Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Artois (branches CADART et DELAY) - Fiche PISSON
Les PISSON
Branche 1 – les PISSON de Dohem (branche CADART).
Ascendance de Marie PISSON (Sosa 5609), épouse de Jacques THIEULIER
Génération 1
1.
Marie PISSON
Génération 2
2.
Grégoire PISSON
3.
Lamberte CARON
Génération 3
4.
Pierre PISSON
6.
Liévin CARON
Branche 2 – les PISSON de Blendecques (branche DELAY)
Ascendance d’Anne PISSON (Sosa 3605), épouse de Robert BRISBOULT
Génération 1
1.
Anne PISSON
Génération 2
2.
Jehan PISSON
3.
Jehenne DE LE ZOIDE
Génération 3
4.
Jehan PISSON
5.
Anne LE BARON
6.
Isambart DE LE ZOIDE
Génération 4
8.
Guillaume PISSON
12
Jacques DE LE ZOIDE
Génération 5
24.
Gilles DE LE ZOIDE
Etymologie
PISSON1 (variantes, PISCHON, PICHON, …) : Il s’agit d’un patronyme dérivé d’un nom, le poisson. A StOmer, une rue portait le nom de la Fresche Pissonnerie (aujourd’hui, la rue de la Poissonnerie).

Branche 1 – les PISSON de Dohem
Notes
Le registre BMS de Dohem comporte les actes de sépultures de Marie PISSON (19/12/1625) et de
Jacques THIEULIER (15/12/1628) ; mais seuls les noms des défunts et les dates des sépultures sont
mentionnés.
1

Dans les centièmes de 1569 de l’Artois, des PISSON ou PICHON apparaissent sur les registres du MaisnilDohem (Pierre), Blendecques (Jehan l’Aîné et Jehan) et Wismes (Nicolas)
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Un acte du Gros des Notaires donne le père de Marie, Grégoire PISSON, alors que dans une dispense
établie le 06/12/1679 pour le mariage de Jean PISSON et de Françoise THIEULIER2, Marie est dite fille
de Pierre, frère de Grégoire :
Pierre PISCON
1. Grégoire PISCON x Lamberte CARON
2. Jean PISCON x Jeanne LOHEN
3. Jean PISCON x Isabelle LEBLOCQ
4 Jean PISCON

Marie PISCON x Marie THIEULIER
Jacques THIEULIER x Françoise DELEPOUVE
Pierre THIEULIER x Marie LEFEBVRE
Françoise THIEULLIER (veuve Pierre PAUCHET)

L’acte notarié, le transport n° 34 du 11/04/1602, étant plus ancien que la dispense, c'est la filiation
mentionnée dans cet acte notarié qui a été retenue. Pierre PISSON, figurant dans les centièmes de
1569 et quelques actes du Gros des Notaires de St-Omer (voir ci-dessous arrentement du
06/10/1568) serait effectivement de Grégoire.
Un autre acte du Gros, une vente du 15/12/1597, mentionne un Adam PICHON d’Avroult, héritier de
Liévin CARON, ce qui a conduit à l’hypothèse qu’Adam était aussi fils de Grégoire et de Lamberte
CARON, cette dernière étant fille de Liévin.
Actes du Gros des Notaires de St-Omer
Vente du 05/11/1603 n°78
Comparurent en leurs personnes Grégoire PICHON, demeurant au Maisnil, mari et bail de
Lamberte CARON (ont reconnu vendre à) Damoiselle Anne de CANTELEU, veuve de Jehan DE
LABEN (…) avec lui Jehan DE GHELDRE, demeurant à Dohem, et Jacques THIEULIER, et Marie
PICHON, sa femme.
Transport du 11/04/1602 n° 34
Comparut en leurs personnes Jacques PEPPIN, fils Nicolas, bourgeois marchand, demeurant
en cette ville de St-Omer et a reconnu (…) avoir reçu comptant de Jehan PECQUEUR,
bourgeois et marchand, demeurant en cette ville de St-Omer, (pour vendre, céder et
transporter) au profit du dit PECQUEUR, es hoirs ou ayants cause la moitié de 10 florins de
rente due par Pierre PISSON, laboureur demeurant à Dohem au profit du comparant et de
Catheline PEPPIN, sa sœur, enfants dudit Nicolas qu’il eut de Catheline PECQUEUR, sa
défunte femme, par lettres passées par devant notaires de cette résidence en date
19/11/1585, reconnue par Jacques THIEULIER, mari et bail de Marie PISSON, fille et héritière
de feu Grégoire par lettres passées par devant Mre Anthoine AUBRON, bailli générale de la
salle épiscopale en date du dernier (blanc) (…)
Vente du 15/12/1597 n° 8
Comparut en sa personne Adam PICHON, demeurant au village d’Avroult, héritier en la partie
ci-après déclarée de feu Liévin CARON à son trépas demeurant au hameau d’Avroult,
paroisse de Merques-St-Liévin, et a reconnu (vendre à) Jehan CAPELLE, manouvrier

2

La dispense conservée aux Archives Départementales (1G688) n’est plus communicable, mais elle a pu être
relevée entre autres par Michel CHAMPAGNE et publiée dans la revue Généalogie 62.
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demeurant audit village d’Avroult en temps de paix et pour ce présent réfugié au château de
la Motte-Warnecques (…)
Arrentement du 06/10/1568 n°13
Pierre PALLART, procureur en court laye, et Damlle Catherine HOURDEL, sa femme, héritière
en sa partie de défunte Damoiselle Catherine LABITTE, au jour de son trépas veuve de feu Me
Jehan SLINGHE, sa grand-mère, donnent en arrentement à Pierre PISSON, laboureur au
Maisnil Dohen d’amont, 6 mesures 6 verges de terre situées audit Dohen.

Branche 2 – les PISSON de Blendecques
Notes
Pour établir cette fiche, j’ai eu quelques difficultés pour retrouver un justificatif sur la filiation d’Anne
PISSON : aucun des actes figurant dans mes répertoires des actes du Gros des Notaires de St-Omer
ne la donnait. J’avais en fait découvert un acte vente en date du 05/04/1628 dans les archives du
chapitre de St-Omer (liasse 2G3256) :
Comparurent en leurs personnes Jacques PISCHON, Catherine PISCHON, veuve et demeurée
en biens de François PASSAGE, demt à Blendecques, Robert BRESBOULT et Anne PISCHON,
demt en la ville et comté d’Arques, Jacques DORET, père ayant le bail et gouvernement de
Pierre et Jehenne DORET qu’il eut en premières noces de Marguerite PISCHON, Jehan LE
BINDRE, Péronne PISCHON, sa femme, tous iceux du surnom enfants et héritiers de Jehan
PICHON et Jehenne DE LE ZOEDDE, leur père et mère, et ont reconnu que pour mieux laisser
subvenir à leurs affaires(…)
(Jacques PISSON devrait être celui mentionné dans le contrat de mariage du 14/4/1636 cité cidessous et qui marié à Antoinette vivait à Wismes ; à noter que la petite fille d’Anne PISSON, Martine
BRISBOULT était aussi originaire de Wismes et qu’elle était l’épouse d’un BAILLY.)
De plusieurs actes du Gros des Notaires de St-Omer, il a été déduit que Jehan PI4SSON était fils de
Jehan PISSON (Jehan l’Aîné) et d’Anne LE BARON. D’après la série de cueilloirs de Blendecques des
Archives du Chapitre de St-Omer, Jehan l’Aîné succède à Guillaume PISSON, qui a été supposé son
père. Ci-dessous un extrait du cueilloir de 1567 :

Concernant Jehenne DE LE ZOEDE, l’hypothèse qu’elle serait fille d’Isambart résulte de la
reconnaissance du 15/10/1611.Izambart et son frère Gilles étaient les beaux-frères de Françoise
MARSILLE, fille de Jacques. Or, dans le cueilloir de 1567, il est mentionné que Jacques MARSILLE était

3

Relevé par Philippe DERIEUX
La seule information trouvée sur Anne LE BARON est qu’elle est la tante de Loys LE BARON ? avocat de StOmer.
4
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marié à la veuve de Jacques DELEZOIDE, fils de Gilles5, ce qui nous a conduit à la lignée DELEZOIDE
apparaissant dans l’ascendance d’Anne PISSON

Actes du Gros des Notaires de St-Omer6
Reconnaissance du 27/7/1639 n° 39 :
Anne FIOLET femme à Phles MARTEL ; transport par ledit MARTEL son mari, au profit de
Jacques GUILLEMIN marchant en ceste ville, le 11/2/1633, d’arrentement créé par Jan
DEBINDRE couturier à Blendecques et Péronne PICHON sa femme, au profit du dit MARTEL,
passé le 18/1/1633.
Contrat de mariage du 14/4/1636 n° 90 :
•
Anthoine BRASSART, jeune homme à marier, assisté de Jacques BRASSART son père
et Guillae BRASSART son frère, demeurant à Tilques ;
•
Marie PISSON (PICHON), jeune fille à marier, assistée de Jacques PISSON de Wismes
et Anthoinette BAILLY sa femme, ses père et mère.
Reconnaissance du 15/10/1611, n° 35 – en mauvais état ‐
Jehan PISSON, laboureur, Jehenne DE LE ZOIDE, sa femme, Marie DE LE ZOIDE, veuve de
Jehan DU ... en cette ville de St ‐Omer (...) par devant bailli et hommes de Messieurs du
Chapitre au dit Blendecques en forme de chirographe le 19/02/1580 par lesquelles appert
Isembart DE LE ZOIDE avait créé et constitué au profit de la dite fabrique (de la Cathédrale de
St ‐Omer)
Rente du 07/10/1612 n° 183
Franchois PASSAGE, hostelain, et Catherine PISSON, sa femme, demt à Blendecques (...)
comptant de Jacques BOURSIER, demt au dit Blendecques (...)
Reconnaissance du 05/01/1598 n°34
Comparurent en leurs personnes Jehan PISSON, Bauduin PISSON, Margrite PISSON, veuve de
feu Jehan CAULART, Vincent FOSSE et Margrite PISSON, sa femme, eux faisant et portant fort
de Margrite PISSON, fille de feu Jacques, demeurant à Blendecques, sauf ladite veuve à
Arques, iceux du surnom PISSON, héritiers de feu Jehan PISSON (reconnaissent une rente)
créée par ledit feu Jehan PISSON, au profit de Jehenne BOURSIER veuve de feu Regnault
5

Dans le Gros des Notaires de St-Omer, se trouve un acte du 25/10/1567 (transport n° 10 – relevé par Philippe
DERIEUX) dans lequel comparaît un Jacques DE LE ZOIDE, brasseur demeurant à Blendecques, fils et héritier de
feu Gilles. Cet acte est postérieur au cueilloir clôt le 13 avril 1567 (avant Pasque !)
6
Relevés par Yves LEMAIRE pour les actes postérieurs à 1636, Philippe DERIEUX pour ceux antérieurs à 1589,
les autres par moi-méme.
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BOURGEOIS, par lettres faites et passées par devant notaires le 36/10/1576 (…) avec lettres
de reconnaissances d’icelle rente exécutoire sur Jehan COLMAN, mari et bail de Catherine
FOSSE, par avant … ès biens de feu Anthoine PISSON aussi par lettres (…) du 21/04/1591 (en
déchargeant) Me Loys LE BARON et ses hoirs.
Contrat de mariage du 14/12/1587 n° 1



NENDIN Jehan, laboureur à Longuenesse, assisté de Jehan BERMER
MARSILLE Franchoise, veuve de + Jehan GOURY, assistée de Jacques MARSILLE son père,
Gilles et Ysenbart DE LE ZOEDE ses beaux-frères, Jehan DU FRESNE ses parents et amis.

Rente du 27/02/1586 n°201
Anne BARON, veuve de feu Jehan PISSON, demeurante en la Comté d’Arques, pour le retrait
de 3 mesures de terres séantes en la Comté d’Arques, vendues par Me Louis LE BARON, son
neveu, à Guillaume de NOEUFRUE (…)
Rente du 25/01/1578 n° 24
Charles COUVREUR et Jehenne PISSON, sa femme, laboureur, demeurant à Blendecques,
reçoivent la somme de 100 livres de Pierre BRUNNET, bourgeois et Damlle Catherine TROUY,
sa femme, demeurants en cette ville et cité de St-Omer, pour vente et constitution de 7 livres
2 sols 10 deniers de rente, assistés de Me Loys BARON, licencié ès lois, avocat en cette ville et
cité de St-Omer, Jehan PISSON l’Aîné, et Anne LE BARON7, comme cautions.
Rente du 26/10/1576 n°37
Jehan PISSON, laboureur, demeurant à Blendecques reçoit la somme de 42 florins de
Jehenne BOURSSIERE, veuve de feu Regnault NOURGEOIS, à san trépas bourgeois et
marchand demeurant en cette ville et cité de St-Omer, pour vente et constitution de 3 florins
de rente, assisté de Anthoine PISSON, laboureur, demeurant à Ste Croix hors cette ville.

(Fiche créée le 20/07/2016 - http://bchovaux.fr/ )
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Et non Anne LE CARON, comme indiqué dans le relevé (probablement, une erreur de frappe

