Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les BERRIER
Lignée d’Antoinette BERRIER (Sosa 123 - Génération 7)
1.
2.
3.

Antoinette BERRIER
Antoine BERRIER
Jacques BERRIER

x
x
x

Jean Charles DUCAMP
Marie Joseph TELLIER
Jeanne MERLEN

(Jeanne MERLEN, est fille d’Antoine et d’Antoinette BEAUMONT1).

Étymologie
Surtout porté dans le Pas-de-Calais et l'Orne, rencontré aussi sous la forme Berryer (80),
D’après Geneanet, le nom désigne celui qui est originaire du Berry. Or, le Berry est
éloigné de l’Artois.

Variantes : BERRIEZ, BERRUIER, BERUYER, …
Dans les centièmes de 1569, un Philippe BERRUYER apparaît sur le registre de Lozinghem
(tous les BERRUiER mentionnés résident dans l’actuel arrondissement de Béthune).
Notes
Les registres de Lozinghem sont postérieurs à 1710. Par contre, des BERRIER de Lozinghem
apparaissent dans différents actes notariés, dont un Antoine, fils de Jacques et de Jenne
MERLEN. L’hypothèse qu’il soit le père d’Antoinette est probable, mais non certaine (une
homonymie est toujours à envisager).
Actes
Mariages
Wardrecques, le 22/7/1745, après la publication de 3 bans faite 3 dimanches consécutives au
prône de la messe paroissiale dans l’église de Wardrecq sansopposition quelquonque, les
solemnités du St concile de Trente ayant été observées, j’ai sousigné reçu le mutuel
consentement et conjoint dans la susdite paroisse par le lien sacré du mariage Charle Joseph
DUCAMP, jeune homme de 24 ans ou environ, manouvrier, avec le consentement de sa mère
et tutrice, natif de Blaringhem, fils de feu Gilles et de Marie Antoinette BERRUIER, jeune fille
âgée de 30 ans, native de Lozinghem, servante chez Pierre Joseph LE FEBVRE, demeurante
aussi à Wardrecq, fille d’Antoine et de feue Marie Joseph TELLIER. Ont été présens audit
mariage comme témoins à ce … convoqués, Antoine BERRUIER, père de la contractante,
Martin BERRUIER, tisserand de son stil, frère de la ditte contractante, demeurant à
Wardrecq, Robert Joseph LE CAS, laboureur, frère maternel du contractant, lesquels de ce
interpellés interrogés s’il sçavoient écrire, ont répondu de ne le sçavoir, excepté Antoine
BERRUIER et ont ici leurs marques avec les contractants.
Sépultures

1

Antoinette était sœur de Jenne BEAUMONT. La source indiquent Antoine BEAUMONT comme son père n’a
pas été retrouvée.
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Campagne-lez-Wardrecques, le 26/2/1784, est décédé administré des saints sacrements, et,
le 27, a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse, Charles DUCAMPS, natif de
Blarenghem, âgé de 42 ans, veuf de Marie Antoinette BERRIER. Ont assistés à son
enterrement Jean Charles Dominique DUCAMP, son fils, et Robert Joseph SCAT, son demifrère, fermier à Werdrecques, qui ont déclaré ne sçavoir écrire de ce interpellés.
Campagne-lez-Wardrecques, le 8/2/1780, est décédée administrée des saints sacrements, et
le corps a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse,Marie Antoinette BERRIEZ, native
de Lozenghem, âgée de 65 ans, épouse de Charles Joseph DUCAMPS, journalier en cette
paroisse. Ont assistés à son enterrement son dit mari et Alexis BERRIER, qui ont déclaré ne
sçavoir écrire de ce interpellés.
Burbure, la nuit du 28 au 29 janvier 1776, est décédé mini des sacrements Antoine BERRIER,
âgé de 80 ans et a été inhumé le 30 janvier dans le cimetière de cette paroisse en présence
de Charles Joseph DUCAMP, son beau-fils et Alexis BERRIER qui ont déclaré ne sçavoir écrire
de ce par moi interpellés.
Lozinghem, le 6/2/1730, est décédé de ce monde Marie Joseph TELLIER administré des
sacrements de l’église ; son corps est inhumé dans le cimetière de Lozinghem.
Baptêmes
Lozinghem , le 9/11/1716, a été baptisé un enfant femelle nay le même jour du mariage
légitieme d’Anthoine BERRIER et Marie Joseph TELIER, laquelle a été nomé Marie
Anthoinette ;les parein et marene ont été Jan Joseph JOLY et Marie Anthoinette …LOY, tous
deux de cette paroisse
Actes des Notaires de Lillers (AD62- Relevés de Didier BOUQUET – AGP)
Cm du 23/7/1701 (4E98/8)
• Barthélémy BERRIER jeune homme à marier soyeur de haute scie demeurant au
village de LOZINGHEM fils de feu Jacques et encore vivante Jeanne MERLEN
demeurant audit LOZINGHEM assisté de Claude, Jacques et Antoine BERRIER ses
frères demeurant audit lieu
• Marie Antoinette DELEDOEUILLE jeune fille à marier de défunt Jean DELEDOEUILLE
et encore vivante Catherine DOUEZ à présent femme à Nicolas DESJARDIN assistée
de Jacques DESJARDIN son frère utérin, Pierre MERCHEZ son parrain et Antoine
MANTEL mari d’Antoinette DOUEZ sa tante.
Partage du 8/11/1707 (4E97/7)
Claude, Philippe, Antoine, Barthélémy et Jacques BERRIER, Philippe BECCU et Jeanne
BERRIER, sa femme, tous lesdits du surnom BERRIER frères et soeur demeurant au
village de LOZINGHEM sauf ledit Philippe BERRIER qui demeure au village de
GOSNAY, enfants de feue Jeanne MERLEN, leur mère commune.
Vente 28/1/1708 (4E97/8)
Jacques THELLIER censier de la ferme de Papenhoult paroisse de NEDONCHEL y
demeurant (mari de Jeanne GUFFROY) à Mathieu BERRIER tisserand demeurant à
LOZINGHEM.
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Cm du 4/4/1711 (4E97/3)
• Maximilien VINCENT relict de Marie Marguerite DOUET demeurant au village de
LOZINGHEM (avec un fils mineur : Jean François VINCENT) assisté de Michel VINCENT
son père laboureur et procureur d’office dudit lieu, de Jean Baptiste DOUET
laboureur demeurant à ALLOUAGNE frère de ladite feue Marie Marguerite DOUET
• Marie Jacqueline PANNIER veuve de Jacques BERRIER demeurant audit LOZINGHEM
(avec une fille mineure : Marie Jeanne BERRIER) assistée de Antoine DENISSEL
laboureur audit lieu mari et bail de Jeanne HOCHART icelle cousine germaine de
ladite PANNIER et Augustin PANNIER son frère demeurant audit lieu.
Cm du 6/2/1737 (4E98/270)
• Antoine BERRIER fils d’Antoine tisserand de toile demeurant à LOZINGHEM et feue
Jeanne THELLIEZ
• Marie Jeanne BERRIER veuve d’Augustin JOLY (avec trois enfants : Philippe, Mathias
et Antoine JOLY) demeurant à LOZINGHEM assistée de Laurent JOLY son beau-père
demeurant au même lieu.
Dispenses de mariage du diocèse de Boulogne (Archives Départementales du Pas-deCalais)
1. Augustin JOLY x Marie Jeanne BERRIEZ (1G813 – 1722)
2. Christophe JOLY x Jeanne Françoise BERRIER (1G816 – 1724)
Extrait de la 1ère dispense : ‘’a dite Marie Jenne BERRIER est fille de Jacques BERRIER,
ledit Jacques BERRIER est fils de Jacques BERRIER et d’Antoinette MERLEN, ladite
Antoinette MERLEN, fille d’Antoine MERLEN et d’Antoinette BEAUMONT et la dite
Antoinette BEAUMONT est soeur de Jenne BEAUMONT’’.
Gros des Notaires de St-Omer (AD 62 – Bibliothèque de St-Omer)
Cm du 23/7/1743
• Alexandre BERIEZ, fils à marier d’Antoine BERIEZ, tisserand de toile, demeurant à
Lozinghem, bailliage de Béthune, et de défunte Marie Joseph TELLIER, demt en cette
ville, assisté du dit Antoine BERIEZ, son père.
• Jacqueline HECQUET, fille majeure et à marier de Nicolas HECQUET, journalier
demeurant à Wisernes et de défunte Marie Françoise HERMEL, demeurant en cette
ville (…)
Cm du 29/7/1758
• Alexis BERRIEZ, jeune homme majeur de droit et à marier d’Antoine BERRIEZ et de
défunte Marie Joseph TELLIER, assisté et accompagné de Charles Joseph DUCAMP,
laboureur, demeurant au village de Campagne-lez-Wardrecque
• Marie Liévine LOCQUET, fille majeure de droit et à marier des feux Louis et de
Marie Liévine LEFEBVRE, ses père et mère, demeurant audit Campagne, assistée de
Simon LOCQUET, ménager, demt au village de Helfaut, son frère germain.
Cm du 21/07/1745 (n° 203)
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• Charles Joseph DUCAMP, à marier, fils de feu Gilles DUCAMP et d’encore vivante
Marie Jacqueline MACREL, demt à Campagne-lez-Wardrecque
• Antoinette BERRUIER, à marier, demte au dit Campagne, fille de Antoine et de feue
Marie Joseph THELIER

Dispense de consanguinité (AD 62 - 1G813)
Arbre Généalogique figurant sur la demande en date du 30/04/1722 pour le mariage d’Augustin JOLY
et de Jenne BERRIER
1.
2.
3.
4.

Jenne BEAUMONT x Charles JOLY
Philippe JOLI x Marie PRUVOST
Laurent JOLY x Marie PRUVOST
Augustin JOLY

Antoinette BEAUMONT x Antoine MERLEN
Jenne MERLEN x Jacq BERRIER
Jacques BERRIER x Jacqueline BERRIER
Jenne BERRIER

Centièmes de 1569
Un Philippe BERRUYER apparaît sur le registre de Lozinghem (tous les BERRUiER mentionnés
résident dans l’actuel arrondissement de Béthune).
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