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Les POHIER
Lignée de Marie Anne POHIER (Sosa 703 – Génération 10)
1.
2.
3.
4.

Marie Anne POHIER
François POHIER
Jacques POHIER
Jacques POHIER

x
x
x
x

Antoine Albert STOPPE
Marie BAYART
Marie VINCENT
Péronne MARTIN

Etymologie
Ce pourrait venir d’un mot de l'ancien français "pohier" (= héraut).1
Notes
Des données sur cette lignée m’avaient été transmises au début de mes recherches par un
correspondant. A ce jour, je puis être certain que les deux premières générations (données
BMS). Il faudrait que je revois les premières pages du registre BMS pour tenter de
reconstituer la famille POHOER.
A noter
1. Saint Benoit LABRE, originaire d’Amettes avait parmi ses ascendants, une Anne POHIER.
2. Une pierre tombale dans l'église de Amettes, sculptée en demi bosse, dressée contre le
mur de la chapelle des trépassés, chapelle latérale Nord, derrière la chasse de Saint Benoît
(1,76m x 0,66 m). Elle représente le défunt, Jacques POHIER, avec la barbe en pointe, le col
évasé et le costume des gens de robe du milieu du XVIIème siècle ; à ses côtés sa femme,
Péronne MARTIN, vêtue en bourgeoise élégant
Actes BMS
Mariage
Amettes, 16/7/1705, après les fiançailles faites de la manière ordinaires et les publications
des 3 bans par 3 dimanches ou fêtes consécutifs, je soussigné Mre Jacques POHIER, prêtre
curé de la paroisse St-Nicolas au village de Moulle par la permission et présence de Mre …
BLONDEL, pbre, curé de l’église paroissiale d’Amettes conjoints solennellement du
contentement et en présence des parents ici soussignés Antoine STOPE, fille de feu Cornille
et d’Anne Françoise FAVIER de la paroisse de Quernes, d’une part, Marie Anne POHIER, fille
de François , greffier d’Amette et de feue Marie BAYART de cette paroisse d’autre part, en
présence du sieur François POHIER, d’Antoine IVAIN et de Jan WAQUET, lesquels interrogés
s’ils savaient signés ont répondu … et ont signé cette.
Baptême
Amettes, le 27/9/1674, baptizata fuit Maria Anna filia Francisci et Mariae BIAL conjugum
supceptues fuerunt Adrianus Franciscus Ignati EVIN et Maria … (MARLART ?)
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Sépultures
Quernes, le29/03/1726, est décédée en cette paroisse Marie Anne PÖYER en son vivant
femme d’Antoine STOPE, âgée de 50 ans ou environ, et a esté ce jourd’huy le 25ème dudit
mois de la même année inhumée dans le cimetière de nostre paroisse où nous l’avons porté
avec les cérémonies accoutumées de l’église auquel convoi ont assisté les tesmoins
soubsignez …2
Amettes, le 25/4/1715, est décédé François POHIER, fils de Jacques vivant de ses biens âgé
de 7 ans, lequel a été inhumé le lendemain par Mr Etienne BLONDEL, pbre curé d’Amettes
dans la chapelle des trepassez selon les cérémonies ordinaires de l’Eglise en présence de Jean
Baptiste POHIER et Antoine POHIER et d’Antoine François, fils du déffunt, je sousignez avec le
dit Sr curé, lesquels interpelle par la personne autoriée à en faires’ils avaient escrire, ont
respondu le savoir.
Quernes, le 10 novembre 1679 obiit Jacobus POHIER munitis …. sacramentis

Actes du Gros de Notaires de St-Omer3
Bail du 11/7/1647 à Lières ::
Francois POHIER recepveur du Hamel en Amette, Damlle Gabrielle DOUCHEL sa femme, par
avant vefve de feu Jacques MAUPETIT, demt pntemt au Chau de Bailloeul lez Pernes, Guislain
DECROIX maieur de Sainct Paul et Damlle Marie MAUPETIT sa femme, icelle fille et here du
dit feu Jacques ; à Antoine DESVIGNE d’Aire ; l’estat héréditaire d’huissier du conseil
d’Arthois de la résidence de St Paul, naguér occuppé par Guillaume CARON.

Procuration du 2/11/1652 à Pernes n° 113 :
Franchois POHIER bailly et Rcr du Sr Domicourt, demt au chasteau de Baillioeul lez Pernes ; à
blanc ; caution de Pierre IVAIN d’Aumerval, fils et her de Michiel, recognoissance de lettres
allencontre d’Adrienne DUFRESNE vefve de Marcq DARRE et mére des enffans mineurs
qu’elle olt d’icelluy, quy fut fils et her de Toussain et Jossine HERMAN sa femme, de Predfain,
et Jehan LABITTE fils et her de Louis et icelluy her de la dite Jossine HERMAN, lettres de
Mesrs du conseil du 2/5/1652.

Rente du 17/2/1657 au chasteau de Baillioeul lez Pernes n° 55
Jacques POHIER labourier au Hamel paroisse d’Amettes ; de Damlle Margueritte HAUSER
vefve du Sieur Fhois DE WIMILLE, d’Aire
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Aucune signature en-dessous de l’acte à part celle du prêtre.
Actes relevés par Yves LEMAIRE

