Introduction
En ce début d’année 2022, le vice-président du cercle CGR et formateur, Jean-Pierre MAZERY nous a envoyé un défi : retrouver notre sosa 2022.
Je l’avais déjà trouvé mais je n’avais pas fait de recherches approfondies. Devant l’insistance de Jean-Pierre, j’ai donc retricoté mon ascendance et
voici le résultat.
Le sosa 1 est Marie-Claude DERAEDT épouse STERVINOU.
Dans le texte j’ai mis en rouge le nom des ancêtres et leur numéro de sosa (plus facile à repérer dans le texte). Parfois on a un numéro de sosa suivi
de ++, cela veut dire qu’on retrouve ce sosa à un autre niveau (cas de mariage entre cousin-cousine), c’est ce qu’on appelle un implexe.
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1- Étymologie du nom PIERS
Prisse : Difficile de se prononcer sans données généalogiques précises. Le nom, porté dans le Nord et en Belgique, se rencontrait autrefois en
Angleterre, où il était une variante de Pierce (= Piers, forme génitive du prénom Pierre). A noter cependant sa présence en Belgique au XVIe siècle
(Arnaud de Prisce, sonneur de cloches à Nivelles, ce qui ferait apparemment de Prisse un toponyme). On ne confondra pas ce nom avec Prissé,
patronyme porté dans les Hautes-Pyrénées (sens obscur).

2- Sources
Mes sources sont principalement les Archives Départementales du Nord (59) et du Pas de Calais.
Certaines informations et cartes sont relevées sur Wikipédia, site MAPPY.

3- Un peu de géographie
Originaire du Pas de Calais, mes ancêtres sont principalement du Nord, du Pas de Calais, de l’Aisne et de Belgique, voir sud de la Hollande. Je voyage
beaucoup ….
Bref mon ancêtre est né à Zutkerque et décède à Gravelines.
Son fils Jacques est Échevin du pays de Bredenarde de 1661 à 1726 (voir paragraphe 11). J’en conclus que Jean devait également être de la profession
car il est noté qu’il est bourgeois sur son acte de décès. Ce ne sont que des suppositions car je n’arrive pas à remonter dans l’arbre.
Pays de Bredenarde : petite contrée historique au nord du Pas-de-Calais, entre les collines de l’Artois et la plaine marécageuse, associant Audruicq,
Nortkerque et Zutkerque, Polincove. Le nom signifie la terre large.
Belgique

Gravelines

Zutkerque

Gravelines (néerlandais: Grevelingen) est une
commune
française
située
dans
le
département du Nord, en région Hauts-deFrance. Ses habitants sont appelés les
Gravelinois.

L’entrée de la ville fortifiée

Son blason
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Les fossés, le pont-levis, les murs d'enceinte ouest

La ville fait partie de la communauté urbaine de Dunkerque qui regroupe 17 communes et 200 704 habitants. Liée à la mer
du Nord, Gravelines était, à l’origine, un village de pêcheurs spécialisés à la pêche à la morue en Islande. Aujourd'hui, elle
est principalement connue pour abriter la centrale nucléaire la plus puissante de France.
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Gravelines est une ville au passé riche. Reconnue comme étant une « cité fortifiée », elle regorge des nombreuses
richesses naturelles, culturelles et historiques. Son patrimoine et sa proximité avec l'Angleterre, la Belgique et les PaysBas participent au tourisme local. La ville est classée parmi les 105 « plus beaux détours de France
Zutkerque (Zuutkerke1/Zuidkerke en néerlandais) est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en
région Hauts-de-France. Avant 1789, Zutkerque appartenait au pays de Bredenarde et son histoire se confond avec celle de
celui-ci.
Zutkerque signifie: « Eglise du Sud ». en 1088 Zuitkerka du néerlandais Zuit (sud) et Kerk (église)

Son blason :

Le loup sur le blason fait référence « à la Dame aux loups » qui est le surnom donné à la baronne de Draëck. Native de Zutkerque, Marie Cécile
Charlotte de Lauréatan, (1747-1823), épouse du baron de Draëck, gagne son surnom du fait de sa passion pour la chasse. Séparée de son mari, elle
revient vivre à Zutkerque au château de Draëck et se consacre à la chasse au loup, principal prédateur de la région, dont les forêts d'Éperlecques et
de Tournehem sont infestées. Elle va chasser dans toute la région jusqu'aux portes de Douai. Ce faisant, elle assouvit sa passion mais soulage
également les villageois et éleveurs qui souffrent des ravages causés par les loups. Elle y gagne la reconnaissance générale ce qui lui vaut de ne pas
être du tout inquiétée pendant la Révolution française, malgré son appartenance à la noblesse, y compris pendant la Terreur. On estime qu'elle a tué
ou fait tuer de l'ordre de 700 à 800 loups.

4- Mon ancêtre Jean PIERS – sosa 2022
Jean PIERS est né le 23 avril 1623 à Zutkerque (Pas-de-Calais). Il se marie avec Catherine GUILLEBERT (1618->1666).
Jean et Catherine ont 7 enfants légitimes dont 2 ascendants directs
représentés par les signes

pour les femmes et

pour les hommes


1 011 - Marie Marguerite PIERS, baptisée le 10 janvier 1660 à
Zutkerque (Pas-de-Calais), décédée le 17 mai 1714 à Audruicq (Pas-deCalais), à l'âge de 54 ans.

2 046 - Jacques PIERS, baptisé le 27 mai 1666 à Zutkerque (Pas-deCalais), décédé le 4 août 1726 dans la même localité, à l'âge de 60 ans. Il
s'unit avec Marie FLORENS. Il a un enfant : Louise Benoite.
Il est décédé le 11 octobre 1702 à Gravelines (Nord), à l'âge de 75 ans.
(acte ci-dessous).
Il est noté qu’il est bourgeois de la ville de Gravelines.
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5- Marie MARGUERITE PIERS – sosa 1011
Elle s'unit à Guillaume BAILLIART le 29 juillet 1681 à Zutkerque
(Pas-de-Calais). Ils ont 2 enfants Catherine Françoise, Antoine.
Elle se marie avec avec Jean CARON. Elle a 1 fille Marie Pétronille
Jacqueline (mon sosa 505).
Elle se marie une troisième fois avec Jacques WEULF.
Elle décède le 17 mai 1714 à Audruicq (Pas de Calais).

Marie Marguerite est née le 10 janvier 1660 à Zutkerque.

6- Marie Pétronille Jacqueline CARON – sosa 505
Marie Pétronille Jacqueline CARON, née en 1701 à SaintPierre-Brouck (Nord).
Elle s'unit à Jean Léonard VEREECQUE. Elle a 2 enfants :
Jean Baptiste Hubert, Thomas François Joseph.

Marie Pétronille Jacqueline se marie ensuite à Pierre
CLEMENT le 03 juillet 1730 à Zutkerque (Pas de Calais) et
a 6 enfants : Catherine Pétronille, Marie Antoinette, Pierre
Louis, Jacques Hubert (sosa 252), Jean Cornil Benoist et
Benoist Joseph.
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Elle décède le 4 avril 1758 à Zutkerque (Pas-de-Calais), à l'âge de 57 ans
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7- Jacques Hubert CARON – sosa 252
Il s’unit à Marie Anne Félix L'EVEQUE le 10 mai 1763 à Zutkerque (Pasde-Calais). Il a 2 enfants : Marie Françoise Félix et Pierre François
(sosa 126).
Il décède le 12 avril 1785 à Zutkerque (Pas de Calais).

Jacques Hubert CLEMENT est né le 06 avril 1738 à Zutkerque (Pas
de Calais).

8- Pierre François CLEMENT - sosa 126
Pierre François CLEMENT, né le 8 mai 1775 à Zutkerque (Pas-de-Calais).
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Il s'unit avec Marie Catherine Rosalie BAILLIART le 6 août
1806 à Zutkerque (Pas de Calais).
Il a 8 enfants :

Catherine Julie Clémence,

Pierre François Louis Théodore,

Ferdinand Marie Hypolite,

Rosalie Joséphine,

Marie Louise Henriette,

Constance Florine Delphine (sosa 63),

Constant Louis Joseph

Pierre François Louis.
Il décède le 18 octobre 1823 dans la même localité, à l'âge de
48 ans

9- Constance Florine Delphine CLEMENT - sosa 63
Constance Florine Delphine CLÉMENT, née le 12 mars 1818 à Zutkerque
(Pas de Calais).

Elle s'unit à Louis Théodore Célestin Noel DELCROIX.
Elle a 3 enfants : Delphine Théodore Alphonsine, Théodore Alphonse
et Adolphine Octavie (sosa 31).
Elle décède avant le 9 novembre 1905, à l'âge de moins de 88 ans.

10- Adolphine Octavie DELCROIX – sosa 31
Adolphine Octavie DELCROIX est née le
21 avril 1844 à Zutkerque (Pas-de-Calais).
Profession : Ménagère
Elle se marie le 20 avril 1869 à Zutkerque
(Pas de Calais) avec Joseph Clémentin
Benjamin PRUVOST (1842-1910),
couvreur de paille,. Joseph
Clémentin Benjamin a 27 ans et Adolphine
Octavie a 24 ans.

Bans : le 4 avril 1869 à Zutkerque (Pas-de-Calais).
Contrat de mariage : le 7 avril 1869.
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Bans : le 11 avril 1869 à Zutkerque (Pas-de-Calais).
Joseph Clémentin Benjamin et Adolphine Octavie ont 6
enfants :

Théodore Joseph PRUVOST

Élie Joseph PRUVOST

Octavie Zénobie PRUVOST

Henri Théodore PRUVOST

15 - Maria Octavie PRUVOST

Émile Joseph PRUVOST

Le 22 février 1916, son frère Emile Joseph est tué à
Hautmont-Près-Samogneux (Meuse). Il sera reconnu mort
pour la France (voir sa fiche militaire paragraphe 13).
Elle décède le 19 août 1905 dans la même localité, à l'âge de
61 ans,.

11- Maria Octavie PRUVOST - sosa 15
Maria Octavie PRUVOST, née le 8 avril 1879 à Zutkerque (Pas-de-Calais).
Elle est ménagère. Maria Octavie a un seul enfant naturel : Léa Julia Elise (sosa 7).
Elle s'unit avec Jules Joseph Henri BREMESSE le 30 janvier 1904 à Polincove (Pas-de-Calais). Il fera parti des poilus. Fiche militaire n° 144. Il
reconnaitra Léa, ma grand-mère maternelle lors de leur mariage le 30 janvier 1904 à Polincove (Pas de Calais).
Ils ont 3 enfants légitimes.
Maria devient batelière.
Elle décède le 7 juin 1969 à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), à l'âge de 90 ans.

12- Léa Julia Elise PRUVOST - sosa 7
Léa, Julia, Elise PRUVOST, ma grand-mère
maternelle, est née le 17 mai 1899 à Zutkerque
(Pas de Calais).
Elle a 4 enfants dont A., ma mère.
Elle décède le 29 mai 1983 à Comines (Nord), à
l'âge de 84 ans.

10- A. - sosa 3
A. a 14 enfants et aura la médaille de « mère de famille nombreuse » dont Marie-Claude, Christiane (sosa 1), je suis la quatrième de la fratrie. Elle
décéde le 31 janvier 2005 à Béthune (Pas-de-Calais), à l'âge de 68 ans.
Et me voilà ! Après une vie bien remplie, 21 déménagements et 3 enfants, et depuis 2019, 3 petites filles et un petit fils en 2021, j’ai pris ma retraite.
J’ai posé mes valises et vidés mes cartons.
Ne sachant pas rester à rien faire, j’ai donc décidé de faire la généalogie de ma famille (et il y a un peu de travail !).
Mais revenons à Jean PIERS (sosa 2022). Comme précisé au début, il a 2 enfants qui sont mes ascendants directs. Je reviens donc sur le deuxième
Jacques PIERS.
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11- Jacques PIERS - sosa 2046

sosa 15, sosa 7, sosa 3 puis sosa 1.
Le maillon intermédiaire est Constance Florine Delphine CLEMENT qui a pour père Pierre François CLEMENT (issu de Marie
Marguerite PIERS, sosa 1011) et pour mère Marie Catherine Rosalie BAILLIART (issu de Jacques PIERS, sosa 2046).
Jacques PIERS a été baptisé le 27 mai 1666 à Zutkerque (Pas-de-Calais), est décédé le 4 août 1726 dans la même localité, à l'âge de 60 ans.
Profession : Échevin du pays de Bredenarde de 1661 à 1726
Un échevin est, historiquement, dans le nord de la France au Moyen Âge, un magistrat, nommé par le seigneur pour rendre la justice sur ses terres.
Dans certaines régions il est, sous l'Ancien Régime, un magistrat communal équivalent à l'actuel titre de conseiller municipal, comme tel est le cas de
nos jours en Belgique où les échevins sont des élus adjoints au bourgmestre, équivalents en France d'adjoints au maire. Aux Pays-Bas, les échevins (en
néerlandais : wethouders), formant avec le bourgmestre le corps exécutif d'une commune, sont également équivalents d'adjoints au maire en France,
bien qu'ils ne siègent pas au conseil municipal, ce dernier contrôlant leur action.
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Le pays de Bredenarde est un ancien pays du nord de la France, dans l'actuel département du Pas-de-Calais, qui avait pour chef-lieu Audruicq.
Situé presque à l'extrémité septentrionale du département du Pas-de-Calais, le pays de Bredenarde est borné au nord et à l'est par le canal de SaintOmer à Calais, au sud par le territoire de Muncq-Nieurlet et de Recques-sur-Hem, et à l'ouest par la petite rivière de Nielles-lès-Ardres (dite du
Rossignol)1. Son territoire comprenait quatre paroisses2 : Audruicq, Nortkerque, Polincove, Zutkerque.

12- Les autres sosas du nom PIERS
Je n’ai pour le moment pas approfondi.
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13- Fiche militaire de Emile PRUVOST
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