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Les DURIEZ
Filiation de Marie DURIEZ (Sosa 759 – Génération 10)
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Marie DURIEZ
Nicolas DURIEZ

x
x

Antoine DELIGNY
Louise GRIMBERT

Étymologie
Duriez : Originaire du lieu-dit le Riez, toponyme évoquant une terre en friche. En ancien français ries :
terre en friche.1
Notes
Cette filiation est établie à partir de 3 contrats de mariage.
Dans les minutes des notaires d’Aire2, il y a lss contrats de mariage suivants. L’un en date du
10/01/1716 :
Comparurent en leurs personnes
•

•

Jean Antoine DELIGNY, jeune homme à marier d’Antoine, laboureur demeurant à
Heuringhem, et de feue Marie DURIEZ, sa mère, assisté d’Antoine DELIGNY, son père, de
Charles RISBOURG, laboureur, demt audit Heuringhem, son beau-frère, de Nicolas LEDOUX et
Marie Anne DELIGNY, sa femme, son beau-frère et sœur germaine, d’une part
Marie Jenne LEDOUX, fille à marier de Nicolas et de Marie Jeanne DUCHATEL, ses feux
parents, assistée dudit Nicolas LEDOUX, frère, de Pierre BLONDEL, bourgeois tonnelier, demt
en cette ville, et Marie Barbe LEDOUX, sa femme, beau-frère et sœur germaine, d’autre part.

Et l’autre du 23/11/17153
Comparurent en leurs personnes
•

•

1

Nicolas LEDOUX, jeune homme à marier, demt au village d’Ecques, fils de feu Nicolas, vivant
laboureur, demt au même lieu, et de Marie Jeanne DU CATEL, ses feux père et mère, assisté
de Marie Barbe LEDOUX, femme à Pierre BLONDEL, maitre tonnelier, demt en cette ville
d’Aire, sa sœur, de Marie Jeanne LEDOUX, jeune fille à marier, demt audit Ecques, aussi sa
sœur, de Bauduin DU CASTEL, laboureur demt au hameau de Coubronne, paroisse dudit
Ecques, son oncle du côté maternel et autres, ses parents et amis, d’une part
Marie Anne DELIGNY, jeune fille à marier d’Antoine, laboureur, demt à Heuringhem et d’à
présent défunte, Marie DURIEZ, sa mère, assistée d’icelui Antoine DELIGNY, son père, de Jean
Antoine DELIGNY, son frère, demt au même lieu, de Charles RISBOURG, laboureur, demt audit

Geneanet indique aussi « Duriez : Originaire du lieu-dit le Riez, toponyme évoquant un ruisseau,

éventuellement un torrent » : mais, dans les cueilloirs de l’audomarois, le mot ‘rietz est souvent
rencontré pour désigner un type de terre
2
3
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Heuringhem, Jeanne Bertine DELIGNY, sa femme, beau-frère et sœur germaine, et autres,
parents et amis d’autre part.7
Le mariage des parents, Antoine DELIGNY et Marie DURIEZ, avait aussi fait l’objet d’un contrat, le
15/1/16884
•

Pierre DELIGNY, laboureur à Blessy, et Antoine DELIGNY, veuf d’Isabelle LECIGNE, du dit lieu ;

•

Nicolas DURIETZ, laboureur à Heuringhem, Louise GRIMBERT, sa femme, et Marie DURIETZ,
leur fille, assistée de Mre Pierre DURIETZ, pbre et curé de Clarcques, son frère germain ;

Epoux : donation à lui faite, en avancement d’hoirie et succession par le susnommé son père, de
terres à Blessy, reprises au contrat anténuptial passé entre lui et la dite LECIGNE ; terres à Blessy
et Witternes ; terres à Blessy provenant de son acquisition depuis le décès de la dite LECIGNE sa
femme ; sa part : ¼ dans la succession de Benoiste LECLERCQ, à son trépas, veuve de Francois
BOUTON ;
Epouse : terres à Bilques et Ecques, et Heuringhem ; terre provenant de la donation par Mre Fhois
DURIETZ son parin.
Des actes notariés du Gros de St-Omer5 font apparaître sue Nicolas a successivement résidé à
Roquetoire6, Bilques et finalement Heuringhem.
Obligation du 17/9/1645 à Aire n° 235:
Loys LAY fils Jehan, labour à Lignes poisse de Rocquestoir et Anthoinette DEGUISNES sa
femme ; à Nicolas DURIETZ labour au dit Lignes ; de prest ; de paier au dit Nicolas DURIETZ et
Pierre GRIMBERT son beau frére.
Bail du 5/5/1649 n° 240:
Damlle Jenne QUEVAL femme délaissée de Jaspart ODET, de St Omer ; à Nicolas DURIET
labour à Bilcques et Louise GRIMBERT sa femme ; jardin, prey, bois, tres à Bilcques,
Heuringhem.
Bail du 13/8/1663 n° 638 :
Damlle Claire CRESPY anchienne fille demte en ceste ville; à Nicolas DURIETZ labourier demt
à Hoeuringhem; terres à Hoeuringhem.
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Actes aussi relevés par Yves LEMAIRE
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Pierre, fils de Nicolas, est né à Roquetoire le 13/12/1646
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