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Les FAVIER
Lignée d’Anne Françoise FAVIER (Sosa 1405 – Génération 11)
1.
2.
3.

Anne Françoise FAVIER
X FAVIER
Marin FAVIER

x

Cornil STOPPE

x

Jenne de CANLERS

Etymologie
Comme pour tous les noms en fav-, un lien avec le métier de forgeron est à considérer1.

Note
Le mari d’Anne Françoise FAVIER étant de Quernes. La recherche dans les relevés du Gros
des Notaires de St-Omer par Yves LEMAIRE fait apparaître quelques FAVIER à Quernes et
environs. A partir des extraits des actes cités ci-dessous, ont été identifiés les FAVIER suivants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Denis, laboureur, Quernes
François, porteur au sacq, Aire
Isabeau,
Isabeau, femme de George HERMAN
Jean, laboureur marié à Nicolle CLAUDORE, Quernes
Marie, mariée successivement à Pierre VARLET et Jean DUBOIS
Marie, femme de Jean DESCAMPS
Marie, femme de Charles DELEHAYE
Marie, fille de Jean et nièce de Nicolas
Marin, marié à Jenne DE CANLERS
Nicolas, marié à Françoise NICOLAY, Quernes
Péronne
Pierre, bailli de Liettres
Pierre le Jeune, Quernse

D’après notre lecture des actes, Jean, Nicolas, Pierre, isabeau, femme de George HERMAN et
Marie femme de Jehan DESCAMPS seraient frères et sœurs. Une seconde fratrie : François,
Marie, marié à Pierre VARLET, puis à Jean DUBOIS, et Péronne (Pierre VARLET, le premier
mari de Marie est caution de Jean de Quernes).
Une reconnaissance de 1642, n° 57, indique que Nicolas et Isabeau, femme de George
HERMAN, sont les enfants de feu Marin et de Jenne DE CANLERS et une transaction de 1645,
n° 20, que la dite Isabeau et Marie, épouse de Jean DESCAMPS, sont nièces et héritières de
Noël DE CANLERS, avec d’autres DE CANLERS, dont Charles, fils de Nicolas. D’où il a été
déduit que Jenne était sœur de Noël et de Nicolas.
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Aucun acte relatif à Anne Françoise FAVIER n’a pu être trouvé. Il n’est donc pas possible de
déduire quel fils de Marin pourrait être le père d’Anne Françoise2. D’autre part, l’hypothèse
qu’elle soit fille d’un FAVIER des environs de Quernes n’est pas à écarter.

BMS
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 ^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.

Actes du Gros des Notaires de Saint-Omer3
Rente N° 189 le 23/4/1636 :
Jean FAVIERS labour à Quernes lez Aire et Nicole CLAUDORE sa fianchée; de Marie THOMAS
fille à marier, cousine germaine et svante domesticq à Me Jean DELANNOY pasteur de La
Magdelaine lez ceste ville ; avecq eux Pier VARLET caron à Wictes et Marie FAVIERS sa
femme, coe cauons
Bail N° 55 le 2/6/1640 à Aire :
Pierre WALLART fils à marier de feu Louys, vivant eschevin, de ceste ville ; à Nicolas FAVIERES
labour à Quernes (barré : et Franchoise M.. sa femme) ; terres à Quernes, et prey flotis
nommé « le prey de Lilette ».
Reconnaissance N° 57 le 11/4/1642 à Aire :
Nicolas FAVIER labour à Quernes et Fhoise NICOLAY sa femme, George HERMAND pruvost de
la tre et Srie de Fontenes et Isabeau FAVIER sa femme, les dits FAVIER enffans et hers de feue
Jenne DE CANLERS vve de Marin DE FAVIER leur pére ; rente le 16/3/1624 par la dite Jenne
DE CANLERS, au pffit de Mre Alexandre PEUPLUT, vivant mayeur de ceste ville d’Aire. Au pffit
de Jean DURIETZ marchant et à son tour eschevin de ceste ville et Damlle Jenne DUCHASTEL
sa femme, icelle niépce et here du dit feu Mre Alexandre PEUPLUT.
Reconnaissance N° 89 le 6/1/1642 :
Jean DUBOIS mary de Marie FAVIERS, icelle par avant vefve de Pierre VARLET, de Blaringhem
; le 23/4/1636 créée par Jan FAVIERS labour à Quernes lez Aire et Nicolle CLAUDORE sa
fianché, à la caution de la dite Marie FAVIERS et Pierre VARLET, lors son mary, au proffit de
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Certains sur le Net indiquent qu’elle est fille de Nicolas, sans apporter le moindre justificatif et, au de Jenne
fille de Nicolas, l’on trouve Jenne fille de Michel…
3
Extraits issus des relevés d’Yves LEMAIR.
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Marie THOMAS fille à marier, servante domesticque à Mre Jean DELANNOY pasteur de la
Magdelaine. Au proffit de la dite Marie THOMAS.
Vente N° 11 le 17/3/1645 à Aire :
Franchois FAVIERES porteur au sacqs à Aire, (barré : et Marie FAVIERES vefve) Jan DUBOYS
labourier à Blaringhem et Marie FAVIERES sa femme, et pour Isabeau FAVIERES leur soeur,
vefve de Franchois FOURNIER et des enffans de Péronne FAVIERES ; juré par Pierre
DELAVALEE bailly de Norren et Jacques DE CANLERS sergeant du dit lieu, tesmoings ; faire
ratiffier par la dite Isabeau FAVIERES et par la femme du dit Franchois FAVIERES ; Nicolasà
Marie THOMAS fille à marier de St Omer ; terre à Rely, tenues de la Srie de Berlemont,
procédans aux comparans de leur patrimoisne.
Transaction N° 20 le 29/3/1645 :
Damlle Isabeau TIPRE vve de feu Noel DE CANLERS, et ayant renonché aux biens d’icelluy,
demte à Ayre ; Marie DE CANLERS, et pour Mathieu son pére, frére du dit feu, Charles DE
CANLERS fils de Nicolas, iceluy aussy frére au dit feu, et pour Francois, Phles, Laurence,
Nicole et Marguerite DE CANLERS ses fréres et soeurs, George HERMAN mary d’Isabeau
FAVIER sa femme et pour Jean DESCAMPS et Marie FAVIERE sa femme, les dites FAVIERE
niépces du dit feu, tous héritiers du dit feu; touchant les retours prétendus par la dite 1ere
comparante, après le trespas du dit feu son mary; les dits 2nds abandonnent au proffit de la
dite Damlle, une rente deue par Gérard DELALLEAU de Garbecq, autre deue par Jean
MISSEMAN de Merville, autre sur Antoine DE CANLERS, autre sur André DE COUPIGNY de
Moulinghem, sur Pierre LECIGNE de Linghem, sur Jacques DELEPORTRE de Moulin le Conte,
maison mortuaire avecq les drogues, bouticques servant d’apoticquaire, terres an banlieu
d’Ayre terroir de Tressen, Wittrenes, provenns de patrimoine et d’acquest, … donnations
faites à Mre Adrien CAMPION docteur en médecine et Jenne CAMPION, ses enffans qu’elle
olt de son 1er mary.
Bail N° 111 le 25/9/1647 :
Nicolas FAVIERES labourier à Quernes ; de Damlle Claudinne LE PRECQ fille à marier et here
de feue Damlle M nepveur et niéche, héritiers de la dite DE MONCHY ; prey et tres à Quernes
et Witernes ; voisins : Denys FAVIERES, Louis GUIOT, hoirs Jean DE GUERBECQ, hers Martin
DE CANLERS, Damlle MARANVILLE, Pierre WALLART, hers Mathieu MASCAPPLE.
Bail N° 366 le 19/7/1649 :
Pierre DE FAVIER bailly de Liettre, Jan DE CANLERS et Jan DE FAVIER labouriers à Quernes ; de
Sire Estienne LEPOR eschevin de ceste ville ; les terres que le dit LEPOR at acquis par décret
au conseil d’Artois, provenantes de Franchois DE CANLERS et Marie BAROY sa femme : un
manoir séant à Quernes, naguére amazé en 2 petits manoirs, tres listant à Mre Robert DE
CANLERS, aux hoirs de Marie DE FAVIER, à Jan GUILBERT à cause de sa femme, à Mathieu DE
CANLERS, aux hoirs Jan DE CANLERS, .. à feu Franchois DE CANLERS, aux hoirs de Claude DE
CANLERS ; tres à Quernes, à « le Heize », terres venant par achapt de Robert DELEBREUVE,
sauf une partie pntement occupés par Robert DELEBREUVE
Obligation N° 133 le 16/10/1649 :
Jan CRESTIEN le josne, labour à Thérouanne ; à la descharge de Marie LEROY sa mére, vve en
derniéres nopce de feu Pierre FAVIER ; à Mre Jan CRESTIEN et Guille VANDOLRE ; une 8éme

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
part en somme, où estoit obligé avecq les dits CRESTIEN et VANDOLRE et consors, les dits
Pierre FAVIER, vers Jacques GUILLEMIN
Bail N° 366 le 30/3/1650 à Lille :
Damlle Margte Isabel DE THIEULAINE, fille non mariée de feu Messire Arnoult, vivant Chlr Sr
du Fermont, Viollaines, demte à Lille ; à Pierre FAVIER fils de feu Marin, labour à Quernes,
près la ville d’Aire ; terres, prety à Quernes, Witre.
Vendue N° 5 le 7/7/1650 :
de la part de Noble Seigneur Messire Andrieu DE CARVIN Chevalier, Baron de Lillers,
Quernes, Guerbecq, Burbures, Seigneur de Nédonchel, Ligny, Tilmand,Tattenclau,
Pappinhoult ; au plus offrant, les bois du Plaretz ; (…) à Jan FAVIER labourier à Quernes ; (…à
Bail N° 540 le 19/2/1652 :
Liévin PILON jh natif de Crecque, fils de Jacques ; à Jan CRESTIEN de Théroanne ; tres à
Théroanne, Inguinegatte, Marthes et Blessy, prey à Théroanne allencontre de Marie LEROY,
tre au « Blancqmont », allencontre de Franchois FAVIERE et autres à la « Verde Ville », (…)
Bail N° 40 le 4/7/1655 à Aire :
Pierre et Denys FAVIERS labouriers à Quernes ; droict de disme à Quernes appartenant à
Monseigneur le Révérendissime Evesque de St Omer.
Donation N° 13 le 1/2/1667 à Aire :
Franchoise NICOLAY vve de Nicolas FAVIER, vivat bailly de Quernes, y demt; à Marie FAVIERE
fille de Jan, sa niépce, demte à Lillette poisse de Mazinghem; terres à Quernes.
Vente N° 61 le 11/1/1667 à Aire :
Fhoisse NICOLAY vefve de feu Nicolas FAVIER, à son trespas bailly de Quernes, y demte;
serment de Chles DELAHAYE et Jan DE CANLERS dems à Quernes; à Jan LEROY marchand de
chevaux en ceste ville et Anthoinette ROGIER sa femme; avecq elle, Pierre FAVIER labourier à
Quernes; terre à Quernes procédans de son patrimoisne.
Obligation N° 415 le 8/5/1668 à Aire :
Chles DELEHAYE labour à Quernes et Marie FAVIER sa femme; à Jean LEROY marchand de
chevaux à Aire; 2 cavailles, grain, argent presté.
Obligation N° 33 le 18/9/1670 à Aire (abimé) :
Pierre FAVIER le joeusne, labour à Quernes; à Jan CAUMARTIN sergeant à cheval du bailliage
d’Aire; prest d’argent.
Reconnaissance N° 92 le 9/6/1673 à Aire :
Jan et Lambert OBIN enffans et hers de Guislaine DELHOSTEL, Pierre VASSEUR et Guillaine
OBIN sa femme et Jan OBIN, les dits Guislaine et Jean frére et soeur, enffans et hers de Marie
DELHOSTEL, icelles DELHOSTEL filles et heres de Francois et de Louyse DEFAVIERES, tous
d’Estrée la Blanche, comme propriétaires des héritages affectés à rente ; à Aire le 6/11/1609
par les dits Francois DELHOSTEL, vivant brasseur et labour à Estrée la Blanche et Louyse DE
FAVIERES sa femme, (…)
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