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Les PAVY - Artois
N°
d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Antoine PAVY

vers 1609

François PAVY

29/12/1661

Conjoints

Lieu de
naissance

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Michelle HOFQUIN

Date de
décès

Lieu de
décès

24/04/1679

Roquetoire

Génération 1
1.

Roquetoire

Marguerite THERY

04/04/1693

Roquetoire

12/04/1724

Roquetoire

18/06/1722

Ham-en-Artois 19/03/1741

Roquetoire

18/06/1755

Wardrecques

14/01/1803

Racquinghem

11/03/1802

Racquinghem

05/11/1829

Wardrecques

Génération 2
1.1.

François Théodore
PAVY

vers 1695

Marie Marguerite
LECLUSE

Génération 3
1.1.1.

Louis Joseph PAVY

31/12/1730

Roquetoire

Marie Joseph PAVY

04/08/1760

Racquinghem

Marie Joseph BOHAIN

Génération 4
1.1.1.1.

Pierre Joseph
DELALIAUX

(Tableau issu de ma base Geneanet chvx)

Variantes du patronyme : PAVI, PAVIS,…

Notes
A l’exception d’un bail du Gros des Notaires de St-Omer, les seules informations sur cette lignée sont issues des registres d’état-civil et de BMS. Dans les
centièmes de 1569 de l’Artois, deux seuls PAVY apparaissent dans l’arrageois. Une recherche sur Geneanet fait apparaître plusieurs souches dans le Nord
de la France ; mais, aucun élément ne permet de les relier.
La principale profession rencontrée sur cette lignée est celle de tonnelier.

BMS – NMD
Mariages
Racquinghem, le 20 ventôse an X, actes de mariages et divorces de l’an X, pour la commune de Raquinghem (…) Acte de mariage de Pierre Joseph DELALIAU,
veuf de Anne-Marie D’ANNEQUIN âgé de 49 ans, né à Racquinghem, département du Pas-de-Calais, le 3/7/1755, profession de fermier, demeurant à
Wardrecques, département du Pas-de-Calais, et de Marie Anne Joseph QUENIVET, et de Marie Joseph PAVY, âgée de 41,5 ans, née à Racquinghem le
4/8/1760, demeurant à Racquinghem, département du Pas-de-Calais, fille de Louis PAVY, tondellier, demeurant à Racquinghem, département du Pas-deCalais, et de Marie Josep BOUVAIN (…) en présence de Joseph LOURME, demeurant à Racquinghem, département du Pas-de-Calais, profession de rentier,
âgé de 71 ans, de Philippe DELALIAU, demeurant à Racquinghem, département du Pas-de-Calais, profession de cultivateur, âgé de 44 ans, de Louis PAVY,
demeurant à Racquinghem, département du Pas-de-Calais, profession de tondellier, âgé de 71 ans, et de Pierre Joseph LOURME, demeurant à
Racquinghem, département du Pas-de-Calais, profession de cultivateur, âgé de 43 ans. Après quoi, moi, Adrien VARLET, maire de Racquinghem faisant les
fonctions de l’officier de l’état-civil, a prononcé qu’au nom de la loi, les dits époux unis en mariage. Et ont, lesdits époux et témoins signé avec moi (les dits
époux ont déclaré ne sçavoir signer).
Wardrecques, le 8/6/1755, se sont unis par le lien sacré de mariage Louis François PAVIS, originaire de la paroisse de Roquetoire, diocèse de Bologne, fils de
feu François Théodore et de marie Marguerite LECLUSE, demeurant en la paroisse de Roquetoire, mais le dit Louis François demeurant depuis plusieurs
années dans cette en qualité de toneillier de son stil, et Marie Joseph BOUAIN, fille de Jean-Baptiste et de Marie Jeanne LIEVIN, manouvrier, demeurant
dans cette paroisse, après la publication de 3 bans par 3 dimanches et fêtes consécutifs à la messe paroissiale, n’ayant reconnût aucun empêchement, ni
canoniques, ni civiles, ont reçu de moi curé sousigné la bénédiction nuptiale en présence de Liévin PAVIS, frère germain du dit mariant, de la paroisse de
Roquetoire, et d’André Joseph BERNARD, son beau-père, manouvrier, demeurant aussi audit Wardrecques, et de Jean Baptiste BOUIN, père de la mariante,
manouvrier, demeurant en cette paroisse, et de Jean François BLARET, jeune homme demeurant en cette paroisse, manouvrier de son stil, lesquels ont
signés avec nous, excepté le beau-père du mariant et le père de la mariante, aussi bien que le mariant et la mariante, de cet interpellé.
Ham-en-Artois, le 18/6/1722, par devant moi, Antoine DEMARTES, curé de la ^paroisse d’Ham, après la publication des 3 bans par 3 dimanches et festes
consécutives et du consentement respectives de leurs parens se sont alliés au sacrement de mariage François Théodore PAVY, fils de François et de feue
Marguerite THEY, tonnellier de la paroisse de Liettres, diocèse de Boulogne, et Marie Marguerite L’ESCLUSE, fille de Jacques, lab., et de Jeanne Antoinette
GOUILLART de cette paroisse, et leur aye donné la bénédiction nuptiale en face de notre mère la Sainte Eglise, en présence de Jacques LESCLUSE et Guislain,
son fils, de François PAVY et Jean François LE CLERCQn parain de la dite L’ESCLUSE et eschevins de cet eschevinage, lesquels ont déclaré sçavoir écrire
excepté le dit Jacques et la mariée quy ont déclaré ne le sçavoir.
Roquetoire, le 4/4/1693, … François PAVY, veuf d’Antoinette LE PRESTRE et Marguerite THERY, tous deux de cette paroisse, ayant auparavant obtenu
dispense1 de 3ème degré d’affinité de Nre St Père le Pape Innocent XII à cause que la dite Marguerite THERY estoit parente au 3me degré à la ditte Antoinette
LEPTRE, le tout fait en présence des parents, amis (signature de François THERY)

1

Dispense non retrouvée
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Décès
Wardrecques, le 5/11/1829, à 10 heures du matin, par devant nous, Dominique Joseph MARTIN, adjoint, en l’absence du maire, officier de l’état-civil de la
commune de Wardrecques, arrondissement de Saint-Omer, département du Pas-de-Calais, sont comparus le sieur Simon Pierre BOUQUILLION, âgé de 70
ans, cultivateur, et Louis Joseph BOUQUILLION, âgé de 42 ans, receveur, tous deux demeurants audit Wardrecques, le premier beau-frère et le second
neveu à la défunte ; lesquels nous ont déclaré que hier 4 de ce mois à minuit est décédée en la maison conjugale size en cette commune la nommée PAVY
Marie Joseph, âgée de 71 ans, native de Racquinghem, cultivatrice, domiciliée audit Wardrecques, épouse en secondes noces d’Antoine Joseph HERMANT et
fille légitime des défunts Louis François PAVY et de Marie Joseph BOUAIN. Nous étant assuré du décès par notre transport auprès de la personne décédée,
nous avons dressé sur le champ le présent acte de décès. Lecture faite, les témoins ont signé avec nous.
Racquinghem, le 14/4/1812, à 6 heures après-midi, par devant nous, Adrien CARLET, maire, officier de l’Etat-Civil de la commune de Racquinghem, canton
d’Aire, département du Pas-de-Calais, sont comparus Pierre Joseph PAVY, âgé de 39 ans, tonnelier, et François Joseph PAVY, âgé de 32 ans, cultivateur, tous
deux, fils de la défunte et domiciliés audit Racquinghem ; lesquels nous ont déclaré que le 14 du même mois , à 5 heures du matin, Marie Joseph BOUAIN,
âgée de 78 ans, cultivatrice, domiciliée audit Racquinghem, native de Wardrecques, veuve de Louis François PAVY, est décédée en sa maison audit
Racquinghem, et ont les déclarants signés avec nous le présent après que lecture leur en a été faite.
Wardrecques, le 28/9/1806, par devant nous, Barthélémy Joseph REANT, Pierre BOUQUILLION, âgé de 47 ans et percepteur et secrétaire greffier,
demeurant en cette commune, beau-frère du défunt, et André Joseph FAVREL, âgé de 33 ans, domestique à Racquinghem , neveu du défunt, et lesquels ont
déclaré que DELALIAUX Pierre Joseph âgé de 51 ans, cultivateur, domicilié au dit Wardrecques, marié fils de défunt Pierre François DELALIAUX et de Marie
Anne QUENIVET, est décédé ce jour 28 du mois de septembre à 3 heures du matin en sa maison, arrondissement de Saint-Omer, et les déclarants ont signé
avec nous e présent acte, après qu’il leur en a été donné lecture, excepté le dit FAVREL qui a déclaré ne sçavoir signer.
Racquinghem, le 24 nivôse an XI, acte de décès de Louis François PAVY, décédé le 23 à 8 heures du matin, profession de tondellier, âgé de 72 ans, né à
Rocquetoire, département du Pas-de-Calais, demeurant à Racquinghem, département du Pas-de-Calais, sur la déclaration à moi faite par le citoyen Pierre
Joseph DELALIAU demeurant à Wardrecques, profession de fermier, qui a dit être beau-fils du défunt et par le citoyen Pierre Joseph PAVY demeurant à
Racquinghem, département du Pas-de-Calais, profession de tondellier, qui a dit être fils du défunt et ont signé ( le premier témoin a déclaré ne sçavoir
signer).
Sépultures
Rebecques, le 4/10/1788, est décédée en cette paroisse administrée de tous les sacremens de notre mère la Sainte Eglise, âgée de 85 ans, Marie Marguerite
LECLUSE, veuve en secondes noces de André BERNARD, de la paroisse de Roquetoire, et a ce jour d’hui le 6 du même mois d’octobre par moi prêtre et
religieux de l’abbaye de Saint-Augustin et curé de cette paroisse soussigné, inhumée dans le cimetière de cette paroisse du côté du midy proche du bout de
l’haye et du passage oùm nous l’avons porté avec les cérémonies accoutumées les jours, mois et an que dessus. Auquel convoi et enterrement ont assisté
comme témoins Louis François PAVY maitre tonnelier domicilié dans la paroisse de Racquenghem, et fils de la défunte, Ambroise Martin PAVY, maitre
tonnelier aussi domicilié en cette paroisse et petit-fils de la défunte, et Guillaume Joseph HERNIER, beau-fils de la défunte, manouvrier, de sa profession, de
la paroisse d’Ham, lesquels ont signé.
Roquetoire, le 19/3/1741, François Théodore PAVI, époux de Marguerite LECLUSE, âgé de 46 ans ou environ, et administré de tous les sacrements de
l’église, est décédé. Son corps a été inhumé le lendemain dans le cimetière de cette paroisse avec les cérémonies ordinaires. A son enterrement, ont assisté
Nicolas CARON et Martin Joseph CARET qui ont signés avec moy.
Roquetoire, le 12/4/1724, est décédé François PAVI, âgé de 63 ans ou environ, administré de tous les sacrements de l’église, et a été inhumé dans le
cimetière avec les cérémonies ordinaires de l’église. A son enterrement, ont assisté François Théodore PAVI et Charles GOULIART qui ont signé avec moy.
Roquetoire, le 24/4/1679, est mort Anthoine PAVY, vefve de Michelle HOFQUIN, âgé de 70 ans ou environ administré des saints sacremens de notre mère la
Ste église. Son corps est inhumé dans le cimetière.
Roquetoire, le 23/8/1674, est morte en sa maison administré des saints sacremens Michielle HOFQUIN, aagé de 56 ans ou environ. Son corps est inhumé
dans le cimetière.
Baptêmes
Racquinghem, le 4/8/1760, est née dans cette paroisse et le même jour a été baptisée par moi, curé soussigné Marie Joseph PAVI, fille légitime de François,
journalier, et de Marie Joseph BOUIN, sa femme le parain a été André Joseph BERNARD, père grand par alliance à l’enfant2, et la marraine Marie Jeanne
LIEVIN, mère grande de l’enfant du côté maternel d l’enfant qui, étant interpellés s’ils sçavaient écrire ont répondus ne point le sçavoir et ont mis leur
marque ordinaire le jour et an que dessus.
Roquetoire, le 29/12/1661, par moi Michiel BULTEL, chaplain de Rocqtoir, fut baptisé un enfant masle nay le mesme jour du mariage d’Antoine PAVY et de
Michiel HOLFQUIN de cette paroisse, quy fut nommé Franchois, ses pareins ont esté Franchois CHRISTO et Michiel DARCQ de Rocqtoir

Actes notariés (Gros de Saint-Omer)
Bail du 30/1/1669, passé à Aire (n° 68, relevé d’Yves LEMAIRE) : Adrienne FOURMARIE, veuve de Jacques BOCQUET d’Aire; à Anthoine PAVY et Liévin
FYOLLE, laboureurs à Rocquestoir; terres en la Vallée de Warnes

2

Second époux de Marie LECLUSE (mariage le 26/11/1744 à Roquetoire)
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