Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les LARIVIERE - Artois

N°
d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Noël LARIVIERE

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Date de
décès

Lieu de
décès

Avant 1730

Marie Anne FLAMENT

Génération 1
1.

Jean Baptiste
LARIVIERE

27/08/1700

Bouret-surCanche

Marie Adrienne
CLEUET

20/01/1728

Roquetoire

12/07/1780

Racquinghem

Jean-Baptiste
LARIVIERE

21/09/1732

Racquinghem

Marie Elizabeth
COTTREZ

26/02/1754

Blaringhem

21/03/1809

Racquinghem

Marie Catherine
LARIVIERE

23/09/1763

Racquinghem

Jacques Joseph
CAZIER

26/11/1793

Wardrecques

07/09/1837

Racquinghem

Génération 2
1.1.
Génération 3
1.1.1.

(tableau issu de ma base Geneanet chvx)

Notes
Pour trouver l’acte de baptême du second Jean Baptiste de cette branche, il m’a fallu rechercher dans les BMS de Racquinghem tous les LARIVIERE et
découvrir sur l’acte du second mariage de son frère, Jean Noë, que ce dernier, fils de Noë et de Marie Anne FLAMENT, était originaire de Bouret-sur-Canche.
Dans les BMS de Bouret, j’ai aussi trouvé l’acte de sépulture de sa mère (lors du 1er mariage de Jean Noë LARIVIERE, le 17/2/1718, à Racquinghem, avec
Marie Catherine LE FRANC, ses parents étaient présents).

Bouret sur Canche et Racquinghem sont tous deux dans le Pas-de-Calais, mais éloignés à vol d’oiseau d’une cinquantaine de kilomètres. Comme les
LARIVIERE étaient de condition modeste, une hypothèse est que le couple LARIVIERE x FLAMEN étaient des domestique au service d’une famille ayant des
biens dans ces deux parties distinctes de l’Artois. Gilles DE BASSELERS, Sieur de Coubronne, Racquinghem,… avait avec sa femme des biens dans le sude de
l’Artois.

A noter que François Marie LARIVIERE, frère de Marie Catherine, était instituteur, alors que ses parents, et grand-parents ne savaient signer.

Actes
Mariages
Wardrecques, le 6 Frimaire an 2, à 10 heures du matin, par devant moi, François Joseph CAMPAGNE, membre du conseil général de la commune de
Wardrecques, département du Pas-de-Calais, élu le 12 novembre dernier pour rédiger les actes destinés à constater la naissance, le mariage, le décès des
cytoiens, sont comparus en la maison commune pour contracter mariage, d’une part Jacques Joseph CASIEZ, âgé de 27 ans, domestique, domicilié à
Arcques, natif d’Hecques, département du Pas-de-Calais, fils d’Antoine Jacques CASIEZ, manouvrier, er=t de Marie Jeanne SALLY, son épouse, tous deux
domiciliés en la municipalité d’Hecques, d’autre part, Marie Catherine LARIVIERE, âgée de 26 ans, fille de Jean-Baptiste, ménager, domicilié en la commune
de Wardrecques, native de Racquinghem, et d’Elisabeth COTRAIS, lesquels futurs conjoints étaient accompagnés de Louis Augustin DELOGNES, âgé de 54
ans, vivant de ses biens, domicilié audit Wardrecques et de Pierre Joseph LE FEBVRE, âgé de 47 ans, profession de cultivateur en la dite municipalité, JeanBaptiste DEPREY, âgé de 31 ans, également cultivateur au même lieu, et de Pierre Nicolas DEPREY, âgé de 25 ans révolus, aussi domicilié audit lieu, vivant de
ses revenus, moi François Joseph CAMPAGNE, après avoir fait lecture en présence des … (fiancés ?) et desdits témoins de l’acte de naissance de Jacques
Joseph CASIEZ, en date du 30/9/1793, qui constate qu’il est né le 4/12/1766 au village d’Hecques, département du Pas-de-Calais, du mariage légitime
d’Antoine François CASIEZ et Marie Jeanne SALLY cy dessus dénommé, et aussi de l’acte de naissance de Marie Catherine LARIVIERE, en date du neuvième
jour de la 3ème décade du mois brumaire de 1793, portant que Marie Catherine LARIVIERE est née le 20/9/1767 au village de Racquinghem du légitime
mariage entre Jean-Baptiste LARIVIERE et Elizabeth COTRAIT, et … du consentement des futurs marians et de l’assemblée, famille desdits, parens des futurs
marians et de l’acte de publication de promesse de mariage entre les futurs conjoints dressé par moi François Joseph CAMPAGNE le dimanche 17/11 et
affiché le même jour à la porte de la maison commune de Wardrecque et de Campagne et aussi le même jour à celle d’Arcques 1793 après que Jacques
Joseph CASIER et Marie Catherine LARIVIERE ont eu déclaré à haute voix de se prendre mutuellement pour époux, j’ai prononcé au nom de la loy Jacques
Joseph CASIEZ et Marie Catherine LARIVIERE sont unis en mariage et j’ai rédigé le présent acte que les parties et les témoins ont signés avec moi.
Blaringhem, le 26/2/1754, après la publication d’un ban du mariage avec dispense des deux autres accordé par monseigneur … (illustrissime) et … évêque de
St-Omer, entre Jean Baptiste LA RIVIERE, jeune homme âgé de 22 ans, natif de Racquinghem, demeurant en icelle paroisse, fils de Jean Baptiste LA RIVIERE
et de feue Adriene CLOE, d’une part, et Marie Jeanne CAUTRE, jeune fille âgée de 26 ans, native de St-Floris, demeurant en cette paroisse, fille de Jacques
CAUTRE et de feue Marie Elizabeth SEGIN, d’autre part, assistés l’un et l’autre de leurs pères respectifs et n’estant découvert aucun empêchement
canonique ou civil et du consentement … des dits parents, je soussigné vicaire de cette paroisse à ce duement autorisé par le curé dudit lieu, je les ay marié,
leur donnant la bénédiction nuptiale en la forme ordinaire de notre mère la sainte église, en présence de Jean Baptiste LA RIVIERE, père de l’époux,
demeurant à Wardrecques, et Nicolas CAUWEL, de Jacques CAUTRE, père de l’épouse, demeurant à St-Floris et de Laurent Joseph HARLEY, qui comme
témoins à ce requis ont signé le présent acte les jours, mois et an que dessus (marques des LA RIVIERE et des CAUTRE).
Roquetoire, le 10/1/1728, après avoir publié 3 bans de mariage par deux fêtes et un dimanche à la messe de paroisse entre Jean Baptiste LARIVIERE, fils
de Noël LARIVIERE et de Marianne FLAMENT, de la paroisse de Raquenguen, et entre Adriene CLEUET, fille de Adrien et Marianne ROBILLART de cette
paroisse, je soussigné ay reçu d’eux la promesse et consentement de mariage et leur ay donné la bénédiction nuptialle avec les cérémonies ordinaires de
l’église en présence de Philippe Albert TOURSEL et de Jean Noël LA RIVIERE de Jenne Françoise LE FORT.
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Décès
Racquinghem, le 7/9/1837 à 10 heures du matin, en la mairie et par devant nous, MENCHE Henri, maire et officier de l’état-civil de la commune
Racquinghem, canton d’Aire, arrondissement de Saint-Omer, département du Pas-de-Calais, ont comparu Charlemagne CAZIER, âgé de 39 ans, boulanger,
et François Louis CAZIER, âgé de 33 ans, cultivateur, deux domiciliés à Racquinghem, lesquels nous ont déclaré que Marie Catherine LARIVIERE, âgée de 70
ans, rentière, domiciliée à Racquinghem, veuve de Jacques Joseph CAZIER, cultivateur, demeurant audit Racquinghem, fille de Jean-Baptiste LARIVIERE et
d’Elizabeth COTREZ en leurs vivants cultivateurs audit Racquinghem, est décédée en sa demeure, le 6ème jour de septembre, à 6 heures du soir . Déclaration
faite par les sieurs CAZIER ci-dessus dénommés, tous deux parents de la défunte au degré de fils, et les comparants ont signé avec nous le présent acte,
après qu’il leur en a été donné lecture.
Racquinghem, le 12/11/1815, à 10 heures du matin, en la mairie et par devant nous, Henri MENCHE, maire, officier de l’état-civil de la commune
Racquinghem, canton d’Aire, département du Pas-de-Calais, sont comparus Jacques Joseph CAZIER, âgé de 21 ans, cultivateur, fils du défunt, et François
Marie LARIVIERE âgé de 44 ans, instituteur, beau-frère du défunt, tous deux domiciliés audit Racquinghem, lesquels nous ont déclaré que le 9 dudit mois, à
6 heures du matin, Jacques Joseph CAZIER, âgé 49 ans, cultivateur, domicilié en cette commune, est décédé en sa maison, sise audit Racquinghem, et les
déclarants ont signé avec nous le présent acte, après que lecture leur en a été faite.
Racquinghem, le 29/12/1815, à 2 heures de l’après-midi, par devant nous, Henri MENCHE, maire, officier de l’état-civil de la commune de Racquinghem,
canton d’Aire, département du Pas-de-Calais, sont comparus François Joseph LARIVIERE, âgé de 55 ans, journalier, domicilié à Campagne , et François Marie
LARIVIERE âgé de 44 ans, instituteur, tous deux domiciliés audit Racquinghem et fils de la défunte, lesquels nous ont déclaré que le 28 dudit mois, à 3
heures après-midi, Marie Elizabeth COTRET, âgée de 89 ans, veuve de Jean-Baptiste LARIVIERE, journalier est décédé en sa maison, sise audit
Racquinghem, et ont les déclarants signé avec nous le présent acte, après que lecture leur en a été faite.
Racquinghem, le 21/3/1809, à 9 heures du matin, par devant nous, Adrien VARLET, maire, officier de l’état-civil de la commune de Racquinghem, canton
d’Aire, département du Pas-de-Calais, sont comparus François Marie LARIVIERE âgé de 39 ans, instituteur, et François Joseph LARIVIERE, âgé de 44ans,
journalier, domicilié à Campagne-Wardrecques , tous deux fils du défunt, lesquels nous ont déclaré que le 19 du même mois, à 10 heures du matin, Jean
Baptiste LARIVIERE, âgé de 81 ans, natif dudit Racquinghem, y domicilié, fils de Jean-Baptiste et d’Adrienne CLEUET, est décédé en sa maison, audit
Racquinghem, eta le premier déclarant signé avec le présent acte, après que lecture leur en a été faite, le second déclarant a déclaré ne savoir signer.

Sépultures
Racquinghem, le 12/7/1780, a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse, Jean Baptiste LARIVIERE, époux en secondes noces de Marie Louise MAYEUX,
décédé l’avant-veille, âgé de 87 ans environ. Ont assisté à son enterrement Guillaume et Jean Baptiste LARIVIERE, ses fils qui ont signé.
Racquinghem, le 6/1/1741, fut inhumé dans le cymetière de cette église, Marie Adrienne CLEUET, femme en 1ères noces à Jean Baptiste LARIVIERE,
journalier en cette paroisse, décédée le 5 dudit mois, âgée de 39 ans, administrée de tous ses sacremens, furent présens à la dite sépulture son susdit mari
et Jean Noë LARIVIERE, son frère germain, lesquels ayants déclarés ne sçavoir écrire ; de ce l’un et l’autre expressément requis et interpellés n’ont apposé
icy que leurs marques ordinaires.
Bouret-sur-Canche, le 24/3/1730, moy curé de saint-Hilaire à Bouret ay enterré Marie Anne FLAMENT, veuve de Noël LA RIVIER, en le cimetière dudit
Bouret, âgé d’environ 60 ans.

Baptêmes
Racquinghem, le 23/9/1763, est née dans cette paroisse Marie Catherine LA RIVIERE, fille légitime de Jean Baptiste, journalier, et d’Isabelle COTTRAY, sa
femme, baptizée le même jour par moy, curé soussigné, le parain a été Honoré DESEU, domestique berger dans cette paroisse, et la maraine, Marie Anne
Isabelle LA RIVIERRE, soeure du dit enfant, lesquels ayant déclarés ne sçavoir écrire de ce expressemnt interpellé, ont mis leur marque ordinaire le jour et an
que dessus.
Racquinghem, le 21/9/1732, fut baptisé par moy curé de Racquinghem sousigné, Jean Baptiste LARIVIERE, fils légitime de Jean Baptiste et de marie Adrienne
CLEUET, manouvrier, dans cette paroisse, né ledit jour ; le parin fut Jean Bapte DUBOIS, jeune homme domestiqueen cette paroisse, et la maraine fut Anne
LEGUES, jeune fille serv aussy en cette paroisse, lesquels ont déclarez ne savoir écrire de ce l’un et l’autre expressement requis et n’ont apposez icy que leur
marques ordinaires.
Bouret-sur-Canche, le 27/8/1700, fut bap. Jean Baptize LA RIVIERE, fils légitime de Noé et de Marie Anne FLAMEN ; a eu pour parin et marine Jean Baptize …
(DE BUREAUX ?) et Jenne MADOUX de Rebreuvette
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