippe,(...)
Rédacteur de l'acte : LAGACHE curé de St Liévin

Dispense du diocèse de Boulogne (1G829)
•

Mariage LAGACHE Antoine x THIEBAUT Marie Jh (Nicolas LAGACHE, fils d'Anne THERY)
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