Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Artois (branches DELAY) - Fiche PIGACHE
Lignée agnatique de Simone PIGACHE (Sos 3597), mariée à Jean GUILLEMIN
Génération 1
Simone PIGACHE
Génération 2
N PIGACHE
Génération 3
Jacques PIGACHE x Jacqueline GUERBOIDE
Génération 4
Pierre PIGACHE x Nicole MARISSAL
Etymologie
PIGACHE (variante PIGAICHE1) :
Le nom est porté en Normandie, tout comme sa variante Pigace. Il est attesté dans cette région avec
le sens de pointe de terre (toponyme). Cependant d'autres sens sont possibles : le mot a en effet
désigné au Moyen Âge un outil pointu, un pic, il a parfois été aussi utilisé pour désigner la pie.2
Notes
La recherche sur la filiation de Simone PIGACHE a longtemps été bloquée jusqu’à la découverte d’un
article dans un cueilloir de la vicomté de Bilques (Archives du Chapitre de St-Omer - 2G2265 – folio
48) datant des années 1630. Dans cet article, il est indiqué que le grand-père de Simonne est Jacques
PIGACHE. Ci-dessous un relevé de cet article :
« Vicomté de Bilques en Blendecques / fief et seigneurie de Gondardennes - François DU
THILLOY par achat de Jan GUILLEMIN et Simonne PIGACE sa femme par avant Jacques
PIGACHE, son père grand pour six quartiers de prey par-delà de la grande rivière du côté vers
soleil présentement ozière listant vers soleil à luy vers mer à Monsieur de Blendecques
aboutant d’aval à la dite grande rivière d’amont à Damlle Susanne CASTELAIN.''
Les PIGACHE avaient fait l’objet d’un chapitre dans l’ouvrage ‘Familles Anciennes de l’Audomarois’ de
Pierre DAUDRUY et Henri LORGE. L’arbre des PIGACHE est construit à partir d’un Pierre PIGACHE qui
aurait pour fils Michel, Jacques et Guillaume3 ; mais Simone PIGACHE n’était pas citée. Il était donné
comme fils de Jacques PIGACHE : Jehan, bailli de Wizernes, Nicolas, peut-être un second Nicolas,
Vincent, Christophe et Guillaume.
Le Gros des Notaires de Saint-Omer comporte un certain nombre d’actes relatifs à Jacques PIGACHE,
actes qui permettent d’établir qu’il a été successivement marié à Jacqueline GUERBOIDE et Gillette
DANEL. Lors de son contrat de mariage avec Jacques PIGACHE en 1588, Gillette DANEL est assistée de
ses fils et de son gendre. Il paraît peu probable qu’elle eut des enfants de Jacques PIGACHE.

1

Autre nom dans l’Audomarois : PIGOUCHE. Aucun lien n’a pu être établi entre les deux patronymes.
Source Geneanet
3
Les auteurs précisent que ‘par suite de la fréquence des mêmes prénoms (…), les filiations ne sont que
probables, sauf précisions, pour les trois premières générations’.
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Il n’a pu être établi la filiation de Jacqueline GHERBOIDE ; par contre, deux actes, la rente du
10/04/1567 et le contrat de mariage du 17/09/1566, donnent celle de la femme de Pierre PIGACHE,
Nicolle MARISSAL.
Actes du Gros des Notaires de St-Omer4
Contrat de mariage du 21/7/1667 n° 5 :




Antoine GUILLEMIN, jeune homme à marier de feux Jan et Simone PIGACE, demt
présentement à Pihen, assisté de Guille BEDAGUE bailli d’Helfaut et de Jean HOCHART
bourgeois maitre cordonnier en cette ville, ses amis ;
Nicolas ROZEAU laboureur à Pihen et Gabrielle ROZEAU sa fille à marier ;

Reconnaissance du 21/4/1654 n° 209 :
Jean SCOTTE curateur aux biens vacants par le trépas de Jean GUILLEMIN et Simone PIGACHE
sa femme, vivant demeurants à Helfault ; le dit Jean GUILLEMIN au profit de Jacques
GUILLEMIN, le 5/3/1635. Au profit de Jenne VIDELAINE veuve du dit Jacques GUILLEMIN
Vente du 26/11/1612 n° 108 :
Anthoine PERU, bourgeois boulanger, et Marie PIGACHE, sa femme, demt en cette ville (...)
reçu comptant de Jehan DE CLENCLEU, Michielle DEVINCK, sa femme, Robert DE NIEURLET et
Barbe ALBRECHT, sa femme, et Jehan DE NIEURLET, et Jehenne PETIT, sa femme, demt au
Pont d’Ardenne (...) icelles terres procédant à la dite Marie PIGACHE par le trépas de feu
Jacques PIGACHE, son père (...)
Donation du 20/11/1610 n° 4
Gillette DANEL, femme de Jacques PIGAICHE, naguère bailli de Wizernes (...) a reconnu que
pour le bon amour et l’affection naturelle qu’elle porte à Marie COLLART, femme de Andrieu
PIGAICHE, sa petite nièce, fille de Jehenne PIGOUCHE qu’elle eut du premier mariage de feu
Jehan PIGOUCHE, son premier mari (...) manoir amazé de maison et grangette séant au dit
Wizernes (...)
Contrat de mariage du 28/10/1597 n° 79 :



PIGOUCHE Jacques, veuf, assisté de Jacques PIGAICHE son beau-père, Robert LE VEU et
autres
ANCQUIER Marie veuve de Jehan COLMAN, assistée de Me Loys DOEULLE, de Jehan et Gilles
COLMAN, ses beaux-frères

Contrat de mariage du 04/01/1597 n° 122



DE LANNOY Guillaume, bourgeois de St Omer, assisté de Foursy DOLLE son bel neveu
ROCOURT Marguerite veuve de Philippe FENNE, assistée de Jacques PIGAICHE, bailli de
Wizernes, et Jehan THUEUR, bourgeois de cette ville.

Contrat de mariage du 04/09/1596 n° 43

4

Relevés par Yves LEMAIRE, Philippe DERIEUX ou moi-mêm.
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CARON Philippe, meunier, veuf de + Anthoinette DE LE ZOIDE, assisté de Jehan VIS son beaufrère.
PIGAICHE Marie, f. Jacques PIGAICHE et + Pasquienne GUERBOIDE sa première femme,
assistée de Christofle PIGAICHE son fère., Michiel PIGAICHE son oncle et Jacques PIGAICHE
son avoué.

Contrat de mariage du 24/04/1591 n° 34



QUERBOIDE Jacques, assisté de Noel QUERBOIDE son père, Hubert QUERBOIDE son frère et
Nicaise TUMEUL son beau-frère
MAILLART Colline, assistée de Jehan son frère, Lucien BROCQUET son beau-frère Michiel et
Jacques PIGAICHE, ses oncles maternels et avoués.

Contrat de mariage du 18/10/1588 n° 20



PIGAICHE Jacques, bailli du village de Wizernes, assisté de Michiel PIGAICHE son frère
DANEL Gillette, veuve de + Jehan PIGOUCHE, assistée de Jacques et Nicolas PIGOUCHE ses
fils, Jehan PREVOST et Robine PIGOUCHE sa femme, fille à ladite Gillette DANEL.

Contrat de mariage du 17/03/1584 n° 8



DE LE CROIX Inglebert, assisté de Marand DU MOLLIN son oncle, Philippe MERLENCQ, Gilles
HAULTEFEULLE ses cousins germains, Guillaume DE LE NEVE son beau-frère
MAILLART Jacquemine, assistée de Michiel et Jacques PIGAICHE ses oncles et adoués, et
Lucien BRICQUET son beau-frère

Rente du 10/04/1567 n° 37
Pierre PIGAICHE, laboureur, et Nicole MARISSAL, sa femme, demeurant à Wizernes, rente de
84 florins reçue Chrisogon LOSTE, greffier des vierschaires de Saint-Omer.
Contrat de mariage du 17/09/1566 n° 8




MARISSAL Simon fils Nicolas, assisté de Jehan CAPPELLE son beau-père et Marguerite
MERLENCQ mère dudit Simon qu'elle eut dudit + Nicolas, Pierre PIGACHE, Gilles DU PREY,
Andrieu CAPPELLE, Melchior WINDRE ses beaux-frères et Nicolas MARISSAL son frère.
DESCAMPS Jehenne, fils de + Jehan, bailli de Wismes, assisté de Catherine BOUTRILLE sa
mère, Jehan DE LE COURT son frère utérin, Me Baulde BOUTRILLE prêtre curé de Wismes son
oncle maternel.

(Fiche établie le 01/08/2016
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