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AVANT PROPOS 

 

Ce texte est le premier d’une trilogie consacrée aux 

Dacquebert, Dacbert ou Dagbert des paroisses et communes 

du canton de Marquise. Il s’intéresse à des individus avec 

ces patronymes ayant résidé dans les hameaux de la paroisse 

d’Audinghen dès le 16e siècle et à leurs descendants. Les 

deux autres volumes de la trilogie touchent les descendants 

des Dagbert de la paroisse de Tardinghen et ceux des 

paroisses de Wissant/St-Inglevert/Landrethun-Caffiers. La 

branche des Dagbert originaires d’Audinghen est 

particulièrement importante du fait de son ancienneté et sa 

relation particulière avec les Dagbert d’Outreau qui font 

l’objet d’une autre étude. A noter que l’on retrouvera 

l’histoire d’autres Dagbert ayant peuplé la commune 

d’Escalles (qui n’est pas dans le canton de Marquise mais 

dans la continuité Audinghen-Tardinghen-Wissant) dans le 

volume consacré aux Dagbert de Hames-Boucres.  

J'invite tous ceux et celles qui pourraient m'aider à compléter 

les tableaux présentés dans ces pages à me contacter. Aussi 

pour ne pas surcharger l'exposition, nous avons la plupart du 

temps omis de rapporter la descendance des membres 

féminins de la famille et donc avec un patronyme différent 

au-delà d’une génération. 
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1- Sources et références 
 

La matière première de cette compilation est bien sûr constituée des registres des 

baptêmes, mariages et sépultures des paroisses concernées du canton de Marquise, puis à 

partir de 1792, les registres d’état civil des mêmes communes.  

 

Nous avons commencé nos dépouillements il y a plus de 15ans sur les versions 

microfilmées des registres disponibles aux archives départementales d’Arras et ici même 

au Canada grâce au réseau de prêt des Mormons.  

 

Plusieurs relevés disponibles à l’Association Généalogique du Pas-de-Calais (AGP62) 

ainsi qu’à l’association des Amis du Vieux Calais (SAVC) ont facilité cette première 

recherche.  

 

Les deux « incontournables » des généalogies boulonnaises soient “Familles Anciennes 

du Boulonnais" de Pierre Daudruy publié en 2 tomes et 4 fascicules par les Éditions des 

Beffrois de Dunkerque en 1983 (avec ses deux fascicules d'"Addenda et Corrigenda" 

publiés par le Groupement Généalogique de la Région du Nord  qui assure également la 

reproduction des quatre fascicules originaux) et les "Fichiers Généalogiques" d‘André 

Vasseur publiés en 7 tomes par l’auteur ont également été consultés. 

 

La mise à jour de 2020 a bénéficié de la mise en ligne de tous les registres paroissiaux et 

d’état-civil des communes du département par les Archives du Pas-de-Calais en 2013 de 

concert avec la recherche d’indices sur les arbres en ligne particulièrement ceux du site 

Geneanet. 
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2- Les Dacquebert de la paroisse d’Audinghen 

 

2-1  Les origines 

Selon FAB (pp. 301-309), les premiers Dacquebert connus de la paroisse d’Audinghen se 

rattachent aux Dacquebert de la paroisse d’Outreau, au sud-ouest de Boulogne, et qui font 

l’objet d’une étude spécifique. Ce sont deux fils du couple de Pierre Dacquebert  et 

Jehenne Caulier qui dans la deuxième moitié du 16e siècle, exploitent  des terres au 

hameau de Waringuezelle qui dépend de la paroisse d’Audinghen (Table 1).  

 

Il y a d’abord Pierre Dacquebert dit Carré, né vers 1525, et époux de  Jehenne Feuillet. 

On le retrouve de 1573 (c Preudhomme)  à 1588 (c  Le Cat) laboureur à la Loge à 

Waringuezelle, paroisse d’Audinghen, sur des terres baillées par Jacques Accary, sieur de 

la Rocque et Haringuezelle, puis à partir de 1590 (c Le Cat) à Outreau  où il décède entre 

1595 (c de Crendalle) et 1597(c Carpentier). Sa descendance reste à Outreau. 

  

Son frère cadet, Jacques Dacquebert, né vers 1530, épouse Jehenne Hellebecque, fille 

de Guillaume Hellebecque et Pignon Baudet et peut être sœur de Simon Hellebecque, 

époux de Colette Dacquebert, sœur présumée de Jacques.  

 

Selon FAB, Jacques est cité avec son épouse dans un bail perpétuel (c du Buir, c Brisset) 

de 1565 qui leur est consenti par Martin Hellebecque, frère de Jehenne, pour une petite 

maison et deux mesures de terres à Waringuezelle et contiguës à deux autres mesures 

appartenant déjà à Jehenne Hellebecque comme provenant de la succession de ses 

parents. Peut être cité en 1569 (Le Cat) comme possesseur de terres dans la paroisse 

d'Outreau, contiguës à celles d’Alix Dacquebert, vraisemblablement sa sœur. Également 

cité dans un acte (c du Buir) de 1569 comme possesseur de terres à Waringuezelle, 

voisines de celles de Martin Hellebecq, son beau-frère, et de Louis Hubin. Toute la 

descendance de Jacques est à Audinghen. 
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Table 1 Les premiers Dacquebert d’Outreau au 16e siècle selon FAB 

 

 

DACQUEBERT Nicolas  o~1470 

  DACQUEBERT Pierre  o~1495 +~1569 

  x CAULIER Jehenne  +<1569 

  DACQUEBERT Jehenne  o~1520 Equihen  +>1588 Hubersent  

 x HAMIN Edmond o1515 Equihen +<1569Equihen x1545 Outreau Laboureur Equihen 

 x FEULLIET Guillaume  +>1588 x<16/06/1576 Laboureur à Equihen 

 DACQUEBERT Pierre "Carré" o~1525 +1595/97Outreau Laboureur à Audinghen   

x FEULLIET Jehenne +>1600 

  DACQUEBERT Jehenne  +>1600    

  x FONTAINE Jehan  x07/09/1577 

  x POULLET Jacques  +<1600 Laboureur à Bazinghen 

  DACQUEBERT Jehan  +>1628 

  x MARMIN Jehenne  +<1628      

  DACQUEBERT Marc  o~1560 +>1645 Laboureur à Outreau  

  x HAIGNERÉ Michelle  +<1642 (voir les Dagbert d’Outreau) 

  DACQUEBERT Péronne  

  x HABART de Jacques  +1596 Laboureur à Escalles et Tardinghen 

  x RIEU du Guillaume  x08/07/1609 Laboureur à Escalles 

  DACQUEBERT Antoinette  

  x TOUR de la Marc  

  DACQUEBERT Pierre  o~1565 +<1628 Laboureur à Outreau puis Dannes 

  x RIEU du Adrienne  

 DACQUEBERT Alix  +>1569 

 x LE BORGNE Roger  x<1569 Maçon à Sangatte 

 DACQUEBERT Colette  

 x HELBECQ Simon  +>1590 x<1588 Marinier à Equihen 

 DACQUEBERT Thierry  +>1588 Marinier à Equihen 

 DACQUEBERT Laurent  o~1530 +<1590 "Archer des ordonnances du roi" 

 x DESMARET Jehenne  x<1570 

 DACQUEBERT Marc Propriétaire à Equihen 

 DACQUEBERT Antoinette  

 x VENDRELOT Jehan Propriétaire à Equihen 

 DACQUEBERT Antoine Propriétaire à Equihen 

 DACQUEBERT Jacques o~1530 +>1569 Laboureur à Audinghen et Outreau   (Table 2) 

 x HELLEBECQUE Jehenne  

  DACQUEBERT Jean dit Quéval Propriétaire à Equihen 

  x ACOLPOT Apolline  

  ?DACQUEBERT Guillaume  +<1535 

  x LE MARINIER Jehenne +>1592 

 DACQUEBERT Guillaume  +<1592 

 x BECQUELIN Marie  o~1542 

  DACQUEBERT Marc  o~1500 +<1572 Propriétaire à Equihen 

  x MARTEL Jeanne  

 



Les Dacquebert de la paroisse d’Audinghen et leurs descendants    page 4 

 

 

Copyright Michel Dagbert 2020 

 

2-2 Les enfants de Jacques Dacquebert  et Jehenne  
Hellebecque 
 

Toujours selon FAB, Jacques Dacquebert et Jehenne Hellebecque auraient eu au moins 

quatre enfants (Table 2):  

 

Pierre Dacquebert, né vers 1565 serait l’époux de d’Antoinette Getphon. On le 

retrouve dans les tous premiers actes de baptêmes de la paroisse d’Audinghen (débutent 

en 1601)  d’abord comme parrain en 1605 de Jehan Naffré, fils de Charles Naffré (avec 

Jehan Disque, Jehan Hamerel, Jacqueline Dacquebert et Marie Butel) puis encore parrain 

à Audinghen en 1607 de Marie Roger. En avril 1613 (Historique d'Audinghen par E. 

Delattre), un bail est consenti à lui et Antoinette Getphon par Jean Gest, marchand à 

Boulogne, sur une grange et 14 mesures proches du cimetière d’Audinghen et sur 7 

mesures à Watremelle. On ne leur connaît pas de descendance. 

 

Nicolas Dacquebert serait également  parrain en 1606 à Audinghen avec Denis Hubin, 

de Marguerite Disque et probablement père de Nicolas Dacquebert, propriétaire de terres 

à Waringuezelle en 1631. 

 

Jacqueline Dacquebert, marraine en 1605 de Jehan Naffré avec Pierre Dacquebert et 

Jehan Disque comme parrains. 

 

Anthoine Dacquebert, époux de N. Disque et parrain en 1605 à Audinghen avec 

Antoine Hamerel, Jehan de Habart (fils de Huchon), Jehenne Famechon et Jacqueline de 

Sain de Jehan Hubin, fils de Jehan et de Jehenne Tribou et vraisemblablement petit-fils de 

Louis Hubin qui possédait des terres à Waringuezelle contiguës à celles de Jacques, père 

présumé d'Antoine. La descendance de ce couple est décrite à la section suivante. On 

trouvera plus d’information sur les Disque du Boulonnais et Calaisis au 16e et 17e siècle 

dans l’encart qui suit. 

 

On voit donc que cette première génération strictement audinghinoise des Dacquebert a 

des contacts avec des membres de familles audinghinoises bien connues comme les 

Hubin, (de) Habart, Hamerel et Famechon.   
 

FAB (pp. 605-612) retrace les Hubin jusqu’à Anthoine Hubin, né vers 1475, propriétaire de terres entre 

Wimille et Wimereux en 1505 et mort peu avant 1558. Ses trois fils, François (époux de Minon de 

Bonningue), Jehan (“écuyer” et sieur de Wimereux) et Guissart, tous nés entre 1505 et 1515, sont 

également propriétaires dans la région de Wimille mais plusieurs de leurs enfants et petits-enfants se 

retrouvent à Audinghen. Il y a d’abord Louis Hubin (~1535-<1576), fils de Guissart précité et propriétaire 

à Waringuezelle. C’est lui dont les terres jouxtent celles de Jacques Dacquebert et Martin Hellebecque. On 

lui connaît deux fils également établis à Audinghen : Denis Hubin (~1565-1639), laboureur à Framezelle, 

époux (vers 1595) de Jehenne Bertoul et père d’Anthoinette, Péronne et François (nées entre 1598 et 1603) 

et Jehan Hubin (~1570->1633), laboureur à Waringuezelle comme son père, époux de Jehenne Tribon ou 

Tribou et père d’Isabeau (qui épouse Anthoine Dacquebert – voir plus bas), Pierre, Jehenne, Marie et 

Jehan, tous nés entre 1599 et 1605. Il y a aussi Florent Hubin (~1584-1648), petit-fils de Jehan précité 

(frère de  Guissart) et laboureur au Hamel à Audinghen  Vers 1606, il y épouse Anne de Seille et le couple 

aurait eu au moins quatre enfants de 1605 à 1625 (Jehanne, Guillaume, Nicolas et Catherine). 

 

Pour ce qui est des Habart (ou de Habart), FAB leur consacre  plus de 25 pages (pp.509-535) Après avoir 

noté l’existence d’une famille noble du même nom avec des terres dans la région d’Audinghen jusqu’en 

1550, FAB retrace cette famille de laboureurs jusqu’à Jehan de Habart, né vers 1490 et qui épouse 

Guillemette du Flos vers 1520. Leur fils Jehan l’aîné est fermier à Floringuezelle pour Charles de 

Warluzel, vicomte d’Arcy. De la dizaine d’enfants nés de son mariage avec Jehenne Brunet (vers 1545), on 

retient : (1) Pierre de Habart(~1558->1640), laboureur à Tardinghen , époux de Jehenne Cugny et père de 
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plusieurs enfants également laboureurs à Tardinghen : Jacques de Habart(~1598-1652), époux d’Isabeau  

Daudricq; Philippe de Habart (~1608-1672) époux de Jehenne Tellier et Léonard de Habart(~1610-1654) 

époux de Françoise Wallery (2)Regnault de Habart (~1562->1610), époux de Jehenne De Lattre et qui 

hérite de son beau-père le domaine du Vivier à Waringuezelle que continue d’exploiter son  fils Léonard de 

Habart (~1600-1669), époux de Jehenne Hamerel (3) Huchon de Habart(~1570-<1623), époux de Barbe 

Hamerel, qui reprend l’exploitation du domaine de Floringuezelle à la mort de son père vers 1609: ses fils 

Jehan de Habart l’aîné (1601-<1654), époux de Anne Courbot, Marcq de Habart(1603-<1654), époux de 

Jehenne Courbot et Claude de Habart (~1608-1655), époux de Péronne Dupont, lui succèdent à 

Floringuezelle. Les fils de Claude, Huchon de Habart (1630-1657), époux d’Anthoinette Hamin et Jacques 

de Habart (1637-1684) époux de Péronne Coze de même que son petit-fils, Huchon de Habart (1658-

1726), fils de Huchon précité et époux de Marie Pacquentin, poursuivent l’exploitation du domaine de 

Floringuezelle (4) Jehan de Habart (~1576 –>1629), laboureur à Audinghen et Tardinghen, époux de 

Jehenne Dupont. Quant à Jehan le Jeune (~1530->1582), époux de Marie Titren, il est laboureur à 

Framezelle tout comme son fils Huchon de Habart (1560-1639), époux d’une autre Marie Titren et le fils 

de ce dernier, Marc de Habart (1590-1666), époux de Jehenne Darré (ou Darras). La descendance de ce 

dernier couple Habart-Darré inclut Marie (ca1615-1670) épouse de Jehan Dacquebert, Valery (ca 1617-

1681) époux d’Anthoinette Toussens puis Anthoinette Grianne, Louise (1627-1683/) épouse de Jehan Butel 

et Geneviève (ca 1630-1695), épouse de Pierre Robert et Jacques Lacroix 

 

Selon FAB (pp. 555-584), les Hamerel constituent l’une des plus anciennes familles d’Audinghen avec 

Michel, son fils Gilles, et son petit-fils Marc, laboureurs à Waringuezelle, Framezelle et Floringuezelle à la 

fin du 15e et au début du 16e siècle. Jehan Hamerel (ca1533-/1587), le fils de Marc, épouse vers 1565 

Jacqueline Coze (ca1544-1597) des Coze de Haringuezelle. Leur fils aîné, Jehan Hamerel (ca1567-/1648) 

lui aussi laboureur à Waringuezelle, épouse Jacqueline de Sains (ca1573-1649) vers 1593 avec parmi sa 

descendance (1) Jacques Hamerel (ca1594-/1655), laboureur à Waringuezelle, époux vers 1625 

d’Adrienne Dupont (ca1605-1670) de Wissant. C’est le père de Michel Hamerel (ca1630-1696), lui aussi 

laboureur à Waringuezelle et époux de Marie Butor (ca1644-1719) de Guînes. Leur fils, un autre Jacques 

Hamerel (1663-1727), toujours laboureur à Waringuezelle et sieur du Pré épouse Jeanne de Bonningue 

(ca1668-17480) de St-Etienne. Leur fils Jacques Hamerel (1701-1764) époux successivement de Marie 

Catherine Dupont puis Marie Antoinette Brunet est lui aussi sieur du Pré à Waringuezelle (2) Noel 

Hamerel (ca1585-1668) laboureur à Outreau et Audinghen, époux de Marie Brunet (ca1625)  puis 

Péronne Dupont (ca1640) (3)Pierre Hamerel, curé d’Audinghen dès 1635 jusqu’à son décès en 1652 (4) 

Oudart Hamerel (1605-1669), laboureur à Waringuezelle, époux de Marguerite Hamin (ca1615-/1646) 

sans descendance.  

 

FAB (pp. 471-474) fait remonter les Famechon d’Audinghen à Léonard (ca1545-ca1570) et son fils 

Charles qui possédaient un fief dans cette paroisse. Guillemette, la fille aînée de Charles épouse 

successivement Robert de Grianne vers 1628 (leur fille Anthoinette de Grianne épouse Valery de Habart en 

1658) et Jehan de Sains en 1642. Son frère cadet, Léonard (ca1610-1673) épouse Anthoinette Boulenger en 

1641 avec sept enfants entre 1641 et 1658. Leur frère cadet Nicolas (ca1615-1691) épouse sa belle-sœur 

Jehenne Boulenger en 1645 avec six enfants entre 1646 et 1667.  

 

 



Les Dacquebert de la paroisse d’Audinghen et leurs descendants    page 6 

 

 

Copyright Michel Dagbert 2020 

 

Les familles Disque ou d’Isque au 16e et 17e siècle  (1 de 5) 

Qui pourrait être cette N. Disque qui épouse Anthoine Dacquebert à la fin du 16e siècle?. A la différence des 

autres familles d’Audinghen de cette période (voir plus haut), les Disque n’ont à notre connaissance fait l’objet 

d’aucune étude systématique (FAB ou FG). On trouvera ci-après quelques indices sur les Disque de cette époque 

glanés dans FAB, FG ou Geneanet (après vérification quand cela estpossible). 

 

En premier lieu il convient de citer une famille de la noblesse dont les origines remonteraient au moyen-âge et qui 

tirerait son nom de la paroisse d’Isques, au sud de Boulogne, sur la rive droite de la Liane entre Hesdin l’Abbé et 

St Léonard. Cette famille Disque ou D’Isque a fait l’objet d’une étude assez ancienne  (1898) et parfois contestée 

du généalogiste boulonnais Arthur de la Gorgue de Rosny. Marcel Fournet en donne un résumé dans un message 

Gennpdc de 2011. Ci-après, la partie de ce résumé concernant les d’Isque de cette famille noble au 16e et 17e 

siècle. 

 

1-Pierre d’Isque, dit Perrot, sieur d’Isques, la Motte, Hermerangue, Blacourt, le Lo, capitaine du château 

d’Hardelot en 1509, maître des Eaux et Forêts du Boulonnais épouse en 1482 Blanche de Roussel. Ils sont 

inhumés à Isques, elle en 1504 et lui en 1523. 2- Leur fils Adrien d’Isque, chevalier sieur d’Isques, la Motte, le 

Moustier, le Manoir épouse en 1525  Françoise de la Varenne. 3-Leur fils Guy d’Isque, sieur de la Motte, du 

Manoir, d’Echinghen, d’Hocquinghen, archer en 1555, gouverneur d’Hardelot en 1587, député aux Etats de Blois 

en 1576 épouse en 1559 Marguerite de Senlecque, dame de la Cousture. Ils testent ensemble le en 1594 et sont 

inhumés dans l’église d’Hesdin-Labbé. 4- Leur fille, Claude d’Isque épouse successivement Jacques de Goudé, 

écuyer, sieur du Bucq, maître des Eaux et Forêts de Calais puis Jacques de Latre, sieur de la Chevalerie. 

 

Une généalogie plus étoffée de la même famille a été établie par Hugues de Roussel de Préville, toujours d'après 

A. de Rosny, 1898, disponible sur son site personnel http://preville.perso.libertysurf.fr/alliances/d'isque.htm 

1-En plus d’Adrien, Pierre d’Isque et Blanche de Roussel ont trois autres enfants dont Loys d’Isque, écuyer, sg 

du Moulinet, de Mondenier, de Landacre, époux de Marie Guerlain ou Garlain avec cinq enfants dont Jehan 

d’Isque, écuyer, sg de Landacre, du Molinet, de Mondenier, époux successivement de (1) en 1553 Antoinette Le 

Volant, morte avant 1558 (2) en 1559, Philippote Willecot (3) Jeanne de Saint Pol. Du troisième mariage 

naissent (1) Paul d'Isque, écuyer, sg du Moulinet épouse Louise Saget en 1611 avec comme enfants, Bry 

d’Isque et Jehanne d’Isque, dll du Moulinet épouse en 1637 de Jehan du Blaisel, écuyer, sg de Pincthun d'où 

posterité (2) Jehan d'Isque, écuyer, sg de Landacre, épouse de dll Claude de Thubeauville avec une fille unique 

Madeleine d’Isque 

2-En plus de Guy, Adrien d’Isque  et Françoise de la Varenne ont quatre autres enfants dont Bry d’Isque, ecuyer, 

homme d'armes en 1555, capitaine d’Infanterie, sg d’Isque, le Moustier, racheté en 1552, époux de Madeleine 

d’Ocoche en 1550 puis après sa mort en 1585, de Catherine de Sarcu. Il teste à Montreuil le en 1592, et est 

inhumé en l’église Ste Austheberte. Son fils du premier lit,  Jean d'Isque, chevalier, sg d’Isque, Hermerangue, 

Blacourt, le Lo, épouse  en 1581 Marguerite de Courteville, fille de Nicolas, sg  d’Hodicq, de Perronne, et 

d’Ostove-Clenleu, puis en 1582 Nicolle du Blaisel, fille d’Antoine du Blaisel et de Françoise de Poucques qui 

veuve se remaria Jehan de Campagne, sg de Quehen. Il testa au château d’Isque en 1596. On lui connait quatre 

enfants dont  (1) Antoine d'Isque, ecuyer, sg d’Isque, marié en 1616 à Louise de Roussel, dlle de la Cauchie qui 

teste en 1644 puis à Anne le Marchant, décédée en 1652, puis à Catherine de Boidart avant de s’éteindre en 

1671, dont postérité du premier lit (voir plus bas)  (2) Jehan d’Isque, fils cadet, sg de Blacourt, d'Heudicourt, de 

Leubringhen, etc,.. marié en 1618 à Marguerite de la Caurie, dll de Blouquedalle; ils testèrent en 1668. Leur 

postérité inclut : (i) Jean d’Isque, sg de Blacourt, marié en 1662 à Françoise de Camoisson (ii) Jacques 

d’Isque, chevalier, sg de Brucquedalle, lt colonel dans les troupes Boulonnaises épouse Anne le Musnier (iii) 

Marie d’Isque, épousa en 1645 Jacques de Crendalle, sg de Chambreuil avec postérité (iv) Louise d’Isque, 

mariée à Pierre de Bernes, sg de Baduic (v) Madeleine d’Isque, mariée à Louis le Musnier, chevalier sg de 

Spinefort, colonel d'infanterie Boulonnaise, veuf d'Antoinette Rohart (vi) Marguerite d’Isque, mariée en 1670 à 

Gédéon de Quelque, sg de la Rue, et morte en 1715 (vii) Jacqueline d’Isque, mariée à Charles de la Folie, 

écuyer, sg de la Porte 

3-En plus de Claude, Guy d’Isque et Marguerite de Senlecque ont cinq autres enfants dont  Jean d'Isque, ecuyer, 

sg du Manoir, Echinghen, Hocquinghen, enseigne sous le Duc de Piennes, capitaine sous le Duc d’Halluin, 

épouse en 1592 Marguerite Chinot, fille unique d’Antoine Chinot, sg du Val, et de Catherine d’Osthove, dlle de 

la Cloye. Ils ont neuf enfants dont (1) Jean-Louis d'Isque, ecuyer, sg du Manoir, de Moyembos, Hesdigneul, 

baron du Val marié en 1623, à dlle Barbe Mouton, décédé sans enfants en 1645.(2) Achille d’Isque, ecuyer, sg 

d’Assonval puis du Manoir en 1645, marié en 1637 à Antoinette de Montlezun, fille de Barthelemy et de Marie 

du Blaisel, puis à Marguerite Mouton, veuve d’Anselme de Parenty, de Waringuezelle  avec postérité (voir  

http://preville.perso.libertysurf.fr/alliances/d'isque.htm
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plus bas) (3) Marguerite d’Isque, dame d'Ecquinghen et de Hocquinghen mariée en 1623 à Philippe 

Regnier sg de la Turne, veuve en 1637, mère d’Anne alliée aux sg d'Isque de la Cauchie (4) Jacqueline 

d’Isque, mariée en 1629 à François de Lastre, écuyer, sg de Pernes. 

 

La postérité d’Antoine Disque et Louise de Roussel compte douze enfants dont (i) François d'Isque, 

chevalier, sg de la Cauchie, la Motte, le Moustier, vicomte d'Isque en 1675, capitaine au Régiment du Plessis 

Pralin, marié en 1653, à Anne de Regnier fille de Philippe et Marguerite d'Isque décédé en1681. C’est le 

père de (a) Jean d’Isque, écuyer, vicomte d’Isque, sg d’Echinghen, né en 1660, toujours vivant en 1734, 

célibataire (b) François d’Isque, sg de Le Turne, né en 1664, page de Monsieur frère du Roi, officier de 

marine, teste en 1681, et meurt la même année célibataire (c) Jeanne Françoise d’Isque, née en 1654, mariée 

en 1675, à Jean Louis d’Isque, sg du Manoir (voir plus bas) (ii) Antoine d'Isque, sg de Widehen, époux de 

Barne Mouton, dame de Berguette, Longueville et la Bouverie qui teste en 1683  (iii) Jehan  d'Isque, sg 

d'Hermerangue,  époux en 1665 de Jacqueline Tillette veuve de François de la Haye, sg de Boinast en 

Vimeu, qui teste en 1690. (iv) Jeanne d'Isque, mariée en 1649 à Charles de Contevalle, sg de Longueville, 

et en 1655  à Louis de Camoison, sans enfants (v) Antoinette d'Isque, épouse en 1656 Antoine de  Roussel, 

écuyer, sg du Germont et veuve en 1674. 

 

La postérité d’Achille d’Isque époux d’Antoinette de Montlezun puis Marguerite Mouton compte, du premier 

lit, Charles d’Isque, sg du Manoir et Catherine d’Isque, (1638-1674) et du second, François d'Isque, sg 

du Manoir et Jean Louis d’Isque, chevalier, sg du Manoir, vicomte d’Isque, et de Carly (à Delette), époux 

en 1675 de Jeanne Françoise d’Isque de Cauchie. Il testa en 1721 et fût inhumé à Hesdin-l’Abbé. C’est le 

père d’Antoine Achille d’Isque, chevalier, vicomte d’Isque, sg du Manoir, marié en 1704, à Marie 

Madeleine de Maulde, fille de Gabriel de Maulde, marquis de Colembert, et de Marie de Thosse. qui teste 

en 1736. Sa descendance compte huit enfants dont Achille Gabriel François d’Isque, chevalier, vicomte 

d’Isque, sg du Manoir, marquis de Colembert et d’Alembon, lieutenant aux gardes françaises, marié en 1742, 

à Marie Jeanne Françoise de Roussé d’Alembon, décédé en 1789. 

 

On peut également trouver d’autres détails sur les individus décrits plus haut dans le texte ‘Les Petits 

Messieurs. Pensionnaires de l’Académie Royale de Juilly. 1651-1828. Dictionnaire biographique’ par 

Étienne Broglin, pp.249-255, disponible sur le web.  

 

Il est fort improbable que l’épouse d’Anthoine Dacquebert à Audinghen vers la fin du 16e siècle soit rattachée 

à cette famille noble des Disque, principalement pour deux raisons : (1) comme le montre le texte qui précède, 

la presque totalité des unions dans cette famille se font avec des membres de la noblesse (2) la plupart des 

individus présentés plus haut résident dans la haute ville de Boulogne ou dans des seigneuries au sud de cette 

ville  jusqu’à Montreuil alors qu’Audinghen et les paroisses environnantes sont du côté nord. 

 

FAB, FG et Geneanet nous révèlent d’autres Disque plus proches d’Audinghen.  

 

Il y a d’abord Laurent Disque qui signe comme témoin au mariage en 1695 à Audinghen entre Louis 

Hamerel, fils de Jehan et Jehenne Dacquebert, la fille d’Anthoine et de N. Disque, avec Marguerite 

Delplanque (voir prochaine section). Sa signature confirme qu’il est le laboureur à Framezelle fils de Jehan 

et Isabeau de Habart qui se remarie en 1698 à Audinghen avec Marie Cécile Cugny avec cm Lattaignant - 

voir FAB Cugny p.298. En 1670, il s’était marié une première fois à Audinghen avec Jeanne Lavoine, 

fille de Pierre Lavoine, laboureur à Alincthun, et Anne Deseille avec cm Deloziere – voir FAB-Lavoine 

p.655. Isabeau de Habart, sa mère a épousé Jehan Disque, lui aussi laboureur à Framezelle vers 1630 et 

c’est la fille de Huchon de Habart et Marie Titren – voir FAB Habart p.525.  Jehan Disque, le père de 

Laurent, est vraisemblablement celui qui est baptisé à Audinghen en 1601, fils de Jehan Disque (pas de 

mention de la mère et avec Jehan de Selenque et Jehan Bultel comme parrains et Jeanne Godart et Noelle 

Boquette comme marraines) et qui y est inhumé en 1673 à 74ans environ. Jehan Disque, père de Jehan et 

aïeul de Laurent est de la même génération que notre N. Disque épouse d’Anthoine Dacquebert et pourrait 

donc être un frère. Deux autres Disque baptisés entre 1601 et 1609 (la première ‘fenêtre’ des actes de 

baptêmes d’Audinghen disponibles) pourraient être d’autres enfants de Jehan père : Marguerite Disque, 

baptisée en 1606 (pas de mention du père. Denis Hubin, oncle d’Isabeau, la future épouse d’Antoine  

Dacquebert, le fils d’Anthoine et N. Disque, et Nicolas Dacquebert, le frère du même Anthoine et donc le 

beau-frère de N. Disque sont les parrains – voir FAB- Dacquebert p.305) et un autre Disque dont le genre, 

prénom et père sont omis, en 1608. Ce Jehan Disque père est aussi probablement le parrain au baptême à  
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Audinghen en 1605, de Jean Naffré, fils de Charles (avec Pierre Dacquebert, frère aîné d’Anthoine, et Jehan 

Hamerel. Les marraines sont Jacqueline Dacquebert, sœur d’Anthoine, et Marie Bultel – Voir FAB- 

Dacquebert p.305). 

Pour revenir à Laurent Disque, ce n’est pas le seul enfant de Jehan et Isabeau de Habart. On retrouve sa 

signature comme témoin au mariage de son frère Jehan Disque avec Péronne Beaugrand en 1661 à 

Audinghen (Acte de mariage non filiatif. Les témoins cités sont Jean Disque et Jacques Beaugrand, pères, 

ainsi que Laurent Disque, Antoine Beaugrand et Léonard Toussens, cousin?. Signature de l'époux comme 

Jehan Disque et marque de l'épouse. Signature de Jehan Disque, probablement le père de l'époux, de Jacques 

Beaugrand, probablement le père de l'épouse, Laurent Disque, le frère de l'époux confirmé par  sa signature, 

Léonard Toussens et Antoine Beaugrand, probablement le cousin de l'épouse comme sa signature coïncide 

avec celle sur son acte de mariage avec Jeanne Coze à Audinghen en 1662. Sur cet acte de mariage on 

trouve également la signature du même Jacques Beaugrand, le père de Péronne et oncle supposé d'Antoine 

ainsi que celle de Jean Disque père. Péronne est probablement celle qui est baptisée en 1638 à Audinghen, 

fille de Jacques Beaugrand et Catherine Fourqueloy) avec descendance Disque à Audinghen et Audresselles  

(2) sa sœur Péronne Disque avec Jean Robbe en 1672 à Audinghen (Acte de mariage non filiatif. Signature 

de l'époux et marque de l'épouse. Signatures de Charles Robbe, Jehan Robbe, Laurent Disque, le frère de 

l'épouse, confirmé par sa signature et Jean Disque, son autre frère, lui aussi confirmé par sa signature. 

Geneanet euphroisine mentionne un cm Selingue à Marquise de 1680? avec pour témoins Catherine 

Lavoine, belle-mère de l'épouse, Françoise Hembert, mère de l'époux, Charles Roussel, son beau-père, 

Charles Robbe, son frère et Philippe Becquelin, son beau-frère à cause de Marie Robbe) avec descendance  

Robbe à Audinghen où ils décèdent tous les deux en 1697. A noter que Jehan Disque père s’est remarié avec 

Catherine Lavoine après le décès d’Isabeau de Habart en 1654. Elle était également témoin avec son mari 

au cm Deloziere du premier mariage de Laurent Disque avec Jeanne Lavoine en 1670 selon FAB Lavoine p. 

655. C’est vraisemblablement elle, veuve de Jean Disque (il est décédé cinq ans plus tôt) qui est inhumée en 

1678 à Ambleteuse. Pour compléter la descendance de Jehan Disque père et Isabeau de Habart, il faut 

mentionner le baptême à Audinghen en 1652 d’Antoine, dont on ignore la destinée. 

 

Une deuxième branche de Disque à Audinghen part de Nicolas Disque qui épouse vers la fin du 16e siècle 

Guillemette Dupont, née vers 1558, fille de Thomas Dupont, laboureur à Waringuezelle et Anthoinette 

Fourdin (FAB-Dupont p.440). En 1615, Guillemette est remariée avec Jehan Caron. Leur fille Catherine 

Disque épouse en 1624 Jehan Brunet (cm Pillet à Calais rapporté par FAB – C&A-Brunet-p.161). 

Plusieurs auteurs geneanet placent le baptême de Catherine en 1608 à Audinghen même si l’acte ne précise 

pas le prénom de l’enfant ni le nom des parents (cependant un des parrains est un Dupont  qui pourrait être 

relié à la mère) et que ça donne un âge de seulement 16ans pour Catherine à son mariage. De son côté, Jehan 

Brunet, le mari, est le fils de François Brunet, laboureur à Audinghen et Jehenne de Habart (voir FAB-

Brunet, p. 260 qui le qualifie de bailli de Framezelle). Le couple Brunet-Disque a une importante 

descendance à Audinghen (sept enfants dont au moins quatre se marient) avant le décès de Catherine à 

Audinghen en 1664. Jehan se remarie l’année suivante avec Jehenne Nafré. et ce serait lui qui s’éteint à 

Audinghen en 1679.  

 

Claude Disque serait le frère de Catherine. Lui aussi se marie en 1624 mais à Boulogne St Nicolas et avec 

Suzanne Maréchal de cette paroisse (Cm  Nicolas Maréchal père à Boulogne rapporté dans la récente 

compilation des contrats de mariage du Boulonnais par geneanet euphrosine : Claude est fils de ? et 

Guillemette Dupont alors que Suzanne est fille de feu Jean et Isabelle Caron. Vasseur- Maréchal p.1492 

confirme le mariage et son contrat mais le père de Claude n’est pas Nicolas mais Liévin). Les époux Disque-

Maréchal restent dans la basse ville de Boulogne avec quatre enfants Disque baptisés à St-Nicolas entre 

1633 et 1646 mais dont on ignore la destinée. Un cinquième enfant, Barbe Disque, née vers 1632, se marie 

à St-Nicolas en 1660 avec François Bégin, fils de Charles Bégin et Anne Tricquet, marchand et maître 

tonnelier dans la basse ville de Boulogne (cm Vaillant à Boulogne rapporté par Vasseur-Bégin, p.98 qui 

précise que le couple Bégin-Disque a six enfants baptisés à St-Nicolas entre 1660 et 1674 avant le décès de 

Barbe en 1676. A noter que le parrain de François, baptisé en 1669, est François Disque de Wissant dont 

nous reparlons plus bas). Peut-être un sixième enfant serait Anthoinette Disque qui en 1640, malgré ses 

16ans maximum, épouse à St-Nicolas Jean Varlet (cm Vaillant rapporté par geneanet euphrosine avec juste 

les noms des pères des époux, Jehan Varlet et Claude Disque) avec descendance Varlet (six enfants baptisés 

à Boulogne St-Nicolas entre 1649 et 1661 dont Barbe avec Barbe Disque comme marraine) 
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Une troisième branche de Disque au 17e siècle aurait son origine à Calais pour s’étendre vers Wissant et 

finalement Boulogne. Elle débute avec un autre Nicolas Disque qui prend épouse à Calais, paroisse Notre 

Dame, en 1631 (geneanet vlecuyer – de fait le document disponible n’est pas un acte de mariage proprement 

dit mais plutôt une simple attestation de faire ban donnée à Nicolas Disque sans même mention de sa future 

conjointe). Fort heureusement, les actes de baptêmes de l’église ND de cette époque sont plus loquaces et ils 

indiquent le baptême en 1635 d’Anne, la fille de Nicolas Disque et Marie Parenty. Geneanet vlecuyer 

pense que François Disque est un autre enfant de Nicolas né vers 1640 et qui épouse à Calais ND en 1666 

Marie Rampsaut ou Ransaux, Ranseau  (Acte de mariage non filiatif. Les témoins cités sont Nicolas 

Disque, probablement le père de l’époux ainsi que Gaspard et Erard Mollien).  

On retrouve le couple Disque-Ransaux en 1670 à Wissant où François est marchand (selon l’acte de baptême 

de sa fille Françoise en 1685). Cette profession pourrait expliquer la popularité du couple comme parrain et 

marraine dans les années qui suivent : François signe comme parrain à au moins douze baptêmes entre 1670 

et 1690 et Marie laisse sa marque comme marraine à au moins neuf autres entre 1670 et 1692. On retrouve 

également la signature de François Disque ‘de Wissant’ sur l’acte de baptême de François, fils de François 

Begin et Barbe Disque à Boulogne St-Nicolas en 1669 (voir plus haut).  

Il n’est pas le seul Disque à signer comme parrain ou marraine les actes de baptême de Wissant à cette 

époque : Marie Anne Disque qui l’est onze fois entre 1675 et 1690 est peut-être la sœur de François née à 

Calais en 1631 ou la fille de François née vers 1669 (voir plus bas) bien que cela lui donne un âge trop 

précoce (de 6 à 21ans) pour signer des actes de baptême (Marque en 1675 mais signature dès 1677). 

Marguerite Disque quant à elle, signe quatorze fois comme marraine entre 1685 et 1706 (en 1706, elle est 

qualifiée de jeune fille de la paroisse St-Nicolas de Boulogne). Là encore ce pourrait être soit une sœur de 

François ou sa fille née en 1680 avec les mêmes questions de précocité que pour Marie Anne. François 

Disque ‘fils de François’ est parrain au moins sept fois entre 1693 et 1697 et comme il est né en 1682, il 

avait entre 11ans et 15ans durant cette période. 

François père serait le François Disque qui s’éteint à Wissant en 1695 à 55ans environ. Marie Ransaux est 

encore vivante et demeure à Boulogne St-Nicolas vraisemblablement avec son fils François, lors du mariage 

de celui-ci en 1715. L’aînée des enfants du couple Disque-Ransaux serait Marie Anne Disque, née vers 

1669. En 1692, elle épouse à Wissant Claude Lhostellier, chirurgien à Boulogne, fils d’Antoine Lhostellier, 

lui-même maître-chirurgien à Boulogne et Marguerite Mollien, fille d’Etienne, marchand à Calais d’après 

Vasseur-Lhostellier-p.1408 (Acte de mariage non filiatif. Signatures des contractants comme C. Lhostillier 

et Marie Anne Disque. Signatures de François Disque, probablement le père de l'épouse, Marie Lemaire, 

Marlet, peut-être Thomas Marlet, sieur d’Inghen, cousin de l’époux, et Duval, peut-être Michel Duval, fils 

de Jean et Louise Lhostellier, aussi cousin de l’époux. Marque de Marie  Ransaux, probablement la mère de 

l'épouse). Un seul enfant prénommé Louis Marie et baptisé en 1692 à Boulogne St-Joseph (Marie Ranseau, 

l’aïeule maternelle est la marraine) naît de cette union avant le décès prématuré, à 25ans environ, de Marie 

Anne à Wissant en 1694. Selon Vasseur-Lhostellier-p. 1408, Claude se remarie en 1696 à Boulogne St-

Joseph  avec Marie Françoise Lemaire d’Audembert avec descendance Lhostellier dans cette paroisse où il 

s’éteint en 1704.  

Tous les autres enfants du couple Disque-Ransaux sont baptisés à Wissant : un premier François en 1673 

(Parrain : Robert Lefebvre et marraine : Magdeleine Barbe), Catherine en 1675 (Parrain : Antoine 

Bourlizien, prêtre, curé et doyen de Wissant, et marraine : Catherine Noel), Jacques en 1677 (Parrain : 

Jacques Carré et marraine : Marguerite Lartizien), Marguerite en 1680 (Parrain : Léon Louis Lonquety de la 

paroisse de Landrethun et marraine : Marguerite Dupont), un deuxième François en 1682 (Parrain : Jacques 

Sandron et marraine : Jeanne De Mansel) et finalement Françoise en 1685 (Parrain : Erard Mollien de 

Calais, probablement le même que le témoin au mariage de François Disque en 1666 à Calais, et marraine : 

Françoise Boullenger de Calais). Mis à part Françoise qui décède à Wissant en 1693, à 8ans, et le deuxième 

François qui suit, on ignore la destinée de ces enfants. 

On retrouve François Disque fils en 1715 à Boulogne St Joseph quand il épouse une homonyme, 

Jacqueline Disque. Lui est de la paroisse St-Nicolas de Boulogne et elle de celle d’Hesdin-l’Abbé (Acte de 

mariage non filiatif . Signatures des contractants. Signature de Benoiste Disque, La villeneufve, F. du 

Roquigny du Fayel, Marie Magdeleine Deman.. et un certain Brunet). Le mariage donne lieu a un cm Guillot 

de Boulogne dont le texte est disponible sur geneanet Euphrosine (Le mariant, dénommé François d’Isque, 

est capitaine du quai de Boulogne. Il est bien le fils de défunt François d'Isque, vivant marchand de la ville 

de Wissant et Marie Ransaux.  Il est assisté de ladite Ransaux, sa mère, et Jean Brunet, marchand à Calais, 

son cousin, ainsi que de Mr Louis Correnson, conseiller du roy et commissaire de la marine. La mariante,  
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demoiselle Jacqueline d’Isque est la fille naturelle de Mr Jean Louis d'Isque, chevalier, seigneur  et vicomte 

dudit lieu, seigneur du Manoir et autres lieux, demeurant au dit lieu du Manoir. Elle est assistée dudit 

seigneur du Manoir, son père, de Mr. Anthoine Achille, vicomte dudit Isque, fils dudit seigneur du Manoir et 

de dame Marie Magdeleine de Maulde son épouse demeurant à Boulogne, de Mr Anthoine de la 

Villeneufve, chevalier de l'ordre de St Louis, seigneur d’Alincthun et autres lieux, colonel de dragons, 

demeurant  à Bellebrune,  veuf de dame Jeanne Michelle d'Isque, fille dudit seigneur du Manoir, de Mr 

Florent de Rocquigny, chevalier, seigneur du Fayel et autres lieux, demeurant en sa maison au Fayel, et de 

Benoiste d'Isque son épouse, aussi fille dudit seigneur du Manoir, et de Mr. Gabriel de Maulde, chevalier, 

seigneur, marquis de Colembert. Autrement dit, Jacqueline est entourée des enfants survivants et leurs époux 

de Jean Louis d’Isque et de son épouse légitime, Jeanne Françoise d’Isque, qui curieusement n’est pas 

nommée dans ce contrat, tout comme la mère naturelle de Jacqueline, Marie Martin selon geneanet vlecuyer 

qui a retrouvé l’acte de baptême de Jacqueline en 1684 à Tingry). Le couple Disque-Disque reste à Hesdin-

l’Abbé où sont baptisés sept enfants entre 1716 et 1725 (La plupart des parrains et marraines sont de la 

famille noble de Jean Louis d’Isque, l’aïeul maternel). François Disque qui est toujours capitaine du quai de 

Boulogne au moins jusqu’en 1721 est commissaire des Classes de Boulogne en 1736. Il s’éteint dans cette 

ville à 75ans, en 1757, ancien commissaire à la marine (son gendre Antoine Morel est témoin). Sa veuve, 

Jacqueline Disque décède à Calais en 1769, à 90ans environ (avec aussi son gendre, qui se fait appeler 

Morel-Disque, ancien maire de Calais, comme témoin). Mis à part trois enfants morts en bas-âge (Jeanne 

Françoise, 1716-1726, Jacques François, 1722-1722 et Marguerite Agathe, 1725-1736), le seul dont on 

connaît la destinée est Antoinette Jacqueline Disque, baptisée à Hesdin-l’Abbé en 1717 et qui épouse en 

1746 à Boulogne St-Nicolas Antoine Morel de Calais (au moment de son mariage, il est trésorier des quêtes 

à Ostende), fils de défunt Marc Antoine Morel, ancien juge consul, et Antoinette Broutin, qui sera maire de 

Calais entre 1762 et 1763. Un enfant du couple, Jean François Antoine Morel, baptisé à Calais en 1753 

(Parrain: Jean Dagen, chirurgien major du régiment de Bourbonnais. Marraine: dame Catherine De Barre, 

épouse du sieur Marc Antoine Morel, administrateur de manufactures, oncle paternel), laissera sa marque 

comme Morel-Disque, bibliothécaire de Calais et auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de Calais.  

 

Pour cette troisième famille Disque, on assiste donc à un retour aux sources calaisiennes de l’ancêtre 

Nicolas, après son fils François, marchand à Wissant puis son petit-fils François, fonctionnaire à Boulogne. 

De par son mariage, ce dernier fait une jonction avec la famille noble des d’Isque au sud de Boulogne.  
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Table 2 Les enfants de Jacques Dacquebert et Jehenne Hellebecque 

DACQUEBERT Jacques o~1530 +>1569  

x HELLEBECQUE Jehenne  

   DACQUEBERT Pierre o~1565  

   x GETPHON Antoinette  

   DACQUEBERT Nicolas  

    DACQUEBERT Nicolas  

   DACQUEBERT Jacqueline  

   DACQUEBERT Antoine o~1565  

   x DISQUE N.  

 DACQUEBERT Antoine o~1590 +<1655                                                                      (Table 4) 

x HUBIN Isabeau o~1592 +09/04/1672 Audinghen x~1625 

 DACQUEBERT Françoise +>1683  

x BEUNIER Estienne  x24/01/1638 Audinghen +12/02/1670 Audinghen 

 BEUNIER Antoinette o~1642 +28/08/1727 Wissant 

 x TITREN Gabriel o~1645 +26/01/1725 Wissant x24/01/1678 Wissant 

  BEUNIER Marcq o16/04/1646 Audinghen 

  BEUNIER Charles o18/02/1648 Audinghen 

  BEUSNIER Poline o11/02/1653 Audinghen +11/04/1669 Audinghen 

  BEUSNIER Marc o18/05/1658 Audinghen +22/05/1658 Audinghen 

  BEUSNIER Nicolas o22/05/1659 Audinghen  

              x VARLET Jeanne  o03/11/1659 Rinxent +04/05/1686 Wissant  x08/11/1683 Wissant 

 DACQUEBERT Louise  

x LONGUET Jehan  x09/11/1642 Audinghen 

 DACQUEBERT Jehenne +>1678 

x HAMEREL Jehan x10/10/1650 Audinghen +>1678 

  HAMEREL Louis o~1651 Audinghen +04/12/1719 Audinghen 

               x HABART Marie de o16/10/1647 Audinghen x21/07/1678 Audinghen +<1695 

 x DELEPLANQUE Marguerite o~1662 Ambleteuse +21/02/1711 Audinghen x20/06/1695 Audinghen 

  HAMEREL Anthoine o26/04/1654 Audinghen +05/05/1654 Audinghen 

  HAMEREL Marguerite o21/05/1656 Audinghen +06/08/1695 Audinghen 

  x DARRAS Claude o~03/1658 Audinghen+23/01/1728 Audinghen +28/11/1684 Audinghen 

 DACQUEBERT Jacques  

x LAMBERT Bauduine   

  DACQUEBERT Jacques o05/08/1635 Audinghen 

  DACQUEBERT Jean o27/07/1640 Audinghen 

 DACQUEBERT Pierre  

 DACQUEBERT Jehan o~1609 Audinghen +04/07/1669 Audinghen 

 x HABART de Marie o~1615 Audinghen +06/05/1670 Audinghen x01/06/1640 Audinghen      (Table 3) 

 ? DACQUEBERT Isabelle  o~1615 Audinghen +27/01/1658 Audinghen 

 x MESTIER Jean  o~1615 +>1658 x07/07/1642 Audinghen 

  ?MESTIER Péronne  o~1643 +20/01/1696 Audresselles 

  x REMY Jean o02/04/1637 Rety +27/08/1705 Wissant x03/02/1660 Audresselles 

  ? METTIER Léonard o~1647 +01/06/1704 Maninghen 

  x BRUNET Catherine o~1658 +22/01/1705 Maninghen x22/11/1677 Audinghen 

  MESTIER Jenne  26/07/1652 Bazinghen +14/01/1658 Audinghen 

  MESTIER Antoinette  o10/11/1654 Audinghen +05/01/1658 Audinghen 
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2-3 Les enfants d’Antoine Dacquebert et N. Disque 
 

FAB Dacquebert p. 305-306 propose au moins sept enfants pour le couple d’Anthoine  

Dacquebert et N. Disque. Malheureusement, on ne retrouve pas leur trace dans les actes 

de baptêmes de la paroisse d’Audinghen qui pourtant remontent à 1601 (avec cependant 

un « trou » de 1610 à 1628 -  le seul baptême d’un Dacquebert entre 1601 et 1609 est 

celui de Catherine fille de Jean le 07-01-1602 mais on ne peut les rattacher à aucune 

branche connue des Dacquebert de cette période). Ces enfants présumés sont :  

 

Anthoine Dacquebert qui serait né vers 1590 et qui épouse vers 1625 Isabeau Hubin, 

née vers 1599, fille de Jehan Hubin et Jehenne Tribon (voir plus haut l’aperçu des 

Hubin). La descendance du couple est détaillée à la section suivante.  

 

Françoise Dacquebert qui épouse Estienne Beunier ou Beuniet, Beusnier, Boeuniest... 

  à Audinghen en 1638 (c’est l’un des plus vieux actes de mariages de cette paroisse conservés jusqu’à 

nos jours, en latin mais sans ascendance; le plus vieux date de 1636). On retrouve Estienne comme parrain 

d’Antoinette de Calais en 1667, toujours à Audinghen, puis selon FAB, comme témoin au contrat de sa 

nièce Antoinette Dacquebert, fille de Jehan et Marie de Habart, en 1669, peu de temps avant son décès en 

1670 à Audinghen. Les actes de baptêmes indiquent que le couple Beunier-Dacbert a au 

moins cinq enfants baptisés à Audinghen de 1646 à 1659 avec les parrains et marraines 

suivants : Marcq Daudruy et Madeleine Caron pour Marcq en 1646, Charles Grianne et Antoinette 

Daudruicq pour Charles en 1648, Oudart Hamerel et Poline Dacbert pour Poline en 1653, Marc Hamerel et 

Jenne Lannoy pour Marc en 1658 et finalement Jehan et Jenne Dacbert, probablement le frère et la sœur de 

Françoise, pour Nicolas en 1659. Un sixième enfant, Antoinette Beunier, née vers 1642 (elle 

décède à Wissant en 1727 à 85 ans environ) épouse Gabriel Titren, laboureur de Sombres, à 

Wissant en 1678 (Acte non filiatif. Marques des époux, de Pierre Titren, peut-être le père de l’époux, et 

de Charles Beunier, probablement le frère de l'épouse) avec descendance Titren à Wissant où ils 

décèdent, lui en 1725, à 80ans et elle, en 1727, à 85ans. Le frère présumé d’Antoinette, 

Nicolas Boeuniest (probablement le Nicolas baptisé à Audinghen en 1659), fils de feu Etienne et 

Suzanne (!) Daguebert prend également épouse à Wissant en 1683 en la personne de 

Jeanne Varlet, fille de feu Jean Varlet et Jeanne Hamerelle  (Acte de mariage filiatif. Les 

témoins cités sont Gabriel Titren, beau-frère de l’époux, et Jeanne Hamerelle, la mère de l’épouse. Marques 

des époux et des témoins. Voir Vasseur FG-Varlet p.2074 pour plus d’information sur l’ascendance de 

Jeanne) avec deux enfants Beusnier nés à Wissant mais morts en bas-âge avant le décès 

prématuré de leur mère Jeanne en 1686 à 25ans environ.   

 

Louise Dacquebert qui épouse Jehan Longuet à Audinghen en 1642. Malheureusement 

l’acte de mariage (en latin, sans signatures ou marques) ne donne aucune indication sur la 

parenté des mariés. Il n’y a pas non plus de descendance Longuet à Audinghen dans les 

années qui suivent.  Louise pourrait être la marraine de Marie Dacquebert, fille d’Antoine 

et Isabeau Hubin en 1640.  

 

Jehenne Dacquebert qui épouse en 1650 à Audinghen Jehan Hamerel, selon FAB-

Hamerel p. 563, ‘laboureur au (Gris) Nez’, et fils de Noël Hamerel, laboureur à Outreau 

et Marie Brunet, né à Audinghen vers 1625. (Voir plus haut  l’aperçu sur les Hamerel) 

(Acte de mariage non filiatif. Les témoins cités sont Noel Hamerel, probablement le père de l’époux, et 

Pierre Dacbert, peut-être un frère de l’épouse. Marques des époux et du témoin Dacbert. Signature du 

témoin Hamerel.) Jehenne est probablement la marraine de sa nièce Jehanne Dacquebert, fille de Jehan et 

Marie de Habart, baptisée en 1652 à Audinghen. Selon FAB-Hamerel p.563, le couple Hamerel-

Dacbert aurait eu au moins quatre enfants.  
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L’aîné serait Louis Hamerel, baptisé à Audinghen vers 1651, et qui épouse en 1678, 

toujours à Audinghen, Marie de Habart, fille de Valéry, laboureur à Framezelle et 

Anthoinette Toussens (Acte de mariage non filiatif. Dispense du quatrième degré de consanguinité. 

Marques des époux. Marque de Jehan Hamerel, probablement le père de l'époux. Signature de Valery de 

Habart, probablement le père de l'épouse, et de Jean Brunet, probablement le frère de Marie Brunet, 

l'épouse de Noel Hamerel, l'aïeul paternel de l'époux. FAB Habart p.527 mentionne un cm Leclerc avec 

comme témoins pour lui, ses père et mère, Marc et Léonard de Habart, ses cousins, et pour elle, Valery de 

Habart, son père, Jacques Penne, mari de Jehanne Habart, sa sœur et Marie Toussens, sa tante. A noter que 

Marc et Léonard de Habart sont vraisemblablement les enfants de Guillaume de Habart, époux de Catherine 

de Senlecque et frère de Marc de Habart, époux de Jehenne Darré et père de Marie, épouse de Jehan 

Dacquebert, ainsi que de Valery, le père de l’épouse. On voit mal comment ils pourraient être les cousins 

de l’époux. Par contre, le mariage de Marie de Habart et Jehan Dacquebert fait de Valery de Habart, frère 

de Marie, le beau-frère de Jehenne Dacquebert, la sœur de Jehan. Louis Hamerel, fils de Jehenne 

Dacquebert est donc cousin par alliance de Marie de Habart, la fille de Valery.) avec descendance 

Hamerel décrite dans FAB-Hamerel p.563-64. Après le décès de Marie, Louis se remarie 

en 1695, toujours à Audinghen, avec Marguerite Delplanque, selon geneanet vlecuyer 

fille de Pierre et Jeanne Lefebvre (Acte de mariage non filiatif. Le veuvage de l'époux n'est pas 

indiqué. Marques des époux. Marque de Pierre Deleplanque, peut-être le père ou le frère de l'épouse, et de 

Claude Darras, probablement le beau-frère de l'époux  à cause de Marguerite Hamerel, son épouse. 

Signature de Laurent Disque. A noter que Louis Hamerel et Marguerite Deleplanque sont témoins au cm  

Dupont de Pierre Deleplanque, frère de Marguerite, avec Marie Louise Habart, fille de Marc et Antoinette 

Trouille et petit-fils de Valery de Habart, en 1706 à Audinghen, voir FAB-Habart p.530. A noter également 

que Laurent Disque, le seul témoin qui signe au mariage de 1695, est également parent à la fois du marié et 

de la mariée. Sa signature confirme qu’il est le laboureur à Framezelle fils de Jehan et Isabeau de Habart 

qui se remarie en 1698  à Audinghen avec Marie Cécile Cugny - voir FAB Cugny p.298. Isabeau de Habart, 

sa mère a épousé Jehan Disque, lui aussi laboureur à Framezelle vers 1630 et c’est la fille de Huchon de 

Habart et Marie Titren – voir FAB Habart p.525. Elle est donc la tante de Valery de Habart, le père de la 

mariée. Mais c’est aussi la tante de Marie de Habart, épouse de Jehan Dacquebert, frère de Jehenne 

Dacquebert, la mère du marié) avec également une descendance Hamerel pour ce second 

mariage décrite dans FAB-Hamerel p.563-64. Ils décèdent tous les deux à Audinghen, 

elle en 1711, à 49ans et lui , en 1719, à 70ans environ. 

L’enfant suivant, Anthoine Hamerel ne survit que quelques jours après son baptême en 

1654 à Audinghen (avec Anthoine Hamerel, peut-être le frère de Jean, comme parrain et Michelle 

Grianne comme marraine).  

Le dernier enfant connu serait Marguerite Hamerel, baptisée en 1656 à Audinghen (avec 

Léonard Prevost comme parrain et Marguerite Hamerel comme marraine). En 1684 à Audinghen, elle 

épouse Claude Darras, fils de Claude et Antoinette Hautefeuille (Acte de mariage non filiatif. 

Marques des époux. Marque de Huchon Darras, Jean Hamerel et Louis Hamerel, probablement le père et le 

frère de l'épouse. Signature de Pierre Daudruy, probablement le parrain de l'époux d'après sa signature sur 

l’acte de baptême de 1658 à Audinghen, et Charles de Hautefeuille, peut-être l'oncle maternel de l'époux) 

avec descendance Darras à Audinghen où ils décèdent, elle en 1695 et lui, à 70ans 

environ, en 1728, quelques jours après son fils Claude alors âgé de 40ans. 
A ces trois enfants du couple Hamerel-Dacquebert, FAB-Hamerel p.563 ajoute Elisabeth Hamerel, baptisée 

à Audinghen vers 1653, et qui serait l’Isabelle Hamerel  qui épouse en 1684 à Wimille Antoine Warnier, 

marchand brasseur à Wimille puis à Boulogne, fils de Jean Warnier et Jeanne Routtier (le mariage est décrit 

dans GLB-Warnier p.325 qui ne précise pas l’ascendance d’Isabelle.) avec descendance Warnier à Wimille 

où Antoine s’éteint en 1718. Elisabeth ou Isabelle décède à Boulogne en 1744 à 90ans. De fait FAB 

confond cette Elisabeth avec la fille de Laurent Hamerel et Isabeau Dieuset de Boulogne (FAB-Hamerel 

p.559) baptisée à Boulogne St-Nicolas en 1655. Ce Laurent Hamerel de Boulogne, le vrai père d’Elisabeth, 

est le cousin de notre Jehan, son faux père. 

 

Jacques Dacquebert qui épouse Bauduine Lambert (alias Brunet?) à une date et en un 

lieu encore inconnus. Les actes de baptêmes d’Audinghen nous donnent deux enfants 

pour ce couple : Jacques Dacquebert, né en 1635 (le  parrain est Oudard Hamerel, 

vraisemblablement l’oncle de Jehan Hamerel, beau-frère de Jacques, et la marraine, Catherine Lambert) et 

Jean Dacquebert né en 1640 (le parrain est Jehan Hamerel, vraisemblablement le beau-frère de 
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Jacques et la marraine, Françoise Brunet). Jacques pourrait être le parrain de Louis Coze fils de Jean Coze 

et Anthoinette Macrel  en 1631 ou le  parrain de Jacqueline Comier fille de Jean Comier et Jeanne Cugny 

en 1639. 

 

Jehan Dacquebert qui meurt à Audinghen en 1669 à 60 ans. En 1640, il épouse, toujours 

à Audinghen, Marie de Habart, fille de Marc de Habart et Jehenne Darras (voir plus 

haut l’aperçu des Habart) Jehan est probablement parrain de son neveu Nicolas Beusnier en 1659 et de 

Jehan Brunet, fils de Charles Brunet et Isabeau Guerlin, aussi en 1659. La descendance du couple est 

détaillée dans la section suivante. 

 

Pierre Dacquebert. Tout ce qu’on en sait, c’est qu’il est témoin au mariage de sa sœur 

Jehenne en 1650 

 

Peut-être Isabelle ou Isabeau Dacquebert ou Dacbert, qui épouse Jean Mestier ou 

Mettier, Metier… en 1642 à Audinghen (acte en latin sans ascendance, ni témoins, signatures ou 

marques). Originellement, on pensait que cette Isabelle était l’Isabeau Dacbert, fille 

d’Antoine et Isabeau Hubin baptisée vers 1628 à Audinghen (voir section 2-6). Cette 

hypothèse est difficilement soutenable pour deux raisons : d’abord, la mariée de 1642 

n’aurait eu que 14 ans et ensuite, la seconde Isabeau a été dotée d’une rente par son frère 

Jehan en 1684 alors que la première est morte à Audinghen en 1658. On pense donc que 

la première Isabeau est d’une génération plus tôt que la seconde et serait plutôt une sœur 

d’Antoine Dacbert que sa fille. Quoi qu’il en soit, on a retrouvé la trace des baptêmes et 

sépultures de seulement les deux derniers enfants du couple Mestier-Dacguebert : Jenne 

baptisée à Bazinghen en 1652 (un certain Chocque est parrain et Jenne Batel est marraine) et 

Antoinette baptisée à Audinghen en 1654 (Jacques Ranchez? est parrain et Antoinette de la Rue est 

marraine). Ces deux filles sont inhumées à Audinghen au début de janvier 1658, seulement 

quelques jours avant le décès de leur mère à un âge non précisé. C’est dans cet acte de 

sépulture de 1658 qu’on apprend que Jean Mestier est laboureur à Locquinghen, un 

hameau d’Audinghen  proche de Bazinghen.  

 
Plusieurs auteurs geneanet (gthomas3, mobey ) proposent d’autres Mestier, Metier ou Mettier comme des 

enfants possibles du couple Mestier-Dacquebert nés entre 1642 et 1652. Il y aurait d’abord Péronne 

Mestier, née vers 1636 (sur la foi de son décès à 60 ans en 1696 à Audresselles mais 6 ans avant le mariage 

de 1642) qui épouse  en 1660 à Audresselles Jean Remy, maître maçon à Audresselles, fils de Claude 

Remy, lui aussi maçon à Audresselles et Péronne Noel (Acte partiellement filiatif. Les témoins cités sont 

Claude Remy, le père du mariant, ainsi que Jean Accary, Claude Malfoy et  Jean Malfoy. Marques des 

époux et des témoins) avec descendance Rémy à Audresselles où Péronne s’éteint en 1696  à 60ans 

environ. Jean, son mari, se remarie en 1698 à Wissant avec Marie Duchateau et décède dans cette paroisse 

en 1705, à 72ans environ.  

Il y aurait également Pierre Mestier, né vers 1645 et qui épouse Jeanne Malfoy en 1672 à Audresselles 

(Acte de mariage non filiatif. Marques des époux Signature ou marque de Jean Mestier, peut-être le père du 

mariant. Signature ou marque de Marcq Mestier. Marque de Pierre Malfoy, peut-être le père de la mariante, 

et de Jeanne Du Fay) avec descendance Mestier à Audresselles où Jeanne s’éteint en 1719 à 75ans environ. 

Vasseur FG-Metier p.1595 fait plutôt de Pierre Metier un matelot, fils de Nicolas Metier, lui aussi matelot, 

et Jeanne Prevost, baptisé à Audresselles en 1647. Il donne aussi des détails sur les autres enfants de ce 

couple ainsi que de ceux du couple Mestier-Malfoy. Geneanet vlecuyer est du même avis mais relie Pierre 

et Jean Mestier d’une autre façon: Nicolas, le père présumé de Pierre  et Jean, l’époux d’Isabelle 

Dacquebert, seraient les fils d’un autre Nicolas Mestier, lui aussi matelot à Audresselles et décédé dans 

cette paroisse en 1668 à 80ans. 

Un troisième enfant potentiel du couple Mestier-Dacquebert serait Léonard Mestier qui épouse Catherine 

Brunet en 1677 à Audinghen (Acte de mariage non filiatif. Les témoins cités aux fiançailles sont Adrien 

Deseille, probablement le beau-frère du contractant à cause de Nicole Mettier sa femme, et Marc Brunet, 

probablement le père de la contractante. Marques des contractants. Marques d'Adrien Deseille, Marcq 

Mettier, probablement le frère du contractant et Marc Brunet). On retrouve ce mariage dans Vasseur FG- 

Metier p.1597 qui ne donne pas l’ascendance de Léonard et de sa sœur Nicole, épouse d’Adrien Deseille 
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ainsi que de son frère Marcq, laboureur à Tardinghen, époux de Geneviève de Habart puis d’Antoinette 

Laruelle. Il précise que Catherine Brunet est née vers 1658, fille de Marcq et Marguerite Martin. Enfin il 

donne la descendance du couple Metier-Brunet  à Audinghen ainsi que leur décès, lui en 1704 et elle en 

1707, tous deux à Maninghen. Le mariage de 1677 est également mentionné dans FAB-Brunet p. 262  sans 

information supplémentaire sur Léonard  mais des détails sur l’ascendance et la fratrie de Catherine. 

Geneanet vlecuyer reprend la proposition de Vasseur mais avec quelques enfants supplémentaires dans la 

descendance du couple Mestier-Brunet. 
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2-4 Les enfants de Jehan Dacquebert et Marie de Habart 
A noter que les contrats chez Leclerc dans cette section et les suivantes font références à des contrats passés 

par Philippe Leclercq, curé d’Audinghen de 1656 à 1696. 

 

Jehan Dacquebert, fils d’Anthoine et N. Disque, épouse Marie de Habart, fille de 

Marc de Habart et Jehenne Darré (ou Darras)  en 1640 dans l’église d’Audinghen (Acte 

non filiatif en latin. Pas de témoins cités ni de signatures. Cm Manse à Marquise mentionné dans FAB). Il 

y est inhumé à 60 ans environ en 1669 ainsi que son épouse en 1677 au même âge (les 

deux actes de sépultures ne mentionnent pas le conjoint. FAB donne par erreur un décès en 1670 pour 

Marie). On leur connaît quatre enfants (FAB-Dacquebert, p. 308, Habart, p.527 et de 

Sains, p.413). 

 

L’aînée serait Anthoinette Dacquebert née vers 1643 (on ne retrouve pas sa trace dans les 

baptêmes d’Audinghen). En 1669, quelques semaines après le décès de son père. elle épouse 

à Audinghen Claude Lannoy, fils de Jacques Lannoy et Jehenne Hermel (Acte non filiatif. 

Marques des époux ainsi que celles de deux Jacques Lannoy, peut-être le père et le frère de Claude. Il y a 

également les signatures de Jehan Buttel et Valery de Habart, probablement les oncles maternels de 

l’épouse. FAB-Dacquebert p.308 mentionne un cm Leclerc avec pour témoins de l’épouse sa mère, Marie 

de Habart, ses oncle et tante maternel, Valery et Louise de Habart avec son époux Jehan Butel et son oncle 

paternel Etienne Beunier. Geneanet jbd donne les témoins de l’époux soient Jeanne Hermel, sa mère ainsi 

que Jacques et Charles Lannoy, ses frères). Le couple a un enfant, Jean Jacques, baptisé en 1673 

(le  parrain est Jacques Boulenger et la marraine, Marie Dacbert, vraisemblablement sa tante) dont on 

ignore la destinée. Malheureusement Claude Lannoy est inhumé à Audinghen dès 1675 et 

Anthoinette le sera beaucoup plus tard en 1711.  

 

Suit Jehan Dacquebert, baptisé à Audinghen en 1645 (sur l’acte de baptême rongé, on devine 

un Habart comme parrain). En 1671, il épouse à Audinghen, Jacqueline de Sains, fille de 

Jehan de Sains, laboureur à Audinghen et Guillemette Famechon (cm Leclerc avec selon 

FAB-Dacquebert les témoins pour lui suivants : Marie de Habart, sa mère, Claude Lannoy, son beau-frère 

comme indiqué au paragraphe précédent et Michel Hamerel, son ami et selon FAB-de Sains, les témoins 

pour elle suivants : Jehan de Sains, son père, Guillemette Famechon, sa mère, Valery de Habart, son beau-

frère et Léonard Famechon, son oncle. L’acte de mariage porte la marque des époux et celles de Jehan de 

Sains qui pourrait être le père de Jacqueline et Claude Lannoy, son beau-frère, ainsi que la signature de 

Valery de Habart et la marque d’un dernier témoin non identifié prénommé Marcq). Jehan est cité cousin 

germain au contrat (cm Leclerc) d’Anthoinette Dacquebert et Marc Bouclet en 1672 (voir plus bas).  Il est 

probablement parrain de Jehan Brunet, fils de Jehan Brunet et Anthoinette Verdure en 1671 (Jacqueline De 

Sains est la marraine) ainsi que de Barbe de Habart, fille de Valery de Habart  et Anthoinette Grianne, 

toujours en 1671. Ils s’éteignent tous les deux à Audinghen, Jacqueline en 1700 à 52ans 

environ et Jehan en 1718, à 75ans environ (avec comme témoins son fils Jehan Dacquebert et 

Marie Radenne, supposément son épouse)  La descendance du couple est décrite à la section 

suivante. 

 

Suit Marie Dacquebert, baptisée à Audinghen en 1648 (l’acte est trop rongé pour avoir 

l’identité des parrains et marraines). Marie pourrait être la marraine de Jehan Lacroix fils de Pierre Lacroix  

et Geneviève Habart en 1673, de son neveu Jean Jacques Lannoy en 1673 et également de sa nièce Marie 

Magdeleine, fille de Jehan et Jacqueline de Sains en 1678. En 1681, elle épouse Marc Ducloy ou 

Ducloie, Ducloye.. d’ascendance inconnue (Acte de mariage non filiatif. Marques des époux, de 

Jean Dacbert, probablement le frère de l’épouse, et de Pierre Famechon, ainsi que la signature d'Antoine 

Beaugrand. Pierre Famechon est probablement le frère de Nicolas, époux de Jehenne, la sœur de Marie et 

époux de Marie Ducloy, sœur présumée de Marc. FAB mentionne un cm Leclerc). On leur connaît cinq 

enfants (dont des jumeaux)  baptisés à Audinghen de 1682 à 1688. Les parrains  et marraines 

sont Jacques Lacroix et Jeanne de Habart (peut-être la fille de Valery et Antoinette Toussens) en 1682 pour 

Jacques qui ne survit que deux jours, Jacques Penne (peut-être l’époux de Jeanne de Habart) et Marguerite 

Lavoine en 1683 pour un deuxième Jacques qui lui s’éteint après cinq jours, François Darras et Jacqueline 
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de Sains ( vraisemblablement l’épouse de Jean Dacbert, sœur de Marie) en 1683 pour la jumelle Jacqueline, 

dont on ignore la destinée, Pierre Marmin et Antoinette Coulon (probablement l’épouse de Laurent de 

Habart, autre fils de Valery et Antoinette Toussens)  pour Marcq en 1684 et finalement Léonard de Habart 

et Françoise de Habart pour Léonard en 1688. Marc Ducloy est probablement celui qui décède en 

1724 à 75ans au hameau du Grinet ou Gris Nez. Marie Dacquebert, son épouse, est peut-

être celle qui s’éteint en 1720 malgré l’âge avancé de 80ans donné à la décédée.  
 

Les deux derniers enfants du couple Ducloy-Dacquebert atteignent l’âge adulte et 

prennent épouse. Marcq Ducloy épouse à Audresselles en 1710 Michelle Venier, fille de 

Jacques Venier et Antoinette Cattez (Acte de mariage filiatif. Le contractant est d’Audinghen et la 

contractante d’Audresselles. Marques des contractants, de Léonard Ducloy, probablement le frère du 

contractant, Claude Venier, peut-être un frère de la contractante et Jean Frencq ainsi que la signature de 

Jean Hamin) avec descendance Ducloy à Audinghen. Après la mort de sa première épouse 

à 36ans en 1719, Marcq se remarie à Audinghen en 1721 avec Marie Catherine 

Anquier ou Anquet, originaire de St Pierre les Calais (Acte de mariage non filiatif. Veuvage de 

l’époux non indiqué. Marques des époux et signature de François Lacroix et d’un autre témoin prénommé 

François) avec descendance Ducloy à Audinghen. Selon Geneanet vlecuyer, Marie Catherine serait  

la fille de Robert Anquier et Péronne Hervez. Tout comme son père 24 ans plus tôt, Marcq 

Ducloy fils décède à 65ans environ au hameau du Grinet (Gris Nez) en 1748. Sa 

deuxième épouse, Catherine Anquet, était décédé depuis 1730. 

 

Son frère Léonard Ducloy, tisserand, épouse en 1725 à Audinghen Marie Jeanne 

Brunet (Acte de mariage non filiatif. Les époux sont d’Audinghen. Marques des époux ainsi que celle  de 

Marcq Ducloy, probablement le frère de l’époux, et les signatures de Léonard Famechon, probablement le 

cousin de l’époux, fils de Jenne Dacbert, la sœur de Marie, et Nicolas Famechon et d’un certain  J. Fasquel) 

avec descendance Ducloy à Audinghen. Geneanet vlecuyer et d’autres font de Marie 

Jeanne ou Anne Marie Jeanne la fille de Marc Brunet, tisserand à Audinghen et Marie 

Dagbert, fille de Vincent et Antoinette de Habart, des Dagbert de Tardinghen. Léonard 

Ducloy décède, tisserand à Audinghen, en 1746 à 44ans (en fait 58ans! avec pour témoins : 

Marc Ducloy, son frère et Jean Ducloy, son cousin). Marie Jeanne Brunet, son épouse, s’éteint à 

79ans, en 1779, au hameau du Grinet à Audinghen, veuve de Leonard Ducloy, côtier (avec 

Antoine Brunet, maçon, et Jacques Brunet, tisserand, ses neveux, comme témoins. A noter que Anne Marie 

Jeanne Brunet , fille du couple Brunet-Dagbert a effectivement en 1779 un neveu prénommé Antoine ou 

Marc Antoine, maçon à Audinghen et un autre neveu, prénommé Jacques, tisserand  au même endroit. 

Antoine est le fils de Jean Brunet et Marie Louise Bouclet alors que Jacques est celui de Pierre Brunet et 

Marie Antoinette Françoise Lorge. Jean et Pierre sont tous deux frères de Anne Marie Jeanne Brunet). 

 

Le quatrième et dernier enfant du couple Dacquebert-de Habart est Jenne Dacquebert, 

baptisée à Audinghen en 1652 (son parrain est Pierre Brunet et sa marraine, Jenne Dacquebert, 

probablement sa tante). Elle est probablement marraine de sa nièce Louise Marie Dacquebert en 1673. En 

1677, elle épouse à Audinghen, Nicolas Famechon, aussi de cette paroisse (Acte de 

mariage non filiatif. Les témoins cités aux fiançailles sont Nicolas Famechon, probablement l’oncle 

paternel de l’époux, Jean Dacbert, probablement le frère de l’épouse et Pierre Boulenger, peut-être un oncle 

maternel de l’époux. Les témoins cités au mariage sont de nouveau Nicolas Famechon et Jean Dacbert. 

L’acte de mariage porte les marques des époux et des témoins cités plus celle de Pierre Famechon, 

probablement le frère de l'époux, et la signature de Valery de Habart, l’oncle de l’épouse). Selon FAB -

Famechon, p. 472, Nicolas est le fils de Léonard Famechon et Anthoinette Boulenger 

(voir la description succincte de la famille Famechon d’Audinghen dans la section 2-2). Il mentionne un 

cm Leclerc où les témoins pour l’époux sont Anthoinette Boulenger, sa mère, et Nicolas Famechon, son 

oncle, et pour l’épouse, Marie de Habart, sa mère, et Jehan Dacquebert, son frère.   
 

Jenne meurt prématurément en 1679 après avoir donné naissance à un fils, Léonard 

Famechon, baptisé à Audinghen en  1677 (son parrain est Pierre Famechon, probablement son 
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oncle,  et sa marraine, Jeanne Buttel).  Ce Léonard, tisserand à Audinghen, épouse à Audinghen 

en 1703 Marie Faverelle (Acte de mariage non filiatif. Signature de l’époux et marque de l’épouse. 

Marque de Jean Faverelle. Signatures d'Antoine Estival et Jean Latignant. La seule hypothèse sur 

l’ascendance de Marie Faverelle trouvée sur geneanet, dans geneanet opaline955, en fait la fille de Pierre et 

Marie Bertet ave une sœur Françoise et un frère Pierre baptisés à Audembert en 1667 et 1668 

respectivement. Pierre serait le fils de Jean Faverelle ou Famerette qui épouse  Anne Flourette en 1637 à 

Guînes  avec une sœur Catherine baptisée à Guînes en 1637 et décédée la même année. Jehan et Anne sont 

inhumés à Guînes en 1639) avec descendance Famechon à Audinghen (voir FAB-Famechon, 

p.473) où ils décèdent, elle en 1738, à 60ans environ (avec son mari et son fils, tous deux des 

Léonard Famechon, comme témoins) et lui en 1742, à 70ans environ (avec son fils et son petit-fils, 

tous deux des Léonard Famechon, comme témoins). 

 

Nicolas Famechon, le père, se remarie en 1680 à Audinghen avec Geneviève Malortille, 

(Acte de mariage non filiatif. Marques des époux, de Pierre Famechon, probablement le frère de l’époux, de 

Jean  Stival , probablement son beau-frère à cause de sa sœur Marie, de Nicolas Famechon, probablement 

son oncle déjà témoin au mariage de 1677 et d’Etienne Cugny, peut-être le beau-frère de l’épouse à cause 

de sa sœur présumée Catherine. FAB mentionne un cm Leclerc avec comme témoins pour lui, Antoinette 

Boulenger, sa mère, et Nicolas Famechon, son oncle paternel, et pour elle, Martin Masson, son oncle et 

Pierre Cugny, son beau-frère). Selon Geneanet vlecuyer, Geneviève est la fille de Dominique Malortille et 

Nicole Noel qui se sont mariés à Audinghen en 1640. Là encore, l’épouse meurt peu de temps 

après le mariage, après avoir donné naissance à une fille, Marie Antoinette Famechon, 

baptisée à Audinghen en 1682 (avec Jacques Hamerel comme parrain et Marie Habart comme 

marraine). Cette Marie Antoinette épouse en 1705 à Audinghen Louis Antoine Pichon, 

charron originaire de Wissant (Acte de mariage non filiatif. Signature de l’époux et marque de 

l’épouse. Marque de Nicolas Famechon, probablement le père de l’épouse. Signatures de Marcq Buttel et 

Alexandre Hamerel) avec descendance Pichon à Audinghen. Antoine s’éteint dès 1708 à 

34ans et Marie Antoinette en 1738, à 60ans environ (avec comme témoins : Léonard Famechon, 

son neveu, et Marc Lacroix, son cousin). 
 

Nicolas Famechon est inhumé dans le cimetière d’Audinghen en 1720, à l’âge d’environ 

80 ans ( en fait plutôt 73ans).  
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Table 3 Les enfants de Jehan Dacquebert et Marie de Habart 

 

 

DACQUEBERT Jehan o~1609 Audinghen +04/07/1669 Audinghen 

x HABART de Marie o~1617 Audinghen +07/04/1677 Audinghen x01/06/1640 Audinghen 

 DACQUEBERT Anthoinette o~1643 Audinghen +17/04/1711 Audinghen 

 x LANNOY Claude +22/09/1675 Audinghen x30/07/1669 Audinghen 

  LANNOY Jean Jacques o18/12/1673 Audinghen 

 DACQUEBERT Jehan o20/01/1645 Audinghen +28/09/1718 Audinghen 

 x SAINS de Jacqueline o~1648 +23/04/1700 Audinghen x27/11/1671 Audinghen          (Table 4) 

 DACQUEBERT Marie o09/04/1648 Audinghen +16/10/1720 Audinghen 

 x DUCLOY Marc o~1649 +17/05/1724 Audinghen x26/07/1681 Audinghen 

  DUCLOIE Jacques o20/05/1682 Audinghen +21/05/1682 Audinghen 

  DUCLOIE Jacqueline o21/06/1683 Audinghen 

  DUCLOIE Jacques o21/06/1683 Audinghen +26/06/1683 Audinghen 

  DUCLOYE Marcq o06/07/1684 Audinghen +06/02/1748 Audinghen 

                x VENIER Michelle o16/10/1683 Audresselles +05/10/1719 Audinghen  x07/05/1710 Audresselles 

 x ANQUIER Marie Catherine o08/08/1686 St Pierre +14/12/1730 Audinghen x25/05/1721 Audinghen 

  DUCLOY Léonard o06/08/1688 Audinghen +13/10/1746 Audinghen 

  x BRUNET Marie Jeanne o08/12/1699 Hydrequent + 27/01/1779 Audinghen x 21/08/1725 Audinghen 

 DACQUEBERT Jenne o18/06/1652 Audinghen +29/08/1679 Audinghen 

 x FAMECHON Nicolas o23/07/1647 Audinghen +08/12/1720 Audinghen x18/01/1677 Audinghen 

  FAMECHON Léonard o12/12/1677 Audinghen +02/01/1742 Audinghen 

  x FAVERELLE Marie o~1678 +03/10/1738 Audinghen x17/07/1703 Audinghen 
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2-5 Les enfants de Jehan Dacquebert et Jacqueline de Sains 
 

Selon FAB (Dacquebert-pp.308-309), le couple Dacbert-De Sains a eu quatre enfants 

tous baptisés à Audinghen entre 1673 et 1682. Ce sont :  
 

L’aînée, Marie Louise Dacquebert, baptisée à Audinghen en 1673 (le  parrain est Marcq 

Buttel et la marraine, Jenne Dacbert, probablement la tante paternelle) y épouse en 1691 Hugues 

Daudruy fils de Jehan Daudricq, laboureur a Audinghen et Jacqueline Boulenger (Acte de 

mariage non filiatif. Marques des époux et de trois témoins : Jean Daudruy, probablement le frère aîné de 

l’époux,  Jean de Sains, probablement l’oncle maternel de l’épouse et Jean Ducloye, probablement le beau-

frère de l’époux. FAB -Daudruy p.353 mentionne un cm sous seing privé avec comme témoins pour lui : 

Jean Daudruy, son frère aîné, Jean Ducloy, son beau-frère à cause de sa sœur Jacqueline Daudruy,  Barbe 

Daudruy, sa sœur, Hugues Habart et Marie Pacquentin, sa femme et comme témoins pour elle : Jacqueline 

de Saint, sa mère, Jean de Saint, Michel Fameçon et  Marcq Ducloy, ses oncles et Marguerite Dacquebert, 

sa sœur). Le couple Daudruy-Dacquebert réside  au hameau du Cran-aux-Œufs 

d’Audinghen où Hugues est tisserand. Marie Louise est inhumée à Audinghen en 1710 et 

Hugues l’est à la même place en 1739, à 80 ans (son fils Jean et son gendre François Lacroix 

signent comme témoins). 

 

FAB-Daudruy p.353 recense six enfants pour le couple Daudruy-Dacquebert, tous 

baptisés à Audinghen entre 1691 et 1708. L’aîné Julien Daudruy, baptisé à Audinghen 

en 1691 (Le parrain est Jehan Darras et la marraine, Antoinette Hamin) est tisserand au Cran-aux- 

Œufs comme son père. En 1719, il épouse à Audinghen Marie Jeanne Pacque, selon 

FAB-Daudruy, p.354 ou Pacque, p. 744, fille de Marcq Pacque et Jacqueline Habart (Acte 

de mariage non filiatif. Dispense du troisième au quatrième degré de consanguinité. Les témoins cités sont 

Hugues Daudruy, père de l’époux, Jean Jacques Pourre, son cousin germain, Marcq Pacque, père de 

l'épouse et Marc Lacroix, son oncle. Les époux laissent leur marque ainsi que les témoins cités ainsi que 

Marie Hamerel et Antoine Lossen, beau-frère de l’épouse à cause de Nicole Pacque. A noter que Jacqueline 

Habart,  la mère de l’épouse, est la fille de Valery Habart, le frère de Marie Habart, épouse de Jehan 

Dacquebert, l’aïeul de Marie Louise Dacquebert, la mère de l’époux  d’où la consanguinité). La 

descendance du couple Daudruy-Pacque est décrite dans FAB-Daudruy p. 354. Ils 

décèdent tous les deux à Audinghen, Marie Jeanne à 40 ans environ en 1729 et Julien, à 

75ans environ en 1767 (avec  son frère et son neveu, tous deux Jean Daudruy, comme témoins). 

 

Suit Marguerite qui ne survit que quelques mois en 1696. La marraine est Marguerite 

Daudruicq, une cousine germaine selon FAB-Daudruy, p.353. Le parrain est un Jean Dacbert qui signe, à la 

différence du père de Marie Louise (époux de Jacqueline de Sains), de son grand-père (époux de Marie de 

Habart) et même de son grand-oncle (époux de Marie Harelle, voir plus bas), et possiblement le frère de 

Marie Louise (voir plus bas). Le troisième enfant du couple Daudruy-Dacquebert est Jean 

Daudruy, baptisé en 1697 avec Nicolas Famechon (probablement le bel oncle de Marie Louise 

Dacbert) comme parrain et Jeanne Pouvy comme marraine. Curieusement, sur l’acte de baptême, la mère 

porte le nom de Jacqueline de Sains, la grand-mère. En 1722, il épouse à Audinghen Marie 

Louise Lefebvre, sage-femme d’Audinghen native d’Ambleteuse, fille de Jean Lefebvre 

et Marie Clément (Acte non filiatif. Pas de témoins cités  ni de marques ou signatures). Le couple 

réside à Samer où Jean est menuisier, puis à Audinghen à partir de 1734. Leur 

descendance est décrite dans FAB-Daudruy. p. 360. Ils décèdent tous les deux à 

Audinghen, Marie Louise à 82 ans (en fait 75 ans) en 1780 (avec son mari, Jean Daudruy, 

menuisier, et son fils Louis ou Jean Louis Daudruy comme témoins) et Jean, toujours menuisier, à 

90ans environ, en 1785 (avec ses enfants Jean et Hugues, comme témoins). 

 

Après Marie, baptisée en 1702 (avec Jean Daudruy, cousin germain selon FAB, comme parrain et 

Jeanne Ducloye, peut-être la fille de Jacqueline Daudruy, sœur d’Hugues et épouse de Jehan Ducloye, 

comme marraine) et probablement morte en bas-âge puis Marie Marguerite baptisée en 1703 
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(son parrain est Jacques Habart et sa marraine, Marguerite Dacbert, vraisemblablement la sœur de Marie 

Louise) mais qui ne survit que quelques mois, le sixième enfant du couple Daudruy-

Dacquebert est Marie Louise Daudruy, baptisée en 1705 (avec pour parrain Marcq Ducloy, 

probablement le grand-oncle époux de Marie Dacbert, et pour marraine, Marie Antoinette Habart). Selon 

FAB-Daudruy, p. 353, en 1727 elle épouse à Audinghen François Lacroix, tisserand de 

toile à Framezelle, fils de François Lacroix et Marie Nafré que nous retrouverons dans 

une section suivante sur les descendants d’Antoine Dacquebert et Isabeau Hubin (Acte de 

mariage non filiatif. Signature de l’époux et marque de l’épouse. Signatures de Jean Daudruy, probablement le 

frère de l'épouse, Jean Hamin et  François Villy, probablement le beau-frère de l'époux à cause de Marie Barbe Lacroix. 

FAB-Daudruy mentionne un cm Dupont avec comme témoins pour l’épouse : Hugues Daudruy, son père 

veuf, ses deux frères et leur épouse soient Julien Daudruy et Marie Jeanne Pacque, Jean Daudruy et Marie 

Louise Lefebvre, sa sœur Marie Catherine Daudruy et Marc Lacroix, son oncle, à cause de Marguerite 

Dacquebert, sa tante). Le couple Lacroix-Daudruy réside au hameau de Framezelle à 

Audinghen où François est tisserand de toile et où naissent cinq enfants Lacroix entre 

1728 et 1737 (voir l’encadré qui suit pour plus de détails sur cette descendance). Il y 

décède, toujours tisserand, en 1754, à environ 50ans (en fait 55ans, avec ses fils Jehan et 

François Lacroix comme témoins). On ignore où et quand Marie Louise, son épouse, s’est 

éteinte : elle laisse sa marque sur l’acte de mariage de son fils Jean à Audresselles en 1757 et est 

mentionnée comme vivante sur celui de son autre fils François à Wissant en 1760. C’est peut être aussi la 

Marie Louise Daudruy, du hameau du Cran-aux-oeufs, marraine au baptême de Marc, fils de son fils Jean 

Lacroix, tisserand lui-aussi au Cran-aux-œufs, et Marie Marguerite Antoinette Accary en 1769 à 

Audinghen. 

 

Le septième et dernier enfant du couple Daudruy-Dacquebert est Marie Catherine 

Daudruy baptisée à Audinghen en 1708 (avec de nouveau Jean-Jacques Pourre comme parrain et 

Marie Vasseur, probablement l’épouse de Jean Dacbert, le frère de Marie Louise, comme marraine). En 

1734, elle épouse à Audinghen Jacques Deléglise, berger à Audinghen (L’acte de mariage 

porte la marque des époux et celle d’Hugues Daudruy, le père de la mariée ainsi que les signatures de Jean 

Daudruy, le frère de la mariée, Jacques Hamerel, Jeanne Boningue et Pierre de Bonningues. FAB-Daudruy 

p.353 mentionne un cm Dupont avec témoins pour lui : Jacques Hamerel, sieur des Prés, son parrain, Marie 

Catherine Dupont, sa femme, Jeanne Boningue, veuve de sieur Jacques Hamerel père et pour elle : son père 

Hugues Daudruy, ses frères Julien Daudruy, veuf de Marie-Jeanne Pacque, et Jean Daudruy avec sa femme 

Marie Louise Lefebvre, sa sœur Marie Louise Daudruy avec son mari François Lacroix et son oncle Marc 

Lacroix à cause de Marguerite Dacquebert). Geneanet vlecuyer a retrouvé l’acte de baptême du marié, en 

1707, à Audinghen : il est né «de père inconnu et de mère qu'on ne peut nommer » d’où le nom de l’Église 

qu’on lui attribue. Son parrain est bien Jacques Hamerel et sa marraine Marie Antoinette Habart. Il est 

vraisemblable que la famille Hamerel a pris sous sa protection le jeune Jacques jusqu’à son mariage.  

Le couple Deléglise-Daudruy réside à Audinghen où Jacques est berger et où naissent 

deux enfants. L’aîné, Joseph Deléglise, baptisé en 1735 (Parrain : Joseph Hamerel. Marraine : 

Marie Jeanne Hamerel, probablement la sœur de Jacques Hamerel, le parrain de son père) est cordonnier 

à Audinghen quand il y épouse en 1761 Marie Antoinette Lattaignant, 26ans, fille de 

François Lattaignant et Marie Antoinette Desgardin d’Audinghen (Acte de mariage filiatif. 

Les témoins sont  Jacques Deléglise, père du contractant, Jean Daudruy, son oncle et Jean Gabriel Daudruy, 

son cousin germain, François Lattignant, père de la contractante et François Lattignant, son frère. Signature 

du contractant et des témoins sauf les pères des contractants. Marque de la contractante) avec 

descendance  Deléglise à Audinghen. La cadette, Marie Catherine Deléglise, baptisée en 

1737 (Parrain : Jean Hamerel. Marraine : Marie Anne Condette)  épouse en 1768 à Audinghen le 

maréchal-ferrant de 25ans Louis Marie Dacbert de Ferques, fils de Louis Dacquebert et 

Marie Jeanne Roussel (Acte de mariage filiatif. Les témoins  sont Louis Dacbert, père du contractant, 

François et Pierre Dacbert, ses frères, tous de Ferques, Jacques Deléglise, père de la contractante, Joseph 

Deléglise, son frère et Jean Daudruy, son oncle. Signatures de l'époux, et des témoins sauf le père de 

l'épouse. L'épouse et son père ne signent pas) avec descendance Dacbert à Ferques (plus de détails 

sur cette descendance et aussi l’ascendance de Louis Marie dans le texte sur les Dacquebert de 

Tardinghen). 
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La descendance du couple Lacroix-Daudruy à Audinghen, Wissant et… Dunkerque (1 de 5) 

Marie Louise Daudruy épouse de François Lacroix est l’un des rares enfants du couple Daudruy-

Dacquebert dont la descendance n’est pas développée dans FAB-Daudruy. Et pourtant cette descendance 

est intéressante pour ses nombreuses connections avec les Honvault de Wissant mais aussi avec des 

Daudruy déménagés à Dunkerque  à la fin du 18e siècle. L’aparté qui suit tente de combler cette lacune. 

 

Les quatre premiers enfants du couple Lacroix-Daudruy atteignent l’âge adulte et fondent une famille. La 

première à le faire est Marie Louise Antoinette Lacroix, baptisée en 1731 (Parrain: Antoine Hamin. 

Marraine: Marie Antoinette Brunet) qui épouse en 1756 à Audinghen Antoine Honvault (signe Honvaut), 

25ans, de la paroisse de Wissant, fils de Nicolas et Marie Antoinette Ducrocq, propriétaires à Wissant 

(Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Nicolas Honvault, père du contractant, Nicolas Honvault, 

son frère, Jean Honvault, son cousin germain, le sieur Jean Hache, mayeur de Wissant, François Lacroix, 

frère de la contractante, Jean Daudruy, son oncle, Louis Daudruy, son cousin germain et Antoine Hamin, 

son parrain de cette paroisse. Signature du contractant et marque de la contractante. Signatures de Nicolas 

Honvault (2 fois), Jean Honvault, Antoine Hamin,  François Lefebure,  François Lacroix, J. Hache, Jacques 

Hamerel, Jean Louis Daudruy ainsi qu'un certain Delaruelle? et marque de Jean Lacroix) avec descendance 

Honvault à Wissant où Antoine est chasse-marée ou mareyeur. Après le décès de Marie Louise Antoinette 

à Wissant, en 1769, à 37ans, Antoine se remarie en 1770 à Wissant avec Marie Louise Gouellin, 26ans, 

fille de Jean Gouellin, marchand à Wissant, et  Marie Catherine Quehen (Acte de mariage filiatif pour 

l'épouse. Veuvage de l'époux mentionné. Les témoins cités sont  Pierre François Lefebvre, neveu de 

l'époux,  Noel Dohen, son ami de Leubringhen et Alexandre Hache, beau-frère de l'épouse. Signature des 

époux et des témoins ainsi que de J. Gouellin, probablement le père de l'épouse) puis, après  la mort  de 

cette dernière en 1772, Marie Catherine Coffre ou Le Coffre, 29ans environ, fille majeure de feu Jean 

Coffre, maçon charpentier et Marie Antoinette Brunet de Wissant (Acte de mariage filiatif. Les témoins 

cités sont Etienne Le Roi ou Le Roy, meunier, beau-frère de l'époux, Jean Sauvage, clerc laïc, son ami, 

Jean Coffre, frère de l'épouse et  le sieur Louis Antoine Dupont Duvivier, son parrain. Signature de l'époux 

et des témoins. Marque de l'épouse), les deux mariages avec descendance Honvault à Wissant. Antoine 

s’éteint finalement en 1804 à Dunkerque, journalier de 72ans (avec pour témoins, son fils Jean François 

Honvaux, 38ans, marchand à Dunkerque et son gendre, Jean Pierre Godefroy Quiquet, 33ans, commis de 

marine dans cette ville).  

La venue d’Antoine à Dunkerque coïncide probablement avec le mariage, en 1782 dans cette ville, de son 

fils aîné Antoine Honvaux avec Geneviève Quiquet, fille de Jean François Quiquet, cabaretier à 

Dunkerque mais originaire de Campagne-les-Boulonnais et Marie Laurency. Antoine fils est alors 

domestique de 25ans à Dunkerque. Nicolas Honvaux, son oncle de Wissant dont nous reparlons plus loin, 

est le seul représentant de la famille qui témoigne au mariage. En 1788, un deuxième fils issu du premier 

mariage d’Antoine, Jean François Honvaux, 23ans, épouse à Dunkerque où il est cocher Marie 

Angélique Florimonde Holtier ou Gaultier, 18ans. Cette fois, Antoine père qui demeure toujours à 

Wissant, est témoin ainsi qu’Antoine fils devenu aubergiste à Dunkerque. Par la suite, en 1796, Antoine 

père est loueur de voitures à Dunkerque quand il y marie sa fille Marie Madeleine Antoinette Honvaux, 

20ans, issue de son troisième mariage avec Marie Catherine Coffre, avec Jean Pierre Godefroy Quiquet, 

charpentier de 25ans à Dunkerque, natif de Campagne-les-Boulonnais, fils de Pierre Quiquet, garde général 

des forêts du canton de Calais et Marie Françoise Hamy et cousin de sa belle-sœur Geneviève. En 1798, il 

est toujours à Dunkerque et ne participe pas au mariage à Wissant d’une autre fille de son troisième 

mariage, Marie Louise Catherine Antoinette Honvault avec Jacques Altazin.  Enfin, en 1805, après la 

mort d’Antoine, un troisième enfant de son troisième mariage, Louis Marie Honvault, 31ans, épouse à 

Dunkerque où il est cordonnier, Thérèse Warryn, 30ans, veuve de Louis Patrice Duhautois, charpentier, 

fille de feu Philippe Antoine Warryn, de son vivant musicien.  Jean François son demi-frère aîné, alors  

marchand à Dunkerque, est témoin. Il s’éteint en 1822, à 57ans, ancien marchand, à son domicile du 4 

Place Royale à Dunkerque. 

 

Jean Lacroix, surnommé Debove ou De Boves, et baptisé à Audinghen en 1733 (Parrain: Léonard Brunet. 

Marraine: Adrienne Hamin) est le deuxième enfant du couple Lacroix-Daudruy à se marier, à 24ans, en 

1757, à Audresselles, avec Marie Marguerite Antoinette Acary, ou Acarie, plus généralement Accary, 

jeune fille de 23ans, fille de défunt Louis Accary et Jacqueline Robervalle, chasse-marée de cette paroisse 

(Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Antoine Onveaux (Honvault), beau-frère du contractant, 

Marie Louise Daudrui, sa mère, Louis, Jean Baptiste et Jean Marie Acary ou Acarie, frères de la 

contractante. Marques des contractants, de la mère du contractant, des frères de la contractante. Signature 

d'Antoine Honvaux) avec une importante descendance (18 enfants de 1757 à 1777 selon geneanet vlecuyer) 

à Audresselles où Jean est tisserand (1757-1760) comme son père puis à Audinghen où on le retrouve 

manouvrier (1762, 1765) mais surtout tisserand (1764, 1766-71), voire maître tisserand (1773-77),  
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particulièrement au hameau du Cran-aux-œufs (1766-69). Il décède à Audinghen en 1808, toujours 

tisserand et âgé de 76ans (avec ses fils Jean, 48ans, et François, 39ans, tisserands à Audinghen, comme 

témoins). Son épouse Marguerite s’éteint elle-aussi à Audinghen en 1816, à 83ans. 

Des 18 enfants du couple Lacroix-Accary, 12 meurent en bas-âge. L’aîné, Jean Louis Lacroix, baptisé à 

Audresselles en 1757 (Parrain : Louis Accary d'Audresselles. Marraine : Marie Catherine Lacroix 

d'Audinghen) est tisserand à Audinghen comme son père jusqu’à son décès, célibataire, à 75ans en 1832. 

Son frère cadet François Julien Lacroix, baptisé à Audinghen en 1773 (Parrain : Jean Baptiste Caron, 

domestique chez Pierre Delattre. Marraine : Marie Louise Level, servante chez Jacques Hamerel) est  

tisseur de toile de 25ans à Audinghen en 1798 quand il y épouse Marie Catherine Charlotte Pourre, fille 

de Jacques Pourre, guetteur au guet du Grinet et Marie Charlotte Ursule Lacroix (Acte de mariage filiatif. 

Les témoins cités sont  Jean Louis Lacroix, 42ans, tisseur de toile à Audinghen, frère du contractant,  

Joachim Cugny, 25ans, son ami, Etienne Pourre, 25ans, guetteur, frère de la contractante et  Louis Lagaise, 

37ans. cordonnier, son cousin germain, tous d'Audinghen. Signatures des contractants et des témoins sauf 

Jean Louis Lacroix). Après la mort de cette première épouse en 1805 à 36ans, François Julien, devenu 

gardien du poste des guets, se remarie en 1809 à Audinghen avec Marie Antoinette Philippine Pourre,  

fille de feu Antoine Pourre, décédé en Amerique au service de l'état il y a environ 30ans et feue Marie 

Antoinette Habart (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Monsieur Pierre Marion, 49ans, 

lieutenant commandant la 5e compagnie de canonniers garde-côtes à Audinghen, Jean Lacroix, 49ans, 

tisserand à Audinghen, frère du contractant, Jean Baptiste Pourre, 28ans, à Wissant, frère de la contractante 

et  Pierre Pourre, 38ans, tisserand à Audinghen, aussi son frère. Signature du contractant et marque de la 

contractante. Marques des témoin excepté le témoin Marion qui signe) avec descendance Lacroix à 

Audinghen pour ces deux mariages. François Julien s’éteint en 1856, ménager de 83ans au hameau du 

Cran-aux-œufs et Marie Antoinette  le suit en 1859, à 84ans, en la maison de son gendre, Antoine Poulain, 

au Grisnez.  

 

Du côté féminin de la descendance Lacroix-Accary, quatre sœurs de Jean Louis et François Julien 

atteignent l’âge adulte et trois prennent époux. Celle restée célibataire est Marie Marguerite Antoinette 

Lacroix, baptisée à Audinghen en 1765 (Parrain: Louis Marie Daudruy, son cousin. Marraine : Marie 

Antoinette Hamerelle) et décédée en 1818 à 54ans. Sa sœur aînée, Marie Anne Françoise Lacroix, 

baptisée à Audinghen en 1762 (Parrain: François Lacroix. Marraine: Marie Antoinette Malfoy) épouse en 

1787 à Audinghen Jean François Darré, manouvrier à Audinghen, fils de feu François Darré et Marie 

Françoise Lavoine (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Antoine Routier et Louis Lagaize, amis 

du contractant, Jean Lacroix, père de la contractante, François Lacroix, son frère et Jean Goduin. Marques 

des contractants et signatures des témoins sauf Jean Lacroix) avec descendance Darré à Audinghen où ils 

décèdent, lui en 1805, à 50ans (avec pour témoins, Jean Lacroix, 47ans, manouvrier et François Lacroix, 

31sans, gardien à la batterie de guets) et elle en 1833, à 71ans.  

 

La sœur de Marie Marguerite et Marie Anne, Marie Catherine Lacroix, baptisée à Audinghen en 1764 

(Parrain : Jean Marie Accarie, son oncle, d'Audinghen. Marraine : Marie Anne Malfoy, d'Audresselles) 

épouse en 1799 à Audinhen Jean Jacques Hembert, berger de 35ans à Audinghen, fils de Jean Hembert et 

Marie Madeleine Obeissart (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont  Pierre Marie Briche d'Ambleteuse, 

probablement le beau-frère de l'époux à cause de Marie Madeleine Victoire Hembert et Marc Obeissart 

d'Audinghen, probablement son oncle maternel, Jean Lacroix d'Audinghen, le père de l'épouse et Etienne 

Pourre, 27ans, d'Audinghen, son ami. Marque des époux et de Jean Lacroix. Signatures des trois autres 

témoins) avec descendance Hembert à Audinghen où ils s’éteignent, elle en 1826, à 62ans (avec pour 

témoins, Antoine Darré, 34ans, menuisier, son voisin, et Jean Louis Lacroix, 68ans, tisserand, son frère)  et 

lui en 1828, berger de 66ans. 

   

La benjamine de la descendance Lacroix-Accarie, Marie Thérèse Victoire Lacroix, baptisée à Audinghen 

en 1777 (Parrain: Marc Honveau ou Honvault de Wissant. Marraine: Marie Antoinette Brunet 

d'Audinghen) épouse en 1803 à Audinghen Louis Marie Daudruy, menuisier de 30ans à Audinghen, fils 

d'Hugues Daudruy et feue Madeleine Beuret (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Charles 

Daudruy, 28ans, menuisier à Audinghen, probablement le frère du contractant, Jacques Desurne, 31ans, 

tisserand à Audinghen, Jean Lacroix, 45ans, tisserand à Audinghen et François Lacroix, 31ans, tisserand à 

Audinghen, probablement les frères de la contractante. Signature du contractant et marque de la 

contractante. Signatures des témoins sauf Jean Lacroix. Selon FAB-Daudruy, p.361, Hugues Daudruy, le 

père de Louis Marie, est le fils de Jean Daudruy, époux de Marie Louise Lefebvre, et donc le frère de Marie 

Louise Daudruy, épouse de François Lacroix et aïeule de Marie Thérèse Victoire. Les époux sont  
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donc cousins au 2e degré dans la mesure où leurs parents, Hugues Daudruy et Jean Lacroix sont cousins 

germains) avec descendance Daudruy à Audinghen où Marie Thérèse s’éteint à 82ans, veuve, chez sa fille, 

la veuve Sanier au Cran-aux-Œufs. Louis Marie, son époux, décède avant 1831. 

 

Le troisième enfants du couple Lacroix-Daudruy à se marier est l’aîné François Lacroix, baptisé à 

Audinghen en 1728 (Parrain: François Lacroix qui ne peut pas être l’aïeul paternel parce qu’il vient de 

mourir. Marraine : Marie Louise Boningue). En 1760, à 31ans, il épouse à Wissant Marie Duchemin, 

26ans, fille de Pierre Duchemin et de défunte Margueritte Honvaut (Acte de mariage filiatif. Les témoins 

cités sont Antoine Honvaut, beau-frère du contractant, à cause de Marie Louise Antoinette Lacroix,  Jean 

Goduin, son bon ami, Nicolas Honvaut, oncle de la contractante et Pierre Honvaut, son ami. Signature du 

contractant comme f. lacroix et marque de la contractante. Signatures de J. Goduin, Antoine Honvaux, N. 

Honvault et Pierre Honvaut. A noter que le témoin Nicolas Honvault est le frère de Marguerite Honvault, la 

mère de la contractante, mais aussi, comme conjoint de Marie Antoinette Ducrocq, le père d'Antoine 

Honvault épouse de Marie Louise Antoinette Lacroix, la sœur du contractant  et de Nicolas Honvault fils 

qui épousera dans quelques mois Marie Catherine Lacroix, l'autre sœur du contractant. Antoine Honvault 

est donc beau-frère du contractant mais aussi cousin de la contractante). Le couple Lacroix-Duchemin 

réside d’abord à Audinghen où naissent trois enfants (1760-64) et où François est tisserand (1760) comme 

son père et son frère Jean et manouvrier (1764) puis à Wissant à partir de 1765 où naissent cinq autres 

enfants et où il est tailleur (1767-68)  mais surtout chasse-marée (1765, 1769-70) comme ses deux beaux-

frères Antoine et Nicolas Honvault. Il y décède de la petite vérole en 1770, à 42ans (avec N., probablement 

Nicolas, et Antoine Honvault, probablement ses beaux-frères, comme témoins). A ce jour, on ignore la 

destinée de sa veuve, Marie Duchemin ,et de six de leurs neuf enfants. Deux autres enfants nés à Wissant y 

décèdent en bas-âge.  

 

Le seul enfant du couple Lacroix-Duchemin qui atteint l’âge adulte et se marie serait François Lacroix, 

baptisé à Audinghen en 1762 (Parrain: Louis Routier, laboureur. Marraine: Marie Marguerite Lacroix) et 

qu’on retrouve (geneanet vlecuyer) lui aussi à Dunkerque en 1783 quand, journalier de 21 ans, il y épouse 

Marie Louise Laurin ou Lorain, 27ans, originaire de la basse-ville de Boulogne, fille de Pierre François 

Lorain, perruquier à Boulogne, et feue Marie Jeanne Legros. Ce couple Lacroix-Lorain a au moins cinq 

enfants à Dunkerque entre 1787  et 1794 (A noter les parrain et marraine de Louis Fançois baptisé en 1789 

sont Louis François Daudruy et Geneviève Quiquet, femme Honvaux et les témoins de la naissance de  

Marie Jeanne en 1794 sont Jean François Honvaux, marchand, cousin issu de germain paternel du nouveau-

né et  Marie Magdeleine Geveart épouse de François Daudruy. Il y aurait donc une relation particulière 

entre François Lacroix et son cousin Antoine Honvault lui aussi émigré à Dunkerque peu après 1780 

comme indiqué plus haut.  Il y a également une relation particulière entre François et Louis François 

Daudruy, son cousin de deuxième génération, fils de Hugues Daudruy et Marie Antoinette Verne, et petit-

fils de Julien Daudruy et Marie Anne Pacque. Comme expliqué dans FAB-Daudruy, p. 355 et 358, ce Louis 

François Daudruy s’établit à Dunkerque vers 1780 avec son frère aîné Louis Marie Daudruy. D’abord 

brasseur, il est nommé en 1789 maître de la poste aux chevaux de Dunkerque).  

  

Marie Louise Laurin s’éteint à Dunkerque en 1802 à 46ans. François Lacroix, son mari,  décède à 

Coudekerque-Branche en 1806, manouvrier de 43ans (Les témoins sont ses cousins Pierre Caron, 25ans, 

cultivateur è Coudekerque et  Louis Marie Daudruy, 55ans, fabricant de chandelles à Dunkerque. Comme 

expliqué dans FAB-Daudruy p.355 et 358, Jean-Baptiste ou Pierre Caron  épouse Marie Jeanne Daudruy, la 

sœur cadette de Louis François présenté plus haut. En plus de ses activités de maître de poste de 

Dunkerque, Louis François développe à partir de 1791 une importante exploitation agricole à 

Coudekerque-Branche où le rejoignent  le couple Caron-Daudruy et probablement François Lacroix. Louis 

Marie Daudruy, le frère aîné de Louis François s’est établit à Dunkerque comme fabricant d’amidon et de 

chandelles). Des cinq enfants connus du couple Lacroix-Lorain, le seul qui aurait atteint l’âge adulte et se 

serait marié (Deux autres meurent en bas-âge et on ignore la destinée des deux restants) est Georges Louis 

Lacroix, baptisé à Dunkerque en 1789 et cordonnier de 25ans à Pittefaux en 1814 quand il épouse à  

Beuvrequen Marie Antoinette Willaume, domestique de 26ans dans cette commune, fille des défunts 

Alexis Willaume et Marie Lannoy. Après le décès prématuré de cette dernière en 1815, il se remarie à 

Beuvrequen la même année avec Sophie Fournier, 18ans, de Pittefaux, fille de feu Pierre François 

Fournier et Marie Barbe Guerlin avec une abondante descendance Lacroix à Pittefaux (8 enfants nés entre 

1817 et  1837) où George est cordonnier (1817-1830), puis manouvrier/journalier (1833,1837). Ils y 

décèdent  tous les deux, lui en 1858, ménager de 69ans et elle en 1866, à 69ans. 
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Le quatrième enfant du couple Lacroix-Daudruy qui se marie est Marie Catherine Lacroix, baptisée à 

Audinghen en 1734 (Parrain: Jacques Deleglise. Marraine: Marie Antoinette Condette). Elle aussi se marie 

en 1760, à Audinghen, avec son beau-frère Nicolas Honvault, 29ans, chasse-marée à Wissant, fils de 

Nicolas et Marie Antoinette Ducrocq de Wissant et veuf  depuis seulement quelques mois de Marie 

Marguerite Duchemin, la cousine de Marie Duchemin que vient d’épouser son frère François ((Acte de 

mariage filiatif. Les témoins cités sont Nicolas Honvault, père du contractant, Antoine Honvault, son frère, 

François Lacroix, frère de la contractante, et Louis Daudruy, son cousin germain. Signature du contractant 

et marque de la contractante. Signatures de N. Honvault, Antoine Honvault,  Fr. Lacroix, Louis Daudruy et 

Joseph Deleglise) avec descendance Honvault à Wissant où Nicolas est chasse-marée et où ils décèdent, lui 

en 1816, ancien mareyeur de 86ans, et elle en 1817, à 83ans. 

 

On leur connait sept enfants, tous baptisés à Wissant entre 1762 et 1775. Seulement deux de ces enfants 

meurent en bas-âge alors que les cinq autres fondent une famille. L’aîné Marc Honvault, baptisé en 1762 

(Parrain: Marc Desurne de Wissant. Marraine: Marie Catherine Deleglise) est comme son père chasse-

marée à Wissant en 1794 quand il y épouse Marie Catherine Honvault, fille de feu Jean Honvault, de son 

vivant lui aussi chasse-marée à Wissant, et défunte Marie Catherine Grenu (Acte de mariage filiatif. Les 

témoins cités sont Antoine Noyelle, 33ans environ, tisserand, beau-frère de l'époux, Jean Marie Honvault, 

24ans, alors au service de la République, son frère, Jacques Dupont, 60ans environ, ancien chasse-marée, 

oncle de l'épouse, et Jean Honvault, 34ans, chasse-marée, son frère. Signature de l'époux et des témoins. 

Marque de l'épouse. A noter que l’époux est cousin de Jean Honvault, le père de l’épouse) avec 

descendance Honvault à Wissant. Suite au décès de Marie Catherine à Wissant en 1801, Marc, toujours 

chasse-marée et alors âgé de 40ans se remarie la même année avec Marie Barbe Ticquet, 29ans, d’ 

Inghen, fille des défunts Louis Ticquet et Marie Jeanne Lorgnier (Acte de mariage filiatif. Veuvage de 

l'époux non mentionné. Les témoins cités sont  Jean Marie Honvault, 31ans, canonnier marin à Wissant, 

probablement le frère de l'époux, Pierre Sauvage, 34ans, cabaretier à Wissant, probablement son beau-

frère, Jean Durand, 42ans, chasse-marée et Jean Jacques Honvault, 50ans, aussi chasse-marée à Wissant. 

Signatures des époux et des témoins sauf Durand) sans descendance connue. Ils décèdent tous les deux à 

Wissant, lui en 1832, mareyeur de 71ans et elle en 1851, à 79ans. 

 

Après Louise Catherine, baptisée en 1764 (Parrain: Louis Noel Honvault. Marraine: Catherine Geniaux) 

mais qui ne survit que quelques mois, le troisième enfant du couple Honvault-Lacroix est Marie Catherine 

Honvault, baptisée en 1766 (Parrain: Jean Jacques Honvault. Marraine: Marie Jeanne Delattre) qui, elle 

aussi en 1794, à 27ans, épouse à Wissant Pierre Louis Alexis Sauvage, officier public de 26ans à Wissant, 

originaire d’Escalles, fils de Pierre Sauvage, instituteur, et Marie Josephe Dacquin d’ Escalles (Acte de 

mariage filiatif. Les témoins cités sont Jean Durand, 36ans, chasse-marée, cousin de l'époux, Jean François  

Lefebvre , aubergiste de 33ans, son ami, Antoine Noyelle, tisserand de 32ans, beau-frère de l'épouse et 

Jean Pierre Honvault, dit Leblanc, chasse-marée de 40ans. Signatures des époux et des témoins Lefebvre et 

Noyelle. Les témoins Durand et Honvault ne signent pas. Signatures des pères des époux) sans 

descendance connue. Eux aussi décèdent à Wissant, lui en 1836, propriétaire de 69ans et elle, en 1841 à 

75ans. 

 

Suit Marie Catherine Antoinette Honvault, baptisée en 1767 (Parrain: Marc Hamin d'Audinghen. 

Marraine: Marie Antoinette Dupont de Wissant) qui à 24ans, en 1792, épouse à Wissant  Antoine Isaac 

Noyelle, tisserand de 30ans, fils de défunt Antoine Etienne et Marie Anne Catherine Lenne de Wissant 

(Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Marcq Noyelle, frère de l'époux, Pierre Sauvage, son ami, 

Nicolas Honvaut, père de l'épouse et Marcq Honvaut, son frère. Signatures des époux et des témoins) avec 

descendance Noyelle à Wissant où ils décèdent, elle en 1830 à 63ans et lui, toujours tisserand, en 1838, à 

76ans. 

 

Après Marie Geneviève Noel baptisée en 1768 (Parrain: Pierre Honvault. Marraine: Marie Louise 

Antoinette Lacroix) mais qui décède moins de trois ans plus tard, le sixième enfant du couple Honvault-

Lacroix est Jean Marie Honvault, baptisé en 1770 (Parrain: Nicolas Honvault de Wissant. Marraine: 

Catherine Malfoi d'Audinghen). En 1797, il est canonnier marin à la batterie du fort de Wissant quand il y 

épouse Marie Marguerite Warnier, 23ans, fille de Pierre Warnier, tonnelier, et feue Marie Catherine 

Malfoy (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Jean Jacques Ticquet, 35ans, cultivateur et agent 

municipal, Jean Antoine François Thomas, 32ans, Alexis Duterte, 24ans et Pierre François Neuville, 24ans,  
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Probablement à la suite de la catastrophe qui décime la famille de son fils Joseph à 

Audinghen en 1772 (Lui et son épouse ainsi que leurs fils Joseph, 11ans, et Antoine, 9ans, sont étouffés 

et écrasés par la chute du pignon de leur maison dans la nuit), Jacques et Marie Catherine 

déménagent à Ferques près de leur fille. Ils y décèdent,  lui en 1786 à 78ans (deux Louis 

Marie Dacbert signent comme témoins : son beau-fils maréchal, et son petit-fils) et elle en 1791, à 

80ans environ (avec son gendre Louis Marie Dacbert, maréchal à Ferques comme témoin ainsi que 

Pierre Liévin Dupuis, charron, tous deux à Ferques). 
 

Le deuxième enfant du couple Dacbert-De Sains est Marguerite Dacquebert, baptisée à 

Audinghen en 1675 (le  parrain est Anthoine Habart et la marraine, Marguerite Darras). En 1705, 

elle y épouse Marc Lacroix, aussi d’Audinghen (Acte de mariage non filiatif. Les témoins cités 

sont Pierre Lacroix, probablement l’oncle de l’époux, Jean Lacroix et François Lacroix, probablement ses 

frères, Marc Brunet, probablement son beau-frère à cause de Marie Catherine Lacroix et Hyppolite 

Traversier. Marque de l'époux comme MLC. Marque de l'épouse identifiée comme Marguerite Dacbert. 

Marques de Pierre Lacroix et Jean (La)croix. Signatures de Marcq Brunet, Jean Dagbert, probablement le 

frère de l'épouse, et Hipolithe Trassier. Cm devant Me Pierre Dupont père à Marquise dont les détails sont 

donnés par geneanet claude62200 : lui est assisté de Jean Lacroix son frère et de Marc Brunet son beau-

frère et elle est assistée de Jean Dacquebert son frère et de Jean de Sains son oncle). De fait Marc 

Lacroix, qui est alors charpentier de 41ans est le fils du tisserand Marc Lacroix et 

Jehenne Dacquebert, elle-même fille d’Antoine Dacquebert et d’Isabeau Hubin comme 

décrit dans une section qui suit. A noter que son frère François, témoin au mariage de 1705, est le 

père du tisserand François Lacroix époux de Marie Louise Daudruy dont nous venons de décrire la 

descendance dans l’aparté plus haut.  

 

Le couple Lacroix-Dacbert n’aurait eu qu’un seul enfant, Marc Lacroix, probablement 

né à Audinghen en 1706, année du ‘trou’ des BMS d’Audinghen. En 1734, ce troisième 

Marc Lacroix, tisserand à Audinghen comme son grand-père, épouse à Audinghen Marie 

Anne Stival, 29ans, fille d'Antoine Stival et Marie Grenon (Acte de mariage non filiatif. Pas de 

témoins cités. Signature de Marc Lacroix, probablement l'époux et marque de Marie Estival, probablement 

l'épouse. Marque MLC, probablement pour Marc Lacroix, le père de l'époux. Signatures d'Antoine Stival, 

probablement le père de l'épouse, Antoine Estival, probablement son frère, Jean Estival, J. Fasquel et 

tous trois canonniers marins à la batterie du fort de Wissant. Signature de l'époux et des témoins. Marque 

de l'épouse) avec descendance Honvault à Wissant où Jean Marie est devenu mareyeur (1813) comme son 

père et son frère et où ils décèdent, elle à 40ans en 1813 et lui, ménager de 65ans en 1835.  

 

Marie Marguerite Geneviève Honvault est le dernier enfant du couple Honvault-Lacroix, baptisée en 

1775 (Parrain: Pierre Honvault. Marraine: Marie Marguerite Delplace de la paroisse ND de Calais). En 

1802, elle épouse à Wissant Nicolas Ledet, bourrelier de 21 ans à La Chaussée (Coquelles), fils d'Antoine 

Ledet de Wissant et Marie Françoise Ledet (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont Nicolas Honvault, 

70ans, chasse-marée à Wissant,  probablement le père de l'épouse, Pierre Sauvage, 34ans, cabaretier à 

Wissant, probablement son beau-frère, Antoine Ledet, 67ans, marin à Wissant, probablement le père de 

l'époux, et Joseph Alexandre, 16ans, écrivain à Wissant. Signatures des époux et des témoins sauf le témoin 

Ledet) avec descendance Ledet à Coquelles où ils s’éteignent, elle en 1810, à 35ans, et lui en 1847, 

cultivateur de 66ans à la Petite Rouge Cambre (avec ses fils François Nicolas Ledet, 44ans, et  Louis Marie 

Ledet, 43ans, cultivateurs à Coquelles, comme témoins). 

 

A noter que le couple Daudruy-Lacroix a un cinquième et dernier enfant, une fille prénommée Marie 

Barbe, baptisée en 1737 à Audinghen (Parrain: Jean Leroy. Marraine: Marie Barbe Hamerelle)  et qui y 

décède à environ 2 ans, en 1739 (avec François Lacroix, son père, et Jean Daudruy, son oncle, comme 

témoins) 
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Lambert). Suite au décès prématuré de Marie Anne quelques mois après ce premier 

mariage, il se remarie en 1737 avec Marie Antoinette Condette, fille de Marc Condette 

et Marie Cugny (Acte de mariage filiatif. Veuvage du contractant mentionné. Les témoins cités sont 

Marc Lacroix, père du contractant, François Lacroix, son cousin germain, Marc Condette, père de la 

contractante  et Jean Jacques Desurne, son oncle dans la mesure où il est le demi-frère de Marc Condette 

son père. Signature du contractant et marque de la contractante. Marque MLC du père du contractant. 

Marque du père de la contractante. Signatures des deux autres témoins) avec descendance Lacroix à 

Audinghen.  

 

Marc Lacroix père, toujours charpentier, s’éteint à Framezelle en 1737, à 73 ans, peu de 

temps après ce deuxième mariage (son fils Marc et son cousin Jean Jacques Desurne sont témoins) 

alors que Marguerite est inhumée en 1741 également à l’âge de 73 ans (en fait 66 ans – son 

fils Marc Lacroix et son  cousin Léonard Famechon, le fils de sa tante paternelle Jenne Dacquebert, sont 

témoins). Plusieurs auteurs (geneanet chretienli et pecking) font ‘mourir’ Marguerite dans 

le ‘trou’ de 1706 et remarier Marc Lacroix père avec Marie Antoinette Boulanger en 

1707 mais Marguerite Dacbert, veuve de Marc Lacroix charpentier, est bien décédée en 

1741.  
  

Après Marie Magdeleine, baptisée à Audinghen en 1678 (son parrain est Jehan de Grianne et sa 

marraine, Marie Dacbert, vraisemblablement la sœur de Jehan, le père) mais décédée à 15 ans en 

1693, le quatrième et dernier enfant du couple Dacbert-de Sains est Jean Dacquebert, 

baptisé à Audinghen en 1682 (« fils de Jean et Catherine Desindt » avec comme parrain Jean Duflo et 

comme marraine  Marie Boulenger). C’est le Jean Dagbert qui signe comme  témoin au 

mariage de sa sœur Marguerite en 1705. FAB-Dacquebert p.309 en fait l’époux de Marie 

Radenne, avec un mariage vers 1706 (le fameux ‘trou’ des BMS d’Audinghen) et quatre 

enfants baptisés entre 1707 et 1720 soient Marie Antoinette en 1707, Marie en 1715, Jean 

en 1718 (mort après quelques jours) et Antoine-François en 1720 (avec postérité à 

Audinghen). Toujours selon FAB, Jean serait décédé veuf à 66 ans à Audinghen en 1743 

(avec comme témoins son fils Antoine et son beau-frère Antoine Brunet, à cause d’Antoinette Radenne, sa 

femme, sœur de Marie Radenne). La raison pour FAB de faire de Jean l’époux de Marie 

Radenne est probablement l’acte de décès à environ 75 ans de Jean Dacbert père, inhumé 

en 1718 dans le cimetière d’Audinghen ‘en présence de son fils Jean Dacquebert et de 

Marie Radenne son épouse’. 

 

On peut relever plusieurs inexactitudes dans cette proposition de FAB. Il y d’abord le 

baptême de Marie Antoinette en 1707. L’acte précise que Marie Antoinette est la fille de 

Jean Dacquebert et Marie Vasseur, pas Marie Radenne (le parrain est Etienne Vasseur, 

probablement le père de Marie et la marraine Marie Louise Dacquebert, possiblement la sœur aînée de 

Jean). Ensuite le mariage de Jean Dacquebert et Marie Radenne n’a pas eu lieu lors du 

‘trou’ des BMS d’Audinghen de 1706 mais bien en 1714 à Audresselles et sur cet acte, il 

est précisé que Jean est le fils de François Dacquebert et Marie Pacquentin de la paroisse 

d’Audinghen (voir la section 2-7 qui suit). Comme l’identité des époux à un mariage est 

plus importante que celle des témoins à un décès, on pense que c’est plus le curé 

d’Audinghen en 1718 qui se soit trompé que celui d’Audresselles en 1714, à moins qu’il 

y ait eu deux Marie Radenne ayant épousé chacune un Jean Dacbert à la même époque. 

On en conclut que Jean Dacquebert, fils de Jean et Jacqueline de Sains n’est pas celui qui 

épouse Marie Radenne  mais c’est plutôt celui qui épouse Marie Vasseur lors du fameux 

‘trou’ des BMS d’Audinghen en 1706. Fort heureusement, le mariage de Jean et Marie en 1706 

donne lieu à un cm chez Me Dupont père de Marquise dont les témoins sont rapportés par geneanet 

jbd soient, pour elle, Étienne Vasseur, son père, Anthoinette Coze, sa mère, Étienne et François Vasseur, 

ses frères, Antoinette Vasseur, sa sœur, et Péronne Coze, sa tante et pour lui : Louise Marie Dacquebert et 

Marguerite Dacquebert ses sœurs avec leurs maris respectifs, Hugues Daudruy et Marc Lacroix. Marie 
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Vasseur est donc la fille d’Etienne Vasseur, hotelain à Audinghen et Marie Anthoinette 

Coze. En plus de Marie Antoinette baptisée à Audinghen en 1707 et mentionnée plus 

haut, le couple Dacbert-Vasseur a deux autres enfants baptisés à Wissant où Jean s’est 

installé comme tonnelier : Thomas en 1708 (le parrain est Valery Habart , hotelain à Wissant, 

oncle de l’enfant à cause de son épouse Antoinette Vasseur et la marraine est Catherine Evrard, jeune fille 

de Wissant) qui disparaît moins de deux ans plus tard et Marie Jeanne en 1711 (le parrain est 

Nicolas Habart jeune homme de Wissant, probablement le frère cadet de Valery et la marraine est Jeanne 

Vasseur d'Audinghen, peut-être la sœur de Marie). On ignore la destinée de Marie Antoinette et 

de Marie Jeanne. 

 

Marie Vasseur s’éteint à Wissant  en 1713 à seulement 28 ans. Jean, toujours tonnelier à 

Wissant, se remarie en 1716 à Wimille avec Marie Marguerite Ledoux fille de Florent 

Ledoux et feue Marie Buttel ( Acte de mariage filiatif pour l'épouse. Veuvage de l'époux mentionné. 

Pas de témoins cités. Signatures des époux. Signatures de Valery de Habart, Nicolas Habart, Florent 

Ledoux, probablement le père de l'épouse, Nicolas Ledoux, probablement son grand-père et Jacques 

Beaubois, probablement son demi-frère à cause de Marie Butel, épouse en premières noces de Pierre 

Beaubois. Marque MLC de Marc Lacroix, beau-frère de l'époux, et LH de Laurent Habart. Laurent Habart 

est le fils de Valery, frère de Marie, la grand-mère de Jean Dacquebert, le mariant. On retrouve sa marque 

LH  sur l'acte de mariage de son fils Nicolas à Coquelles en 1716. La signature de Nicolas Habart sur l'acte 

correspond à celle du mariant de l'acte de Coquelles. Valery Habart est aussi le fils de Laurent et le frère 

aîné de Nicolas. Sa signature sur l'acte correspond à celle sur son propre acte de mariage avec Antoinette 

Vasseur en 1707 à Audinghen. On rappelle que Valery et Nicolas sont aussi parrains des deux derniers 

enfants du premier mariage de Jean Dacbert avec Marie Vasseur). Marie Marguerite Ledoux a été baptisée 

en 1697 à Wimille. Selon geneanet vlecuyer, son père Florent Ledoux est procureur d’office de la 

seigneurie de Wimille et son grand-père Nicolas Ledoux était fermier des garennes du roi à Wimille. A la 

mort de Marie Butel, sa mère, en 1713 à Wimille, son père s’est remarié en 1715 à Wimille avec Marie 

Jeanne Dacquebert des Dagbert de Boulogne (voir le texte sur ces Dagbert ou ceux de Wimille).  

Le couple Dacquebert-Ledoux réside à Wissant où sont baptisés trois autres enfants entre 

1717 et 1720 (Les parrains et marraines sont Pierre Beaubois et Anne Fontaine, tous deux de Wissant, 

pour Anne en 1717,  de nouveau Marcq Lacroix d’Audinghen, oncle par alliance, et Marie Louise Ledoux 

de Wimille, pour Jean en 1718 et finalement Louis Branly, jeune homme de Wissant et Marie Barbe 

Lavoine, jeune fille d'Audinghen, pour Louis Marie en 1720). Deux de ces enfants meurent en bas 

âge : Anne à 6ans en 1723 et Louis Marie à un mois en 1720, les deux à Wissant. On 

ignore la destinée de Jean. Marie Marguerite Ledoux est vraisemblablement la marraine au baptême 

de (1) Pierre fils de Jacques Accary et Catherine Malfoy en 1719, (2) Marie Louise fille de Nicolas Pouilly 

et Marie Jeanne Lacroix, aussi en 1719 (le parrain est Valery Habart), et (3) Marie Marguerite Thérèse 

Jacqueline fille de François Hache, et Marie Thérèse Postel en 1721, tous à Wissant. Jean est 

vraisemblablement le parrain au baptême de Marie  Marguerite, fille de Jacques Vice et Marie Louise 

Raoult en 1714 à Wissant.  

 

Après la mort de Jean Dacquebert à Wissant, en 1720, à 40ans environ, Marie Marguerite 

Ledoux se remarie à Wissant en 1722 avec un certain François Beaubois de Wimille 

(Acte de mariage non filiatif. Veuvage de l'épouse mentionné. Pas de témoins cités. Signatures des époux. 

Signatures de Jacques Beaubois, probablement le demi-frère de l'épouse, Florent Ledoux, probablement son 

père, Antoine Moullier, un autre Beaubois et un certain de Mansel, probablement Louis Daniel de Mansel, 

écuyer. Les De Mansel ou Manssel, sieurs de Nouvillier et/ou du Vivier sont une famille noble, 

propriétaires de domaines dans la région, déjà impliqués dans plusieurs événements familiaux des Dagbert 

de Wissant (voir le texte sur ces Dagbert). L’époux, appelé François Beaubot dans l’acte de mariage, est 

probablement lié à Jacques Beaubois, demi-frère de l’épouse à cause de leur mère Marie Butel, épouse en 

premières noces de Pierre Beaubois de Wimille. Geneanet vlecuyer  en fait le fils de Jean Beaubois et 

Françoise Delart d’Outreau, né en 1693 et décédé en 1725 dans cette paroisse mais sans argument 

convaincant) avec une fille prénommée Marie Louise, baptisée à Wissant en 1722 (Parrain: 

Louis Daniel de Mansel, écuyer, seigneur de Nouvillier  et marraine : Marie Jeanne Triquet, jeune fille de 

Wissant ). Selon geneanet cmangin et plusieurs autres auteurs geneanet, Marie Marguerite 

Ledoux réapparaît à St-Pierre-les-Calais en 1727 quand elle donne naissance à une fille 

prénommée Marie Françoise Geneviève (l’acte de baptême ne précise pas le nom du père mais 
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indique que la mère, originaire de Wimille, est dans la paroisse depuis un mois) qui décède quatre 

mois plus tard à Calais: l’acte de sépulture nous apprend alors que le père est un certain 

François Petit. On n’a pas retracé le lieu et la date du mariage de François Petit et Marie 

Marguerite Ledoux (ni du décès de François Beaubois, le précédent conjoint de Marie 

Marguerite). Le couple Petit-Ledoux a un autre enfant prénommé Jean Baptiste baptisé à 

St-Pierre en 1729 (le père est devenu André Petit). Par la suite, on retrouve Marie 

Marguerite qui épouse en 1732 à St-Pierre Jacques Raffinesque (Acte de mariage non filiatif. 

Le contractant est veuf de Marie Marguerite Desmaret et la contractante est veuve de Jean Daguebert sans 

mention de François ou André Petit. Signatures des contractants) qui décède l’année suivante à 

56ans. Finalement, Marie Marguerite Ledoux réapparaît une dernière fois …à Dunkerque 

en 1759 quand elle est inhumée à 71ans, veuve de Jean François Petit, tonnelier de son 

vivant, avec son fils Jean Baptiste Petit comme témoin. De fait Jean Baptiste Petit, 

baptisé à St-Pierre en 1729, est tabacquier à Dunkerque. Peu de temps avant le décès de 

sa mère, en 1759, il y a épousé Anne Marie Hochart, 33ans, de Dunkerque (veuve de 

Joseph Gereart, marin et fille de Nicolas Hochart, « portier du bassin » qui témoigne au mariage dont l’acte 

n’est pas filiatif) avec descendance Petit à Dunkerque. On retrouve Jean Baptiste, tabacquier 

à l’Ecluse des Barques en 1761 quand il témoigne au mariage de sa (demi-) sœur devenue 

Marie Louise Dubois (au lieu de Beaubois), 34ans, veuve de François Cinque, 

charpentier de navire qu’elle avait épousée en premières noces à Dunkerque en 1753. En 

1761, elle épouse Pierre Girard, 25ans, marin, avec descendance Girard à Dunkerque. 

Pierre Girard périt en mer en 1766, à 28ans. Marie Louise Dubois, sa veuve, s’éteint à 

Dunkerque en 1783, à 62ans (Elle est dite native de la paroisse St-Nicolas de Boulogne. Son fils 

Joseph Pierre Girard et son frère utérin, de nouveau Jean Baptiste Petit, sont les témoins). Jean Baptiste 

Petit décède peu de temps après, en 1792, à Dunkerque, à l’âge de 62ans (Il est dit  homme 

marié originaire de Calais ce qui est juste. Les témoins sont Jean Geraert, son beau-fils issu du premier 

mariage de son épouse, tabacquier dans la basse ville et Charles Louis Cornil Bomy, son beau-fils par 

alliance, époux de sa fille). Son épouse, devenue Marguerite Anne Jacqueline Hoschar, 

s’éteint à l’Hospice de Dunkerque, en 1809, à 85ans. On trouvera d’autres détails sur 

cette étonnante descendance de Marie Marguerite Ledoux à Wimille, Wissant, Calais et 

Dunkerque dans geneanet cmangin.  

 

Pour conclure cette présentation de la descendance de Jehan Dacquebert et Jacqueline De 

Sains, on retiendra qu’à moins d’une découverte future d’un mariage avec postérité mâle 

de Jean, petit-fils de Jehan et fils de Jean et Marie Marguerite Ledoux, né en 1718 à 

Wissant, le patronyme s’éteint dans cette branche dès la disparition de ce même Jean 

époux Ledoux en 1720 à Wissant. Du côté de la descendance féminine, on observe une 

forte contribution au développement des familles Daudruy et Lacroix d’Audinghen et 

Honvault de Wissant accompagné d’un déplacement de certains membres de ces familles 

de leur berceau d’Audinghen et Wissant vers Dunkerque et ses chantiers navals à la fin 

du 18e siècle.  
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DACQUEBERT Jehan o20/01/1645 Audinghen +28/09/1718 Audinghen 

x DE SAINS Jacqueline o~1648 +23/04/1700 Audinghen x27/11/1671 Audinghen 

 DACQUEBERT Marie Louise o11/04/1673 Audinghen +04/12/1710 Audinghen 

 x DAUDRUY Hugues o06/08/1659 Audinghen +28/09/1739 Audinghen x26/02/1691Audinghen 

  DAUDRUY Julien o25/12/1691 Audinghen +21/04/1767 Audinghen 

  x PACQUE Marie Jeanne o20/06/1684 Audinghen +15/09/1729 Audinghen x11/05/1719 Audinghen 

  DAUDRUICQ Marguerite o18/02/1696 Audinghen +06/04/1696 Audinghen 

  DAUDRUY Jean o12/07/1697 Audinghen +03/03/1785 Audinghen 

  x LEFEBVRE Marie Louise o22/05/1705 Ambleteuse +04/03/1780 Audinghen x17/02/1722 Audinghen 

  DAUDRUY Marie o12/05/1702 Audinghen 

  DAUDRUY Marie Marguerite o06/11/1703 Audinghen 05/01/1704 Audinghen 

  DAUDRUY Marie Louise o05/07/1705 Audinghen +>1760 

  x LACROIX François o09/04/1699 Audinghen + 19/10/1754 Audinghen x08/07/1727 Audinghen 

   LACROIX François o10/10/1728 Audinghen +13/08/1770 Wissant 

   x DUCHEMIN Marie o14/10/1734 Wissant x20/05/1760 Wissant 

    LACROIX François o14/12/1762 Audinghen +27/02/1806 Coudekerque-Branche (Nord) 

    x LAURIN Marie Louise o25/02/1754 Boulogne PSN +14/05/1802 Id x07/10/1783 Dunkerque 

     LACROIX George Louis o02/01/1789 Dunkerque +16/11/1858 Pittefaux 

     xWILLAUME M. Antoinetteo03/08/1788 Beuvrequen +09/01/1815 Id x12/01/1814 Id 

   LACROIX Marie Louise Antoinette o31/01/1731 Audinghen +19/08/1769 Wissant 

   x HONVAULT Antoine o22/12/1731 Wissant +14/04/1804 Dunkerque x27/07/1756 Audinghen 

    HONVAULT Antoine* o12/05/1757 Wissant 

    x QUIQUET Geneviève o02/10/1756 Dunkerque x18/06/1782 Dunkerque 

    HONVAULT Jean François*  o28/12/1765 Wissant +30/07/1822 Wissant 

    x HOLTIER Marie Angélique Florimonde o~1770 x02/12/1788 Dunkerque 

   LACROIX Jean o19/01/1733 Audinghen +24/12/1808 Audinghen x17/01/1757 Audresselles 

   x ACCARY Marie Marguerite Antoinette o15/01/1734 Audresselles +18/08/1816 Audinghen 

    LACROIX Jean Louis* o10/12/1757 Audresselles + 16/03/1832 Audinghen 

    LACROIX Marie Anne Françoise* o28/12/1762 Audinghen +30/03/1833 Audinghen 

    x DARRÉ Jean François o18/01/1755 Audinghen +10/05/1805 Id x12/06/1787Audinghen 

    LACROIX Marie Catherine* o07/01/1764 Audinghen +07/04/1826 Audinghen 

    x HEMBERT Jean Jacques o17/06/1763 Audinghen +09/12/1828 Id x09/01/1799 Marquise 

    LACROIX François Julien* o07/01/1764 Audinghen +28/06/1856 Audinghen 

    x POURRE M. Catherine Charlotte o05/08/1771 Audinghen +08/03/1859 Id x08/02/1809 Id 

    x POURRE M. Antoinette Philippine o01/05/1775 Audinghen +26/07/1807 Id x05/06/1798 Id 

    LACROIX Marie Thérèse Victoire* o30/08/1777 Audinghen +04/05/1860 Audinghen 

    x DAUDRUY Louis Marie o30/06/1773 Audinghen +<1831 x14/08/1803 Audinghen 

   LACROIX Marie Catherine o25/11/1734 Audinghen +11/11/1817 Wissant 

   x HONVAULT Nicolas o27/10/1730 Wissant +03/05/1816 Wissant x22/07/1760 Audinghen 

    HONVAULT Marc o22/01/1762 Wissant +15/11/1832 Wissant 

    x HONVAULT Marie Catherine o20/04/1767 Wissant +02/02/1801 Id x09/11/1794 Wissant  

    x TICQUET Marie Barbe o25/10/1772 Wissant +16/11/1851 Wissant x26/09/1801 Wissant  

    HONVAULT Louise Catherine o12/09/1764 Wissant +27/12/1764 Wissant 

    HONVAULT Marie Catherine o31/08/1766 Wissant +14/09/1841 Wissant 

    x SAUVAGE Pierre Louis Alexis o17/06/1767 Escalles +29/08/1836 Wissant x30/05/1794 Id  

    HONVAULT Marie Catherine Antoinette o26/10/1767 Wissant +27/11/1830 Wissant 

    x NOYELLE Antoine Isaac o28/03/1762 Wissant +18/01/1838 Wissant x04/06/1792 Id  

    HONVAULT Marie Geneviève Noel o25/12/1768 Wissant +17/09/1771 Wissant 

    HONVAULT Jean Marie o06/03/1770 Wissant +24/03/1835 Wissant 

    x WARNIER Marie Marguerite o23/05/1774 Wissant +27/12/1813 Wissant x08/11/1797 Id  

    HONVAULT Marie Marguerite Geneviève o20/01/1775 Wissant +16/01/1810 Coquelles 

    x LEDET Nicolas o09/02/1781 Wissant +21/07/1847 Coquelles x19/01/1802 Wissant 

   LACROIX Marie Barbe o29/04/1737 Audinghen +22/02/1739 Audinghen 

  DAUDRUY Marie Catherine o23/02/1708 Audinghen +14/10/1791 Ferques 

  x DELEGLISE Jacques o27/02/1707 Audinghen + 17/05/1786 Ferques x15/06/1734 Audinghen 

   DELEGLISE Joseph o19/05/1735 Audinghen +28/02/1772 Audinghen x03/02/1761 Audinghen 

   x LATTAIGNANT Marie Antoinette o02/04/1735 Audinghen +28/02/1772 Audinghen 

   DELEGLISE Marie Catherine o19/08/1737 Audinghen +29/11/1806 Ferques  

   x DACBERT Louis Marie o02/02/1743 Ferques +25/12/1815 Ferques x15/11/1768 Audinghen 

      (Les Dacquebert de Tardinghen à Ferques) 

 DACQUEBERT Marguerite o25/01/1675 Audinghen +21/04/1741 Audinghen 

 x LACROIX Marc o30/11/1664 Audinghen +12/06/1737 Audinghen x22/07/1705 Audinghen 

  LACROIX Marc o1706 Audinghen +13/12/1775 Audinghen 

  x STIVAL Marie Anne o1706 Audinghen + 06/09/1734 Audinghen x30/06/1734 Audinghen 

  x CONDETTE Marie Antoinette o14/06/1715 Audinghen + 07/01/1799 Audinghen x04/03/1737 Audinghen 

 DACQUEBERT Marie-Magdeleine o24/08/1678 Audinghen +21/01/1693 Audinghen 
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Table 4 Les enfants de Jehan Dacquebert et Jacqueline De Sains 

 

 

 

  

 DACQUEBERT Jean o15/08/1682 Audinghen +10/12/1720 Wissant 

 x VASSEUR Marie o09/03/1685 Audinghen +18/06/1713 Wissant x1706 Audinghen 

                DACQUEBERT Marie Antoinette o23/04/1707 Audinghen 

               DACQUEBERT Thomas o21/12/1708 Wissant +25/08/1710 Wissant 

                DACQUEBERT Marie Jeanne o01/11/1711 Wissant +21/12/1712 Wissant 

x LEDOUX Marie Marguerite o17/03/1697 Wimille +13/10/1759 Dunkerque x21/07/1716 Wimille 

 DAGUEBERT Anne o24/03/1717 Wissant +28/05/1723 Wissant 

 DACBERT Jean o22/08/1718 Wissant 

 DACQUEBERT Louis Marie o24/11/1720 Wissant +24/12/1720 Wissant 

 

* Descendance sélective 
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2-6 Les enfants d’Anthoine Dacquebert et Isabeau Hubin 
 

Selon FAB-Dacquebert p.306, Anthoine Dacquebert, fils présumé d’Anthoine et N. 

Disque épouse vers 1625 Isabeau Hubin, fille de Jehan Hubin, laboureur à 

Waringuezelle et Jehenne Tribou ou Tribon (voir un bref résumé de la généalogie des Hubin dans 

la section 2-2). Toujours selon FAB (1) Anthoine est cité en 1631 comme sergent messier au baillage royal 

de la ville de Wissant (2) la même année 1631, par acte devant Gentil, tabellion à Wissant, Jehan Hubin, 

frère d'Isabeau, consent à celle-ci et à Antoine un bail perpétuel de 2 mesures de terres à Waringuezelle (où 

avait vécu Jacques, le grand-père d'Antoine) tenant à la falaise, à Robert Masson, à Nicolas Disque et à 

Nicolas Dacquebert, vraisemblablement l’oncle d'Antoine. Les preneurs y sont tenus "de bâtir une maison 

sur les dictes terres dans trois ans d'huy". Les témoins sont  Claude Disque, marchant à Wissant et François 

Cugny, laboureur à Waringuezelle. Antoine décède avant 1655 et Isabeau Hubin, sa veuve, 

teste en 1670 (c Leclercq) en faveur de ses filles Jehenne et Anthoinette et des enfants de 

son fils Gilles, alors décédé. Elle est inhumée à Audinghen en 1672, âgée d’environ 80 

ans. 

 

Selon FAB, le couple Dacquebert-Hubin a dix enfants, tous nés à Audinghen entre 1626 

et 1642 (Table 5). 

 

L’aîné serait Gilles Dacquebert, inhumé à Audinghen en 1670 à 44 ans et donc né vers 

1626. Selon FAB-Dacquebert p.307, il est laboureur à Framezelle. En 1654, il épouse à 

Audinghen Adrienne Chocqué ou Du Cho de cette paroisse (Actes de fiançailles et mariage 

non filiatifs. Les témoins cités aux fiançailles sont Jehan et Pierre Dacquebert, probablement les frères du 

mariant, Pierre Hubin, probablement son oncle et Léonard Prevost. Ceux cités au mariage sont Jean et 

Pierre Dacquebert, Marc Benoist et Léonard Prevost. Marques des mariants et des témoins sur l’acte de 

mariage). Le couple a trois enfants baptisés à Audinghen antre 1654 à 1658 : l’aîné 

Anthoine baptisé en 1654 (Jean Dacquebert, peut-être l’oncle paternel, est parrain) meurt à 6-7ans 

en 1661. Suivent Pierre, baptisé en 1656 (le parrain est Pierre Hubin, peut-être le grand-oncle 

paternel et la marraine, Antoinette de Habart) et Elisabeth, baptisée en 1658 (avec Jehan et 

Anthoinette Dacbert comme parrain et marraine, peut-être l’oncle et la tante paternelle) dont on ignore 

la destinée. Après le décès d’Adrienne à Audinghen en 1658, Gilles épouse Anthoinette 

Lavoine en 1662 à Audresselles. Cette union est à l’origine de toute une branche des 

Dacquebert d’Audresselles, Ambleteuse et Offrethun que nous examinons dans les 

sections suivantes. 

 

Après Isabeau Dacquebert, née vers 1628 et qui selon FAB-Dacquebert p.306 reçoit en 

1684 de son frère Jehan (c. Leclercq)  une rente annuelle de 15 livres (voir la section 2-3 

pour une discussion sur un possible mariage avec Jean Mestier), le troisième enfant du 

couple Dacquebert-Hubin serait Jehan Dacquebert, baptisé à Audinghen en 1629 (c’est 

l’un des premiers actes après le « trou » de 1609 à 1629 mais il est très abîmé, sans nom de parrain ou 

marraine visible). À 35 ans, en 1664, comme Jean Dacbert, il épouse à Audinghen Marie 

Harelle ou Harel de cette paroisse (Acte de fiançailles et de mariage non filiatif. Les témoins cités 

des fiançailles sont François Disque et Jehan Boulenger. Ceux du mariage sont Gilles Dacbert, 

vraisemblablement le frère de l’époux et François Harel, ainsi que Marc Hamin et Jehan Disque. Sur l’acte 

de mariage, on retrouve les marques des époux et celles de Gilles Dacbert et Marc Lacroix, 

vraisemblablement le beau-frère de l’époux, ainsi que les signatures de Marcq Hamin et Jehan Disque. 

Marc Hamin est probablement celui décrit par FAB-Hamin p. 590 i.e. sieur de Cilliers, né vers 1630, fils de 

Marc et Jehenne de Senlecque, laboureur à Framezelle et époux de Nicole Toussens en 1659 à Audinghen). 

Le couple a trois enfants baptisés à Audinghen entre 1665 et 1667 et dont on ignore la 

destinée. Les parrains et marraine sont de nouveau Marc Hamin et Antoinette Dacquebert, probablement 

la tante paternelle pour Antoine en 1665, Hugues Habart et Jehanne Darré pour  Hugues en 1666 et Marc 

Lacroix, probablement l’oncle paternel par alliance, et Anne Lavoine pour Marc en 1667. Après le décès 

de Marie Harelle en 1677 à Audinghen, Jean épouse en 1681, à 52 ans, Péronne 
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Delattre, toujours à Audinghen (Selon FAB-Dacquebert p.306, le mariage donne lieu  à un cm 

Leclercq où les témoins sont pour lui, de nouveau Jehan Disque, son cousin et pour elle, Marc Roger, son 

beau-frère et Jean Leporc son cousin. L’acte de mariage n’est pas filiatif . On y retrouve la marque des 

contractants, les signatures de Jehan Disque, Jean Mason,  Claude Cassin?  et Jean Leporc et la marque de 

Marc Roger. Jean Disque serait le fils de Jean et Isabeau de Habart, né vers 1635 et qui épouse Péronne 

Beaugrand en 1661 à Audinghen ; sa signature sur cet acte est similaire à celles sur les deux actes de 

mariage de son cousin Jehan Dacbert) sans descendance. Jean est inhumé à Audinghen en 1690. 
Selon FAB-Dacquebert p.306, peu de temps après ce décès et la même année 1690, sa veuve fait accord  (c 

Leclercq) pour son douaire avec Jehenne Dacquebert, sœur de Jehan, et son époux, Marc Lacroix, qui 

seraient les derniers survivants des enfants du couple Dacquebert-Hubin et leurs conjoints. 

 

Suit Appoline Dacquebert ou Apolline ou Poline Dacbert, née vers 1631 (on ne retrouve 

pas sa trace dans les actes de baptêmes d’Audinghen, mais il y a un autre « trou » de 1632 

à 1637). En 1655, elle épouse à Audinghen Jehan Level  de la paroisse de Sangatte (Actes 

de fiançailles et de mariage non filiatif. Les témoins cités aux fiançailles sont Jean Dacbert, probablement 

le frère de la mariante, et Robert Sellier ou Salliet. Ceux cités au mariage sont les mêmes plus Pierre 

Dacbert, probablement l’autre frère de la mariante, et Antoine Longuet. Marques des mariants et des quatre 

témoins). En 1665, elle se remarie à Audinghen avec Claude Aubert (ou Haubert ou 

Hobert) de cette paroisse (Acte de mariage non filiatif. Les témoins cités sont de nouveau Jean 

Dacbert, probablement le frère de la mariante ainsi que Jehan Fauquet. Marques des mariants et des deux 

témoins). Le premier mariage donne au moins deux naissances : Anthoinette à Audinghen 

en 1657 (avec pour parrain Antoine Dessart et pour marraine Anthoinette Hamin, probablement la sœur 

de Marc Hamin présenté plus haut et qui épouse Huchon de Habart en 1656) et Pierre à Wissant en 

1659 (avec pour parrain Anthoine Sart et pour marraine, Marie Habar). Il en est de même du 

second, mais les deux naissances sont à Audinghen : Claude en 1665 (avec pour parrain,  

Oudard Hamerel, probablement lui-aussi laboureur à Waringuezelle et beau-frère de Marc Hamin présenté 

plus haut, à cause de Marguerite Hamin épousée en 1637, et pour marraine, Marie Butor, probablement 

l’épouse en 1662 de Michel Hamerel, laboureur à Waringuezelle et neveu d’Oudard) et  Jehanne en 

1670 (avec pour parrain, François Cusau et marraine, Jehanne Hobert ou Obert). On ignore la 

destinée de ces quatre enfants. Appoline pourrait être la marraine au baptême de Laurent, fils de 

Valery de Habart et Anthoinette Toussens en 1652 et celle au baptême de sa cousine Poline fille d'Estienne 

Beusnier et Françoise Dacbert en 1653.  

 

Suit peut être Pierre Dacquebert, inhumé à Audinghen en 1664 comme Pierre Dacbert 

alors qu’il avait 30 ans et donc né vers 1633. Ce serait lui qui témoigne au mariage de son frère 

aîné Gilles en 1654 et au premier mariage de sa sœur Appoline en 1655. Il pourrait aussi être le Pierre 

Dacquebert d'Audinghen, parrain au baptême de Marie Noel à Audresselles en 1655. 
 

Le sixième enfant du couple Dacquebert-Hubin serait Anthoinette Dacquebert, née vers 

1635. C’est  probablement la marraine au baptême (1) de sa nièce Elisabeth, fille de son frère Gilles et 

Adrienne Chocque en 1658, (2) d’Anthoine, fils de Valery de Habart et Anthoinette Grianne en 1661 (3) de 

son neveu Anthoine, fils de Jehan et Marie Harelle en 1665. Après avoir hérité de sa mère en 1670 

(c Leclerc), elle épouse à Audinghen en 1672 et donc à 37ans, Marcq Bouclet, laboureur 

à Hervelinghen (Acte de mariage non filiatif. Pas de témoin cité. Marque de l’époux et signature de 

l’épouse. Marques de Jehan Bouclet et Marcq Lacroix. Signatures de Jehan Disque. Le mariage est précédé 

d’un cm Leclercq qui précise que Marcq est le fils d’Antoine Bouclet d’Hervelinghen et où les témoins de 

l’époux sont Jehan Bouclet, son frère, François Robbe et Michel Quéval, ses beaux-frères; ceux de l’épouse 

sont sa sœur Jehanne et son mari, Marc Lacroix, son cousin Jehan Dacquebert, fils de Jehan et Marie de 

Habart et son cousin germain Jehan Disque, fils de Jehan son parrain. A noter que François Robbe est peut-

être l’époux de Jeanne Bouclet qui décède à St-Inglevert en 1699 à 80ans et Michel Queval est  peut-être 

l’époux de Claude Bouclet qui décède à Hervelinghen en 1694) sans descendance connue. La mère de 

Marcq et Jehan et donc l’épouse d’Antoine Bouclet serait Jeanne Touret.  Marc est tuteur des enfants de 

son frère Jehan et de Péronne Daudruy dans l’inventaire des biens du couple en 1681. Il est également 

témoin au mariage de Jean Lacroix, neveu de son épouse en 1682. Anthoinette et Marcque 
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s’éteignent à Hervelinghen, elle en 1712, donc à environ 77 ans, et lui en 1721 à environ 

75 ans.  

 

Suit Jehenne Dacquebert, baptisée à Audinghen en 1637 (malgré l’état ‘parcellaire’ de l’acte, 

on peut deviner un David Bouclet comme parrain et une Jehenne de Grianne comme marraine). En 1658, 

comme Jenne Dacbert, elle épouse à Audinghen Marc Lacroix de cette paroisse (Actes de 

fiançailles et mariage non filiatifs. Les parents cités sont Jacques Lacroix, probablement le père du mariant 

et Gilles Dacbert, probablement le frère aîné de la mariante. Les témoins cités son Jean Dacbert, 

probablement l’autre frère de la mariante et Marc Hamin, déjà rencontré. Marques des mariants  et de 

Jacques Lacroix. Signatures de Marc Hamin et Antoine Hubin, probablement un cousin du côté maternel, 

fils de Jehan Hubin et Jehenne Mansse. FAB indique que le mariage est précédé d’un cm Leclerc avec 

comme témoins pour la mariante, sa mère Isabeau Hubin, son frère Gilles, sa tante Jehanne Mansse, 

Antoine Hubin, probablement son fils, et Marguerite Duval sa tante). Selon FAB-Dacquebert, p. 307, 

Marc est tisserand, fils de Jacques et Nicole Hennequin. Jenne est probablement la marraine de 

Geneviève fille de Pierre Lacroix, le frère de Marc, et Geneviève Habart en 1667. Marc Lacroix est 

inhumé à Audinghen à 72 ans en 1704 et Jehenne Dacquebert en 1705 (inhumation au 

cimetière de Framezelle avec son fils Jean et son cousin Laurent Disque comme témoins. Laurent Disque 

est probablement le frère de Jean présenté plus haut et donc le fils de Jean et Isabeau de Habart. Il épouse 

Jeanne Lavoine en 1670 puis Marie Cécile Cugny en 1698). 

 

Le couple Lacroix-Dacbert a au moins quatre enfants de 1660 à 1674, tous baptisés à 

Audinghen. L’aîné, Jehan Lacroix, baptisé en1660 (avec Jehan Dacbert, probablement son 

oncle maternel, comme parrain et Péronne Dupont comme marraine) épouse en 1682 à Audinghen, 

Anthoinette Brunet. Selon FAB-Brunet, p.259, Antoinette est la fille de feu Pierre 

Brunet, laboureur à Audinghen, et Jacqueline Ferquière (Acte de mariage non filiatif. Pas de 

témoin cité. Marques des époux, de Marc Lacroix, probablement le père de l’époux et de Pierre Brunet, 

probablement le frère de l’épouse. Signature de Pierre Masson. Selon FAB, le mariage de 1682 est précédé 

d’un cm Leclercq dont les témoins pour lui sont Marc Lacroix et Jehenne Dacquebert, ses père et mère, 

Pierre Lacroix, son frère, Marc Bouclet, le mari d' Anthoinette Dacquebert, sa tante, Jean Dacbert, son 

oncle et François de la Haye, son bon ami. Pour elle, ce sont Jacqueline Ferquière, sa mère, Pierre Brunet, 

son frère, Guillain ou Guillaume Ferquière, son oncle, Péronne Crochet, sa tante et Jacques de Habart) 

avec descendance Lacroix  à Audinghen. A noter qu’un autre enfant du couple Brunet-Ferquière, 

Marcq Brunet est celui qui épouse en 1696 à Tardinghen Marie, la fille de Vincent Dagbert et Antoinette 

Habart des Dagbert de Tardinghen. Après le décès d’Antoinette à Audinghen en 1688, Jean se 

remarie en 1690, toujours à Audinghen, avec Madeleine Crochet (Acte de mariage non 

filiatif. Veuvage de l’époux non mentionné. Pas de témoin cité. Marques des époux et de Marc Brunet. 

Signature Hamerel) avec descendance Lacroix à Audinghen où Madeleine s’éteint en 1719 à 

57ans, veuve. Madeleine Crochet est peut-être reliée à Péronne Crochet, épouse de Guillaume Ferquiere, 

l’oncle maternel d’Antoinette Brunet, la première épouse de Jean Lacroix. Péronne et Guillaume étaient 

témoins au mariage de 1682. Ils se sont mariés à Bazinghen en 1673. Péronne serait la fille de Nicolas 

Crochet et Louis Lavoine avec au moins deux sœurs: Madeleine épouse de Jacques Watel de Marquise en 

1669 à Bazinghen et Adrienne, épouse de Noel Riboville à Rinxent en 1688.  

 

Suit Marc Lacroix, baptisé en 1664 (avec de nouveau Laurens Disque comme parrain et Péronne 

Lacroix, probablement la tante paternelle, comme marraine) et qui en 1705, alors charpentier à 

Audinghen, y  épouse Marguerite Dacquebert, fille de Jehan et Jacqueline de Sains 

(voir plus haut).  

 

Suit Catherine Lacroix, baptisée en 1668 (avec Jacques Lacroix, peut-être l’aïeul 

paternel, comme parrain et Catherine Lavoine comme marraine) et qui épouse en 1689 à 

Audinghen Marc Brunet (Acte de mariage non filiatif. Pas de témoin cité. Signature hésitante de 

l’époux et marque de l’épouse. Marques de Jean Brunet, probablement le frère de l’époux, François Brunet, 

probablement l’oncle paternel de l’époux, Pierre Lacroix, probablement l’oncle paternel de l’épouse et 

Marc Lacroix, probablement le père ou le frère de l’épouse) . Selon FAB-Brunet p.262, Marc 
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Brunet est maçon et couvreur de paille à Audinghen, fils de feu Marc Brunet et 

Marguerite Martin. Le mariage est précédé d’un cm Leclerc dont les  témoins pour l’époux sont 

Marguerite Martin, sa mère, Jehan Brunet, son frère, Marie Delye, la femme de Jehan, François Brunet, son 

oncle et Marc Mestier, son beau-frère, l’époux de Catherine Brunet). Marc est un cousin éloigné 

d’Antoinette Brunet, l’épouse de Jean Lacroix, le frère aîné de Catherine, en 1682 dans la mesure où 

Léonard Brunet, le grand-père d’Antoinette, est le frère de Jehan Brunet, le grand-père de Marc. Le 

couple Brunet-Lacroix réside à Framezelle où Marc, surnommé le Soudart, est maçon et 

couvreur et où naissent sept enfants Brunet entre 1690 et 1708. Il s’éteint en 1719 à 55ans 

et elle en 1746 à 84ans (en fait 78ans avec Jean-Baptiste Baliet ou Baillet, son beau-fils, comme 

témoin). 

 

Le dernier enfant du couple Lacroix-Dacbert est François Lacroix, baptisé en 1674 (avec 

François Delhaye, déjà rencontré comme témoin au mariage de Jehan Lacroix en 1682, comme parrain et 

Françoise Habart, probablement la fille de Guillaume et Catherine de Senlecque et la sœur de Hugues,  

comme marraine). En 1698, il épouse à Audinghen Marie Naffré ou Nafré (Acte presque 

effacé. Non filiatif. Marques des époux. Marques de Marc Lacroix, probablement le père de l'époux et 

Marie Dacbert, peut-être sa mère même si elle se prénomme Jehenne. Signatures de Françoise Habart, déjà 

rencontrée et Jean Deleau). Selon geneanet vlecuyer, Marie serait la fille de Charles Naffré et Nicole 

Halgoult d’Audinghen. Le couple Lacroix-Naffré réside à Audinghen où François est 

manouvrier et où naissent trois enfants Lacroix entre 1699 et 1703. A noter que le fils 

aîné du couple, François Lacroix, est celui qui épouse Marie Louise Daudruy en 1727 à 

Audinghen (voir section précédente). Ils décèdent tous les deux à Audinghen, lui peut-

être en 1728, à 60ans environ, en fait 54ans et elle en 1747 à 76ans (avec son fils François 

Lacroix, et son neveu Marc Lacroix, probablement le fils de Marc, tous deux tisserands à Audinghen, 

comme témoins).  

 

Selon FAB-Dacquebert, p.307, le huitième enfant du couple Dacquebert-Hubin serait 

Anthoine Dacquebert, baptisé à Audinghen en 1638 (ses parrains sont Anthoine Titren  et Marc 

Ducrocq; sa marraine est Marie Hubin). Il aurait épousé Françoise Noel vers 1658 (on ne 

trouve pas ce mariage dans les actes d’Audinghen) puisque on retrouve deux enfants du 

couple baptisés à Audinghen : Jehan en 1659 (Baptisé de façon préventive par son père. Jehan 

Noël est parrain et Jacqueline Dupré est marraine)  et Pierre en 1661 (avec Pierre Mornan, curé 

d’Escalles pour parrain et Françoise Duflos comme marraine). Selon Geneanet chretienli, Françoise 

Noel serait la fille de François Noel et Marguerite Gruel. Anthoine pourrait être le parrain au 

baptême d'Ansel fils de Robert Pottel et Marie Pacquentin en 1661 à Audinghen. On a retrouvé 

l’inhumation de Françoise Noel, « 58 ans et veuve d’Antoine Dagbert en deuxièmes 

noces » à l’église de Tardinghen en 1694 mais pas de traces du décès d’Antoine. On n’a 

pas non plus de traces des deux enfants du couple. 
 

Suit Marie? Dacquebert, baptisée à Audinghen en 1640 (avec pour marraine sa tante Louise 

Dacquebert, voir section précédente). Elle pourrait être la marraine au baptême de Jehan fils de Pierre 

Lacroix, son beau-frère à cause de Jehenne  Dacquebert et Marc Lacroix, et Geneviève Habart en 1673. 

C’est probablement elle qui est inhumée à Audinghen  en 1720 à 80 ans mais on ne lui 

connaît pas d’époux. 

 

Selon FAB-Dacquebert, p.307, le dernier enfant du couple Dacquebert-Hubin serait 

Jacqueline Dacquebert, née vers 1642 (pas de traces dans les baptêmes d’Audinghen) et qui 

épouse Jacques Duflos vers 1662 (pas de traces dans les mariages d’Audinghen). On leur 

connaît une fille, Agnès Duflos, baptisée à Audinghen en 1664 (avec Jehan Dacquebert, peut-

être l’oncle maternel, comme parrain et  Péronne Coze, comme marraine) et qui épouse en 1692 à 

Audinghen François Boulenger, fils de Bertrand Boulenger, tonnelier à Audinghen, et 

Anne Fasquelle selon FAB-Boulenger, p. 249 (Acte de mariage non filiatif. Pas de témoins cités.  
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Marques des époux. Marque de Jean Boulenger, peut-être le frère de l’époux. Signatures de Jacques 

Beaugrand et François Dezoteux. Aussi cm Leclercq avec témoins pour lui, Adrien Boulenger, son oncle, et 

François Boulenger, son cousin). Le couple Boulenger-Duflos reste au hameau du Vivier à 

Audinghen où naissent six enfants entre 1693 et 1702 et où Agnès aurait été la sage-

femme de la paroisse. Ils s’éteignent tous les deux à Audinghen en 1723 à 55 ans environ 

(en fait François est le premier à partir, à 57ans et Agnès le suit quelques mois plus tard à 59ans).  
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Table 5 Les descendants d’Anthoine Dacquebert et Isabeau Hubin 

DACQUEBERT Antoine  o~1590 +<1655 

x HUBIN Isabeau o~1592 +09/04/1672 Audinghen x~1625 

 DACQUEBERT Gilles o~1626 Audinghen +15/07/1670 Audinghen 

 x CHOCQUÉ Adrienne +15/05/1658 Audinghen x16/02/1654 Audinghen 

  DACQUEBERT Anthoine o18/11/1654 Audinghen +24/09/1661 Audinghen 

  DACQUEBERT Pierre  o02/12/1656 Audinghen 

  DACQUEBERT Elisabeth  o11/02/1658 Audinghen 

 x LAVOINE Anthoinette  o~1635 +16/02/1695 Audresselles x16/10/1662 Audresselles                               (Table 7) 

 DACQUEBERT Isabeau o~1628 Audinghen +>1684 

 DACQUEBERT Jehan o30/10/1629 Audinghen +14/09/1690 Audinghen 

 x HARELLE Marie +10/04/1677 Audinghen x22/02/1664 Audinghen 

  DACQUEBERT Antoine o28/02/1665 Audinghen 

  DACQUEBERT Hugues o08/06/1666 Audinghen 

  DACQUEBERT Marc o08/07/1667 Audinghen 

 x DELATTRE Péronne x20/08/1681 Audinghen 

 DACQUEBERT Appoline o~1631 Audinghen 

 x LEVEL Jehan x27/08/1655 Audinghen 

  LEVEL Anthoinette o15/08/1657 Audinghen +26/08/1657 Audinghen 

  LEVEL Pierre o30/08/1659 Wissant 

 x AUBERT Claude x05/10/1665 Audinghen 

  HAUBERT Claude o23/12/1665 Audinghen 

  HOBERT Jehanne o03/07/1670 Audinghen 

 DACQUEBERT Pierre o~1633 +28/01/1664 Audinghen 

 DACQUEBERT Anthoinette o~1635 +31/12/1712 Hervelinghen 

 x BOUCLET Marc o~1645 +17/06/1721 Hervelinghen x14/11/1672 Audinghen 

 DACQUEBERT Jehenne o24/03/1637 Audinghen +22/01/1705 Audinghen 

 x LACROIX Marc o~1632 +16/10/1704 Audinghen x30/07/1658 Audinghen 

  LACROIX Jehan o04/06/1660 Audinghen +<1719 

  x BRUNET Anthoinette o~1662 +08/08/1688 Audinghen x27/07/1682 Audinghen 

  x CROCHET Madeleine o~1662 +08/12/1719 Audinghen x 07/02/1690 Audinghen 

  LACROIX Marc o30/11/1664 Audinghen +12/06/1737 Audinghen                                                (Table 4) 

  x DACQUEBERT Marguerite o25/01/1675Audinghen +21/04/1741Audinghen x22/07/1705Audinghen 

  LACROIX Catherine o27/06/1668 Audinghen +09/03/1746 Audinghen 

  x BRUNET Marc o26/04/1664 Audinghen +04/09/1719 Audinghen x02/07/1689 Audinghen 

  LACROIX François o28/01/1674 Audinghen +?19/04/1728 Audinghen 

  x NAFFRÉ Marie o18/06/1672 Audinghen +17/03/1747 Audinghen x29/07/1698 Audinghen 

 DACQUEBERT Anthoine o10/09/1638 Audinghen +<1694 

 x NOEL Françoise o~1636 +09/11/1694 Tardinghen x~1658 

  DACQUEBERT Jehan o22/05/1659 Audinghen 

  DACQUEBERT Pierre o22/12/1661 Audinghen 

 DACQUEBERT? Marie o09/04/1640 Audinghen +16/10/1720 Audinghen 

 DACQUEBERT Jacqueline o~1642 Audinghen 

 x DUFLOS Jacques x~1662 

  DUFLOS Agnès o04/09/1664 Audinghen +03/12/1723 Audinghen 

  x BOULENGER François o27/12/1666 Audinghen +09/06/1723 Audinghen x14/07/1692 Audinghen 

  DUFLOS Jacqueline o28/06/1666 Audinghen 
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2-7 Les autres Dacquebert d’Audinghen  

 
Les derniers représentants de la branche décrite précédemment à résider à Audinghen 

s’éteignent au début du 18e siècle : ce sont Marie Dacquebert, veuve de Marc Ducloy et 

fille de Jehan et Marie de Habart en 1720 et sa nièce Marguerite Dacquebert, veuve de 

Marc Lacroix en 1741. Comme on le verra plus loin, la branche se poursuit à 

Audresselles et d’autres paroisses du canton de Marquise au 18e et 19e siècle. On retrouve 

cependant d’autres Dacquebert dans les registres d’Audinghen au 18e siècle mais ils sont 

rattachés à une deuxième branche qui semble être indépendante de la première (Table 6). 

 

Cette deuxième branche commencerait avec Francois Dacbert qui épouse Marie 

Pacquentin en 1675 à Audinghen (Acte de mariage non filiatif. Les bans ont été publiés à 

Audinghen et Audembert. Les deux époux signent ainsi que deux témoins : Jehan Pacquentin et Dominique 

Daudruy. Deux autres témoins laissent leur marque : Louis Dacbert et Pierre Lesne?). Selon FAB- 

Pacquentin, p. 748, Marie ou Marie Jacqueline Pacquentin est la fille de Pierre 

Pacquentin (ca1600-1657), laboureur au Hamel à Audinghen et Louise Duhamel 

(ca1603-1658) qui se sont mariés vers 1625 avec six enfants à Audinghen entre 1626 et 

1641 dont Marie Jacqueline, née vers 1635, et son frère aîné Jehan, témoin au mariage de 

1675. En 1659, Marie épouse à Audinghen Robert Potel de Bazinghen (Les témoins cités 

dans l’acte de mariage sont Nicolas Potel et Jehan Pacquentin. Signature de la contractante, de Nicolas 

Pottel et Jehan Pacquentin. Les signatures de Marie et de son frère Jehan Pacquentin correspondent à celles 

de l’acte de mariage de 1675. Le mariage est précédé d’un  cm Leclercq où les témoins du contractant sont  

Nicolas Potel, son frère et Thomas Lefebvre, son oncle maternel et ceux de la contractante sont Jehan, 

Simon et Bertrand Pacquentin, ses frères, Guillaume du Meniel et Jehan Broutier, ses oncles maternels) 

avec descendance Potel à Audinghen. Toujours selon FAB, le remariage de Marie Pacquentin en 

1675 est lui aussi précédé d’un cm Leclerc de 1674 où il est précisé que François est originaire 

d’Audembert et que Marie est âgée d’environ 40 ans et veuve de Robert Potel.  

 

On retrouve la signature de François Dacbert et de son beau-frère Jehan Pacquentin 

comme témoins au mariage de Jehan Potel et Nicole Leroy en 1679 à Audinghen mais on 

ignore si ce Jehan Potel est issu du premier mariage de Marie Pacquentin. François est 

également parrain au baptême de Marie Potel, la fille aînée de ce couple Potel-Leroy, 

aussi en 1679 à Audinghen.   

 

Le couple Dacbert-Pacquentin a un fils, Jean Dacbert, baptisé à Audinghen en 1676 

(avec Jean Dacbert, peut-être son oncle paternel, qui signe comme parrain et Marguerite Bonningue comme 

marraine). François s’éteint à Audinghen en 1718 âgé d’environ 75 ans (son fils Jean et sa bru 

Marie Radenne signent comme témoins). Marie Pacquentin est probablement celle qui est 

inhumée à Audinghen en 1704 (elle n’est plus de ce monde au mariage de son fils Jean en 1714 et 

hormis l’épouse d’Hugues Habart décédée en 1710, c’est la seule sépulture de ce nom entre 1676 et 1714 à 

Audinghen).  

 

Qui pourraient être les parents de ce François Dacbert?. Une possibilité basée sur 

l’origine de François du côté d’Audembert serait d’en faire un fils de Louis Dacquebert 

et Jacqueline Lambert mariés à Audinghen en 1640 (l’acte en latin, un des premiers 

d’Audinghen préservés, parle d’un mariage entre Louis et Jacqueline Dacquebert!. Geneanet gthomas3 

propose une traduction où l’époux serait originaire de Leulinghen). Selon Vasseur (Lambert, p. 1177), 

Jacqueline est la fille de Clément Lambert et Péronne Masson avec trois frères et sœurs mariés et avec 

descendance à Audinghen : Péronne avec Alexandre de Hautefeuille en 1642, Adrien avec Jeanne Hamin 

en 1646 et Grégoire avec Françoise Devin vers 1653. Le couple Dacquebert-Lambert semble 

s’être installé à Audembert où décèdent en 1670 Adrienne, une fille du couple âgée 
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d’environ 24 ans, et Jacqueline Lambert, la mère, en 1672. Un troisième enfant du 

couple, Jehan Dacquebert, baptisé en 1650 à Audinghen (avec Alexandre de Hautefeuille, 

oncle présumé du côté maternel, comme parrain), pourrait être le parrain de Jehan, fils unique du 

couple Dacbert-Pacquentin, en 1676 et Louis, le père, serait le témoin du mariage de 

1675.  

 

Jehan, fils de François et Marie Pacquentin, épouse Marie Radenne, fille de François 

Radenne et Adrienne Coze, à Audresselles en 1714 (Acte de mariage filiatif. Signatures des 

mariants dont Jean Dacqbert. Signatures de François Dagber, probablement le père du mariant, F. Radenne, 

probablement le père de la mariante, C. Routtier, F. Poilly, probablement François Poilly ou Poully, clerc, 

qui a épousé Catherine Radenne, la sœur de Marie, en 1711 à Audresselles selon geneanet vlecuyer, et 

Antoine Potel, probablement le beau-frère du mariant, issu du premier mariage de Marie Pacquentin avec 

Robert Potel). FAB-Dacquebert, p.308 fait deux erreurs à propos de ce mariage : il le place 

vers 1706 (en supposant que Marie Antoinette Dacquebert, baptisée à Audinghen en 1707 

est un enfant du couple alors que c’est la fille de Jean et d’une certaine Marie Vasseur) et 

il fait de l’époux de Marie Radenne le Jean Dacquebert, fils de Jehan et Jacqueline de 

Sains, né en 1682.  

 

Jehan décède en 1743, à l’âge de 66ans, fermier à Audinghen (les témoins sont son fils 

Antoine Dacquebert, et son beau-frère, Marc Antoine Brunet, laboureur à Framezelle, à cause d’Antoinette 

Radenne, sœur Marie Radenne), moins de deux mois après Marie Radenne, qui s’éteint la 

même année à Bazinghen à l’âge de 50 ans (avec pour témoins son mari et son fils Antoine 

François Dacbert). 

 

On connaît trois enfants du couple de Jean et Marie Radenne, tous baptisés à Audinghen  

de 1715 à 1720. L’aînée, Marie Dacquebert, baptisée en 1715 (comme parrain, on retrouve 

Antoine Potel, probablement son oncle paternel par alliance, et la marraine est Jeanne Radenne, 

probablement une tante maternelle) se marie à 43 ans, en 1757, à l’église de Beuvrequen avec 

Antoine Framery, 72 ans, veuf de Marie Marguerite Lavoine (Acte de mariage filiatif pour 

l'épouse et veuvage de l'époux indiqué. Mention de l'âge des époux. Les témoins cités sont  François 

Radenne, Pierre Coze, Jean Bonvoisin et Marie Jeanne Radenne. Signature du mariant et marque de la 

mariante. Signatures de François Radenne, Marie Jeanne Radenne et J. Bonvoisin. Marque de Pierre Coze) 
Antoine s’éteint à Beuvrequen en 1763 à 78ans et Marie à Wacquinghen en 1791 à 76ans 

(avec  pour témoins, son cousin Bernard Dacbert, des Dagbert de Tardinghen, à cause de son épouse Jeanne 

Antoinette Bonningue, fille d'Antoine Bonningue et Jeanne Radenne, la sœur aînée de Marie Radenne, 

mère de la décédée, et Antoine Asselin).  

 

Après Jean, baptisé à Audinghen en 1718 (Le parrain est Claude Hamin et la marraine, Appoline 

Coze) mais qui ne survit que quelques jours, le troisième et dernier enfant du couple 

Dacquebert-Radenne est Antoine François Dacquebert, baptisé en 1720 (avec Antoine 

Lavoine comme parrain et Antoinette Radenne, vraisemblablement sa tante maternelle, comme marraine). 

Selon FAB-Dacquebert, p. 309, il est laboureur propriétaire au Hamel à Audinghen. 

Comme sa sœur, il se marie tard, en 1775 (à 48 ans selon l’acte de mariage, en fait 

55ans), à Wacquinghen, avec Marie Jeanne Françoise Lemattre, 22 ans, fille de feu 

Jean Nicolas Lemattre et Marie Jeanne Lobjois de Marquise (Acte de mariage filiatif. Les 

témoins cités sont Bernard Dacbert, cousin du mari comme expliqué plus haut, Louis Routier, cousin issu 

de germain du mari, Isaac Marie Domps, oncle de la femme et Jean François Lobjois, cousin de la femme. 

Signatures des époux et des témoins). Le couple a deux enfants, baptisés à Audinghen, mais 

malheureusement morts en bas-âge. L’aînée, Marie Jeanne Antoinette, baptisée en 1776 

(Le parrain est François Carré, un jeune homme, et la marraine, la tante paternelle Marie Dacbert) s’éteint 

orpheline à 10ans, en 1785 à Audresselles (Les témoins sont Louis Dacbert, bel-oncle de 

Beuvrequen, vraisemblablement l’époux de Marie Catherine Barbe Lemattre, la sœur de Marie Jeanne 

Françoise des Dagbert de Tardinghen, et Pierre Radenne, propriétaire, tuteur et cousin de la défunte). Le 
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cadet, Antoine Noël, baptisé en 1778 (Le parrain est Dominique Regnault, laboureur de la paroisse 

de Tardinghen et la marraine est Marie Catherine Barbe Lemattre, vraisemblablement la sœur de Marie 

Jeanne Françoise qui épouse Louis Dacbert des Dagbert de Tardinghen en 1781 à Beuvrequen) ne survit 

que 15 mois et décède en 1779 (les témoins sont son père et son parrain). Marie Jeanne 

Françoise Lemattre meurt en 1779, à 26ans, quelques mois avant son fils (Les témoins sont 

son mari Antoine Dacbert, laboureur propriétaire au Hamel, hameau d'Audinghen et Jean Delattre, 

laboureur à Audinghen). Antoine François la suit deux ans plus tard, à 60ans environ, 

toujours à Audinghen  (avec de nouveau Jean Delattre et Antoine Daudruy, laboureurs à Audinghen, 

comme témoins). Le décès de leur fille en 1785 à Audresselles marque la fin de cette 

deuxième branche des Dacquebert d’Audinghen.  

 

Les autres Dacquebert d’Audinghen qu’on ne peut rattacher avec assurance à la branche 

principale des sections 2-1 à 2-6 ou à la branche secondaire présentée au début de cette 

section sont le plus souvent des épouses à Audinghen au 17e siècle. 

 

Selon FAB-Boulenger,p.247, les Boulenger d’Audinghen du 17e siècle sont issus du 

mariage vers 1604 d’Adrien Boulenger et de Barbe Dacquebert. Leur descendance est 

assez imposante (Table 6) avec huit enfants, tous nés à Audinghen entre 1605 et 1625 et 

dont sept se marient, et une bonne trentaine de petits enfants avec les patronymes 

Boulenger, Daudruy et Famechon qui aussi pour la plupart fondent une famille. La 

descendance du couple Boulenger-Dacquebert sur deux générations dans la Table 6 n’est 

qu’une illustration des données de FAB sans modification (Voir FAB-Boulenger,p.247-

252, FAB-Add,p.115, FAB-Daudruy,p.351-353 et FAB-Famechon, p. 471-474). La seule 

addition au texte original de FAB que l’on se soit permise concerne la descendance de  

Francois Boulenger, le fils du couple Boulenger-Dacquebert qui se marie à Calais en 

1642 avec Catherine Desjardins selon le cm Acart rapporté par FAB-Add,p.115. Selon ce 

contrat, François Boulenger est maçon à Audinghen comme son père Adrien et ses frères Jean et Pierre, 

tous témoins pour lui. Les témoins pour elle sont ses parents, Pierre Desjardins et Catherine Hénichart, 

Georges Boutoille dit Lapérelle, son beau-frère et Jeanne Desjardins, sa femme, ainsi que François Level, 

de Boulogne, son cousin. Guidé par geneanet daniel62730, on peut retracer (1) le baptême de 

Catherine à l’église ND de Calais en 1619 ainsi que ceux d’une sœur Rachel en 1621 et 

d’une autre sœur en 1622  (2) un premier mariage de Catherine en 1640 avec François 

Macquinghen (3) la descendance du couple Boulenger-Desjardins avec huit enfants 

baptisés à Calais ND  entre 1643 et 1660. Selon l’acte de mariage de son fils François en 

1675, François père est maître maçon à Calais où il serait décédé vraisemblablement en 

1679.   

 

Au moins trois de leurs enfants se marient : l’aînée, Antoinette Boulenger, baptisée en 

1643, épouse Thomas Pagnier en 1664 (François Boulanger, probablement le père de l’épouse, est 

cité témoin) avec deux enfants Pagnier baptisés à Calais ND en 1669 et 1670. En 1682, elle 

est veuve quand elle se remarie à Calais ND avec Claude Latour, lui-même veuf de 

Catherine Merlin (Acte non filiatif. Veuvage des époux indiqué. Témoins cités : George La Tour et 

Nicolas Marcant?, neveux de l'époux, Charles et François Boulanger, frères de l'épouse. Marques des 

époux. Signatures des témoins La Tour, Marcant et François Boulanger. Marque du témoin Charles 

Boulanger) avec deux enfants Latour baptisés en 1683 et 1686. Claude est probablement 

celui qui est inhumé à Calais ND en 1689 à 58ans et Antoinette  est probablement celle 

qui y décède en 1695 à 50ans environ. Charles Boulenger, baptisé à 1646 (son parrain est 

Charles Dacquebert, dit l’Escargot, maître charpentier à Calais – voir le texte sur les Dagbert du Calaisis), 

lui aussi maître maçon, épouse en 1671 à Calais ND Louise Valier ou Valliere (Acte non 

filiatif. Marque de l'époux et signature de l'épouse. Témoins cités : François Boulanger, vraisemblablement 

le père de l'époux, Jacques Dupuis, probablement son oncle maternel, Loyse Dumont, probablement la 

mère de l'épouse, et François Desgrange. Marque de l'époux et signature de l'épouse. Marques des témoins 
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et de Catherine Desjardins, probablement la mère de l'époux) avec cinq filles Boulenger ou 

Boulanger baptisées à Calais ND entre 1672 et 1680. Devenu veuf, il se remarie en 1681 

à Calais ND avec Jeanne Grégoire, fille de François et Marie Brissaut (Acte non filiatif. 

Veuvage de l'époux mentionné. Témoins cités : François et François Boulanger, frères de l'époux, Anthoine 

Secourion ou Scourion, oncle de l'épouse, Jacques Tiffeine ou Tiffine, son oncle, et Henry Bataille ou 

Batail, le cousin de l'époux. Marques des époux. Signatures des témoins Boulanger et du témoin Tiffeine. 

Marques des témoins Scourion et Bataille. Signature de Jenne Bissaut) avec cette fois six garçons, 

dont des jumeaux,  et une fille Boulanger baptisés à Calais ND entre 1682 et 1690. 

Finalement, François Boulenger, baptisé en 1656, lui-aussi maître maçon, épouse en 

1675 à Calais ND Madeleine Dieppe, fille de Jacque Dieppe et Marie Boivin (Acte de 

mariage filiatif. Les témoins cités sont François Boullanger, le père de l'époux, Charles Boullanger, son 

frère, Jacques Dupuis, son oncle maternel, Henry Batail, son cousin germain, Marie Boivin, mère de 

l'épouse, Robert Face ou Fasse et Jean Sanson, ses beaux-frères. Marques des époux et des témoins sauf les 

témoins Fasse et Sanson qui signent. Marque de Catherine Desjardins, la mère de l'époux) avec sept 

filles et un garçon Boulenger ou Boulanger baptisés à Calais ND entre 1678 et 1692.  

 

Pour revenir à la descendance du couple Boulenger-Dacquebert (Table 7), on notera la 

présence de deux Dacquebert dans cette descendance: Marie Louise Dacquebert, fille 

de Jehan et Jacqueline de Sains épouse en 1691 à Audinghen Hugues Daudruicq ou 

Daudruy, fille de Jehan et Jacqueline Boulanger, une des filles du couple Boulenger-

Dacquebert (voir la section 2-5 et la table 4 pour plus de détails sur la descendance de ce 

couple). Marie Antoinette Dacquebert, fille de Nicolas et Adrienne Deguisnes des 

Dagbert de Boulogne épouse en 1715 à Wimille Adrien Boulenger, fils d’Adrien et de 

Péronne Haltazin  ou Altazin, petit-fils de Jehan et Marguerite Lecointe et arrière-petit-

fils d’Adrien et barbe Dacquebert (voir le texte sur les Dagbert de Boulogne pour plus de 

détails sur la descendance de ce couple). 

 

Adrien Boulenger qui serait né vers 1580 était maçon à Audinghen et ce serait l’Adrien 

Boulanger de 72ans inhumé dans le cimetière d’Audinghen en 1653. Les données 

concernant son épouse Barbe Dacquebert sont encore plus succintes : leur mariage et son 

décès sont confirmés dans le cm Acart de leur fils François en 1642 à Calais. FAB-

Boulenger,p.247 mentionne également un c Vasseur de Marquise en 1633 par lequel elle 

reçoit un légat de son oncle Pierre Dacquebert, marié à Catherine Rembert, ce qui place 

un décès entre 1633 et 1642, une période avec de nombreuses lacunes dans les actes de 

sépultures disponibles d’Audinghen (rien avant 1636 ni en 1640-41).  

 

Pour tous les auteurs geneanet qui se risquent à aborder l’ascendance de Barbe, elle serait 

l’un des enfants de Marc Dacquebert, laboureur à Outreau, et Michelle Haigneré de la 

branche historique des Dacquebert d’Outreau qui partage des ancêtres communs avec 

ceux d’Audinghen (voir section 2-1 et le texte sur les Dagbert d’Outreau). Outre qu’elle 

ne s’appuie sur aucun document, cette hypothèse est discutable pour plusieurs raisons. Il 

y a d’abord les dates:  Marc Dacquebert serait né vers 1560 et vraisemblablement ne s’est 

pas marié avant 1585-1590. Son seul enfant connu pour lequel on peut donner une date 

de naissance approximative, François Dacquebert qui épousera Jeanne Marmin, serait né 

vers 1595. Aussi les dates de mariage de ces autres enfants sont après 1625 : François 

époux de Jeanne Marmin en 1626, Marc époux d’Anne Malard en 1629, Louise épouse 

de Guillaume Ballin en 1642, Jacques époux de Jeanne Forestier aussi en 1642 et Thomas 

époux de Marie Dupont en 1645. Difficile d’imaginer une sœur Barbe née vers 1580-85 

qui épouse Adrien Boulenger en 1604, 20ans avant tous les autres frères et sœurs. L’autre 

argument en défaveur de l’ascendance Dacquebert-Haigneré à Outreau, c’est qu’aucun 

des contrats de mariage des enfants connus de ce couple ne mentionne leur sœur 
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potentielle Barbe ou son époux Adrien Boulenger comme témoin et vice-versa quoique 

aucun mariage des enfants du couple Boulenger-Dacquebert mis à part celui de François 

à Calais en 1642 ne donne lieu à un contrat connu. Une dernière erreur qu’on retrouve sur 

geneanet à propos de Barbe Dacquebert, c’est ce décès en 1679 qui existe réellement dans 

les actes de sépultures d’Audinghen mais sans lien familial et certainement pour une autre 

Barbe Dacquebert que celle qui nous concerne ici. 

 

Selon FAB-Delattre, p.394, Louise Dacquebert, née vers 1645, aurait épousé Jehan de 

Lattre vers 1675. Jehan, né vers 1630, serait le quatrième enfant de Jehan de Lattre, 

laboureur au hameau de Waringthun d’Audinghen et Bonne Darré. En 1682 (c. Leclerc), 

Louise alors veuve fait l’inventaire des biens meubles délaissés après les décès de son 

mari Jehan mais aussi du frère cadet de ce dernier, Marc de Lattre, inhumé célibataire à 

Audinghen en 1681 et ce en présence d’un autre frère de Jehan et Marc, Léonard de 

Lattre. Louise est probablement la Louise Dacbert qui signe comme marraine au baptême de Louise Marie 

Delattre, la fille de ce même beau-frère Léonard de Lattre et de Marie Lemattre ainsi que de Jehan Foquet 

fils de Pierre Foquet et Adrienne Tillier en 1679 à Audinghen.  
 

FAB mentionne deux enfants nés à Audinghen pour le couple De Lattre-Dacquebert : 

Louis-Marie en 1678 (Parrain: Antoine Desjardins. Marraine : Marie Marlet) et Jacqueline en 

1681 (Parrain: Antoine Lardé, sieur de la Coste. Marraine : Jacqueline Lonquety). De fait Louis Marie 

est plutôt Louise Marie, une fille et ce pourrait être la Marie Louise de Lattre qui 

épouse André Boidart ou Bodart en 1719 à Bazinghen (Acte de mariage non filiatif. Signatures 

des époux, de Pierre Bodart, peut-être le frère aîné de l’époux et Jean Delattre). Selon FAB-Boidart, p. 186, 

André Boidart, baptisé en 1692 à Audembert, fils d’Antoine Boidart, maître maçon et charpentier à 

Audembert, Bazinghen et Leulinghen, et Françoise Delattre est lui-même maître maçon et charpentier au 

hameau de Colincthun de Bazinghen. Le mariage aurait donné lieu à un Cm Deletour  à Marquise qui 

confirme l’ascendance de Marie Louise. C’est aussi à Bazinghen que Louise Dacquebert, la 

mère de Marie Louise de Lattre, s’éteint en 1711, à 64ans, ce qui confirme la naissance 

vers 1645. Compte-tenu de ces dates mais de façon fort spéculative, elle pourrait être une  

fille de Louis Dacquebert et Jacqueline Lambert, de la branche secondaire des 

Dacquebert d’Audinghen, et donc la sœur de François Dacquebert épouse de Marie 

Pacquentin.  

 

En 1653, Jeanne Dacquebert épouse à Audinghen Robert Chalue de Sangatte 

(Fiançailles en présence de Pierre Chalue et Jean Dacquebert, parents ainsi que Charles Coudrez et Claude 

Tilier, témoins. Acte de mariage non filiatif en présence de Jean Metier (Dacquebert barré) et Claude Tilier, 

parents, ainsi que Me François Pollart, chapelain de l'église, et Charles Condrez, témoins. Marques des 

parents et du témoin Condrez. Signature du témoin Pollart). Deux enfants du couple sont baptisés à 

Audinghen: Appoline Chalhou en 1654 (Deux inscriptions au registre des naissances d'Audinghen 

pour 1654: (1) enfant femelle de Robert Chalhou et Jeanne Dacquebert, baptisée en urgence 'pour péril de 

mort' par Louyse du Hamel, matrone de la paroisse et  (2) baptême en due forme par François Pollard, 

prêtre et chapelain d'Haudinghen, d'un enfant femelle du mariage de Robert Chalhou et Jehenne Dagbert de 

cette paroisse nommée Appolline par son parrain Paul Toussens et sa marraine Appolline Dagbert) et 

Marie Chaliet en 1658 (Parrain : Jacques de Habart et marraine : Isabeau Touret qui signe Anthoinette 

Hamin).  
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DACQUEBERT Barbe o~1585 +<1642 Audinghen 

x BOULENGER Adrien o~1580 +28/08/1653 Audinghen x~1604 

 BOULENGER Jehan o26/07/1605 Audinghen +>1682 

 x LECOINTE Marguerite o~1600 +22/08/1661 Audinghen x1629* 

  BOULENGER Bertrand o~1630 +05/04/1677 Audinghen 

  x FASQUELLE Anne o~1628 +16/04/1670 Audinghen x29/11/1656 Audinghen 

  x LONNEZ Jehanne x~1674 

  BOULENGER Nicole o28/08/1632 Audinghen +03/01/1709 Audinghen 

  BOULENGER Adrien o17/02/1639 Audinghen +27/07/1711 Audinghen 

  x HALTAZIN Péronne o~1640 Audresselles +02/04/1707 Audinghen x04/06/1664 Audresselles* 

   BOULENGER Adrien o12/12/1683 Audinghen +14/04/1729 Wimille 

   x DACBERT Marie Antoinette o10/03/1692 Wimille +27/12/1757 Wimille x25/06/1715 Wimille 

  BOULENGER Jehan o12/10/1641 Audinghen +23/09/1674 Audinghen 

  x ESTIVAL Jacqueline o~1640 +03/06/1714 Audinghen x~1667 

  BOULENGER Chrétienne o~1643 +13/01/1708 Audinghen 

  x TRAVERSIER Pierre o12/08/1648 Audinghen +30/11/1696 Audinghen x30/07/1668 Audinghen 

 BOULENGER Anthoine o06/03/1607 Audinghen 

 BOULENGER Jacqueline o~1612 +10/10/1680 Audinghen 

 x DAUDRUICQ Jehan o19/07/1605 Audinghen +10/10/1680 Audinghen x~1635* 

  DAUDRUICQ Geneviève o~1636 +18/06/1715 Audinghen 

  DAUDRUY Jehan o12/11/1638 Audinghen +29/03/1717 Audinghen 

  x GUILBERT Marguerite o~1642 Audinghen +04/12/1717 Audinghen x18/07/1661 Audinghen 

  DAUDRUICQ Barbe o20/01/1646 Audinghen +11/01/1695 Audinghen 

  DAUDRUICQ Anthoinette o11/11/1648 Audinghen +24/09/1704 Calais 

  x POURRE David x05/11/1668 Audinghen 

  DAUDRUICQ Jacqueline o26/09/1653 Audinghen +14/05/1729 Audinghen 

  x DUCLOYE Jehan +16/01/1695 Audinghen x14/07/1678 Audinghen 

  DAUDRUICQ Hugues o06/08/1659 Audinghen +28/09/1739 Audinghen 

  x DACQUEBERT Louise-Marie o11/04/1673 Audinghen +04/12/1710 Audinghen x26/02/1691 Audinghen 

 BOULENGER Gilles o~1615 +28/12/1654 Audinghen 

 x LECAT Jehenne +>1679 x~1637* 

  BOULENGER Jehanne o23/10/1641 Audinghen +30/12/1712 Audinghen 

  x BRUNET François o14/11/1644 Audinghen +06/03/1700 Audinghen x20/07/1665 Audinghen 

  BOULENGER Jacques o~1643 

  x THOULMEL Jeanne x~1677 

  BOULENGER Jehan o~1644 

  x NOEL Jehanne +05/06/1670 Audinghen x29/07/1669 Audinghen 

  x LAMBERT Louise o~1648 x19/01/1671 Audinghen 

  BOULENGER Nicole o~1645 +23/01/1713 Audinghen 

  x DELEAU Robert o~1643 +08/04/1723 Audinghen x23/04/1671 Audinghen 

  BOULENGER Léonard o~1648 +02/12/1675 Audinghen 

  x TRAVERSIER Marie o~1652 +05/07/1680 Audinghen x29/11/1675 Audinghen 

  BOULENGER Anthoine o12/04/1655 Audinghen +09/10/1693 Audinghen 

  x GRIANNE Marie de x03/07/1679 Audinghen 

  x LELONG Adrienne x03/02/1681 Audinghen 

 BOULENGER Pierre o~1618 Audinghen +30/11/1678 Audinghen 

 x DELERUE Louise +01/06/1675 Audinghen x13/05/1641 Audinghen* 

  BOULENGER François o~1642 +<1717 

  x COZE Claude o~1646 Audinghen +27/01/1717 Audinghen x06/05/1669 Audinghen 

  BOULENGER Nicolas o08/01/1648 Audinghen 

  x VASSEUR Marie x20/06/1672 Audinghen 

 BOULENGER Anthoinette o~1620 +01/01/1681 Audinghen 

 x FAMECHON Léonard o~1610 +01/11/1673 Audinghen x07/01/1641 Audinghen* 

  FAMECHON Marie o27/10/1641 Audinghen +10/12/1719 Audinghen 

  x ESTIVAL Jehan +17/04/1694 Audinghen 

  FAMECHON Jehanne o20/07/1644 Audinghen +24/03/1727 Audinghen 

  FAMECHON Nicolas o23/07/1647 Audinghen +08/12/1720 Audinghen 

  x DACQUEBERT Jeanne o18/06/1652 Audinghen +29/08/1679 Audinghen x18/01/1677 Audinghen 

  x MALORTILLE Geneviève +05/09/1682 Audinghen x13/05/1680 Audinghen 

  FAMECHON Pierre o~1653 +13/01/1740 Audinghen 

  x DUCLOY Marie o~1660 +16/10/1719 Audinghen x31/07/1679 Audinghen 

  FAMECHON Jacqueline o06/02/1655 Audinghen +14/01/1716 Wissant 

  x LELONG René +24/11/1679 Audinghen x22/11/1679 Audinghen 

  x CONDETTE Pierre o07/12/1658 Marquise +05/02/1691 Audinghen x23/11/1682 Audinghen 

  x DÉSURÈNES Jean +<1716 x28/01/1692 Audinghen 

  FAMECHON Catherine o28/08/1658 Audinghen +21/12/1711 Audinghen 

  x TRICOT Henri x20/10/1685 Audinghen 
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Table 6 Les autres Dacquebert d’Audinghen au 17e et 18e siècle 

 

 BOULENGER Jehanne o~1622 +10/10/1688 Audinghen 

 x FAMECHON Nicolas o~1615 +14/12/1691 Audinghen x05/08/1645 Audinghen* 

  FAMECHON Jacqueline o16/05/1651 Audinghen 

  x DUBOIS Pierre x14/06/1700 Audinghen 

  FAMECHON Anthoinette o11/03/1652 Audinghen +01/10/1700 Audinghen 

  x LEAU Pierre de +15/10/1717 Audinghen x27/07/1678 Audinghen 

  FAMECHON Judith o09/07/1653 Audinghen +01/12/1697 Audinghen 

  x DARRAS Claude o02/03/1658 Audinghen x05/12/1694 Audinghen 

  FAMECHON Marie o09/09/1666 Audinghen +24/03/1731 Audinghen 

  x BEAUGRAND Louis o14/05/1671 Audinghen x02/06/1699 Audinghen 

  FAMECHON Jeanne o~1667 

  x LOSSEN Robert +13/01/1691 Audinghen x30/01/1690 Audinghen 

 BOULENGER François ?+08/02/1679 Calais ND 

 x DESJARDINS Catherine o03/02/1619 Calais ND +>1675 x21/07/1642 Calais ND* 

  BOULENGER Antoinette o24/05/1643 Calais ND +22/11/1695 Calais ND 

  x PAGNIER Thomas o19/11/1642 Calais ND +15/07/1670 Calais ND x09/09/1664 Calais ND 

  x LATOUR Claude o~1631 +26/11/1689 Calais ND x20/01/1682 Calais ND 

  BOULENGER Charles o09/07/1646 Calais ND +10/09/1719 Calais ND 

  x VALIER Louise +~1680 x23/11/1671 Calais ND 

  x GREGOIRE Jeanne o11/01/1655 Calais ND +>1719 x05/05/1681 Calais ND 

  BOULENGER François o26/03/1656 Calais ND +25/11/1716 Calais ND 

  x  DIEPPE Madeleine +~1650 +09/11/1702 Calais ND x21/01/1675 Calais 

 

*Descendance sélective  

 

DACQUEBERT Louis +>1675 +15/07/1670  Calais x09/09/1664 Calais 

x LAMBERT Jacqueline o~1622 +12/11/1672 Audembert x07/02/1640 Audinghen 

          ?DACBERT François o~1643 +28/09/1718 Audinghen 

           x PACQUENTIN Marie  o~1635 +11/05/1704?Audinghen  x14/01/1675 Audinghen  

                   DACBERT Jean  o15/01/1676 +18/03/1743 Audinghen  

                   x RADENNE Marie o25/12/1692 Audresselles +25-01-1743 Bazinghen x23/07/1714 Audresselles  

           DACQUEBERT Marie  o27/08/1715 Audinghen  +27/08/1791 Wacquinghen  

           x FRAMERY Antoine o11/05/1685 Beuvrequen +24/04/1763 Beuvrequen x19/10/1757 Beuvrequen  

           DACQUEBERT Jean  o01/04/1718 Audinghen  +13/04/1718 Audinghen  

           DACQUEBERT Antoine-François  o24/03/1720 Audinghen  +08/01/1781 Audinghen  

           x LEMATTRE Marie Jeanne Françoiseo16/11/1752Marquise+04/04/1779Audinghenx24/01/1775 Wacquinghen  

       DACBERT Marie Jeanne Antoinette o26/04/1776 Audinghen  +30/10/1785 Audresselles  

       DACQUEBERT Antoine-Noël o16/03/1778 Audinghen +15/06/1779 Audinghen 

         DACQUEBERT Adrienne o~1646 +07/04/1670 Audembert 

         DACQUEBERT Jehan o21/08/1650 Audinghen 

 

DACQUEBERT Louise o~1647 +08/12/1711 Bazinghen 

x De LATTRE Jehan o~1630 +~1681 x~1675 

 DELATTRE Marie-Louise o10/06/1678 Audinghen 

 x BOIDART André o02.12.1692 Audembert x07.11.1719 Bazinghen 

 De LATTRE Jacqueline o06.02.1681 Audinghen 

 

DACQUEBERT Jeanne 

x CHALUE Robert x28/07/1653 Audinghen 

 CHALHOU Appoline o31/08/1654 Audinghen 

 CHALIET Marie o26/07/1658 Audinghen 
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3- Les Dacquebert d’Audresselles  
 

3-1 Les enfants de Gilles Dacquebert et Anthoinette Lavoine  

Comme on l’a vu à la section précédente, Gilles Dacquebert, l’aîné d’Anthoine et 

Isabeau Hubin et laboureur à Framezelle, se remarie en 1662 à Audresselles avec 

Anthoinette Lavoine, vraisemblablement originaire de cette paroisse (Acte de mariage non 

filiatif. Les témoins cités sont Pierre Desarmes ou Desormes et Michel Lalouette. Marques des époux. 

Signatures de Pierre Desarmes et Robert Marc. Marques de Robert Marcq et Marcq Delacroix, peut-être 

Marcq Lacroix, beau-frère du mariant à cause de Jehenne Dacquebert, son épouse). Le couple a quatre 

enfants de 1664 à 1670, tous baptisés à Audinghen (Table 7). Les parrains et marraines sont 

Brice Disque et Marguerite Hamerel pour Brice en 1664, Léonard Disque et Jenne Jarre pour Anthoine en 

1665,  François Hubin et Jacqueline Dufour pour Jacqueline en 1667 et finalement Pierre Pourre et 

Jacqueline Lavoine, probablement la sœur d’Antoinette et épouse de Nicolas Pourre, pour Pierre en 1670. 

Gilles, toujours laboureur à Framezelle, est inhumé à Audinghen quelques mois après la 

naissance de son fils Pierre en 1670. Anthoinette l’est à Audresselles 25 ans plus tard, en 

1695. Elle avait alors environ 60 ans. 

 

L’aîné des enfants du couple Dacquebert-Lavoine, Brice Dacquebert, aurait été couvreur 

de paille à Audresselles selon son acte de sépulture. En 1699 il épouse à Audresselles 

Jeanne Couvreur, peut-être la fille de Jean Couvreur et Louise Desgardin baptisée en 

1667 dans cette paroisse (Acte de mariage non filiatif. Les témoins sont Pierre Pourre, peut-être un 

cousin du mariant, fils de Nicolas Pourre et de sa tante Jacqueline Lavoine, et Jean Couvreur, peut-être le 

père de la mariante). Brice et Jeanne sont probablement parrain et marraine de Louise Roberval en 1696 à 

Audresselles. Le couple a quatre filles de 1700 à 1706, toutes baptisées à Audresselles. Les 

parrains et marraines sont Jean Pierre Veiner et Marie Françoise Dufay pour Marie Jeanne en 1700, Jean 

Pouilly que nous retrouverons plus bas et Magdeleine Noel pour Marguerite en 1702, Jean Yvart et Louise 

Marmin pour Louise Marie en 1704 et finalement Nicolas Pouilly, fils de Jacques, de la paroisse de 

Maninghen et Françoise Degardin, fille d’Antoine Desgardins, charpentier à Audresselles, pour Marie 

Catherine en 1706. Brice s’éteint à Audresselles en 1711, à 45ans environ (en fait 47ans). 

Jeanne, son épouse, se remarie en 1717 à Audresselles avec Pierre Dubois ou Dubo, 

Dubot.. (Acte de mariage non filiatif. Signature du contractant et marque de la contractante. Signature de 

J. Poilly que nous retrouverons plus bas). Selon geneanet vlecuyer, Pierre est un couturier de 45ans 

originaire de Wissant, fils des défunts Martin Dubot et Nicole Pain de cette paroisse et veuf en deuxièmes 

noces de Jacqueline Famechon. Ce Pierre s’éteint à Audresselles en 1732, à 70ans environ. 

Quant à Jeanne, son épouse, elle décède à Ambleteuse en 1739 à 60ans environ, 

probablement chez son beau-fils Pierre Dubos (Les témoins sont Jean? Dubos, son fils ou plutôt 

beau-fils, pasteur à Marquise, et maitre  Jean Lorge, clerc à Ambleteuse). 

 

L’aînée des enfants du couple Dacquebert-Couvreur, Marie Jeanne Dacquebert, est 

probablement celle qui épouse Jean-Jacques Lattignant ou Lattaignant en 1724 à 

Audresselles (Acte de mariage non filiatif. Les époux sont de la paroisse d’Audresselles. Marques des 

époux. Signatures de Pierre Dupont, Pierre Dubo, probablement le beau-père de l’épouse et Pierre Dacbert, 

probablement son oncle). On ignore l’ascendance de Jean-Jacques mais il décède à 

Audresselles en 1724, quelques mois après le mariage, à 30ans environ. Marie Jeanne se 

remarie en 1730 à Audresselles avec Pierre Dubo, le fils de Pierre Dubois, son beau-

père, et Jacqueline Famechon (Acte de mariage filiatif. Marques des époux. Signature de Pierre 

Dubo, probablement le père du mariant mais aussi le beau-père de la mariante, et Jean Poilly ou Pouilly, 

peut-être l’oncle maternel par alliance de la mariante à cause de son épouse Louise Couvreur, sœur 

présumée de Jeanne. Marque de Jean Dubo, peut-être le frère du mariant).  Trois fils, dont on ignore 

la destinée, naissent de ce mariage: Pierre en 1732 (Parrain: Jean Dubois, peut-être l’oncle 

paternel, et marraine: Marie Jeanne Deschamps) et Jean Noel le jour de Noel 1733 (Parrain: Pierre 
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Menuce? et marraine: Marie Catherine Dacbert, vraisemblablement la tante, sœur de Marie Jeanne), tous 

deux à Beuvrequen ainsi que François en 1737 (Parrain : François Pichon et marraine : 

Marguerite Delbare) à Wierre-Effroy où Pierre, leur père, est berger. Après la mort de Marie 

Jeanne à Wierre-Effroy en avril 1739, Pierre Dubo fils, alors pasteur de brebis domicilié à 

Marquise en qualité de domestique se remarie en juillet 1739 à Ambleteuse avec 

Antoinette Deschamps, 50 ans, fille des défunts Nicolas Deschamps et Antoinette 

Bedier de cette paroisse. (L’acte de mariage filiatif où les époux laissent leur marque est remarquable 

quant aux détails entourant les témoins : Louis Guzelot, ‘cousin au 3e degré avec le sieur Du Bois du côté 

de sa femme défunte et fermier demeurant à Wierre-Effroy’, Pierre Lenglet, ‘neveu de la dite Antoinette 

Deschamps du côté maternel, garçon cordonnier à Ambleteuse’, plus un  receveur des fermes du roy, et un 

marchand, tous demeurant à Ambleteuse, mais dont on ne distingue pas les noms. Pierre Lenglet est bien le 

neveu d’Antoinette Deschamps à cause de sa mère Jacqueline Deschamps, la sœur d’Antoinette) sans 

descendance connue. En 1749, alors que Pierre est toujours pasteur de brebis mais à 

Ambleteuse, Antoinette, sa deuxième épouse, s’éteint à 60ans environ (Pierre Warnier et 

Noel Watel sont témoins). On pense que c’est lui qui décède à Offrethun en 1770 à 68ans (un 

témoin signe dacbert). 

 

La plus jeune des filles du couple Dacquebert-Couvreur, Marie Catherine Dacquebert, 

épouse Bernard Fouliade ou Feuillade, Foeuillade.. fils de Pierre Fouliade et Jeanne 

Romery ou Romerie d’Ambleteuse en 1730 à Audresselles (Acte de mariage filiatif. Signature 

de l'époux et marque de l'épouse. Signature de Pierre Fouliade, probablement le père de l'époux, Jean 

Poilly, peut-être l'oncle par alliance de l'épouse à cause de sa femme Louise Couvreur, et Nicolas Poilly, 

peut-être le frère de Jean, cabaretier à Wissant. Marques de Jean Fouliade et Jean Langaigne). Le couple 

Fouliade-Dacquebert reste à Ambleteuse où Bertrand est chaudronnier comme son père et 

où sont baptisés cinq enfants entre 1731 et 1736 avec pour parrains et marraines: François 

Fouillade, peut-être l'oncle paternel, et Marie Coffre pour François en 1731, de nouveau Jean Lengaigne et 

Marie Anne Desrideaux pour Jean en 1733, Pierre Beaubois et Marguerite Hébert pour Pierre en 1734, 

Jacques François Dupont et Marie Antoinette Ribauville pour Jacques François en 1735 et finalement Jean  

Quevilliers et Françoise Yvart  pour Marie Catherine en 1736. Bertrand s’éteint à Ambleteuse  en 

1737 à 30ans (Les témoins sont Pierre Fouliade, probablement son père, et Philippe Dacbert). Marie 

Catherine se remarie en 1744 à Ambleteuse avec Antoine Benoit dit Bernard, 

manouvrier à Ambleteuse, originaire de Samer, fils de Jean Benoit dit Bernard, berger à 

Carly et Marie Françoise Wagon (Acte de mariage filiatif pour le contractant. Veuvage de la 

contractante mentionné. Les témoins cités sont Louis Marie Froment, cousin du contractant du côté 

maternel de la paroisse de St-Martin, François Watel, jeune homme, et Noel Watel, manouvrier, tous deux 

de la paroisse d’Ambleteuse et Pierre Leclercq, magister de la paroisse. Marques des époux et signatures 

des témoins. Jean et Noel Watel sont probablement les fils de Jean et Marie Yvart  mais on ignore leur 

relation aux contractants). Le couple Benoit ou Bernard-Dacquebert reste à Ambleteuse où 

Antoine est journalier (1777) et Marie Catherine femme de journée (1764) et où naissent 

deux enfants Bernard, Antoine Nicolas en 1744 (Parrain : Nicolas Hénin, jeune homme de la 

paroisse et marraine: Marie Jeanne Heux) et Marie Jeanne en 1746 (Parrain: Louis? Legros?, garçon 

domestique et marraine: Marie Jeanne Heux, servante domestique). A ces six enfants légitimes, il faut 

ajouter plusieurs enfants hors mariage d’Antoine avec Louise Marie Elizabeth Pruvost, veuve de Jacques 

Duquesne: le premier, Philippe Antoine Bonaventure, baptisé en 1756, est reconnu par Antoine et porte le 

nom Bernard, tandis que les deux autres, Pierre Marie baptisé en 1760, et Louis François Joseph, baptisé en 

1763, portent le nom de leur mère. Quoi qu’il en soit, Louise Marie Elizabeth se remarie à Ambleteuse en 

1765 avec Claude Martel, un  journalier de 64ans. Marie Catherine et Antoine s’éteignent  tous 

les deux à Ambleteuse, elle en 1787 à 82ans et lui en 1797 à 93ans. 

 

Trois des six enfants de Marie Catherine se marient. Pierre Feuillade est un domestique 

de 30ans à Audresselles en 1764 quand il y épouse Marie Antoinette Françoise Lisse, 

28ans, fille de défunt Baptiste et Jeanne Routier à Audresselles (Acte de mariage filiatif. Les 

témoins cités sont Pierre Dupont, sieur de la Motte, propriétaire, Pierre Boidart, maréchal, tous deux amis 

du contractant, Claude Duchesne, bel-oncle de la contractante du côté paternel, Baptiste Lisse, son frère, 
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Catherine Lisse, sa sœur, et Pierre François Masson, son beau-frère, tous d'Audresselles. Marques des 

contractants. Signatures de La Motte Dupont, Pierre Boidart, Baptiste et Marie Catherine Lisse ainsi que 

P.F. Masson. Marque de Claude Duchesne) avec une fille Feuillade baptisée à Audresselles en 

1764. Après le décès prématuré, à 30ans, de Marie Antoinette en 1766 (les témoins sont, 

outre son mari Pierre Feuillade, son frère Jean Baptiste Lisse et son beau-frère, Pierre François Masson), 

Pierre, toujours manouvrier à Audresselles, s’y remarie en 1775 avec Marie Marguerite 

Gossin, 24ans, fille de défunt Antoine, chasse-marée à Audresselles, et Marie Jeanne 

Ducloye (Acte de mariage filiatif pour l'épouse. Veuvage de l'époux mentionné.  Les témoins cités sont 

Jean Jacque Dacbert, cousin de l'époux. Louis Marie Radenne fils, ami de l'époux, tous deux maçons 

charpentiers à Audresselles, Marie Jeanne Ducloy, mère de l'épouse, laquelle ne s'est pas trouvé à l'église 

pour maladie, Germain Gossin, oncle de l'épouse, tailleur de pierres et Jacque Petit, son cousin germain, 

tisserand. Marques des époux. Signatures de Germain Gossain, Jean Jacque Dacbert, Louis Marie Radenne 

et M. J. Ducloy. Marque de Jacque Petit) avec descendance Feuillade à Audresselles où Pierre 

s’éteint en 1796 à 63ans. Marguerite, sa deuxième épouse, est présente comme 

journalière de 69ans avec sa fille Marie Adélaïde Foeuilliade, 29ans, dans le recensement 

d’Audresselles en 1820. 

 

La sœur cadette de Pierre, Marie Catherine Feuillade, épouse à 47ans, en 1783 à 

Ambleteuse, Michel Paul Firmin Chamonin, 42ans, peintre en bâtiment de la paroisse 

St-Nicolas de Boulogne, veuf en premières noces de Catherine Angélique Beauvois  (Acte 

de mariage filiatif pour la mariante. Veuvage du mariant mentionné. Les témoins cités sont Louis Basset, 

chaudronnier, et Gaspard Melchior Duhamel, chapelier, tous deux germains du mariant à St-Nicolas de 

Boulogne, Louis Marie Forestier, couvreur, ami de la mariante et Pierre Marie Dacbert, maçon charpentier, 

son cousin issu de germain, tous deux d'Ambleteuse. Signatures du mariant et des témoins. La mariante ne 

signe pas) sans descendance. Le couple reste dans la basse ville de Boulogne où Marie 

Catherine s’éteint à 56ans en 1792 (Son mari et son cousin, Pierre Marie Dacbert, d’Ambleteuse, 

sont les témoins) et où Firmin, son mari, décède en 1806 à 64ans. 

 

Marie Jeanne Austreberthe Benoit a 27ans en 1777 quand elle épouse à Ambleteuse 

Jean Olivier Bertrand, compagnon rémouleur de 29ans, originaire de Talizat dans 

l’évêché de St-Flour, fils de feu Jacques et Catherine Alliot ( Acte de mariage filiatif. Les 

témoins cités sont Antoine Benoit, père de la contractante, Pierre Feuillade, journalier d'Audresselles, son 

frère, Jean Baptiste Quevilliers, domestique de Wimille, germain du côté paternel de l’épouse et François 

Dubois, journalier à Offrethun, germain du côté maternel de l'épouse. Marques des époux et des témoins) 

avec descendance Bertrand à Ambleteuse où ils décèdent, elle en 1801 à 57ans, et lui, 

toujours rémouleur, en 1803, à 54ans (curieusement, il s’éteint une semaine après le mariage à 

Ambleteuse de sa fille Marie Henriette et une semaine avant le mariage au même endroit de son autre fille 

Marie Catherine, toutes deux avec des frères Wallet, journaliers originaires d’Hardinghen). 

 

Le deuxième enfant de Gilles et Antoinette Lavoine est Anthoine Dacbert, baptisé à 

Audinghen en 1666 (son parrain est Leonard Disque et sa marraine, Jenne Jarre). En 1697, c’est 

probablement Antoine Dacbert qui épouse à Audresselles Adrienne Malfoy (Acte de 

mariage non filiatif. Marques des époux. Signature de Pierre Dacbert, vraisemblablement le frère 

d’Antoine, de Pierre Pourre, déjà témoin au mariage de Brice et qui pourrait être le fils de Nicolas et 

Jacqueline Lavoine, la sœur d’Antoinette et donc le cousin d’Antoine, et d’autres témoins dont on ne peut 

reconnaître le nom et prénom ..Malfoy, Henry…). Selon geneanet vlecuyer, Adrienne serait la fille de feu 

Jacques Malfoy, matelot à Audresselles et Jacqueline Soubitez. Anthoine est vraisemblablement le parrain 

de Marie Jacqueline Duchesne, fille de Michel et Jacqueline Radenne en 1698 à Audresselles. Il est 

également le parrain de sa nièce Marie Dacquebert, baptisée en 1707 à Audresselles. Il est alors qualifié 

de manouvrier à Audresselles. On n’a pas retrouvé de descendance pour ce couple. Ils 

décèdent tous les deux à Audresselles, lui probablement en 1727 à environ 62ans et elle, 

en 1728 à environ 60 ans.   

 

Après Jacqueline Dacquebert, baptisée à Audinghen en 1667 (son parrain est François Hubin et 
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sa marraine, Jacqueline Dufour), mais décédée à 7 ans en 1684 (Jean Metier, peut-être relié aux 

Mestier de la section 2-3, signe comme témoin), le dernier enfant du couple Dacquebert-Lavoine 

est Pierre Dacbert, également baptisé à Audinghen en 1670 (son parrain est Pierre Pourre et sa 

marraine,  Jacqueline Lavoine, vraisemblablement la sœur d’Antoinette, la mère de Pierre, qui a épousé 

Nicolas Pourre, matelot, en 1660 à Audresselles. Par contre, le parrain Pierre Pourre peut difficilement être 

le fils de Nicolas et Jacqueline Lavoine car il n’a que 12 ans en 1670). Ce Pierre Dacquebert est à 

l’origine d’une importante lignée de maçons et couvreurs qui s’est perpétuée jusqu’à la 

fin du 19e siècle. En 1695, il épouse à Audresselles Antoinette Accary (aussi Acary ou 

Acarie), fille de Pierre Accary, marinier à Audresselles et Jeanne Noel selon FAB-

Dacquebert p.307 (Acte de mariage non filiatif. Signature du contractant comme Pierre Dacbert et 

marque de la contractante. Marque de Brice et d’Anthoine Dagbert, probablement les frères du contractant. 

Marques de Pierre et François Acary, peut-être les frères de la contractante. Marque d’Antoine Chrétien, 

peut-être le beau-frère de la contractante à cause de Françoise Accary, son épouse. Signatures de Nicolas 

Soyer et de nouveau Pierre Pourre, peut-être le cousin du contractant). Pierre est probablement le Pierre 

Dagbert, témoin au mariage de François Acarie, son beau-frère, et Marie Harduin en 1696 à Audresselles. 
Le couple Dacbert-Accary reste à Audresselles où Pierre est maçon, charpentier et 

couvreur et où naissent sept enfants entre 1696 et 1712 qui sont présentés dans la section 

suivante. C’est aussi à Audresselles qu’ils décèdent, Anthoinette en 1728, à 64ans, et 

Pierre en 1742, à 73ans (Antoine Dacbert, probablement son fils, signe comme témoin). 
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Table 7 Les premiers Dacquebert d’Audresselles 

 

DACQUEBERT Gilles o~1626 Audinghen +15/07/1670 Audinghen 

x LAVOINE Anthoinette  o~1635 +16/02/1695 Audresselles x16/10/1662 Audresselles 

 DACQUEBERT Brice  o12/01/1664 Audinghen +13/04/1711 Audresselles 

 x COUVREUR Jeanne  ?o11/04/1667 Audinghen + 16/11/1739 Ambleteuse x28/11/1699 Audresselles 

  DACQUEBERT Marie Jeanne o17/02/1700 Audresselles +17/04/1739 Wierre-Effroy 

  x LATTAIGNANT Jean-Jacques o~1694 +29/07/1724 Audresselles x28/02/1724 Audresselles 

  x DUBO Pierre o05/11/1702 Audinghen +09/11/1770 Offrethun x30/10/1730 Audresselles 

   DUBOU Pierre  o26/02/1732 Beuvrequen 

   DUBOU Jean Noel o26/12/1733 Beuvrequen 

   DUBOS François o15/03/1737 Wierre-Effroy 

  DACQUEBERT Marguerite  o16/02/1702 Audresselles 

  DACQUEBERT Louise Marie o02/11/1704 Audresselles 

  DACQUEBERT Marie Catherine o25/11/1706 Audresselles +01/01/1787 Ambleteuse 

  x FOULIADE Bertrand o26/07/1707Ambleteuse +20/07/1737Ambleteuse x06/12/1730 Audresselles 

   FOUILLADE François o03/12/1731 Ambleteuse +18/12/1731 Ambleteuse 

   FOULIADE Jean o07/01/1733 Ambleteuse 

   FOULIADE Pierre o09/01/1734 Ambleteuse +01/06/1796 Ambleteuse 

   x LISSE Marie Antoinette Françoise o01/10/1736 Audresselles +07/06/1766 Id. x20/07/1764 Id.                                  

   x GOSSIN Marie Marguerite o10/03/1751 Audresselles +>1820 x14/02/1775 Audresselles 

   FEUILLADE Jacques François o05/06/1735 Ambleteuse 

   FEUILLADE Marie Catherine o03/07/1736 Ambleteuse +20/06/1792 Boulogne PSN 

   x CHAMONIN Michel Paul Firmin o18/09/1741 Boulogne PSN +23/06/1806 Boulogne x04/02/1783 Ambl.  

  x BENOIT dit BERNARD Antoine  o17/01/1717 Samer +22/06/1797 Ambleteuse x02/1744 Ambleteuse 

   BERNARD Antoine Nicolas o12/12/1744 Ambleteuse 

   BENOIT Marie Jeanne Austreberthe o04/07/1746 Ambleteuse +26/10/1801 Ambleteuse 

   x BERTRAND Joseph o~1748 +01/02/1803 Ambleteuse x22/05/1777 Ambleteuse 

 DACBERT Anthoine  o07/08/1665 Audinghen +11/07/1727 Audresselles 

 x MALFOY Adrienne o31/07/1665 Audresselles +26/03/1728 Audresselles  x28/01/1697 Audresselles 

 DACQUEBERT Jacqueline  o20/01/1667 Audinghen +20/10/1684 Audresselles  

 DACBERT Pierre  o24/04/1670 Audinghen +05/01/1742 Audresselles 

 x ACCARY Antoinette  o11/12/1668 Audresselles +11/02/1728 Audresselles x07/11/1695 Audresselles 

  DACBERT Anthoine  o21/09/1696 Audresselles +24/03/1762 Audresselles 

  DACBERT Pierre  o09/05/1698 Ambleteuse +01/03/1744 Audresselles 

  x MALFOY Jacqueline o10/11/1698 Audresselles +13/11/1779 Audresselles  x10/02/1727 Audresselles       (Table 8) 

  DACQUEBERT Antoinette  o06/11/1700 Audresselles 

  DACBERT Philippe  o23/10/1702 Audresselles +26/01/1764 Ambleteuse     (Table 10) 

  x DUSAUTOIR Marie Anne o~1708  +10/01/1768 Ambleteuse x12/02/1732 Beuvrequen 

  DACBERT Marie Antoinette o26/04/1705 Audresselles 

  DACQUEBERT Marie  o17/08/1707 Audresselles +04/11/1761 Audresselles 

  x NOEL Pierre  o29/10/1703 Audresselles +09/05/1777 Audresselles x14/11/1728 Audresselles 

   NOEL Pierre o01/09/1729 Audresselles +15/05/1777 Audresselles 

   NOEL Jacques Antoine o26/09/1731 Audresselles +09/04/1756 Audresselles 

   NOEL Jacques o10/02/1734 Audresselles +04/09/1795 Audresselles x05/05/1761 Audresselles 

   x ROBERVAL Marie Catherine o23/10/1735 Audresselles + 08/04/1774 Audresselles  

   NOEL Jean Louis o16/08/1743 Audresselles  

   NOEL Marie Antoinette o02/01/1745 Audresselles +05/03/1809 Audresselles 

   x RADENNE Louis Marie o01/05/1743 Audresselles +20/07/1803 Audresselles x10/10/1768 Ambleteuse 

  DACBERT François  o28/05/1712 Audresselles +20/08/1772 Wacquinghen x27/04/1747 Wacquinghen 

  x BOUCLET Marie Madeleine o19/12/1717 Bazinghen +06/08/1765 Wacquinghen    (Table 16) 
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3-2 Les enfants de Pierre Dacquebert et Anthoinette Accary 
 

On en dénombre sept (six selon FAB), nés de 1696 à 1712, tous baptisés à Audresselles 

sauf Pierre qui l’est à Ambleteuse. 

 

L’aîné, Anthoine Dacbert, baptisé à Audresselles  en 1696 (son parrain est Jean Lavoine et sa 

marraine Marie Gossin) est maçon à Audresselles comme son père. Il signe comme témoin au 

décès de son père Pierre en 1742 et de son frère Pierre en 1744, à Audresselles dans les deux cas. Il est 

resté célibataire jusqu’à sa mort à Audresselles en 1762, à 65ans (avec ses frères Philippe et 

François qui signent comme témoins). 

 

Suit Pierre Dacbert, baptisé à Ambleteuse en 1698 (avec de nouveau Pierre Pourre comme 

parrain et Madeleine Lelièvre comme marraine). Il est lui aussi maçon à Audresselles comme son 

père et ses frères. En 1727, il épouse à Audresselles Jacqueline Malfoy, fille de feu Jean 

Malfoy et Antoinette Pourre d’Audresselles (Acte de mariage filiatif. Les contractants sont tous les 

deux de la paroisse d'Audresselles. Signatures des contractants comme Pierre Dacbert et Jacquelline Mal 

Foy. Signatures de Pierre Dacbert, probablement le père du contractant, et de Phillippe Dacbert, 

probablement son frère. Signatures de Charles Noel, probablement le beau-père de la contractante, et de 

Louis Pourre, probablement son oncle maternel) avec descendance Dacbert à Audresselles que 

nous présentons dans la section suivante. On pense que c'est le Pierre Dacbert qui signe comme 

témoin au mariage de Jacques Chevalier et Marie Anne Destre en 1735 à Wimille avec sa sœur Marie 

Dacquebert (Jacques Chevalier serait le fils de Jean Chevalier et Péronne Accary, baptisé à Audresselles en 

1711). Pierre s’éteint à Audresselles en 1744, maçon de 46ans (c’est probablement son frère 

aîné, Anthoine Dacbert, qui signe comme témoin). Jacqueline qui a alors 43ans, se remarie en 

1745 à Audresselles avec Jean Cugny, tisserand de 57 ans, veuf en premières noces de 

Marie Becquet, également décédée à Audresselles en 1744 (Acte de mariage non filiatif mais le 

veuvage des mariants est indiqué. L’acte du premier mariage de Jean Cugny avec Marie Becquet en 1718 à 

Audresselles  indique qu’il est originaire d’Audinghen, fils de Jean et Marie Jeanne Butel. Les témoins cités 

sont Nicolas Pourre, peut-être un cousin par alliance de la mariante comme petit-fils de Nicolas Pourre et 

Jacqueline Lavoine, de nouveau Charles Noel, son beau-père, Jean Beauvois, son beau-frère à cause de 

Marie Malfoy et Jacque Poilly, ancien clerc d'Audresselles. Signatures des mariants, de Nicolas Pourre, 

Charles Noel, J. Poilly et marque de Jean Beauvois). Un fils naît de cette deuxième alliance, Jean 

Étienne Cugny, baptisé à Audresselles en 1746, qui  sera berger et épousera en 1775 à 

Audresselles Marie Jeanne Pouilly, fille de Jacque Pouilly, l’ancien clerc d’Audresselles 

témoin au mariage de 1745. Jean Cugny décède à Audresselles en 1751 à 64ans. 

Jacqueline s’y éteint en 1779, à 81ans (ses fils Jean Jacque Dacbert, masson, et Jean Etienne 

Cugny, berger, signent comme témoins). 

 

Après Anthoinette, baptisée en 1700 (avec Pierre Dorret comme parrain et Gabriel(le) Hénin 

comme marraine) et dont on perd la trace, le quatrième enfant du couple Dacbert-Accary est 

Philippe Dacbert, baptisé à Audresselles en 1702 (avec Philippe Malfoy comme parrain et 

Apolline Accary, probablement la tante maternelle, comme marraine). En 1732, il épouse à 

Beuvrequen Marie Anne Dusautoir ou Dussautoir, Du Sautoir, Dusotois, Dusautoix ou 

Dusautois (Acte de mariage non filiatif. Signature du mariant comme Phillippe Dacbert et marque de la 

mariante. Signature de Pierre Dacbert, probablement le père du mariant d'après sa signature, F. Dufaye, 

peut-être François Dufay, fermier à Beuvrequen, dont l’épouse, Marie Jeanne Leseux, sera la marraine du 

premier enfant du couple Dacbert-Dusautoir, Lecointe et Jacqueline Malfoy, probablement la belle-sœur du 

mariant à cause de Pierre Dacbert son mari. Marque de Gabriel Dusautoir) avec descendance (voir 

section 4-1) à Beuvrequen où Philippe est maître maçon (1737) puis à Ambleteuse où il 

est manouvrier (1739 et 1747) puis de nouveau maçon charpentier comme son père et ses 

frères. Philippe et Marie Anne décèdent à Ambleteuse en 1764 et 1768 respectivement, 

tous deux à 60ans environ (dans les deux cas, leurs fils Philippe et Marcel Dacbert signent comme 



Les Dacquebert de la paroisse d’Audinghen et leurs descendants    page 51 

 

 

Copyright Michel Dagbert 2020 

 

témoins). Aucun auteur geneanet n’a formulé de proposition sur l’ascendance de Marie Anne Dusautoir, à 

Beuvrequen en 1732 et âgée d’environ 24ans, probablement chez François Dufay, fermier dans cette 

paroisse. Il ne semble pas y avoir d’autres Dusautoir à Beuvrequen en ce début de 18e siècle mais aussi 

dans les paroisses environnantes à l’exception de Marquise et Wissant. A Marquise, selon geneanet 

vlecuyer, il y a une Marie Anne Dusautoir baptisée en 1706, fille de Jean et Marie Catherine Geneau ou 

Geniaux qui se sont mariés à Wissant en 1695 et établis à Marquise en 1698. En 1732, les deux parents sont 

décédés et il ne reste de leurs neuf enfants que (1) l'aînée Marie Catherine Dusautoir, épouse de Jean 

Jacques Sarre à Wissant en 1722, (2) Marie Marguerite Dusautoir, qui décédera, probablement célibataire, à 

Wissant en 1750, à 50ans et (3) Antoine François Dusautoir, marchand à Marquise  époux de Catherine 

Lornier de Rety en 1732. Toujours selon geneanet vlecuyer, il y a une autre Marie Anne Dusautoir baptisée 

à Marquise en 1705, fille de Pierre Dusautoir, sieur de Beaupré et marchand drapier à Marquise et Louise 

Marie Selingue mais elle épouse Jean Chevaux. marchand et juge-consul à Calais en 1727 à Wierre-Effroy. 

 

Après Marie Anthoinette, née en 1705 (avec Marie Françoise Du Faix, fille de Charles Du Faix 

d'Audresselles comme marraine et Charles Lamarre d'Ambleteuse comme parrain) et dont on perd la 

trace, le sixième enfant du couple Dacbert-Accary est Marie Dacquebert, baptisée à 

Audresselles en 1707 (avec son oncle Antoine Dacquebert, manouvrier à Audresselles comme parrain 

et Adrienne Obée, fille de Jacques Obée, également manouvrier à Audresselles come marraine). En 1728, 

elle épouse à Audresselles Pierre Noel, dit Breste et tisserand à Audresselles selon son 

acte de sépulture, fils des défunts Antoine Noel et Antoinette Mestier (Acte de mariage 

filiatif. Marques des contractants. Marque de Pierre Mestier, probablement l'oncle du contractant, de Jean 

Jacques Noel, probablement son frère et d'Antoine Dacquebert, probablement le frère aîné de la 

contractante. Signature de Pierre Dacbert, le père de la contractante, et de Pierre, Philippe et François 

Dacbert, probablement les autres frères de la contractante. Dispense pour 3e degré de consanguinité, sans 

doute à cause d’ancêtres Noel et Accary dans les ascendances des deux contractants). Le couple Noel- 

Dacquebert a au moins cinq enfants, tous baptisés à Audresselles entre 1729 et 1745. 
Parmi les parrains et marraines de ces enfants, on retrouve quelques figures maintenant connues : Anthoine 

Dacbert, vraisemblablement le frère de Marie, et Marie Harduin  pour Pierre en 1729, Pierre Mestier, 

vraisemblablement l’oncle de Pierre, déjà témoin au mariage de1728, et Marie Gossain  pour Jacques 

Antoine en 1731, Alexis Pourre et Marie Antoinette Harduin pour Jacques en 1734, Nicolas Malfoy et 

Cécile Habart pour François Nicolas en 1739, Pierre Dacbert, vraisemblablement le frère de Marie, et 

Antoinette Radenne pour Jean Louis en 1743 et finalement Jean Malfoy et Marie Antoinette Noel pour 

Marie Antoinette en 1745. Ils décèdent tous les deux à Audresselles, Marie en 1761 (son mari 

et son fils Pierre sont témoins) et Pierre en 1777 à 74ans (les témoins sont ses fils Pierre et Jacques 

Noel).  
 

L’aîné des enfants, Pierre Noel dit Breste est tisserand à Audresselles comme son père 

mais ne s’est jamais marié. Assez curieusement il décède à Audresselles en 1777 à 49ans 

(les témoins sont son frère Jacques et son beau-frère Louis Marie Radenne), quelques jours seulement 

après son père au décès duquel il signe comme témoin. Jacques Noel, également 

tisserand à Audresselles, y épouse à 26ans, en 1761, Marie Catherine Roberval ou 

Robervalle, 24ans, fille des défunts Robert et Marie Jeanne Chevalier (Acte de mariage 

filiatif. Les témoins cités sont Pierre Noel, père du contractant, Adrien Roberval, frère de la contractante, 

Pierre Noel, le frère du contractant et Jean Baptiste Cary, cousin germain de la contractante. Marques des 

contractants et des témoins sauf  Adrien Roberval et Pierre Noel fils qui signent) avec descendance 

Noel à Audresselles où ils décèdent tous les deux, elle en 1774, à 37ans environ (son mari 

Jacques Noel et son beau-frère Pierre Noel sont témoins) et lui en 1795, à 61ans (les témoins sont son 

fils François Noel, tailleur d’une trentaine d’années qui curieusement s’éteint trois semaines plus tard et son 

beau-frère, le maçon Louis Marie Radenne). La plus jeune  des enfants du couple Noel-

Dacquebert, Marie Antoinette Noel épouse à Audresselles en 1768 Louis Marie 

Radenne, maçon, fils mineur de François Radenne, également maçon, et Marie 

Jacqueline Pruvost ou Prevost (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Louis Marie Radenne, 

l'oncle du contractant, Louis Marie Radenne fils, son cousin germain, Pierre Noel, père de la contractante et 

de Pierre et Jacques Noel, ses frères. Signature du contractant et marque de la contractante. Signature du 

témoin Radenne père et marque du témoin Radenne fils. Signature de Pierre Noel fils et marque de Jacques 
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Noel) avec descendance Radenne à Audresselles où ils décèdent, lui en 1803 à 60ans et 

elle en 1809, à 64ans (avec ses fils maçons, Pierre et Louis Marie Radenne comme témoins). 

 

Le dernier enfant du couple Dacbert-Accary est François Dacbert, baptisé à 

Audresselles en 1712 (avec François Remy, fils de François Remy, manouvrier à Audresselles, comme 

parrain et Françoise Boutton, fille de Charles Elye Boutton chirurgien à Audresselles comme marraine). 

En 1747, il est maître maçon de 34ans à Offrethun (FAB-Dacquebert p. 308 – FAB-

Bouclet p. 225) quand il épouse à Wacquinghen  Marie Madeleine Bouclet, 30ans, née à 

Bazinghen en 1717, fille de Thomas Bouclet et Marie Madeleine de la Croix ou 

Delacroix ou Lacroix de cette paroisse. (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités son Philippe 

Dacbert, maçon à Ambleteuse, probablement le frère aîné du contractant, Antoine Deseille, manouvrier à 

Wacquinghen, Antoinette Lotte et Marie Jeanne Durieux. Signatures des contractants et de Philippe 

Dacbert. Marque de Jean Deseille. Une signature A. Bouclet, peut-être Antoine Bouclet, oncle paternel de 

la contractante ou un frère. Autre signature Bouclet. A noter que les parents du contractant, Pierre Dacbert 

et Antoinette Accary, sont alors décédés de même que ceux de la contractante. A noter également qu’en 

1743, Marie Madeleine Bouclet, alors jeune fille à Wacquinghen, signe comme marraine au baptême de 

Marie Madeleine Durieu, fille d’Antoine et Marie Benoite Watez : la Marie Jeanne Durieu témoin au 

mariage de 1747 pourrait être la fille aînée du même Antoine d’un premier mariage. A noter enfin que Jean 

Deseille est  peut-être le mari de Marie Bernamont et le père de Marie Madeleine baptisée à Wacquinghen 

en 1738 avec Marie Madeleine Bouclet qui signe comme marraine.) avec descendance Dacbert à 

Wacquinghen que nous présentons dans la section 5-1.  
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3-3 Les enfants de Pierre Dacquebert et Jacqueline Malfoy 
 

Comme indiqué dans la section précédente, Pierre Dacbert, le deuxième enfant de Pierre 

et Antoinette Accary est maçon à Audresselles. Il y épouse Jacqueline Malfoy en 1727. 

Ils ont 7 enfants baptisés à Audresselles entre 1728 et 1742 avant le décès de Pierre en 

1744 à 46ans. 

 

Les deux premiers enfants du couple meurent en bas-âge : une première Marie 

Antoinette, baptisée en 1728 (Parrain: Charles Noel. Marraine: Marie Dagbert, peut-être la tante 

paternelle qui va se marier avec Pierre Noel cette année-là) et qui s’éteint 18 mois plus tard en 

1729, suivie de Pierre, baptisé en 1729 (Parrain: Pierre Dacbert, probablement l’aïeul paternel et 

Marraine: Marie Malfoy) qui lui décède à 7ans en 1736. 

 

Suit une deuxième Marie Antoinette Dacbert baptisée à Audresselles en 1731 (avec Louis 

Soiez, son futur beau-père, comme parrain et Marie Catherine Gossin, sa future belle-mère, comme 

marraine). En 1763, à 32ans, elle épouse à Audresselles Louis Marie Soiez ou Soyez, 

Soyer.., 30ans, fils de défunt Louis Soiez, maçon, et Marie Catherine Gossin 

d’Audresselles (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Philippe Petit, chasse-marée, beau-père 

du contractant suite à son mariage avec Marie Catherine Gossin, Germain Gossain, son oncle, Philippe 

Petit, son frère utérin, Jean Jacque Dacbert, frère de la contractante et Pierre Noel, son cousin germain. 

Signature du contractant et marque de la contractante. Signatures des témoins). Le couple Soiez-

Dacbert reste à Audresselles où Louis Marie est maçon comme ses défunts père et beau-

père mais aussi son beau-frère et où naissent  quatre filles baptisées entre 1763 et 1770 
avec les parrains et marraines suivants : Jean Jacque Dacbert, probablement l’oncle maternel, et Marie 

Marguerite Petit, probablement une tante paternelle par alliance pour Marie Louise Antoinette Rose en 

1763, Germain Gossin, grand-oncle paternel, et Marie Rose Dacbert, probablement la tante maternelle pour 

Marie Catherine Elisabeth en 1766, Philippe Petit, vraisemblablement le frère utérin du père, et Marie 

Marguerite Troussel, jeunes gens à marier d’Audresselles pour Marie Marguerite en 1768 et Jean Etienne 

Cugny, vraisemblablement le frère utérin de la mère, et Marie Antoinette Joseph Radenne  pour Marie 

Louise Cécile en 1770. C’est aussi à Audresselles qu’ils décèdent tous les deux, Louis Marie 

en 1809 à 76 ans (les témoins sont Philippe Petit, son demi-frère et Augustin Chevalier, son beau-fils, 

tisserand) et  Marie Antoinette en 1820 à 88 ans (les témoins sont François Dutertre, ancien maître 

d'école et Marc Deseille, tisserand, tous deux "frères alliés de la défunte"). 

 

Deux des quatre filles du couple Soiez-Dacbert se marient. L’aînée Marie Louise 

Antoinette Rose Soiez épouse à Audresselles en 1796, à 32ans, Augustin Chevalier, 

tisserand de 28ans, fils de feu Jean Jacques Chevalier, tisserand, et Marie Jeanne Pourre 

(Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Jacques Roberval, tisserand, beau-frère du contractant à 

cause de Geneviève Chevalier, son épouse, Jean Jacque Chevalier, aussi tisserand, son frère, François 

Dutertre et Gabriel Lisse, maçon charpentier, tous d’Audresselles. Signature du contractant et marque de la 

contractante. Signatures des témoins sauf Jean Jacque Chevalier) avec descendance Chevalier à 

Audresselles où les époux Chevalier-Soiez décèdent, lui a 51ans en 1819 (avec ses oncles 

François Dutertre, et Marc Deseille, tisserand, comme témoins) et elle en 1839, à 75ans (déclaré par 

son neveu Louis Benoit Radenne, 53ans, maçon, et Marc Deseille, 75ans, tisserand, son oncle du côté 

paternel). La sœur cadette de Marie Antoinette, Marie Catherine Elisabeth Soyez, qui a 

alors 32ans, se marie en 1799, à Audresselles, elle aussi avec un tisserand de 28ans, 

Pierre François Brunet, temporairement canonnier attaché au service du fort 

d'Ambleteuse, fils de feu Pierre Brunet et Marie Jeanne Roberval d'Audresselles (Acte de 

mariage filiatif. Les témoins cités sont Jean Cugny, 54 ans, et Jean Pierre Cugny, 26 ans, tous deux bergers, 

probablement le demi-frère de Marie Antoinette Dacbert, la mère de la contractante, et son fils, Jean Marie 

Houzel , 33 ans, instituteur public à Marquise, et Louis Marie Radenne, 56 ans, maçon à Ambleteuse 

probablement le cousin de cette même Marie Antoinette Dacbert. Il semble que tout le monde signe) avec 

descendance Brunet à Audresselles où les époux Brunet-Soyez décèdent, elle en 1821, à 
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55ans (avec Pierre Marie Brunet, son fils, maçon  et François Dutertre, ancien maître d'école, comme 

témoins) et lui en 1833, à 62ans (avec son beau-fils, Louis Marie Radenne, 40ans, maçon, et son 

voisin, Jean Etienne Dupont, 49ans, instituteur, comme témoins). Marie Louise Cécile Soyer, la 

sœur cadette des deux précédentes s’éteint célibataire de 83ans, en 1850, chez son neveu 

Louis Benoit Radenne, maçon de 63 ans à Audresselles. 

 

Après Antoine, baptisé en 1733 (Parrain: Jean Jacques Cugny et marraine: Marie Catherine Cugny) 

et dont on ignore la destinée, le cinquième enfant du couple Dacbert-Malfoy est Marie 

Rose Dacbert, baptisée à Audresselles en 1736 (avec François Dacbert, vraisemblablement son 

oncle, le frère de Pierre, comme parrain et Rose Ducrocq comme marraine). En 1766 elle épouse à 

Audresselles Jacques Pierre Marie Roberval ou Robervalle, tisserand, fils de Pierre 

Roberval, tisserand à Audresselles et Catherine Duchesne. (Acte de mariage filiatif. Les 

témoins cités sont Pierre Roberval, père du contractant, Jean Jacques Dacbert, son beau-frère, Antoine 

Troussel, son cousin germain, Jean Etienne Cugny, le frère utérin de la contractante, Louis Soiez, son beau-

frère et Jean Pierre Pourre, son cousin germain. Signature du contractant et de tous les témoins sauf Pierre 

Roberval. Marque de la contractante et de Pierre Roberval. A noter que selon geneanet vlecuyer, Antoine 

Troussel serait le fils de Marc époux de Marie Catherine  Roberval, la sœur de Pierre, le père de Marie 

Jeanne et de Jacques Pierre Marie d’où le cousinage. A noter également que, toujours selon geneanet 

vlecuyer, Jean Pierre Pourre est le fils de Louis Marie Pourre et petit fils de Louis Pourre, dont la sœur 

Antoinette Pourre est la mère de Jacqueline Malfoy, la mère de Marie Rose et Jean Jacques Dacbert, d’où le 

cousinage). Le jour précédent, son frère Jean Jacque épouse Marie Jeanne Roberval, la 

sœur de Jacques Pierre Marie (voir plus bas). Marie Rose est la marraine de sa nièce Marie 

Catherine Elizabeth Soyez en 1766 et de son neveu Pierre Marie Dacbert, fils de Jean Jacque, en 1767. 

Jacques Pierre Marie est toujours tisserand quand il signe comme témoin au mariage de son beau-frère par 

alliance, Jean Etienne Cugny, en 1775. Le couple Roberval-Dacbert a trois enfants baptisés à 

Audresselles avec les parrains et marraines suivants : Jacque Léonard Delattre de la paroisse de 

Bazinghen et Marie Antoinette Noel, épouse de Jean Marc Duflos de la paroisse de St Martin pour Jacque 

Léonard en 1767, Sébastien Verlingue et Marie Geneviève Lattaignant de la paroisse de Wimille pour 

Marie Geneviève en 1768 et finalement Philippe Malfoy et Marie Jeanne Malfoy d'Audresselles pour Jean 

Pierre en 1771. On ignore où et quand Jacques Pierre Marie est décédé mais en 1793, il 

n’est plus de ce monde. Rose s’éteint en 1809 à 74ans dans le hameau de Raventhun de la 

paroisse d’Ambleteuse (les témoins sont son fils Jacques, 42ans, tisserand à Audresselles et son beau-

fils, Louis Marie Deschamps, 43ans, manouvrier à Ambleteuse).   

 

Deux des trois enfants  du couple Roberval-Dacbert se marient, la même année 1793, à 

Audresselles. L’aîné Jacques Léonard ou Edouard Roberval est tisserand à 

Audresselles comme son père quand il épouse Geneviève Antoinette Chevalier ou 

Chevailler, fille de feu Jean Jacque Chevalier, tisserand, et feue Marie Jeanne Poure et 

sœur d'Augustin Chevalier, lui aussi tisserand et l'époux de Marie Antoinette Soiez, la 

cousine de Jacques Léonard comme présenté plus haut (Acte de mariage filiatif. Les témoins 

cités sont Louis Marie Soïez, maçon de 60 ans, oncle du contractant à cause de sa femme, Marie Antoinette 

Dacbert, la sœur de Marie Rose, la mère du contractant, Jean Pierre Roberval, berger de 22 ans, son frère, 

Augustin Chevalier, tisserand de 25 ans, frère de la contractante et François Dutertre, greffier municipal de 

38 ans, ami des contractants. Signature du contractant et des témoins. la contractante ne signe pas) avec  

descendance Roberval à Audresselles où ils décèdent tous les deux en 1850, à 84ans (leur 

fils Pierre Marie Roberval, domestique de 56ans à Audresselles, est témoin dans les deux cas). 

La sœur cadette de Jacques Léonard, Marie Geneviève Rosalie Roberval épouse à 

Ambleteuse Jean Jacques Louis Marie De Champ ou Deschamps, également tisserand 

mais à Ambleteuse, fils Jean Jacques De Champ, tisserand, et Marie Louise Roberval 

(Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont  Jean Jacques De Champ, 71ans, tisserand à Ambleteuse, 

père du futur, Antoine Roberval, son oncle maternel, 76 ans, manouvrier à Ambleteuse, Jacques Léonard 

Roberval, frère germain de la future, 27ans, tisserand à Audresselles et Jean Pierre Roberval, son frère, 

23ans, berger à Audresselles. Les époux et le père de l'époux ne signent pas. Les trois autres témoins 

signent) avec descendance Deschamps à Ambleteuse où ils décèdent, lui en 1841, à 74ans 
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(déclaré par Louis Marie Roberval, 35ans, et  François Sauvage, 42ans, tous deux tisserands et voisins) et 

elle en 1846, à 83ans (déclaré par son fils Jacques Louis Deschamps, 45ans, mineur et Gabriel 

Delattre, 38ans, cultivateur). Le troisième et dernier enfant du couple Roberval-Dacbert, Jean 

Pierre Roberval, témoin au mariages de son frère et de sa sœur en 1793 comme berger, 

s’éteint en 1847 à Audresselles, à 76ans, célibataire et ancien berger (déclaré par François 

Deseille, 60ans, tisserand et Louis Marie Parenty, 30ans, journalier, des voisins). 

 

Jean Jacque Dacbert, est le sixième enfant du couple Dacbert-Malfoy, baptisé à 

Audresselles en 1738 (avec Jacques Bouclet  comme parrain et Marie Dupont comme marraine). En 

1766, il épouse à Audresselles Marie Jeanne Roberval, fille de Pierre Roberval, 

tisserand à Audresselles et Catherine Duchesne et, comme présenté plus haut, sœur de 

Jacques Pierre Marie Roberval qui épouse Marie Rose Dacbert, la sœur de Jean Jacques 

le lendemain (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités pour lui sont Jean Étienne Cugny, son frère 

utérin, Louis Soyer, son beau-frère, Jean Pierre Pourre, son cousin germain, Pierre Roberval, père de la 

contractante, Jacques Pierre Marie Roberval, son frère et Antoine Troussel, son cousin germain. Signature 

du contractant et marque de la contractante. Marque de Pierre Roberval et signatures des cinq autres 

témoins. A noter que la parenté de Jean Pierre Pourre avec le contractant et celle d’Antoine Troussel avec 

la contractante ont déjà été expliquées à propos du mariage de Jacques Pierre Marie Roberval avec Marie 

Rose Dacbert).  Le couple Dacbert -Roberval reste à Audresselles où Jean Jacques est 

maçon comme son père et son grand-père et où naissent et sont baptisés cinq enfants 

entre 1767 et 1776. A part deux exceptions, les parrains et marraines ne sont pas de la famille 

immédiate. Ce sont : Jean Pierre Pourre, matelot, et Marie Rose Dacbert, tante (voir plus haut) pour Pierre 

Marie en 1767, Louis Sagot et Marie Louise Frisecourt? pour  Jacque Charles en 1768, Pierre Delattre et 

Marie Françoise Donleger pour Marie Françoise en 1770, Louis Soiez, probablement l’oncle par alliance 

(voir plus haut) et Marie Catherine Radenne pour Pierre François en 1773 et finalement Charles Robervalle 

d'Audinghen et Marie Antoinette  Rosalie Fourcroy d'Audresselles  pour Marie Antoinette en 1776. Jean 

Jacques signe comme parrain au baptême de sa nièce Marie Louise Antoinette Soiez en 1763 à 

Audresselles. En 1775, alors maçon ou maçon-charpentier, il signe comme témoin au mariage de son frère 

utérin, Jean Etienne Cugny, et au mariage de son cousin, Pierre Fouliade, avec Marie Marguerite Gossin. 

Suite au décès de Marie Jeanne à Audresselles en 1777, à 44ans (les témoins sont son mari et 

Louis Soyez, probablement son beau-frère), Jean Jacque, alors qualifié de tisserand, se remarie 

en 1780 à Ambleteuse avec Marie Jeanne Warnier, fille de feu Pierre Warnier et Marie 

Louise Neveux ou Henneveux (Acte de mariage filiatif pour la contractante. Veuvage du contractant 

indiqué. Les témoins cités sont  Louis Soyez, maçon, beau-frère du contractant, Jean Etienne Cugni, berger, 

son frère utérin, François Barthélémy Warnier, frère de la contractante, de St Inglevert, Pierre Wattel, clerc 

du lieu, et  Louis Marie Forestier, jeune homme. Signature du contractant et marque de la contractante. 

Marque du frère de la contractante. Signatures des autres témoins) sans descendance. En 1793, toujours 

maçon à Audresselles, Jean Jacques est témoin avec Antoine Troussel, tisserand, au décès de Marie Louise 

Henneveux, 92 ans, de Dunkerque, veuve de Pierre Warnier, manouvrier, "morte en la maison dudit 

Dacbert, son beau-fils". Ils décèdent tous les deux à Audresselles, elle en 1804 à 70ans (Marc 

Deseille, tisserand, et François Dutertre, maître d'école, tous deux d 'Audresselles, sont témoins) et lui, en 

1811 à 73ans (Jacques Charles Dacbert, son fils maçon et Marc Pichon, son  beau-fils, sergent à la 5e 

compagnie de garde-côtes tour 2 sont les témoins). 
 

 Deux des enfants du couple Dacbert-Roberval se marient : Jacques Charles Dacbert que 

nous présentons à la section suivante et Marie Françoise Dacbert. En 1798, c’est 

vraisemblablement elle qui est  témoin  à la naissance de Jacque Marie Roberval, fils de Jacque Roberval, 

tisserand et Geneviève Chevalier. En 1800, on la retrouve témoin  comme "jeune fille de la commune",  à la 

naissance de Marie Françoise Antoinette Troussel, fils de Jean Pierre Troussel, tisserand, et Marie 

Catherine Françoise Chevalier. La même année, elle est témoin comme tante à la naissance de Jacques 

Marie, fils de Jacques Charles Dacbert.  En 1805, à 35ans, elle épouse à Audresselles Marc 

Pichon, manouvrier de 45ans natif d’Audresselles, veuf en premières noces d’Elisabeth 

Cotte épousée à Audinghen en 1789, fils des défunts Antoine Pichon et Madeleine 

Ducloy, manouvriers de cette paroisse. (Acte de mariage filiatif avec même les dates et lieux de 
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naissance des contractants. Veuvage du contractant indiqué. Les témoins cités sont  Maxime Pichon, 

tisserand, frère du contractant, François Pichon, son neveu. Jean Jacque Dacbert, père de la contractante, 

maçon et François Dutertre, maître d'école, ami des contractants. Signatures des contractants et des témoins 

sauf Maxime Pichon). Le couple a quatre enfants nés à Audresselles entre 1806 et 1813. 
Parmi les témoins aux naissances et décès de ces enfants, on retrouve : Marc François Brunet, tisserand à 

Audinghen et François Dutertre, maître d'école à Audresselles pour Marc François en 1806, Pierre 

Alexandre Célestin Pichon, cousin germain et Maxime Pichon, oncle, tous deux journaliers à Audresselles 

pour Pierre François en 1808, Louis Marie Boidart, sergent à la 5e compagnie de canonniers gardes côtes et 

Jean Marie Joseph Dusart instituteur, pour Marie Catherine Françoise en 1809 ainsi que Pierre François 

Beauvois et François Paschal Deseille pour Marie Françoise Austreberthe en 1813. Les deux premiers 

enfants décèdent en bas-âge et on ignore la destinée des deux derniers (mis à part qu’ils 

apparaissent dans le recensement d’Audresselles de 1820 avec leur mère, fileuse de 50ans et veuve. Dans 

celui de 1831, il ne reste qu’Austreberthe Pichon, 18ans, avec sa mère). Marc  Pichon  est journalier 

à Audresselles en 1806 et 1807 puis on le retrouve sergent de la 5e compagnie de 

canonniers gardes côtes  en 1809,  1811 et  1813. A son décès en 1818 à 57ans, il est  

garde champêtre à Audresselles (Pierre Pichon, maçon et neveu et François  Dutertre, ancien maître 

d'école sont les témoins au décès). Marie Françoise le suit en 1835 à 64ans (son frère Jacques 

Charles Dacbert, 66 ans, maçon, et son cousin germain du côté maternel, Jacques Roberval, 68 ans, 

tisserand, sont les témoins). 

 

La dernière-née du couple Dacbert-Malfoy, Marie Elizabeth, est baptisée à Audresselles 

en 1742 (avec Antoine Pourre comme parrain et Marie Françoise Noel comme marraine).On ignore sa 

destinée. 
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Table 8 Les enfants de Pierre Dacquebert et Jacqueline Malfoy à Audresselles  

DACQUEBERT Pierre o09/05/1698 Ambleteuse +01/03/1744 Audresselles 

x MALFOY Jacqueline  o10/11/1698 Audresselles  +13/11/1779 Audresselles x10/02/1727 Audresselles 

 DAGBERT Marie Antoinette o16/01/1728 Audresselles +16/07/1729 Audresselles 

 DACBERT Pierre o13/10/1729 Audresselles +14/01/1736 Audresselles 

 DACBERT Marie Antoinette o18/11/1731 Audresselles +14/02/1820 Audresselles 

 x SOÏEZ Louis Marie o10/05/1733 Audresselles +23/07/1809 Audresselles x14/02/1763 Audresselles 

  SOIEZ Marie Louise Antoinette Rose o18/11/1763 Audresselles +08/12/1839 Audresselles 

  x CHEVALIER Louis Augustin Felix o18/05/1768 Audresselles +17/10/1819 Audresselles x13/05/1796 Id. 

  SOYEZ Marie Catherine Elisabeth o07/03/1766 Audresselles +26/10/1821 Audresselles 

  x BRUNET Pierre François o24/05/1771 Audresselles +13/08/1733 Audresselles x19/01/1799 Audresselles 

  SOYER Marie Marguerite o15/08/1768 Audresselles 

  SOYER Marie Louise Cécile o22/11/1770 Audresselles +01/03/1853 Audresselles 

 DACBERT Antoine o23/08/1733 Audresselles 

DACBERT Marie Rose o20/01/1736 Audresselles +27/07/1809 Ambleteuse 

 x ROBERVAL Jacques Pierre Marie o14/12/1734 Audresselles +<1793 x11/02/1766 Audresselles 

  ROBERVAL Jacque Léonard o09/02/1767 Audresselles +05/05/1850 Audresselles 

  x CHEVALIER Geneviève Antoinette o03/06/1766 Audresselles +12/01/1850 Audresselles x19/02/1793 Id.

  ROBERVAL Marie Geneviève Rosalie o27/12/1768 Audresselles +10/10/1846 Ambleteuse 

  x DECHAMP Jean Jacques Louis Marie o08/07/1767 Ambleteuse +10/04/1841 Ambleteuse x05/11/1793 Id.  

  ROBERVAL Jean Pierre o26/01/1771 Audresselles +05/03/1847 Audresselles  

 DACBERT Jean Jacque o06/05/1738 Audresselles +20/06/1811 Audresselles 

 x ROBERVAL Marie Jeanne o13/03/1733 Audresselles +01/04/1777 Audresselles x10/02/1766 Audresselles 

  DACBERT Pierre Marie o19/01/1767 Audresselles 

  DACBERT Jacques Charles o03/11/1768 Audresselles +05/11/1849 Dannes                                           (Table 9) 

  x BEAUVOIS Marie Françoise Lucie o07/12/1771 Audresselles +04/11/1851 Audresselles x05/12/1797 Id.  

               DACBERT Marie Françoise o02/12/1770 Audresselles +29/03/1835 Audresselles 

  x PICHON Marc  o31/10/1760 Audresselles +26/12/1818 Audresselles x05/08/1805 Audresselles 

   PICHON Marc François o10/06/1806 Audresselles +08/02/1807 Audresselles 

   PICHON Pierre François o13/03/1808 Audresselles +31/05/1808 Audresselles 

   PICHON Marie Catherine Françoise o05/09/1809 Audresselles +>1820 

   PICHON Marie Françoise Austreberthe o11/09/1813 Audresselles +>1831 

  DACBERT Pierre François o10/05/1773 Audresselles 

  DACBERT Marie Antoinette o29/03/1776 Audresselles 

 x WARNIER Marie Jeanne o08/06/1734 Ambleteuse +07/06/1804 Audresselles x03/02/1780 Ambleteuse 

 DACBERT Marie Elizabeth o21/04/1742 Audresselles 
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3-4 Les enfants de Jacques Dacbert et Françoise Lucie Beauvois 
 

Jacques Charles Dacbert, fils de Jean Jacque Dacbert et Marie Jeanne Roberval est 

baptisé à Audresselles en 1768. On le retrouve pour la première fois dans les registres d’Audresselles 

en 1791 quand, maçon à Audresselles, il signe comme témoin à la naissance  du fils de Pierre Charles 

Lannoy, manouvrier, et Marie Anne Sauvage. On le retrouve deux ans plus tard, en 1793, où toujours 

maçon, il signe comme témoin à la naissance du fils de Jean Charles Beauvois, tisserand, et Marie Thérèse 

Boulenger. Quatre ans plus tard, en 1797, à 29ans, toujours maçon à Audresselles, il y 

épouse Marie Françoise Lucie Beauvois, 26ans, fille des défunts Jean Charles Beauvois, 

tisserand, et Marie Catherine Duchesne (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Pierre 

Roberval, berger, 27 ans, probablement le cousin du contractant, fils de Pierre Marie Roberval et Marie 

Rose Dacbert, Pierre François Dercourt, sous-lieutenant des douanes, Jean Charles Beauvois, 34 ans, et 

Marc Beauvois, tisserand, frères de la contractante, et Françoise Dacbert, sœur du contractant. Signature du 

contractant et marque de la contractante. Signatures des témoins Dercourt et Roberval. Les témoins 

Beauvois et Dacbert ne signent pas. Signature de Jean-Pierre Troussel, probablement le fils d'Antoine 

Troussel, déjà témoin au mariage de Jean Jacques Dacbert et celui de Marie Rose Dacbert en 1766 et dont 

le lien de parenté avec les Roberval a déjà été expliqué à cette occasion). Toujours maçon, Jacques Charles 

est de nouveau témoin en 1798 à la naissance de la fille de Marc Beauvois, tisserand, et Geneviève 

Haffringue au décès de laquelle il signera comme témoin le lendemain. Les naissances de ses enfants 

nous permettent de constater qu’il est maçon  (ou maçon journalier, maçon charpentier) 

de 1797 à 1815 puis en 1829 (quand il signe comme témoin au mariage de sa fille Marie Françoise) 

et 1835 (témoin au décès de sa sœur Marie Françoise). Par la suite, il semble résider chez sa fille 

Philippine à Dannes, rue de l’église, où il décède en 1849 à 82 ans. Sa veuve, Françoise 

Lucie, qui était restée à Audresselles y décède deux ans plus tard, en 1851, à 80 ans (Ses 

fils Jacques Marie Dacbert, 52ans, maçon et François Dacbert, 50ans, menuisier, tous deux de Boulogne, 

signent comme témoins). 

 

On connaît six enfants au couple Dacbert-Beauvois, tous nés à Audresselles de 1799 à 

1815 (Table 9). Trois meurent en bas âge. Les trois autres fondent des familles.  

 

L’aîné Jacque Marie Dacbert naît à Audresselles en 1799 (outre le père qui signe, les témoins 

sont Marc Beauvois, tisserand, oncle de l’enfant, et Marie Françoise Dacbert, sa tante, qui tous deux ne 

peuvent signer). En 1824, il signe comme témoin  ami de l'épouse au mariage de Jean Baptiste Malfoy, 

marin, et Marie Catherine Rosalie Beauvois. Il est alors maçon comme son père.  Il l’est encore 

en 1829, 1833, 1849, 1855, 1856 et jusqu’à sa mort à Outreau en 1877.  En 1829, il 

épouse à Dannes Françoise Austreberthe Clément, 24 ans, fille de Louis Marie François 

Clément, propriétaire à Dannes et Marie Madeleine Austreberthe Pouilly (Acte de mariage 

filiatif. Les témoins cités sont Antoine Perin, propriétaire, 61ans et François Férand, 30ans, instituteur, amis 

de l'épouse à Dannes, ainsi que Pierre Prevost, 60ans, rentier, ami de l'époux, à Dannes, et  François 

Dagbert, 27ans, menuisier à Audresselles, son frère. Signatures de l'époux, des pères des époux et des 

témoins. L'épouse et les mères des époux ne signent pas).  

 

Après le décès prématuré de cette première épouse la même année 1829 toujours à 

Dannes, Jacque Marie épouse en 1833 à Outreau où il réside alors Marie Françoise 

Scolastique Goudalle ou Goudal, originaire de Baincthun, fille d’Adrien Goudalle, 

manouvrier à Wimille et feue Françoise Carroux (Acte de mariage filiatif. Veuvage de l'époux 

indiqué. Les témoins cités sont : François Xavier Dacbert, 32 ans, menuisier à Outreau, frère de l'époux, 

Louis Béthune, 47ans, maître menuisier à Boulogne, son ami, Jean Baptiste Goudal, 33 ans, maçon à 

Baincthun, cousin germain de l'épouse du côté maternel  et  Jean Pierre Cousaut, 35 ans, serrurier à 

Baincthun, son beau-frère. Signatures de l'époux, de son père et des témoins sauf le dernier. L'épouse, son 

père et le dernier témoin ne signent pas). Le couple n’aurait eu qu’un seul enfant, un premier 

Jules Alfred Dacbert, né au hameau de Capécure à Outreau la même année 1833 et 

décédé 13 mois plus tard en 1835.   
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Après la mort de Françoise à Boulogne à 58ans, en 1849, à leur domicile de la rue du 

Chantier des Canots, Jacques Marie, toujours maçon et qui a alors 50ans épouse en 1850 

à Desvres Élise Josephe Minet, 26 ans, fille de Louis Gabriel Minet, manouvrier à 

Desvres et Josèphe Catherine Rose Guyot (Témoins: Auguste Guyot, 23ans, charron à Desvres, 

cousin germain de l'épouse, Félicien Pruvost, 24ans, ouvrier charron, Louis Marie Level, 26 ans, ouvrier 

menuisier et Augustin Buttiaux, 32 ans, appariteur, tous trois amis des époux et résidant à Desvres. 

Signatures de l'époux, de la mère de l'épouse et des témoins. L'épouse et son père ne signent pas. La mère 

de l'époux donne son consentement par acte notarié à Marquise). Après un premier enfant né à 

Desvres en 1850, le couple Dacbert-Minet est de retour à Boulogne, toujours rue du 

Chantier des Canots dans le quartier de Capécure où naissent deux autres enfants avant le 

décès prématuré d’Élise Minet en 1856 à 33ans. Jacques Marie s’éteint finalement à 

Outreau, rue du Fort Montplaisir, en 1877, à 77ans. 

 

Les deux premiers enfants du couple fondent une famille. L’aîné, un deuxième Jules 

Alfred Dacbert, né à Desvres en 1850 quelques jours après le mariage des parents, est 

cordier au Portel de 27ans en 1877 quand il y épouse Victoria Soret, couturière de 20ans, 

fille de feu François Soret, de son vivant extracteur-casseur de pierres à Outreau et de 

l’épicière de 60ans Geneviève Couvelard au Portel (Les témoins sont Jules Sorret, 33ans, carrier, 

Pierre Gobert, 28ans, cordier, amis de l'époux au Portel, Pierre Sorret, 38ans, carrier à Boulogne et Auguste 

Sorret, 36ans, journalier au Portel, frères de l'épouse. Signature du père de l'époux ainsi que du deuxième et 

troisième témoin. Les époux, la mère de l'épouse et le premier et quatrième témoin ne signent pas. A noter, 

Jules Sorret est aussi un frère de l’épouse et Pierre Gobert est aussi le beau-frère de l'épouse à cause de sa 

femme Célestine Sorret). Le couple Dacbert-Sorret reste au Portel où Jules Alfred est cordier 

ou ouvrier cordier (1877-1879) puis maçon (1880-1883, 1897, 1899, 1903) tandis que 

Victoria est boulangère (1897) et où naissent trois enfants entre 1877 et 1883. L’aînée de 

ces enfants, Julie Louise Dacbert, née en 1877 ( Les témoins à la naissance sont de nouveau 

Pierre Gobert, 29ans, cordier et Louis Marie Serret, 58ans, instituteur) est sans profession au Portel 

en 1897 quand elle y épouse Jules Victor Queval, boulanger de 22ans au Portel, fils de 

Eugène Louis Queval, garçon brasseur de 53ans, et Victoria Joséphine Philomène Caron, 

50ans, ménagère (Les témoins sont Justin Queval, 57ans, caissier à Boulogne, oncle paternel de l'époux, 

Aubain Caron, 49ans, terrassier au Portel, son oncle maternel, Jules Sorret, 54ans, entrepreneur et Léon 

Sorret, 51ans, cafetier, oncles maternels de l'épouse au Portel. Signatures des époux, des parents de l'époux, 

du père de l'épouse et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas. Légitimation d'une fille née un an plus 

tôt). Le couple Queval-Dacbert reste au Portel où Jules Victor est boulanger (1899-1906) 

et Julie Louise, boulangère (1899) ou commerçante (1905-1906) et où naissent  trois 

autres enfants entre 1899 et 1905. 

 

Après Victorine Élise qui ne survit que 8 mois (Naissance en 1879 avec comme témoins, de 

nouveau Pierre Gobert, 31ans, cordier et Louis Marie Serret, 60ans, instituteur. Décès en 1880 avec comme 

témoins, le père Jules Alfred Dacbert, 30ans, maçon, et encore une fois l’oncle Pierre Gobert, 32ans, 

devenu cafetier), le troisième et dernier enfant du couple Dacbert-Soret est Jules Victor 

Dacbert, né au Portel en 1883 (Pierre Gobert, 35ans, cordier est de nouveau témoins à la naissance 

avec Auguste Gournay, 39ans, armateur) qui sera maçon comme son père et boulanger comme 

sa mère au début du 20e siècle. 

 

La sœur cadette de Jules Alfred, Louise Julie Dacbert, née à Boulogne en 1851 (Les 

témoins à la naissance sont son oncle paternel François Dacbert, 50ans, menuisier, et  son cousin germain 

François Dagbert, 21 ans, lui aussi menuisier et probablement le fils du précédent) est journalière à 

Outreau en 1878 quand elle y épouse Pierre François Lefebvre, journalier de 22ans à 

Boulogne, fils de Pierre Antoine Lefebvre, charretier et Florentine Eugénie Delrue, 

domiciliés à Boulogne (Les témoins sont Auguste Delrue, 53ans, charron à  Boulogne, Amédée 

Lasalle, 29ans, journalier à Boulogne, Jules Dacbert, 29ans, cordier au Portel, probablement le frère de 

l'épouse, et Pierre Gobert, 30ans, cordier au Portel, probablement son beau-frère. Signature de l'époux, de 
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son père et des témoins sauf le témoin Dacbert. L'épouse, sa mère et le témoin Dacbert ne signent pas) 

sans descendance connue. On les retrouve seuls sur la rue de Samer à Boulogne dans le 

recensement de 1896, l’année du décès de Pierre, journalier de 40ans. 

 

Le frère cadet de Jacques Marie, François Xavier Dacbert, né à Audresselles en 1801 

(Les témoins sont Jean Baptiste Beauvois, propriétaire et Marie Catherine Rosalie Delattre) est 

menuisier de 24ans à Audresselles en 1825 quand il y épouse Marie Rosalie Elisabeth 

Brunet, ménagère de 21 ans, fille de Pierre François Brunet, tisserand, et feue Marie 

Catherine Soyez (Les témoins sont Jacques Charles Dacbert, 56 ans, maçon, père de l'époux, Jean 

Etienne Dupont, 40ans, instituteur, son ami, Pierre François Brunet, 54 ans, tisserand, père de l'épouse et  

Jean Baptiste Petit, 39 ans, tisserand, son cousin germain. Signatures des époux et des témoins). Le 

couple reste d’abord à Audresselles puis au hameau de Capécure qui fait alors partie 

d’Outreau après 1830 et finalement sur la rue de la Tour d’Odre à Boulogne à partir de  

1834 où François est menuisier jusqu’à son décès en 1856 à 54ans (Les témoins au décès sont 

son frère Jacques Marie Dacbert, maçon de 55ans et son gendre Louis Petit, 34 ans, employé du chemin de 

fer). Rosalie, son épouse, alors domestique de 57ans, s’éteint quelques années plus tard 

chez sa fille, Marie Catherine Célestine femme Petit, rue de la Tour d'Odre à Boulogne 

(Les témoins sont Joseph Saint Georges, cordonnier de 29ans et Augustin Jean Ledoux, aussi cordonnier de 

23ans, des voisins). 

 

 Le couple aurait eu neuf enfants nés entre 1826 et 1844 d’abord à Audresselles, puis à 

Outreau et finalement Boulogne. Cinq de ces enfants meurent en bas-âge: l’aînée, Marie 

Antoinette Catherine Rosalie, née à Audresselles en 1826 et morte la même année à 6 

mois (Les témoins à la naissance sont l’aïeul maternel Pierre François Brunet, tisserand de 55 ans, et le 

grand-oncle de la mère, Marc Deseille, 61 ans, lui aussi tisserand et aussi témoin au décès avec le père), 

Louis Pierre François Nicolas, né à Audresselles en 1829 et décédé l’année suivante à 4 

mois (Les témoins à la naissance sont l’oncle maternel Louis Benoit Radenne, 43 ans, maçon, et de 

nouveau l’aïeul maternel Pierre Brunet, 57 ans, tisserand. Ceux au décès, Jean Etienne Dupont, 45 ans, 

instituteur et de nouveau Marc Deseille, 65 ans, tisserand), Victor François, né à Outreau en 1832 et 

décédé à Boulogne en 1834 à 14 mois (Naissance déclaré en l’absence du père malade par Marie 

Louise Leducq, femme Vincent, sage-femme de 48ans à Boulogne, avec comme témoins, Jean François 

Louis Marie Noel, 58ans, manouvrier et  François Celle, 48ans, garde champêtre. Décès déclaré par le père, 

François Dacbert, 34ans, menuisier et Jacques Marie Dacbert, maçon à Outreau, l’oncle paternel), Flore 

Désirée, née en 1839 à Boulogne et décédée en 1849 à 10 ans (Témoins à la naissance: Isidore 

Gontier, 40ans, tailleur d'habit et Prosper Tellier, 23ans, peintre en bâtiment, tous deux amis des parents. 

Témoins au décès: Jacques Marie Dacbert, 48ans, maçon, probablement l'oncle paternel, et Jean Pierre 

Siméon Lefort, 47ans, menuisier, un ami du père) et finalement Louis Jules Alfred, né en 1844 à 

Boulogne et décédé en 1846 à 18 mois (Témoins à la naissance: Louis François Ledoux, 48ans, 

journalier et François Cornet, 35ans, menuisier, amis des parents. Témoins au décès :  le père, François 

Dacbert, menuisier de 43ans et Jean Louis Augustin Lemaire, sous-officier retraité de 65ans, ami du père). 

 

Un sixième enfant, Pierre Louis François Dacbert, né à Outreau en 1830, est célibataire 

et menuisier rue de la Tour d’Odre à Boulogne comme son père quand il y décède en 

1862 à 31ans (Témoins à la naissance: Pierre Antoine Brice, 33ans, journalier et Isidor Descamps, 34ans, 

bedeau. Témoins au décès : Eugène Charles Iverné, 23ans, commis, et Pierre Clete, 48ans, tailleur). Flore 

Rosalie Dacbert est un autre enfant du couple qui atteint l’âge adulte : née à Boulogne en 

1837 (Témoins à la naissance: Antoine Masson, 46ans et Joseph Masson, 21ans, tous deux tonneliers et 

amis des parents), elle est ouvrière de filature de 24ans à Boulogne en 1861 quand elle 

donne naissance à un enfant naturel prénommé  Louis Albert qui ne survit que 2mois 

(Enfant présenté par Louise Sergent, épouse Lefort, sage-femme de 55ans à Boulogne avec pour témoins :  

Charles Eugène Iverné, 22ans, commis et Pierre Clete, 47ans, tailleur. Décès déclaré par Joseph St 
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Georges, 29ans, cordonnier et Louis Genet, 39ans, homme de confiance) et décèdé à 33ans, en 1870, 

à l’hospice de Dunkerque.  

 

Les deux autres enfants du couple Dacbert-Brunet atteignent l’âge adulte et se marient. 

Marie Catherine Célestine Dacbert, née en 1827 à Audresselles (Les témoins sont Charles 

Louis Agny, 32 ans, cultivateur et Joseph Lisse, 48 ans, maçon) est ménagère, demeurant avec père 

et mère sur la rue d’Odre à Boulogne en 1849 quand elle y épouse Louis Nicolas Petit, 

27ans, facteur au chemin de fer et domicilié lui aussi sur la rue de la Tour d'Odre à 

Boulogne, fils de Jean Louis Nicolas Petit, journalier, et de Louise Catherine Laurent à 

Boulogne (Les témoins sont Honoré Caux, 46ans, tonnelier, bel-oncle maternel de l'époux, Constant 

Dupont, 25ans, tourneur en bois, son ami, Jacques Marie Dacbert, maçon, 49 ans, oncle paternel de l'épouse 

et Louis Ledoux, 52ans, marin, son ami. Signatures des époux, des parents de l'épouse et des trois premiers 

témoins. Les parents de l'époux et le quatrième témoin ne signent pas). Le couple Petit-Dacbert reste 

sur la rue de la Tour d’Odre à Boulogne, où Louis Nicolas est facteur, employé et 

camionneur au chemin de fer (1849-1856) puis journalier (1889). Ils y décèdent tous les 

deux, rue de la Paix, lui en 1905 à 82ans et elle en 1910, à 83ans. On leur connaît au 

moins trois enfants nés à Boulogne entre 1851 et 1854. Tout ce qu’on sait de l’aîné Louis 

Germer (Germain?) Célestin, c’est qu’il naît en 1851 (Enfant présenté par Félicie Despierre, 

femme Brinfant, sage-femme de 27ans à Boulogne en l'absence du père malade avec comme témoins : 

Louis Peschot, 33ans, boulanger, et Florent Dupuis, 57ans, cafetier), qu’il est célibataire chez ses 

parents et charretier en 1886 et qu’il décède à Boulogne en 1917. Sa sœur cadette, Marie 

Mathilde Célestine Petit, née en 1852 (Témoins à la naissance: François Dacbert, 50ans, 

menuisier, aïeul maternel, et André Mazuriez, 62ans, cordonnier, ami du père) est journalière à 

Boulogne en 1889 quand elle y épouse le journalier de 30ans Augustin Jules Herchin, 

fils des défunts Joseph Augustin Herchin et Augustine Agathe Dumont (Les témoins sont 

Edouard Guilbert, 37ans, tonnelier, Victor Balthazar, 30ans, marchand de chaussures, tous deux amis de 

l'époux, Auguste Bigot, 23ans, maçon, et Joseph Barbe, 28ans, maçon, tous deux amis de l'épouse. 

Signatures des contractants, du père de la contractante et des témoins. La mère de la contractante ne signe 

pas. Légitimation de deux enfants nés avant le mariage) avec descendance Herchin à Boulogne où 

ils décèdent, elle en 1906, à 54ans, et lui, en 1916, à 55ans. Le troisième enfant du couple 

Petit-Dacbert, Marie célestine Clémence, née en 1854 (Témoins à la naissance: Etienne 

Duhamel, 42ans, et Jules Bracqbien, 39ans, camionneurs au chemin de fer) ne survit que 7 mois. 

 

La sœur cadette de Marie Catherine Célestine, Marie Françoise Léocadie Dacbert, née 

en 1834 à Boulogne (Témoins à la naissance : Jacques Denis Maillard, 65ans, journalier à Boulogne et  

Louis François Selingue, 31ans, journalier à Marck, amis des parents) est journalière demeurant avec 

père et mère sur la rue de la Tour d'Ordre à Boulogne en 1855 quand elle y épouse Louis 

Marie Saint-Georges, colporteur d’à peine 20ans demeurant avec père et mère aussi sur 

la rue de la Tour d’Odre à  Boulogne, fils de Pierre Joseph St Georges, lui-aussi 

colporteur et Marie Anne Françoise Piquet (Témoins : Joseph Saint-Georges, 24ans, cordonnier, 

frère de l'époux, Louis Ledoux, 59ans, ancien marin, ami de l'épouse, Jacques Marie Dacbert, 55ans, 

maçon, oncle paternel de l'épouse et Charles Huret, 57ans, planton de la Mairie, ami des époux. Signatures 

des parents de l'épouse et des deux derniers témoins. Les époux, les parents de l'époux et les deux premiers 

témoins ne signent pas). Mis à part la naissance d’un garçon prénommé Louis Marie Joseph 

en 1862 à Boulogne, on ignore leur destinée. 

 

Après Philippe François né à Audresselles en 1805 qui ne survit que trois jours (Témoins à 

la naissance: François Joseph Remy, jeune homme boulanger d'Audresselles et François Dutertre, maître 

d'école. Témoins au décès: François Dutertre, maître d'école, et Marc Deseille, tisserand) puis Pierre 

Marie, né en 1807, qui lui ne survit qu’une journée (Témoins à la naissance : Jean Marie Dusart 

et Marguerite Remy, femme du sieur Dusart, maître d'école. Témoins au décès: Jean Jacque Dacbert, 

grand-père  et Joseph Lisse, tous deux maçons à Audresselles), le cinquième enfant du couple 
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Dacbert-Beauvois est  Marie Françoise Philippine Dalila Dacbert née à Audresselles en 

1808 (les témoins sont Joseph Poure, aubergiste et encore une fois Marc Beauvois, journalier). En 1829, 

elle épouse à Audresselles, son futur beau-frère Louis François Marie Clément, 29ans, 

préposé des douanes royales à Audresselles, fils de Louis Clément, propriétaire 

cultivateur et Marie Madeleine Pouilly, tous deux domiciliés à Dannes (Les témoins sont 

Firmin Alizare, 45 ans, lieutenant des douanes royales à Audresselles, Jean Baptiste Petit, 44 ans, garçon de 

charrue à Audresselles, un autre Marc Beauvois, 44 ans, tisserand à Audresselles, et cousin germain de 

l’épouse et Jean Etienne Dupont, 45 ans, instituteur à Audresselles. Signatures du contractant et de son 

père, du père de la contractante et des témoins sauf Marc Beauvois. L’épouse et le témoin Beauvois ne 

signent pas). Le couple reste d’abord à Audresselles où naît un enfant prénommé Louis 

André en 1830 puis Louis, le père, est probablement muté dans une autre commune 

côtière encore inconnue où naît un deuxième enfant prénommé Auguste vers 1833. On 

retrouve la famille à Dannes dans le recensement de 1836 pour cette commune. Trois 

autres enfants y naissent : Philippine en 1836, Florimond en1842 et Zélie en 1845. Dans le 

recensement de Dannes pour 1846, la famille est complète avec Louis Clément, le père, douanier de 47ans, 

Philippine Dacbert, 38ans, son épouse et les enfants: Louis, 17ans, Auguste, 13ans, Philippine, 11ans, 

Florimond, 4ans, et Zélie, 1 an. Louis, le père, toujours préposé des douanes s’éteint à Dannes 

en 1849, à 49ans, quelques mois avant le décès chez Philippine de son père Jacques 

Charles.  

 

Louis André Clément, le fils aîné du couple, est lui-aussi préposé des douanes mais à 

Sangatte quand il épouse en 1852 à Dannes, Victoire Apolline Buzelin, couturière à 

Dannes, fille de Pierre François Buzelin, voiturier, et Rosalie Aldegonde Magry (Témoins : 

François Maquaire père, 59ans, propriétaire, Louis Marie Augustin Herbault, 37ans, instituteur communal, 

amis de l'époux, Jean Baptiste Lemattre, 47ans, cabaretier, ami de l'épouse et Jacques Marie Dacbert, 

52ans, son oncle maternel. Signatures de l'époux et des témoins. L'épouse, ses parents et la mère de l'époux 

ne signent pas. Légitimation d'un enfant né avant le mariage). Fin 1856 et début 1857, Philippine, 

20ans, et Florimond, 15ans s’éteignent. La plus jeune des enfants du couple Clément-

Dacbert, Zélie Euphrasie Philomène Célestine Clément, alors domestique d’à peine 

18ans à Dannes, y épouse Yves Marie Rolland, ouvrier mineur de 22ans à Dannes, 

originaire de Ploeuc en Cotes d’Armor, fils des défunts Julien Rolland, laboureur à 

Ploeuc et Françoise Gorgeard (Témoins : Julien Rolland, 39ans, cantonnier au chemin de fer, frère de 

l'époux, Ernest Justin, 22ans, cultivateur, son voisin et ami, tous deux de Dannes, Louis Clément, 33ans, 

préposé des douanes à Calais, frère de l'épouse et Célestin Niquet, 60ans, retraité des douanes, son oncle 

par alliance du côté paternel. Signatures de l'époux et des témoins. L'épouse et sa mère ne signent pas. A 

noter que Célestin Niquet est le beau-frère du défunt Louis Clément à cause de sa femme Félicité Clément 

et que Julien Rolland est son beau-fils à cause de sa femme Élisa Niquet). Philippine Dacbert, la 

mère, décède à Dannes en 1893 à 85ans. 

 

Le sixième et dernier enfant du couple Dacbert-Beauvois est Marie Chatrinne Joséphine, 

née en 1815 mais qui ne survit que 4 jours (Témoins à la naissance comme au décès: Jean 

Beauvois, marin, oncle maternel et Jean Jacque Chevalier, tisserand à Audresselles). 

 

En 1850, il ne reste donc plus à Audresselles de Dacbert de la branche des maçons 

d’Audresselles, elle-même issue de celle des laboureurs d’Audinghen. Ceux qui restent 

sont partis à Boulogne ou au Portel avec des descendants au 20e siècle dans cette 

commune. C’est comme un retour aux sources puisque, comme on l’a vu dans le premier 

chapitre de ce texte, les Dacquebert d’Audinghen sont rattachés à l’origine à ceux 

d’Outreau. 
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Table 9 Les derniers Dacbert d’Audresselles au 19e siècle 

  

DACBERT Jacques Charles o03/11/1768 Audresselles +05/11/1849 Dannes 

x BEAUVOIS Marie Françoise Lucie o07/12/1771 Audresselles +04/11/1851 Audresselles x05/12/1797 Audresselles 

 DACBERT Jacques Marie o12/02/1799 Audresselles +10/10/1877 Outreau 

 x CLEMENT Françoise Austreberthe o20/03/1805 Dannes +19/08/1829 Dannes x09/03/1829 Dannes 

 x GOUDALLE Marie Françoise Scholastique o18/05/1792 Baincthun +03/01/1849 Boulogne x08/05/1833 Outreau 

  DACBERT Jules Alfred o26/12/1833 Outreau +02/02/1835 Outreau 

 x MINET Elise Josephe o28/11/1824 Desvres +03/10/1856 Boulogne x04/06/1850 Desvres 

  DACBERT Jules Alfred o06/06/1850 Desvres +>1920 Le Portel 

  x SORET Victoria  o31/10/1856 Outreau x+>1897 x16/01/1877 Le Portel 

   DACBERT Julie Louise o21/09/1877 Le Portel +25/10/1918 Le Portel 

   x QUEVAL Jules Victor o24/06/1875 Boulogne x13/10/1897 Le Portel 

    DACBERT-QUEVAL Denise Hélène Victoire o20/08/1896 Le Portel 

    x QUANDALLE Raymond Georges Jules o06/01/1894 Outreau x09/11/1920 Le Portel 

    QUEVAL Julie Victoria o12/04/1899 Le Portel 

    x BOURGAIN Louis Marie o14/05/1896 x03/02/1920 Le Portel 

    QUEVAL Victorine Juliette o18/10/1903 Le Portel +16/08/1904 Le Portel 

    QUEVAL Jules René o02/11/1905 Le Portel +05/04/1906 Le Portel 

   DACBERT Victorine Elise o26/12/1879 Le Portel +21/08/1880 Le Portel 

   DAGBERT Jules Victor o12/07/1883 Le Portel  

   x LOBEZ Marie Josephe o13/08/1893 Le Portel x06/12/1920 Le Portel 

  DACBERT Louise Julie o04/12/1851 Boulogne +>1896 

  x LEFEBVRE Pierre François o24/03/1856 Boulogne +31/05/1896 Boulogne x30/11/1878 Outreau 

  DACBERT Philomène Rosalie o21/09/1856 Boulogne +24/09/1856 Boulogne 

 DACBERT François Xavier o02/04/1801 Audresselles +25/02/1856 Boulogne 

 x BRUNET Marie Rosalie Elisabeth o07/07/1804 Audresselles +01/10/1861 Boulogne x03/02/1825 Audresselles 

  DACBERT Marie Antoinette Catherine Rosalie o11/02/1826 Audresselles +12/08/1826 Audresselles   

  DACBERT Marie Catherine Célestine o01/07/1827 Audresselles +09/09/1910 Boulogne 

  x PETIT Louis Nicolas o18/06/1822 Boulogne x27/10/1849 Boulogne +14/03/1905 Boulogne  

   PETIT Louis Germain Célestin o18/03/1851 Boulogne +24/08/1917 Boulogne  

   PETIT Marie Mathilde Célestine o03/11/1852 Boulogne +29/11/1906 Boulogne 

   x HERCHIN Augustin Jules o12/08/1859 Boulogne +07/05/1916 Boulogne x01/06/1889 Boulogne 

   PETIT Marie Célestine Clémence  o05/04/1854 Boulogne +08/11/1854 Boulogne                                  

  DACBERT Louis Pierre François Nicolas o10/09/1829 Audresselles +20/01/1830 Audresselles 

  DACBERT Pierre Louis François o18/12/1830 Outreau + 13/02/1862 Boulogne                                                        

  DACBERT Victor François o26/12/1832 Outreau +21/02/1834 Boulogne 

  DACBERT Marie Françoise Léocadie o04/07/1834 Boulogne +1888 

  x SAINT-GEORGES Louis Marie o17/10/1835 Desvres x20/08/1855 Boulogne 

   SAINT-GEORGES Louis Marie Joseph o10/12/1862 Boulogne 

  DACBERT Flore Rosalie o03/01/1837 Boulogne +11/11/1870 Dunkerque 

   DACBERT Louis Albert 08/02/1861 Boulogne +03/04/1861 Boulogne 

  DACBERT Flore Désirée o08/02/1839 Boulogne +10/05/1849 Boulogne 

  DACBERT Louis Jules Alfred o30/08/1844 Boulogne +19/02/1846 Boulogne 

 DACBERT Philippe François o23/08/1805 Audresselles +26/08/1805 Audresselles 

 DACBERT Pierre Marie o05/03/1807 Audresselles +06/03/1807 Audresselles 

 DACBERT Marie Françoise Philippine Dalila o23/08/1808 Audresselles +03/03/1893 Dannes 

 x CLÉMENT Louis François Marie o22/12/1799 Dannes +19/04/1849 Dannes x08/09/1829 Audresselles 

  CLÉMENT Louis André o04/02/1830 Audresselles +>1863 

  x BUZELIN Victoire Apolline o09/06/1826 Dannes x12/01/1852 Dannes 

  CLÉMENT Auguste o~1833 +>1851 

  CLÉMENT Marie Philippine Éléonore o10/02/1836 Dannes +11/12/1856 Dannes 

  CLÉMENT Alfred Florimond o20/09/1842 Dannes +14/01/1857 Dannes  

  CLÉMENT Zélie Euphrasie Philomène Célestine o12/01/1845 Dannes +>1851 

  x ROLLAND Yves Marie o24/05/1840 Ploeuc, Côtes-d’Armor x12/02/1863 Dannes 

 DAGBERT Marie Chatrinne Joséphine o08/12/1815 Audresselles +12/12/1815 Audresselles 
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4- Les Dacbert d’Ambleteuse, Offrethun et Beuvrequen 

4-1 Les enfants de Philippe Dacquebert et Marie Anne du Sautoir 

 

Comme on l’a vu dans la section 3-2, les Dacquebert d’Ambleteuse sont reliés à ceux 

d’Audresselles  (et donc aux ancêtres d’Audinghen) par Philippe Dacquebert, fils de 

Pierre Dacquebert et Antoinette Accary.  Maçon et charpentier comme son père, il 

épouse Marie Anne Dusautoir  à Beuvrequen en 1732. Le couple s’établit à Beuvrequen 

où Philippe est maître maçon en 1737 puis vers 1738 à Ambleteuse où Philippe s’éteint 

en 1764 et Marie Anne en 1768. On leur connaît au moins 7 enfants (Table 10). 

 

4-1-1 Marie Anne Dacbert épouse Fournier et Guérin à Beuvrequen et Offrethun 

 

L’aînée est Marie Anne Dacbert, née en 1733 à Beuvrequen (Son parrain est Antoine 

Dacbert, vraisemblablement le frère aîné de Philippe à Audresselles et la marraine est Magdeleine Leseux, 

femme de François Dufay, vraisemblablement le F. Dufaye témoin au mariage de Philippe et de Marie 

Anne auquel cas son épouse serait plutôt Marie Jeanne que Magdeleine Leseux). En 1767, à 35ans, elle 

épouse à Ambleteuse, Jean Louis Fournier, 35 ans, berger de Wimille, fils des défunts 

Jean Fournier et Marthe Simon de Beuvrequen (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont 

Antoine Fournier, berger à Beuvrequen, frère du mariant , Sébastien Verlingue, laboureur de Wimille, son 

maître?, ainsi que Philippe, Marcel et Louis Marie Dacquebert, maçons-charpentiers d'Ambleteuse, frères 

de la mariante. Marques des mariants et du premier témoin. Tous les autres témoins signent. Aussi 

signature de Pierre Marie Dacbert, probablement le quatrième frère de la mariante). Le couple s’établit 

à Ambleteuse avec une naissance en 1768 puis à Beuvrequen avec trois autres naissances 

entre 1770 et 1774. Après la mort de Jean Louis en 1781 à Beuvrequen (ses beaux-frères 

Philippe et Marcel Dacbert signent comme témoins), Marie Anne y épouse en 1785 Jean Louis 

Guérin, manouvrier de Wimille. veuf de Marie Anne Harel (Les témoins sont Philippe 

Dacbert, frère de l’épouse, Augustin Lorge, Jacques Loeuliette et Marc Goduin, clerc à Beuvrequen. 

Signature de l’époux et marque de l’épouse. Signatures des témoins. Selon l’acte de mariage de Jean Louis 

Guérin avec Marie Anne Harel en 1763 à Wimille, il est le fils de feu Jean Guerin et Madeleine Troussel. Il 

a été baptisé à Maninghen en 1734. Marie Anne Harel est décédée à Wimille en 1784). Ils décèdent tous 

les deux à Offrethun, lui en 1797, manouvrier de 63 ans (avec Philippe Dacbert, son beau-frère, 

maçon à Offrethun et Antoine Humez, tisserand, comme témoins)  et elle en 1800 à 68 ans. (Témoins: 

François Manidren, cordonnier à Offrethun, un ami, et François Derlingue, tailleur d'habit à Offrethun, son 

beau-fils). 

  

Comme indiqué plus haut, le couple Fournier-Dacbert a quatre enfants, nés entre 1768 et 

1774. Trois de ces enfants meurent en bas-âge : Jean Louis Marie Simon, baptisé à 

Ambleteuse en 1768 ne survit que deux jours (Parrain: Jacques Louis Sébastien Verlingue, 

laboureur, fils de famille de Beuvrequen et marraine: Marie Jeanne Antoinette Dacbert, tante de l’enfant, 

jeune fille de la paroisse d'Ambleteuse. Témoins au décès: Louis Marie et François Vincent Dacbert, oncles 

de l’enfant); Jean Louis, baptisé à Beuvrequen en 1770, s’y éteint à neuf ans en 1779 

(Parrain: Marc Jacques Sylvain Selingue. Marraine: Magdeleine Flahaut. Témoins au décès: Guillaume 

Fayeulle et Jean Pierre Lelievre, jeunes hommes de la paroisse); Louis Marie, baptisé à Beuvrequen 

en 1772 et qui ne survit que huit jours (Parrain: Denis Sauvage. Marraine: Marie Anne Guilbert. 

Témoins au décès: Jean Louis Goduin, clerc, et Louis Marie Lelièvre). Marie Anne Fournier, la 

dernière-née, baptisée en 1774 à Beuvrequen (Parrain: Jean Baptiste Leporc, jeune homme de la 

paroisse de Wimille. Marraine: Marie Anne Lelievre, jeune fille de la paroisse de Beuvrequen) est le seul 

enfant du couple à atteindre l’âge adulte et se marier. En 1793, à 19ans, elle épouse à 

Beuvrequen, François Derlingue, 21ans, tailleur d'habit originaire de Marquise, 
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volontaire dans le premier bataillon du district de Boulogne en garnison à Lille, fils de 

Pierre Derlingue et Godeleine Caroux à Marquise (Les témoins sont Pierre Derlingue, 65ans, 

tailleur d'habits à Beauprè ci-devant Marquise, père de l'époux, Pierre Marie Dellingue, 36 ans, tailleur 

d'habits à Bazinghen son frère, Jean Louis Guerin, 59 ans, manouvrier, beau-père de l'épouse, Marie Anne 

Dacbert, 60 ans, mère de l'épouse, François Beaurain, 32 ans, manouvrier, son ami, Guillaume Fayeulle, 42 

ans, propriétaire, son  voisin, tous quatre domiciliés à Beuvrequen. Signature de l'épouse et marque de 

l'époux. Signature des témoins Pierre Derlingue, Guérin et Fayeulle. Marques des témoins Pierre Marie 

Dellingue, Dacbert et Beaurain) avec descendance Derlingue à Offrethun où François est 

tailleur d’habit (1798-1801). Ils décèdent tous les deux à Beuvrequen, François en 1809, 

manouvrier de 38ans (déclaré par Jean Louis Fournier, propriétaire cultivateur de 37ans à Beuvrequen 

et François Lornier, 48ans, manouvrier, des voisins) et Marie Anne en 1815, ménagère de 42ans 

(déclaré par François Dumont et Louis Mouton, des voisins). 

 

4-1-2 Philippe Dacbert époux Loeillette à Ambleteuse et Offrethun 

 

Suit Philippe Dacbert, né en 1735 à Beuvrequen (avec toujours l’oncle Antoine Dacbert 

d’Audresselles comme parrain et Marie Antoinette Regnault comme marraine). En 1765, un an après 

le décès de son père, il est comme lui maçon charpentier à Ambleteuse quand il y épouse 

Marie Marguerite Loeillette ou Loeulliette, 22ans, native d’Outreau, fille des défunts 

Simon Loeillette, laboureur à Outreau, et Marie Barbe Parmentier (Acte de mariage filiatif. 

Consentement signé par écrit d'Antoine Volant, curateur de la mariante, de St Etienne. Témoins : Marcel et 

Louis Dagbert. « fils de famille du lieu », frères du mariant, Antoine Noel, domestique à Wacquinghen, 

cousin germain de la mariante du côté maternel et Simon Dassé, maître d'école de la paroisse d'Ambleteuse. 

Signatures des époux, de Louis Marie, Pierre Marie et François Dacbert , ces deux derniers probablement 

aussi des frères de l'époux, et d' Antoine Leuliette dont on ignore la relation avec la mariée. Le mariage 

donne lieu à un acte dans les registres de St-Etienne environ deux semaines avant celui d’Ambleteuse). 
Selon Vasseur, FG-Loeulliette, p. 1431, Siméon Loeulliette, né en 1709, est fermier à Outreau, puis 

marchand et cabaretier en basse ville de Boulogne. Il épouse en  1742 Marie Barbe Parmentier, native de 

Wimille, veuve de Claude Robert. Elle décède à 36 ans en 1743. Il se remarie en 1746 avec Marie Louise 

Ledoux, 25 ans, servante. Il décède à Boulogne en 1748. Le couple Dacbert-Loeulliette reste 

d’abord à Ambleteuse puis s’installe vers 1769 à Offrethun où Philippe est maçon, voire 

maître maçon, charpentier et même parfois couvreur de paille et où il signe comme 

témoin de nombreux actes de sépulture (de son cousin germain Philippe Dacbert, 21ans, à 

Wacquinghen en 1773, de Marie Jeanne Rosalie Navet, 8 jours, en1786, de Marie Françoise Boulet, 79ans, 

veuve de Pierre Dubos en 1792, de son petit-fils, Louis Marie Antoine Parmentier et pour son beau-frère 

Jean Louis Guérin, 63 ans, en 1798, pour son voisin Jean Marie LeCoffre et pour Marie Antoinette Bouclet, 

56 ans, vraisemblablement la mère de son beau-fils Antoine Parmentier, en 1799). Ils y décèdent tous 

les deux, elle en 1782, à 39 ans (avec pour témoins son mari et Louis Marie Dacbert, probablement 

son beau-frère) et lui en 1801, à 65ans (déclaré par Louis Parmentier, journalier à Offrethun, son beau-

fils et Louis Mouton, journalier à Offrethun, un ami).   

 

Le couple Dacbert-Loeulliette a sept enfants, les deux premiers nés à Ambleteuse et les 

cinq autres à Offrethun. Malheureusement, quatre de ces enfants meurent dès leur 

naissance : un fils en 1767 à Ambleteuse, une fille en 1777 à Offrethun, et de nouveau un 

fils en 1780 à Offrethun; la naissance en 1782 à Offrethun du dernier enfant, baptisé 

Philippe Achille et qui ne survit qu’un jour (le parrain est Achille Lelièvre et la marraine, Marie 

Margueritte Dacquebert, sa sœur; les témoins au décès sont Philippe Dacbert, le père, et Jean Pierre Remy) 

entraîne la mort de sa mère. Les trois autres enfants sont des filles qui prennent époux.  
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4-1-3 Marie Marguerite Dacbert épouse Parmentier à Offrethun 

 

L’aînée, Marie Marguerite Dacbert, est baptisée à Ambleteuse en 1768 (avec Jean Louis 

Fournier qui vient d'épouser Marie Anne Dacbert, la sœur de Philippe, comme parrain et Marie Barbe 

Élisabeth Robert, femme de Pierre Dubreuil comme marraine).  En 1789 elle épouse à Offrethun 

Louis Marie Antoine Parmentier, manouvrier natif de Bazinghen, fils de Louis Marie 

Parmentier, lui aussi manouvrier, et Marie Antoinette Bouclet à Beuvrequen (Acte de 

mariage filiatif. Les témoins sont Louis Marie Parmentier, père de l'époux, Adrien Parmentier, son frère, 

Philippe Dacbert, père de l'épouse et Pierre Dacbert, son cousin. Signatures des époux et des témoins sauf 

Adrien Parmentier. Reconnaissance et légitimation d’une fille, Marie Françoise, née à Offrethun quelques 

mois avant). Le couple Parmentier-Dacbert réside à Offrethun où Louis Marie est 

successivement manouvrier (1790-97, 1803), journalier (1799), voiturier (1805-1813) et 

finalement cultivateur (1837-40). Ils décèdent tous les deux à Offrethun, elle en 1837, à 

68ans (les témoins du décès sont des voisins: Charles Bodart, 39ans, instituteur, et Antoine Casimir 

Couvelard, 34ans, cultivateur). et lui en 1840, à 76ans (les témoins sont Marie Joseph Noël Lottilier, 

37 ans, scieur à Offrethun et son beau-fils Omer Framery, 47 ans, voiturier à Offrethun). On leur 

connaît neuf enfants, tous nés à Offrethun entre 1789 et 1809. Trois de ces enfants 

meurent en bas-âge : Louis Marie Antoine, baptisé en 1792 et mort à 5ans en 1798 

(Parrain: Louis Marie Parmentier, de Beuvrequen, aïeul. Marraine: Marie Antoinette Dhuime d'Offrethun. 

Témoins au décès : le père et Philippe Dacbert, maçon, probablement l'aïeul maternel); Louis Marie 

Xavier, né en 1795 et décédé en 1796 (Témoins à la naissance: Marc Antoine Douchet, 21 ans, 

d'Offrethun et Marie Françoise Elisabeth Dacbert, jeune fille de 22 ans d'Offrethun, probablement la tante 

maternelle. Témoins au décès: le père et Jacques Bacquet, un voisin) et Marie Geneviève, née en 

1805 et décédée en 1806 (Témoins à la naissance: Br(uno?) Molmy, 43ans, manouvrier et Hubert 

Auguste Selingue, 24ans, cultivateur, tous deux d'Offrethun. Témoins au décès: le père et Louis Mouton, un 

voisin). Deux autres enfants atteignent l’âge adulte mais décèdent célibataires: Charles 

Louis François Samson, né en 1797 et décédé à Offrethun en 1827 à 25ans (Témoins à la 

naissance: Pierre François Delsaux et Marie Adélaïde Euphroisine Selingue. Témoins au décès: Charles 

Bodart et Antoine Humez, des voisins) et Marie Josephe, née en 1799 et décédée en 1819 à 

20ans (Témoins à la naissance: Pierre Deguisne, cultivateur à Beuvrequen et Marie Josephe Douchet 

d'Offrethun. Témoins au décès: son père, Louis Marie Antoine Parmentier, 54ans, et  Augustin Demilly, 

36ans, manouvrier à Beuvrequen, probablement son beau-frère à cause de Marie Françoise Parmentier, son 

épouse depuis 1813).  

 

Les quatre autres enfants se marient. L’aînée, Marie Françoise Parmentier, née hors 

mariage à Offrethun en 1789 (Parrain: Louis Marie Legrand et marraine: Marie Françoise Dacbert, 

vraisemblablement la tante, sœur de Marie Marguerite) est couturière de 23ans chez ses parents à 

Offrethun en 1813 quand elle y épouse Joseph Augustin Benoit Demilly, domestique de 

29ans à Offrethun originaire de Desvres, fils naturel de feue Marie Françoise Eulalie 

Demilly (Témoins: Jean Louis Augustin Verlingue, 21ans, Jean Louis Célestin Lamarche, 25ans, tous 

deux d'Offrethun et amis du contractant, Louis Marie Antoine Parmentier, 47ans, père de la contractante et 

François Dumont, 50ans, de Marquise, son oncle. Les contractants ne signent pas ainsi que le deuxième et 

le quatrième témoin. Signatures du premier et troisième témoin) avec descendance à Offrethun 

(deux filles en 1814 et 1815)  et Beuvrequen (un garçon en 1819) où Augustin est 

manouvrier. Le couple Demilly-Parmentier avec leur fils Augustin est de retour à 

Offrethun où Augustin père est ménager dans le recensement de 1841, manouvrier dans 

celui de 1846 et finalement garde-champêtre dans ceux de 1851 et 1856, à 72ans dans ce 

dernier cas. Françoise, son épouse, s’éteint à Offrethun en 1852 à 63ans (déclaré par son 

frère François Parmentier, 48ans, instituteur à Conteville et Victor Delahodde, 28ans, cultivateur, un 

voisin). Leur fils Augustin, jardinier et resté célibataire, s’éteint lui aussi à Offrethun, en 

1876 et à 56ans. On ignore encore où et quand Augustin père est décédé mais il 

n’apparaît plus dans les recensements d’Offrethun après 1856 et il est mort en 1876. 
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Suit Marie Marguerite Rosalie Parmentier, baptisée en en 1790 (Parrain:  Adrien Parmentier, 

oncle paternel. Marraine: Marie Catherine Rosalie Dagbert, tante maternelle) et qui elle aussi prend 

époux à Offrethun en 1813 en la personne de Jacques Antoine Claude Omer Framery, 

berger de 21ans à Wierre-Effroy, fils de Jacques Framery, aussi berger à Wierre-Effroy et 

Marie Magdeleine Fourcroy (Témoins: Jacques Framery, 53ans, berger à Wierre-Effroy, père du 

contractant, Louis Lecaille, 23ans, aussi berger à Wierre-Effroy, son beau-frère, Louis Marie Parmentier, 

48ans, voiturier à Offrethun, père de la contractante et Augustin Demilly, 39ans, manouvrier à Offrethun, 

son beau-frère. Les contractants et le quatrième témoin ne signent pas. Signatures des trois premiers 

témoins). Le couple Framery-Parmentier reste à Offrethun où Omer est berger (1814, 

1816, 1817, 1819, recensement de 1820), manouvrier (1823), et finalement voiturier 

comme son beau-père (1828, recensement de 1831, 1832, recensements de 1836, 1841 et 

1846). Ils décèdent tous les deux à Offrethun, elle en 1840, quelques mois après son père, 

à 49ans (déclaré par François Daudenthun, 55ans, et Marc Antoine Doucher, 65ans, ménagers à 

Offrethun) et lui en 1847, à 57ans (déclaré par Antoine Casimir Couvelart, 43ans, cultivateur 

propriétaire, et François Boyaval, 52ans, instituteur communal). On leur connaît cinq enfants, tous 

nés à Offrethun entre 1814 et 1828. Trois de ces enfants meurent en bas-âge et les deux 

autres se marient: François Omer Framery, né en 1819, menuisier, épouse en 1845 à 

Hocquincourt, maintenant partie de Hallencourt, dans la Somme, Marie Marguerite 

Flavie Allot, blanchisseuse de 23ans de cette paroisse et Marie Modeste Hermine 

Framery, née en 1823, épouse en 1846 à Offrethun le journalier de 32ans Fréderic 

Mierlot de Wierre-Effroy. 

 

Le troisième enfant du couple Parmentier-Dacbert à se marier est Charles François 

Marie Parmentier, né en 1803 (Témoins: Charles François Marie Vieillard, 33ans et Marie 

Catherine Parmentier, 30ans, probablement la tante paternelle, tous deux d'Offrethun). En 1826, il est 

instituteur primaire de 23ans à Bellebrune quand il épouse à Boulogne Marie Marguerite 

Sylvie Minet, 21ans, originaire de St-Martin, fille de feu Antoine Minet et Marguerite 

Desriviere, ménagère à Boulogne (Témoins: Paul Firmin Jean Baptiste Chamonin, 54ans, peintre en 

bâtiment à Boulogne, Achille Lelièvre, 35ans, propriétaire à Bellebrune, tous deux amis de l'époux, Pierre 

Antoine Minet, 31ans, garçon brasseur à Boulogne, frère de l'épouse et François Boidart, 27ans, aussi 

garçon-brasseur, son beau-frère à cause de Geneviève Minet, son épouse. Signatures de l'époux, ses parents 

et les trois premiers témoins. L'épouse, sa mère et le quatrième témoin ne signent pas) avec 

descendance Parmentier à Bellebrune où Charles François est instituteur primaire 

jusqu’en au moins 1846. En 1851, il est toujours instituteur mais à Conteville où il 

s’éteint en 1855, à 52ans (déclaré par  Louis Marie Pruvost, 59ans, propriétaire et Pierre Louis Hocq, 

52ans, ménager). Marguerite Sylvie, son épouse, lui survit jusqu’en 1874, année de son 

décès à 70ans à Pernes (déclaré par Delphin Serret, 63ans, maçon et Hubert Lavoisier, 58ans, 

instituteur, tous deux de Pernes). Deux de leurs trois enfants se marient : l’aînée Marguerite 

Françoise Antoinette Parmentier, née en 1828 à Bellebrune, épouse en 1879 à Conteville 

Louis Marie Malayeude, 39ans, ouvrier cordonnier à Baincthun et la cadette, Antoinette 

Geneviève Parmentier, née en 1834 à Bellebrune, épouse en 1855 à Conteville Louis 

François Rembure, journalier de 26ans de Conteville.  

 

Le dernier enfant du couple Parmentier-Dacbert est Marie Louise Prudence Parmentier, 

née en 1809 (Témoins à la naissance: Louis Mouton, 43ans, instituteur et Antoine Humez, 51ans, 

tisserand, tous deux d'Offrethun). En 1839, deux ans après le décès de sa mère et un an avant 

celui de son père, elle épouse à Offrethun Marie Joseph Noel Lottilier ou Lhottilier, 

scieur de marbre de 36ans à Rinxent, fils de feu Jean Pierre Marie Lottilier et Marie 

Josephe Noel Paris (Témoins: Jean Jacques Lotillier, 27ans, marbrier à Rinxent, et Pierre Marie 

Lotillier, 40ans, tailleur de pierres à St-Josse, frères de l'époux, François Marie Parmentier, 36ans, 

instituteur à Bellebrune, frère de l'épouse et Pierre Dhuime, 50+ ans, rentier à Offrethun, voisin de l'épouse 
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et ami des époux. Les époux ne signent pas ainsi que la mère de l'époux. Signatures des témoins et du père 

de l'épouse). A noter que le père de Marie Joseph Noel Lottilier, Jean Pierre Marie 

Lottilier, tailleur de pierres à Rinxent décédé en 1829 est le fils Jean François Lottilier qui 

épouse Marie Louise Dagbert des Dagbert de Tardinghen en 1763 à Hydrequent. On 

trouvera des détails sur son ascendance et sa descendance dans notre texte sur cette 

famille. Quoi qu’il en soit, le couple Lottilier-Parmentier reste d’abord à Offrethun où 

naissent leurs trois enfants et où Noel est scieur de marbre (1840-41), maréchal (1844) et 

manouvrier (1846). En 1856, on les retrouve à Rinxent où Noel est manouvrier (aussi en 

1866), tailleur de pierres (1861) et burineur (1864, 1879). Il s’éteint à Rinxent en 1889 à 

86ans  chez son gendre Amédée Binaux, 52ans, manouvrier (avec le même et son fils Noel 

Lottilier, 59ans, manouvrier, comme témoins). Prudence, son épouse, était morte à Rinxent en 

1879, à 70ans (avec les mêmes Amédée Binaux, 43ans, manouvrier et Noel Lottilier, 39ans, burineur). 

Leur trois enfants atteignent l’âge adulte et se marient. Clotilde Françoise Lottilier, née 

en 1841, épouse en 1861 à Rinxent Amédée Joseph François Binaux, manouvrier à 

Marquise, avec descendance Binaux à Rinxent. Son frère Eustache Noel Lhottilier, né en 

1840 épouse en 1864 à Rinxent sa belle-sœur Marie Louise Prudence Élisa Binaux de 

Licques avec descendance Lhottilier à Rinxent. Leur sœur cadette Marie Geneviève 

Félicie Lhottilier, née en 1844, épouse en 1868 à Rinxent Louis Joseph Désiré Maillet, 

ajusteur à Rinxent avec descendance Maillet à Rinxent. 

 

4-1-4 Les deux autres filles de Philippe à Marquise et Offrethun 

 

La cadette, Marie Catherine Rosalie Dacbert, née en 1770 (le parrain est François Joseph 

Lelièvre et la marraine est Marie Charlotte Delahodde qui tous deux signent), épouse en 1795 à 

Offrethun, Jean François Marie Dumont, natif de Crémarest en 1768, "garçon 

domestique de charu"  à Beuvrequen, fils des défunts Jean François Dumont, manouvrier 

à Crémarest et Marie Jacqueline Langagne (Les témoins sont  Antoine Humez, environ 40 ans, 

tisserand à Offrethun, Jacques Delsaut, environ 25 ans, cultivateur à Offrethun, Marcel Dacbert, 55ans et 

Pierre Marie Dacbert, 51 ans, tous deux "charpentiers, massons et couvreurs de paille" à Ambleteuse et 

oncles de l'épouse. Signatures de l’épouse et des témoins. L’époux ne signe pas. Le père de l’épouse ne 

semble pas être présent). Le couple réside d’abord à Offrethun où François est manouvrier 

(1795, 1797) ou journalier (1799) et où naissent deux enfants En 1800, on les retrouve 

dans le hameau de Hardenthun à Marquise où François est toujours journalier (1800, 

1807) puis voiturier (recensements de 1820, 1831 et 1836) et où naissent trois autres 

enfants dont des jumeaux. François s’éteint à Marquise-Hardenthun en 1840, voiturier de 

77ans (avec Théophile Montenuis, 36ans, marchand de vins et Michel François Montenuis, 38ans, 

marchand de fers comme témoins) mais on n’a pas retrouvé l’acte de décès de Catherine qui a 

alors 70ans après cette date (elle apparaît dans le recensement de Marquise-Hardenthun en 1841 

comme veuve Dumont mais elle n’est pas dans celui de 1846).  

 

Trois de leurs cinq enfants meurent en bas-âge: l’aîné, un premier François Marie, né en 

1795 à Offrethun (Témoins: Philippe Dacbert, maçon à Offrethun, 60 ans, probablement l'aïeul 

maternel, et Marie Jeanne Elizabeth Dumont, femme d'Adrien Arnoult, de Pernes, 29 ans) décède à 4 

ans, en 1800, à Marquise (Témoins: Philippe Dacbert, 65ans, maçon à Offrethun, aïeul, et Jean Marie 

Houzel, 34ans, instituteur à Marquise); Charles Louis Marie, né à Offrethun en 1797 (Témoins: 

Charles François Marie Vieillard, tisserand, et Marie Françoise Elizabeth Dacbert, probablement la tante 

maternelle) y décède à 2ans en 1799 (déclaré par François Dumont, le père, et Louis Marie 

Parmentier, l’oncle); Jean Louis, un des jumeaux nés en 1800 à Marquise (Témoins: Jean Louis 

Moreau?, 36ans, et Marie Magdeleine Degardin, 55ans, de Marquise) qui ne survit que quelques 

jours (Témoins au décès: François Dumont, journalier, le père, et Jean Marie Houzel, instituteur primaire 
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à Marquise). François Marie Dumont, l’autre jumeau né en 1800 à Marquise (Témoins à la 

naissance: François Lemoine, 33ans, d'Offrethun, un parent, peut-être le futur oncle maternel, et Louise 

Boulet, 43ans, de Beuvrequen) est toujours avec ses parent à Marquise-Hardenthun dans les 

recensements de 1820 où il est qualifié de journalier et 1831 mais n’est plus là dans celui 

de 1836. Enfin, Louis Marie Dumont, né à Marquise en 1807 (Témoins à la naissance: Jean 

Louis Lelièvre, 49ans, cultivateur propriétaire au hameau d'Hardenthun de Marquise et  François Bonvalet, 

47ans, greffier de la justice de paix du canton) est lui aussi chez ses parents à Marquise- 

Hardenthun dans les recensements de 1820 et 1831. En 1831, il est voiturier à Marquise 

comme son père, quand, à la veille de Noel, il épouse à Rinxent, Marie Catherine Adèle 

Glavieux, 23ans, originaire de Rety, fille des défunts Pierre Antoine Glavieux et 

Augustine Robbe, de Rety (Témoins : Jacques Robbe, 56ans, garde-champêtre à Rinxent, oncle de la 

contractante, Charles Guerlain, 57ans, Jean Baptiste Buret, 40ans et Joseph Bonningues, 38ans, cultivateurs 

à Rinxent, amis des époux. Signatures du contractant et des témoins. La contractante et le père du 

contractant ne signent pas). Le couple s’installe à Offrethun où naît un garçon prénommé 

Jacques Louis Marie en 1833 (Témoins à la naissance: François Selingue, 46ans, rentier, et Charles 

Bodart, 37ans, instituteur, tous deux d'Offrethun). Le couple Dumont-Glavieux et leur fils sont 

toujours à Offrethun dans le recensement de 1836 mais on perd leur trace par la suite. 

 

La plus jeune, Marie Françoise Elisabeth Dacbert, née en 1773 (avec comme parrain, Jean 

Jacque Prevot et comme  marraine, Marie Françoise Wargnier ) épouse en 1803 (deux mois avant 

son décès) Jean François Moine (ou Lemoine), natif de Le Wast (1772), journalier à 

Offrethun, fils de feu Jean Baptiste Moine, marchand tamisier, et Marie Dumont (Les 

témoins du côté du mari sont Jacques De l'Église, 43 ans, journalier, son beau-frère et Jacques Antoine 

Barbieu, gourlier = bourrelier de 37 ans, un ami, tous deux du Wast  et du côté de l’épouse, Louis Joseph 

Mouton, 37 ans, instituteur et Antoine Humez, 45 ans, tisserand, tous deux des amis d’Offrethun. 

Signatures des époux et des témoins). Les seuls enfants connus du couple sont nés hors mariage 

à Offrethun : Marie Françoise Joséphine née en 1799 (déclaré par Marie Louise Lannoy, sage-

femme de Marquise, assistée de Pierre Marie Dhuime et Marie Claudine Perrare?) qui ne survit qu’un 

mois (décès chez François Derlingue, tailleur d'habits, probablement le cousin par alliance, avec aussi 

François Dumont, probablement le beau-frère de la mère, comme témoin. A noter le patronyme Lemoine de 

la décédée même si Marie Françoise et Jean François n'étaient pas mariés) et François en 1802 

(Témoins: Louis Marie Selingue, 21 ans, d'Offrethun et Marguerite Dacbert, 34 ans, d'Offrethun, 

vraisemblablement la tante. A noter que cet enfant porte le nom Moine dès sa naissance car présenté par 

Jean François Moine comme père légitime de l’enfant). On perd la trace des deux François Moine, 

père et fils, après le décès de Marie Françoise à 30ans, en 1803, à Offrethun, deux mois 

après son mariage (Les témoins sur l’acte de décès d’Offrethun sont François Moine, son époux, 

journalier à Offrethun, et François Dumont, journalier à Marquise, son beau-frère. Curieusement, le décès 

de Marie Françoise donne également lieu à un actes de Beuvrequen avec des témoins différents : Jean 

Arnoult, instituteur à Beuvrequen, un voisin, et Adrien Parmentier, tonnelier à Beuvrequen, un cousin). 

 

4-1-5 Marcel Dacbert époux Roberval maçon charpentier à Ambleteuse 

  

Le troisième enfant du couple Dacquebert-Dusautoir est Marcel Dacbert, né en 1737 à 

Beuvrequen (son parrain est François Dacbert, jeune homme maçon, probablement l’oncle 

d’Audresselles, et sa marraine, Marie Jeanne Dusautoir, jeune fille, probablement une tante maternelle). 

En 1765, il est maçon charpentier à Ambleteuse comme son père et presque tous ses 

frères quand il y épouse Marie Marguerite Roberval, domestique de 36ans à 

Ambleteuse, fille des défunts Robert Roberval, lui aussi de son vivant maçon à 

Audresselles et Jeanne Chevalier (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Philippe et Louis 

Dacbert, maçons charpentiers, fils de famille demeurant avec leur mère à Ambleteuse, Simon Darré, maître 

d'école, et Louis Marie Forrestier, fils de famille à Ambleteuse, tous deux amis de l'épouse. Signature du 

contractant et marque de la contractante. Signatures des témoins. et de Adrien Marie Roberval, 
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probablement le frère de la contractante). Le couple Dacbert-Roberval reste à Ambleteuse où 

Marcel est maçon charpentier (1767), maçon (1769), maçon charpentier et couvreur de 

paille (1795) et où naissent trois filles entre 1765 et 1768. Marcel s’éteint à Ambleteuse 

en 1796, à 62ans (avec comme témoins, Pierre Marie Dacbert. 59 ans, maçon, probablement son frère, 

et Pierre Defosse, 52 ans). Quant à Marie Marguerite, son épouse, elle décède à 76ans, en 

1802, à Beuvrequen (déclaré par Louis Marie Devin, journalier, et Dominique Gouy, préposé). 

 

L’aîné des enfants du couple Dacbert-Roberval, Marie Marguerite Philippine, baptisée en 

1765 (Parrain et marraine sont des jeunes gens de la paroisse: Philippe Jacques Malahieude et Marie Anne 

Dacbert, probablement la sœur aînée de Marcel et donc la tante paternelle de l’enfant) décède à 16 mois 

en 1767 (les témoins sont Marc Naffré, Marcel Dacbert, le père, et Philippe Dacbert, probablement le 

frère aîné de Marcel). Suit Marie Jeanne Antoinette Dacbert, née à Ambleteuse en 1767 

(Parrain et marraine sont des jeunes gens de la paroisse: Louis Marie Forétier ou Forestier et Marie Jeanne 

Antoinette Dagbert). En 1799, à 33ans, après le décès de son père, elle est à St-Martin quand 

elle y épouse Antoine Marie Verlingue, 42 ans, cultivateur à Wimille, fils de Jacques 

Verlingue et Marie Françoise Ringot (Les témoins sont François Robert Delnieppe, cultivateur à 

Wimille, issu de germain du contractant, Jean Louis Wagon, cordonnier à Boulogne, son ami, Florentine 

Acary de Boulogne, issu germaine de la contractante et François Huguet, jardinier à St Martin, ami de la 

contractante. A noter que, selon geneanet bigo, François Robert Delnieppe est le fils d'Antoine et Rosalie 

Levez ou Level, elle-même fille de Jean François et Louise Verlingue. Cette dernière est la sœur de 

Jacques, époux de Marie Françoise Ringot et père d'Antoine Marie, le contractant. De la même façon, 

Florentine Acary est probablement reliée à Antoinette Accary, l'aïeule paternelle de Marcel Dacbert, le père 

de la contractante. Signatures des contractants et des témoins, sauf le témoin Acary). Selon 

"Gentilhommes et laboureurs du Boulonnais" de M. Parenty & H. Lorge, 1989, p. 305 qui 

consacre un chapitre aux Verlingue, Antoine Marie est cultivateur au hameau de 

Gazemetz à Wimille, fils de Jacques Verlingue (1706-1763), cultivateur à Wimille et 

Françoise Ringot. Le même texte donne des détails sur l’ascendance  ainsi que les frères 

et sœurs d’Antoine Marie. Le couple Verlingue-Dacbert réside d’abord à Wimille où 

Antoine est cultivateur (1804). En 1810, on le retrouve à Ambleteuse où il est ménager 

(1810, recensement de 1820, 1821). Il y décède en 1825, propriétaire de 68ans (Les témoins 

sont Louis Marie Dagbert, 39 ans, maçon, probablement son cousin par alliance, et Marc Douchet, 44 ans, 

cordonnier, des voisins). Marie Jeanne Antoinette, son épouse, s’éteint à Wimille en 1829, à 

62ans (Les témoins sont Prosper Loppe, 26 ans, cultivateur et Pierre Patrice Bonaventure Duclos 

Blamont, percepteur des contributions directes, 51 ans, tous deux de Wimille). Leur seul enfant, Rose 

Balbine Verlingue, née à Wimille en 1803 (Témoins à la naissance: Augustin Levez et  Rosalie 

Delnieppe de Wimille), est journalière de 17ans à Ambleteuse en 1821 quand elle y épouse 

Louis François Machin, cultivateur de 21ans à Wimille, originaire de Wacquinghen, fils 

de François Machin, 48ans, cultivateur à Wimille et feue Marie Françoise Noel (Les 

témoins sont Jean Marie Andrieu, 62ans, ménager, Jean Pierre Majoyez, 51ans, garde-champêtre, tous deux 

amis du contractant, Jacques Antoine Defosse, 36ans, cabaretier, ami de la contractante et Louis Marie 

Dagbert, 34ans, maçon, issu de germain du côté maternel de la contractante. Signatures des contractants, 

des parents de la contractante, du père du contractant et des témoins) avec descendance Machin à 

Ambleteuse et Wimille où Louis est cultivateur. Le couple Machin-Verlingue déménage 

à Boulogne en 1838. C’est là que Rose s’éteint en 1845 à 40ans environ. Louis, alors 

déchargeur de voitures à Boulogne se remarie avec Florence Victoire François, veuve 

de Pierre Foucroy et Victor Flahaut puis il disparait (« absent » lors des mariages de ses enfants 

après 1850).  

 

Le troisième et dernier enfant du couple Dacbert-Roberval est Marie Marguerite 

Dacbert baptisée à Ambleteuse en 1768 (Le nom du parrain n’est pas lisible mais son prénom est 

Louis. La marraine est Marguerite Leuliette). C’est vraisemblablement la Marie Marguerite Dacbert, 

témoin de la commune d'Ambleteuse à la naissance de Victoire Sophie Briche, fille de Jean François 
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Briche, journalier et Marie Jeanne Hautefeuille, en 1796 à Audresselles. En 1797, peu après le décès 

de son père Marcel et à 29ans, elle épouse à Ambleteuse Pierre François Dercourt, 39 

ans, sous-lieutenant des douanes domicilié à Audresselles, veuf de Marie Catherine 

Thubert?, fils de Pierre Dercourt, pensionnaire de l'état et Anne Marie Dominique 

Monvoisin d'Albert en Somme (Les témoins sont Louis Alexandre Morant?, 40ans, lieutenant des 

douanes à Ambleteuse, et Pierre Reveillon, 50ans, lieutenant des douanes à Audinghen, Philippe Dacbert, 

61 ans, maçon à Offrethun et Pierre Marie Dacbert, 59ans, maçon à Ambleteuse, les oncles de la 

contractante. Le contractant et tous les témoins signent. La contractante ne signe pas). Le couple 

Dercourt-Dacbert qui habite à Audresselles a en 1798 une fille prénommée Thérèse Rose 

qui ne survit que quelques semaines et décède quelques jours seulement avant Marie 

Marguerite, sa mère. François Dercourt se remarie quelques mois plus tard en 1799 à Audinghen avec 

Marie Catherine Victoire Darré, servante de 26ans de cette commune, avec laquelle il a une autre fille en 

1800 à Audinghen. Suite au décès de cette troisième épouse en 1801 à Audresselles, il se marie une 

quatrième fois avec Bernardine Joseph Cadet  en un lieu et à une date encore inconnus. Il décède 

finalement à 45ans, en 1803, lieutenant des douanes à Audresselles.  

 

4-1-6 Louis Marie Dagbert époux Seillier à Ambleteuse et Boulogne 

 

Le quatrième enfant du couple Dacquebert-Dusautoir est Louis Marie Dagbert baptisé à 

Ambleteuse en 1739 (Le parrain est Pierre Dupont de la Motte fils, laboureur à Audinghen et la 

marraine, Marie Jeanne Selingue, épouse de Barthélémy Dupont, laboureur à Marquise. Selon Geneanet 

vlecuyer, ce dernier est fils de Pierre Dupont, procureur, notaire royal et bailli du bourg de Marquise et 

Catherine Dusautoir  elle-même fille de Claude Dusautoir, sieur de Beaupré et bailli de Marquise. C'est 

peut-être là l'origine de la mère de Louis Marie, Marie Anne Dusautoir). Comme son père et ses 

frères, il est maçon (1769) ou maçon-charpentier (1770) mais aussi tailleur de pierres 

(1766) à Ambleteuse. En 1766, il épouse à Ambleteuse Marie Louise Madeleine Seillier, 

22 ans, fille de François Seillier, laboureur à Ambleteuse, et feue Marie Anne Lavoine 

(Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Philippe et Marcel Dacbert, frères du mariant, François 

Seillier, le père de la mariante, et François Seillier, son frère, aubergiste à Audresselles. Signature du 

mariant et marque de la mariante. Signatures des témoins). Le couple a cinq enfants, tous baptisés 

à Ambleteuse entre 1766 et 1779. Durant cette période, on retrouve la signature de Louis Marie 

comme témoin au décès de Marie Marguerite Benoit, 45 ans, épouse de Jacques Malhaüde  en1769, puis au 

mariage de son beau-frère Antoine François. Seillier en 1777. Par la suite le couple s’établit à 

Boulogne où Louis Marie témoigne au mariage de son frère Pierre Marie comme tailleur 

de pierres en 1786 et où il est qualifié d’ancien extracteur de pierres en 1800 au premier 

mariage de sa fille Madeleine. C’est également à Boulogne où Marie Louise, son épouse, 

s’éteint en 1797 à 58ans (déclaré par Louis Marie Volant, 41ans, maçon, et Jean Baptiste Collard, 

43ans, journalier, des voisins). On ignore où et quand Louis Marie est décédé. Il apparaît une 

dernière fois en 1804 à 65ans quand il signe l’acte du deuxième mariage de sa fille 

Madeleine à Boulogne. 

 

Après Marie Louise Madeleine Charlotte, née en 1766 quelques jours après le mariage 

des parents (Parrain: Pierre Marie Dacbert, probablement l’oncle paternel, et marraine: Marie Elisabeth 

Conteville) qui ne survit que douze jours (les témoins au décès sont le clerc Jean Goduin et Marc 

Forestier), l’aîné des enfants du couple Dacbert-Seillier est Louis Marie François 

Dacbert, baptisé à Ambleteuse en 1767 (Parrain: Louis Seillier, probablement un oncle maternel, 

et marraine: Marie Elisabeth Fontaine, jeunes gens de la paroisse). On le retrouve en 1786 à 

Boulogne quand il signe comme témoin avec son père au décès de son frère cadet Louis 

Antoine. Par la suite, il disparaît des registres de Boulogne. Suit ce même Louis Antoine 

Sylvestre Dacbert, baptisé en 1769 (Parrain: Jean Louis Henault, maître d'école à St- Leonard et 
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marraine: Marie Jeanne Dacbert, tante, jeune fille de la paroisse) et qui s’éteint à 18ans en 1786 à 

Boulogne (son père et son frère, deux Louis Marie Dacbert, sont les témoins). 

 

4-1-7 Une branche bretonne de Dagbert 

 

Le quatrième enfant du couple Dacbert-Seillier, Jean Pierre François Dacbert, est à 

l’origine de la seule branche Dagbert bretonne à notre connaissance et qui nous a été 

révélée par le site geneanet valeryl de Valery Le Bigot. Après son baptême en 1770 à 

Ambleteuse (Parrain: Antoine François Gabriel Maxime Seillier, oncle du côté maternel et marraine: 

Marie Geneviève Agathe Boulanger, jeunes gens de la paroisse) on le retrouve marin à bord du 

cutter Le Souffleur quand il épouse en 1798 à Saint Servan, près de St Malo en Bretagne, 

Jacquemine Françoise Laloi ou Laloy, cordière de 30 ans, originaire de la place, fille 

des défunts Jean François Laloi et Gilette Coeuru ou Queru et veuve de Jean Guilloux, 

décédé quatre ans auparavant à l’hôpital maritime de Brest (Acte de mariage filiatif. Veuvage 

de l'épouse mentionné. Les témoins cités sont Jean Ravaleux, administrateur municipal, Jean Giquet et 

Pierre Quelin, cordiers, et Thomasse Pinard, marchande, tous de St-Servan. Signature Dagbert de l'époux. 

Signatures des témoins. L'épouse ne signe pas). A noter que le cutter Le Souffleur est peut-être celui 

mentionné dans le livre "Voyages et combats" d'Eugène Fabre (Vol.2. Chap. VII, p.289) en particulier un 

hardi coup de main de son capitaine Frédéric Quoniam en 1798 qui aboutit à la capture du navire anglais 

Vertunnus qui tentait de forcer le blocus continental. Quelques semaines plus tard, c'est à son tour d'être 

capturé par l'escadre anglaise de la Manche et envoyé en captivité à Plymouth pour 15 mois avant leur 

libération en 1799. Le couple Dacbert-Laloy reste à St Servan (rue St-Pierre en 1810) où Jean 

Pierre François est marin et Jacquemine, cordière et où naissent quatre enfants entre 1799 

et 1810. Ils y décèdent tous les deux (cour Mathurin sur la rue de la Fontaine), elle à 79ans en 

1848 et lui à 78ans en 1849 (dans les deux cas, Olivier Chaplain, 49ans et débitant de boissons est 

témoin. Jean Marie Richard, 28ans, marin, en 1848 et Julien Noel, 47ans, menuisier en 1849, sont les autres 

témoins). 

 

L’aînée des enfants du couple Dacbert-Laloi, Laurence Marie Françoise Dagbert, née à 

St-Servan en janvier 1799 (Témoins à la naissance: Jean François Laurent Tillier, 28ans et Marie 

Jeanne Françoise Laloy, 32ans, femme de Bastien Peros et sœur de Jacquemine. A noter, Jean François 

Laurent Tillier pourrait être celui qui nait à Wimille en 1771, fils d'Antoine et Marie Jeanne Bienaymé, 

donc peut-être un autre corsaire malouin d’origine boulonnaise) reste célibataire et domestique à St-

Servan toute sa vie durant. Elle décède à près de 90 ans, en 1889, à l’hôpital de la place. 

Suit Jean Pierre François Dagbert fils né en décembre 1799 (Témoins à la naissance: 

Charles Antoine Carpentier, 32ans, marin, de St-Servan et Jeanne Catherine Desprée, 56ans, de Port Malo. 

Le premier témoin est vraisemblablement le beau-frère de Jean Pierre François père qui a signé comme 

témoin à son mariage avec Suzanne Laloi, en 1798, quelques semaines avant son propre mariage avec 

Jacquemine Laloi). En 1825, il est marin comme son père quand il épouse à St Servan 

Toussaine Françoise Guichart, 28 ans, native de Pleurtuit, en face de St Servan de 

l’autre côté de la Rance, domestique à St-Servan, fille de Toussaint Guichart et Perrine 

Mesniart (Les témoins sont Antoine Chevalier, 38ans, capitaine au long cours, Jean François Roger, 

41ans, maître menuisier, Pierre Gardrinier, 48ans, marin, oncle de l'épouse et  François Boismoraux, 53ans, 

marin, oncle de l'époux, tous de St-Servan. Signatures du père de l'époux et des témoins Chevalier et Roger. 

Les époux, le père de l'épouse et les deux autres témoins ne signent pas). Le couple Dagbert-Guichart 

reste à St Servan sur la rue Pavée où Jean Pierre François est marin comme son père et où 

naissent trois enfants entre 1826 et 1831. Ils y décèdent tous les deux, elle blanchisseuse 

de 55ans en 1852 et lui, ancien marin domicilié au carrefour Solidor, en 1862, à 62ans. 

L’aînée des enfants, Victorine Marie Dagbert, malencontreusement  nommée Victor 

Yves à sa naissance en 1826 (Enfant présenté par le docteur François Cormao, 31ans en l’absence du 

père. Les témoins sont Julien Garel, 29ans, instituteur et Charles Derobeaux, 30ans, garde de ville) et qui 
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retrouve son genre féminin par décision du tribunal en 1847, épouse le marin Jacques 

Francois Richard, veuf de Pauline Marie Quodriaud en 1857 à St Servan (Témoins : 

Frédéric Sucerre?, 43ans, bottier à St-Malo, Ange Mehu, 24ans, peintre en bâtiments, beau-frère de 

l'épouse, Pierre Gardrinier, 51ans, peintre en bâtiments, tous deux de St-Servan et Eugène Lebail, 21ans, 

peintre en bâtiments de St-Malo. Signatures des époux et des témoins. Le père de l'épouse ne signe pas) 

sans descendance connue, du moins à St-Servan de 1858 à 1863. Jacques François, marin 

à St-Servan est retrouvé mort dans le port de St-Malo près du quai Napoléon en 1868 

alors que Victorine s’éteint à son domicile du carrefour Solidor de St-Servan en 1895 à 

68ans. Le frère cadet de Victorine, Ernest Jean Dagbert, naît à St-Servan en 1828 

(Enfant de nouveau présenté par le docteur François Cormao, 33ans.en l’absence du père. Les témoins sont 

Marin Paris, 48ans, tourneur et Olivier Crosnier, 41ans, boulanger). Selon geneanet valeryl, il sera 

matelot de 3e classe sur la frégate La Zénobie mais on n’a pas retrouvé sa trace dans les 

registres de l’état civil.  

 

Le troisième et dernier enfant du couple Dagbert-Guichart serait Eugénie Fanny Dagbert 

née à St-Servan en 1831 (Cette fois, l’enfant est présenté par le père. Les témoins sont l’aïeul Jean 

Dagbert, 61ans, marin et l’oncle, Jean Marie Gillet, 28ans, marin). En 1854, elle épouse à St-Servan 

Ange Pierre Marie Mehus ou Mehu, peintre en bâtiments de 21ans à St-Servan, natif de 

Dinan, fils de Jean Mehus, 54ans, forgeron, et Sainte Joséphine Jan, 44ans, de St-Servan 

(Les témoins sont Ariste Mentec, 27ans, peintre, Pierre Gardrinier, 48ans, peintre en bâtiments, Alphonse 

Davré, 29ans, marin et Ange Marie Davré, 27ans, marin. Signatures des époux, de la mère de l'époux et des 

témoins. Les pères des époux ne signent pas). Le couple Mehus-Dagbert reste d’abord à St-

Servan où Ange est peintre en bâtiments et où naissent deux enfants puis, vers 1857, ils 

se déplacent à Pleurtuit, sur la rue du Champ au Blé où naissent deux autres enfants. 

C’est à Pleurtuit qu’Ange, toujours peintre en bâtiments, s’éteint en 1875 à 42ans. 

Eugénie, son épouse y est encore en 1884 quand elle témoigne au mariage de sa fille 

Marie Ange mais on n’a pas retrouvé son décès dans les registres de Pleurtuit. On leur 

connaît au moins quatre enfants dont trois qui se marient. L’aînée, Eugénie Sainte 

Mehus née à St-Servan en 1855 (Témoins à la naissance : Jean Baptiste Breillot, 27ans, menuisier et  

Mathurin Houel, 45ans, aussi menuisier) est couturière de 23ans à Pleurtuit en 1878 quand elle 

y épouse Jean Jules Lebigot, marin de 30ans à Pleurtuit, fils des défunts Emmanuel Jean 

Marie Lebigot, marin, et Pauline Yvonne Marie Lemenager (Témoins : Aimé Mehus, 40ans, 

forgeron à St-Malo, oncle de l'épouse, Gustave Met, 62ans, greffier de paix, ami des époux, Émile Lebigot, 

30ans, menuisier, cousin de l'époux et Mathurin Douet, 25ans, boucher, ami de l'époux. Signatures des 

époux, de la mère de l'épouse et des témoins) avec descendance Lebigot  à Pleurtuit, Rochefort et 

Fécamp. Ils décèdent tous les deux au Havre, lui en 1899 et elle en 1923. Suit Marie 

Ange Mehus, née à St-Servan en 1856 (Témoins à la naissance : Eugène Mentec, 24ans, sculpteur 

et Jean Baptiste Jan, 49ans, commissionnaire) et couturière de 27ans à Pleurtuit en 1884 quand 

elle y épouse Jean Marie Lecointre, marin de 29ans à Pleurtuit, fils de feu Guillaume 

Alexis Ange Lecointre, marin, et Hélène Marie Leloroux (Témoins : Ange Lecointre, 32ans, 

marin à Pleurtuit, frère de l'époux, Jean Lecointre, 46ans, marin, son oncle paternel,  Ange Mehus, 25ans, 

mécanicien, frère de l'épouse et Aimé Mehus, 45ans, mécanicien, son oncle paternel, tous deux à St-Malo. 

Signatures des époux, de leurs mères et des témoins) avec descendance Lecointre à Pleurtuit.  Le 

troisième enfant du couple Mehus-Dagbert est Ange François Mehus, né à Pleurtuit en 

1858 (Témoins à la naissance: François Ollivier, 31ans, maréchal et Charles Duguen, 30ans, secrétaire). 

En 1882, il est mécanicien ajusteur de 24ans à Pleurtuit quand il y épouse Marie 

Joséphine Virginie Lelandais, repasseuse de 24ans à Pleurtuit, fille de feu Nicolas 

Lelandais, cordonnier, et Joséphine Virginie Ferret  (Témoins: Aimé Mehus, 43ans, mécanicien 

et Jean Marie Chevalier, 46ans, forgeron, tous deux oncles de l'époux à St-Malo, Antoine Mousselet, 62ans, 

boucher, oncle par alliance de l'épouse et Pierre Douet, 28ans, marin, cousin de l'épouse, tous deux de 

Pleurtuit. Signatures des époux, de leurs mères et des témoins) avec descendance Mehus à Pleurtuit. 

Le quatrième et probablement dernier enfant du couple Mehus-Dagbert serait Jean Marie 
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né en 1871 à Pleurtuit (Témoins à la naissance: Claude André, 45ans, charpentier, et Jean Guillaume 

Roussel, 42ans, commis) décédé à 2ans en 1873. 

 

Le troisième enfant du couple Dacbert-Laloi, Jeanne Françoise Dagbert, née à St-

Servan en 1801 (Enfant présenté par Marie Leroy, sage-femme en l'absence du père et avec pour 

témoins Thomasse Elizabeth Berthelot, 42ans, femme de Jacques Mouchet et Jeanne Françoise Mouchet, 

51ans, femme de Jean Lesage) épouse en 1829 à St-Servan Philippe Julien Gaudé, préposé 

des douanes royales à Châteauneuf, fils de feu Jean Baptiste Joseph Gaudé et Juliette 

Anne Kadresse, 53ans, ménagère à Châteauneuf (Témoins: Victor Larchet, 48ans, marchand 

chapelier, Jean Louis Dagorne, 42ans, lieutenant des douanes royales, Louis Victor Juin, 28ans, sous-

lieutenant des douanes royales, demeurant à St Servan et Isidore Minnove, 48ans, préposé ambulant des 

douanes à Châteauneuf. Signature de l'époux et des témoins. L'épouse et la mère de l'époux ne signent pas. 

Les parents de l'épouse donnent leur accord par acte notarié). On retrouve le couple Gaudé-Dagbert 

à St Malo en 1831 lors de la naissance d’Aimé Marie qui décède 16 mois plus tard, 

toujours à St Malo, et deux jours avant sa mère Jeanne Françoise. Philippe Julien, devenu 

sous-brigadier des douanes à Paramé en 1839, s’y remarie avec Marie Louise 

Troussard. Le dernier enfant du couple Dacbert-Laloi est Joseph Julien, né à St-Servan 

en 1810 mais qui ne survit que quelques semaines (Témoins à la naissance : Jacques Mouchet, 

55ans, maître cordier et Charles Carpentier, 43ans, marin). 

 

4-1-8 Le mystère Jonquet avec Marie Madeleine Dacbert à Boulogne 

 

Le dernier enfant du couple Dagbert-Seiller est Marie Madeleine Françoise Dacbert, 

née à Ambleteuse en 1779 (Parrain: Guillaume François Dominique Guilbert et marraine: Marie 

Françoise Antoinette Conteville). En 1800, elle est journalière à Boulogne quand elle y épouse 

Nicolas François Bridoux, 22 ans, natif d’Amiens, volontaire à la 8e compagnie, attaché 

au 3e bataillon de la 59e demi-brigade, en garnison à Boulogne, fils d' Etienne Bridoux, 

fabricant de bas et Marie Anne Gérin (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont  Laurent Poignant, 

35ans, sergent et Louis Bertrand, 25ans, caporal, tous deux dans la même unité que l'époux et ses amis, 

Louis Marie Dacbert, 61ans, ancien extracteur de pierres à Boulogne, père de l'épouse et Jean Baptiste 

Colard, 45ans, journalier, son ami, tous deux de Boulogne. Signatures des témoins. Les époux ne signent 

pas). Suite au décès de Nicolas François dès 1801, probablement à Milan lors de la 

campagne d’Italie de Bonaparte, Marie Madeleine se remarie en 1804, toujours à 

Boulogne, avec un autre militaire, du nom de François Jonquet ou Joncquet, Jonquel.. 

29 ans, natif du Gard, fils de Cyprien Jonquet et Catherine Ladet de Le Vigan (Gard) et  

fusilier au 57e régiment d'infanterie (Acte de mariage filiatif. Veuvage de l'épouse indiqué. Le père 

de l'épouse est présent et consentant. Celui de l'époux donne son accord par acte notarié. Les témoins cités 

sont: Bernardin Bernard, 37ans, journalier à Boulogne, ami de l'époux, Antoine Joacine, 33ans, fusilier au 

57e régiment d'infanterie à Boulogne, aussi ami de l'époux, Louis Marie Fayeulle, 39ans, et Jean Louis 

Leprince, 38ans, menuisiers à Boulogne, amis de l'épouse. Signatures des témoins et du père de l'épouse. 

Les époux ne signent pas. Reconnaissance par l'époux d'une fille prénommée Alexandrine née en 1803 à 

Boulogne).  Le couple Jonquet-Dacbert reste d’abord à Boulogne où François est cordier 

(1805) puis à Outreau où il est de nouveau militaire au 57e régiment d’infanterie. A partir 

de 1808, il est « militaire absent » sur l’acte de naissance des enfants de Marie Madeleine 

qui réside à Boulogne. Lors du premier mariage d’un enfant du couple, en 1826, il est 

déclaré "absent de cette ville sans donner de nouvelles depuis 15ans"  ce qui rend sa 

paternité des enfants de Marie Madeleine après 1811 pour le moins suspecte. Marie 

Madeleine Dagbert, veuve en deuxièmes noces de François Jonquet, s’éteint à 66ans en 

1845 à son domicile rue de la barrière St Michel à Boulogne (déclaré par Eugène Jonquet, 

36ans, son fils, et Eugène Bergue, 25ans, un ami, tous deux tailleurs d'habit). 

  



Les Dacquebert de la paroisse d’Audinghen et leurs descendants    page 75 

 

 

Copyright Michel Dagbert 2020 

 

On dénombre un enfant né du premier mariage de Marie Madeleine et quatorze du 

second. Le fils de Nicolas François, Louis Pierre Bridoux naît à Boulogne en 1800  

(Déclaré par Jeanne Lafaille, veuve Dubout, sage-femme jurée en l'absence du père avec pour témoins, 

Jean Louis Bourguignon, 53ans, appariteur à la mairie de Boulogne et Marie Madeleine Françoise Leconte, 

21ans, couturière à Boulogne). En 1820, il est homme de confiance de 21 ans à Boulogne 

quand il y épouse Geneviève Félicité Fayolle, 26ans, native de Wimille, fille de feu 

François Fayolle et Marie Jeanne Bractet de Wimille (Les témoins sont Jean Marie Prunier, 

60ans, menuisier, et Théodore Prunier, 34ans, journalier, tous deux amis de l'époux à Boulogne, Hercule 

Fayeulle, 34ans, tailleurs d'habits à Boulogne, ami de l'épouse et Antoine Gen, 31ans, cordonnier à 

Boulogne, son cousin. Signatures des époux et des témoins. La mère de l'époux ne signe pas. La mère de 

l'épouse donne son consentement par acte notarié à Wimille) avec au moins un enfant Bridoux à 

Boulogne (Louis Felix en 1820). On retrouve Louis à Boulogne en 1826, toujours homme 

de confiance, comme témoin au mariage de son frère utérin François Jonquet.  

 

Après Alexandrine née hors mariage en 1803 et décédée en 1804, l’aîné survivant du 

couple Jonquet-Dagbert est François Jonquet né à Boulogne en 1805 (Témoins à la 

naissance: Dominique Guche, 43ans, cordonnier, et Jean Marie Fayeulle, 40ans, menuisier, amis des 

parents à Boulogne). En 1826, il est peintre en bâtiments à Boulogne quand il y épouse 

Louise Joséphine Sophie Thiesset, couturière de 18ans à Boulogne, native de Desvres, 

fille de Jean Marie Thiesset, mareyeur, et Marie Louise Gertrude Lefebvre de Boulogne 

(Témoins: Louis Bridoux, 27ans, homme de confiance à Boulogne, frère utérin du mari, Antoine Decornet, 

33ans, tailleur d'habits à Boulogne, son ami, Joseph Thiesset, 27ans, cordonnier à Boulogne, frère de 

l'épouse et Louis Eustache Caux, 39ans, tonnelier, son ami. Signatures des époux et des témoins. La mère 

de l'époux et les parents de l'épouse ne signent pas) avec descendance Jonquet à Boulogne où 

François est peintre en bâtiment (rue des Carreaux en 1834-35 et rue du Renard en 1847-50 et 1860) 

et où naissent au moins 12 enfants entre 1825 et 1850. Ils décèdent tous les deux à 

Boulogne, lui en 1860, à 55ans, toujours peintre en bâtiments rue du Renard à Boulogne 

(déclaré par son fils Adolphe Frédéric Jean Pierre Jonquet, 32ans, peintre en bâtiment, et Jean Baptiste 

Savary, cordonnier de 45ans, un voisin), elle en 1883, à 75ans, aussi rue du Renard (déclaré par 

ses fils Adolphe Jonquet, 56ans, peintre et  Gustave Jonquet, 52ans, tailleur). 

 

Suit Marie Louise Joncquet, née à Outreau en 1807 (les témoins sont Jacques Antoine Marie 

Daguebert et Jacques Antoine Marie Moreau Vernicourt, cultivateurs à Outreau, tous membres des Dagbert 

d’Outreau auquel fait également partie l’officiant, Louis Marie François Daguebert, alors maire d’Outreau) 

et couturière à Boulogne en 1829 quand elle y épouse Louis François Antoine Rigaud, 

menuisier de 22ans à Boulogne, fils de feu Louis Augustin Noel Rigaud et Marie Jeanne 

Charlotte Pille, mariée en secondes noces avec Jacques Hyacinthe Fontaine, ramoneur, à 

Boulogne (Témoins : Hubert Joseph, 44ans, marchand concierge  et Antoine Mazurier, 31ans, homme de 

confiance, tous deux de Boulogne et amis de l'époux, Joseph Gabriel Allard, 67ans, ancien capitaine de 

navire et Jean Baptiste Trasseur, 63ans, appariteur, tous deux à Boulogne et amis de l'épouse. Signatures 

des époux, du beau-père de l'époux et des témoins. Les mères des époux ne signent pas). Ils décèdent 

tous les deux à Boulogne, lui en 1862, à 55ans, toujours menuisier et domicilié rue du 

Puits d'Amour et elle en 1875, à 67ans, à son domicile de la rue St Louis. 

 

Après Victoire, née à Boulogne en 1808 (Témoins à la naissance: Jean Marie Prunier, 24ans, 

cordonnier et Augustin Etienne, 22ans, cordier, amis des parents) mais qui n’apparaît pas dans le 

recensement de 1820 à Boulogne avec ses frères et sœurs, le cinquième enfant du couple 

Jonquet-Dagbert est Adolphe Eugène Jonquet, né en 1809 à Boulogne (Témoins à la 

naissance: de nouveau Jean Marie Prunier, 25ans, cordonnier et  Jean Marie Ducrocq, 30ans, maçon, des 

voisins) et probablement le Delphin Jonquet, tailleur d’habits, témoin à la naissance de son 

neveu Gustave Jonquet en 1831 et au décès de son neveu Leonidas Jonquet en 1834. En 1842, il est 

toujours tailleur d’habits à Boulogne quand il y épouse Eliza Louise Jacquemet, 
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couturière de 27ans à Boulogne, fille de Jean Baptiste Jacquemet, ancien militaire, et 

Marie Louise Prudence Toupet (Témoins: Joseph Jonquet, 27ans, tailleur d'habits, frère de l'époux, 

Théodore Prunier, 54ans, peintre en bâtiment, son ami, Charles Gillion, 30ans, marchand et Joachin 

Guillain, 36ans, courier?, amis de l'épouse, tous de Boulogne. Signatures des époux et des témoins. La mère 

de l'époux ne signe pas. Les parents de l'épouse donnent leur consentement par acte notarié). Ils décèdent 

tous les deux à Boulogne, lui en 1867, à 57ans, toujours tailleur et domicilié rue d'Artois 

et elle en 1893, à 78ans, à son domicile de la rue de la Paix.  

 

Les neuf autres enfants du couple Jonquet-Dagbert qui naissent entre 1810 et 1821, outre 

leur paternité douteuse, ne laissent pas beaucoup de traces dans les registres de Boulogne 

mis à part leur acte de naissance. Théodore, né en 1810 (Témoins à la naissance: Jean Marie 

Prunier, 25ans, cordonnier  et  Benoit Defer, 39ans, musicien, amis des parents), François Philippe, né 

en 1813 (Présenté par Clotilde Ducrocq femme Meunier, 33ans, sage-femme jurée  comme fille de 

François Philippe Jonquet, absent de cette ville et Marie Madeleine  Dagbert son épouse  avec pour 

témoins: Jean Marie Ducrocq, 36ans, maçon et Jean Louis Duquesnoy, 65ans, journalier, amis des parents) 

et Augustin né en 1814 (Mêmes sage-femme et témoins que pour le précédent) ne sont plus chez 

leur mère dans le recensement de 1820. Geneviève, née en 1816 (Présentée par Jean Marie 

Prunier, 32ans, cordonnier comme fille de Madeleine Dagbert épouse d'Antoine Jonquet, militaire absent, 

avec pour témoins: Jean Marie Prunier, 56ans, cordonnier et Louis Constantin, 32ans, charpentier) et 

Émélie née en 1818 (Présentée par Jean Marie Prunier, 34ans, cordonnier, comme fille de Madeleine 

Dagbert épouse de Thomas Jonquet, militaire absent, avec pour témoins: Antoine Prunier, 61ans, 

ménestrier et Fortuné Picard, 28ans, tonnelier, amis des parents) décèdent en bas-âge, 

respectivement  à 2ans en 1818 pour Geneviève (avec pour témoins, Antoine Prunier, 62ans, 

ménestrier, aïeul!, et Augustin Hugues, 54ans, musicien, ami des parents) et 3ans pour Émélie en 

1822 (avec pour témoins, Antoine Prunier, 66ans, ménestrier, et Louis Bridoux, 21ans, homme de 

confiance, ami des parents). A l’opposé, Constance Félicie Jonquet, née en 1811 (Présentée 

par Clotilde Ducrocq, 35ans, sage-femme jurée  comme fille de François Jonquet, militaire absent et Marie 

Madeleine Françoise Dagbert son épouse avec pour témoins: Louis Duloi?, 30ans, charpentier et Antoine 

Bougiron?, 24ans, charpentier, amis des parents) et Julie Jonquet, née en 1819 (Présentée par 

Justine Géneau veuve Wallet, 40ans, sage-femme jurée  comme fille de Madeleine Dagbert épouse de 

François Jonquet, militaire absent de cette commune avec pour témoins: Philibert Gunnat?, 46ans, couvreur 

et François Vigneron, 59ans, tambour juré, amis des parents) traversent le 19e siècle comme 

célibataires sans profession et meurent à Boulogne (au même domicile de la rue de la barrière St-

Michel), Constance Félicie en 1899 à 87ans et Julie, en 1900 à 80ans (dans les deux cas, les 

témoins au décès sont leurs neveux, fils de François Jonquet fils, soient le peintre en bâtiment Adolphe 

Jonquet et le tailleur, Gustave Jonquet). On ne connait pas la destinée des deux derniers enfants 

soient Adolphe, né en 1815 (Présenté par Clotilde Ducrocq femme Meunier, 38ans, sage-femme jurée  

comme fille de François Jonquet, militaire absent de cette ville et Marie Madeleine Françoise Dagbert son 

épouse  avec pour témoins: Jean Marie Prunier, 27ans, cordonnier et Louis Hercule Lambert, 30ans, 

journalier, amis des parents) et vivant chez sa mère dans le recensement de 1820 ainsi que 

Joseph, né en 1821 (Présenté par Justine Géneau veuve Wallet, 42ans, sage-femme jurée  comme fille 

de Madeleine Dagbert épouse de François Jonquet, militaire absent de cette commune  avec pour témoins: 

Louis Jean Marie Caray, 49ans, marchand de chevaux et Jacques Bertoux, 55ans, voiturier, amis des 

parents). 
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4-1-9 Marie Jeanne Dacbert et les Paris de Boulogne jusqu’en Algérie 

 

Le cinquième enfant du couple Dacquebert-Dusautoir est Marie Jeanne Antoinette 

Dacbert, baptisée à Ambleteuse en 1742 (Le parrain est Philippe Jacques Augustin Lattaignant, 

jeune garçon chez ses parents à Wimille et la marraine, Marie Jeanne Antoinette Lelievre demeurant à 

Wacquinghen, fille de Jeanne Dufaye qui signe pour sa fille). C’est probablement la Marie Jeanne 

Antoinette Dagbert, jeune fille de la paroisse d'Ambleteuse, qui signe comme marraine au baptême de Jean 

Marc Antoine Goiret, en 1766 à Ambleteuse et celui de sa nièce du même nom et prénom, fille de Marcel 

Dacbert, en 1767 à Ambleteuse. En 1776, à 34ans, elle épouse à Ambleteuse, Louis Marie 

Paris, journalier de 33 ans à Ambleteuse, fils de feu Jean Marie Paris et Marie Agathe 

Roger (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont Jean Marie Paris, marchand de bois à Boulogne, frère du 

mariant et François Paris, cousin germain du côté paternel, domestique à Audresselles, Philippe, Pierre 

Marie, Marcel et François Dacbert, maçons-charpentiers demeurant le premier à Offrethun et les trois 

autres dans cette paroisse, frères de la mariante et Louis Duval, pasteur de Wimille, ami du mariant. 

Signatures de la mariante, des témoins Dacbert et du témoin Duval. Marque du mariant et du témoin 

François Paris). Geneanet vlecuyer propose un baptême de Louis Marie en 1734 à St-Martin même si cela 

lui donne un âge de 42ans au mariage de 1776, assez loin du 33ans déclaré dans l’acte. Quoiqu’il en 

soit, le couple Paris-Dacbert s’installe à St-Martin Boulogne où Louis Marie est charretier 

(1779) puis cultivateur (1802, 1803) et où naissent trois enfants mâles entre 1776 et 1781. 
Dans le recensement de St-Martin pour 1802, on retrouve  Louis Paris, cultivateur de 58ans (donc une 

naissance vers 1744) avec son épouse non identifiée, son fils Jean Marie, 18ans et Jean Paris, rentier de 

70ans, probablement son frère qui décède l'année suivante à St-Martin. Marie Jeanne, son épouse, 

s’éteint à St-Martin en 1804, à 60ans environ (les témoins sont Louis Paris, deux fois, cultivateurs 

à St-Matin, époux et fils de la défunte). Louis décède lui aussi à St-Martin, en 1815. à 73ans 

(d’où une naissance vers 1742) et rentier (déclaré par ses fils Louis Antoine, 36ans, cultivateur à 

St-Martin et Jean Marie Paris, 34ans, préposé des douanes à Boulogne). 

 

Après Louis François Thomas, baptisé à St Martin en 1776 (Parrain: François Hourdé et 

marraine: Marie Madeleine Gonsart ) et dont on ignore la destinée, le deuxième enfant du 

couple Paris-Dacbert est Louis Marie Antoine Paris, baptisé à St-Martin en 1779 (Parrain: 

Antoine Lanoux. Marraine: Madeline Renard, tous deux de la basse ville de Boulogne). En 1798, il est 

cultivateur de 19.5ans chez ses père et mère à St-Martin quand il y épouse Marguerite 

Antoinette Brebion, 19ans, chez sa mère à St-Martin, fille de feu Claude Brebion et 

Marie Jeanne Troussel (Témoins: Louis Paris, père du contractant, Louis Marie, François et Marc 

Brebion, frères de la contractante et Jean Marie Brebion, son cousin germain de la commune de Longfossé. 

Signature du contractant et des témoins. La contractante ne signe pas. Aussi signature de Jean Marie Paris, 

probablement le frère cadet du contractant). Le couple Paris-Brebion réside d’abord à St-

Léonard où Louis est cultivateur et où naissent deux premiers enfants en 1800 et 1801. 

Même s’ils sont absents du recensement de 1802 dans cette commune, ils sont à St-

Martin cette année-là pour la naissance d’un troisième enfant. Louis est également  

déclaré cultivateur à St-Martin en 1803 et 1805 à l’occasion de la naissance de deux 

autres enfants. En 1807, il est cultivateur au hameau de Cluse à Wimille et en 1809 à 

celui de Denacre dans la même commune. Il est de nouveau cultivateur à St-Martin en 

1813 et 1815. Dans le recensement de 1815 à St-Martin, on retrouve Louis Marie Antoine Paris, 

cultivateur de 36ans, Marguerite Antoinette Brebion, 35ans, son épouse et neuf enfants Paris: Louis, 14ans, 

Marguerite, 13ans, Jean Marie, 12ans, Augustin, 10ans, Jean Marie Antoine, 9ans, Brigitte, 8ans, Claude 

Adolphe, 4ans, François Marie, 3ans et Florent, 1 mois. Dans le recensement de 1820, il ne reste que Jean 

Paris, 14ans (vraisemblablement le Jean Marie Antoine de 1820) et François Marie, 6ans 

(vraisemblablement le François Marie de 1820) comme domestiques chez Marcq Brebion, 47ans, 

cultivateur. En 1833, Louis Marie Antoine est «ancien cultivateur absent» quand son 

épouse Marguerite Antoinette s’éteint à 56ans dans son domicile de la rue Boston à 

Boulogne (les témoins sont Louis Noel Verlingue, 41ans, marchand faïencier et Augustin Leteurte, 

48ans, libraire, des amis). En 1836, il est aussi ancien cultivateur à St-Martin quand il 
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s’oppose au mariage de son fils Antoine Louis Marie à Lefaux (voir plus bas). 

Finalement, c’est en 1848 et à Pittefaux qu’il décède à 69ans "mendiant sans domicile 

réel" (déclaré par Armand Branly, 63ans, cultivateur et Jacques Caroux, 50ans, maréchal-ferrant et adjoint 

au maire de Pittefaux). 

 

Parmi les onze enfants recensés du couple Paris-Brebion, plusieurs atteignent l’âge adulte 

et fondent des familles. Le premier à le faire est l’aîné survivant (dans le recensement de 

1815 à St-Martin), Louis Benoit Paris, né à St-Léonard en 1801 (Témoins à la naissance : 

Marc Brebion, 31ans, cultivateur à St-Martin et Benoite Barbaux, 21ans, cultivatrice à St-Leonard). En 

1828, il est domestique laboureur de 27ans, domicilié de fait à Maninghen et de droit à 

Baincthun quand il épouse à Maninghen Marie Alexandrine Cordier, domestique de 

30ans native de Pittefaux et domiciliée à Bazinghen, fille de feu Jacques Cordier, 

journalier, et Cécile Lecaille, ménagère à Maninghen (Témoins: Augustin Paris, 22ans, 

domestique laboureur à Conteville, frère de l'époux, François Cuvillier, 37ans, journalier?, beau-frère de 

l'épouse?, François Joseph Desombre, 22ans, instituteur, et Martin Beclin, 53ans, cabaretier, tous trois de 

Maninghen. Signatures des époux et des témoins Cuvillier et Desombre. La mère de l'épouse et les témoins 

Paris et Bulin ne signent pas. Les demandes de consentement notifiées par acte notarié aux parents de 

l'époux à Boulogne sont restées sans réponse). Le couple Paris-Cordier s’installe à Pittefaux où 

Louis est  cultivateur à gage (1829), valet ou garçon de charrue (1831-32) et où naissent 

trois enfants : Joséphine (1829), Louis (1832) et Julie 1834). Par la suite, on les retrouve à 

Pernes, au hameau de Souverain Moulin, où Louis est ménager (1836, 1839) puis 

domestique (1841), manouvrier (1846) journalier (1851, 1856) et voiturier (1857). Dans le 

recensement de 1846 à Pernes, au hameau de Souverain Moulin, on retrouve Louis Paris, 46ans, 

manouvrier, Alexandrine Cordier, son épouse et les enfants: Joséphine 10ans et Augustine 7ans plus sa 

belle-mère Cécile Lecaille, 84ans avec ses autres filles, Rosalie Cordier veuve Bernard et ses deux enfants 

et Cécile Cordier, 57?ans. En 1858, Louis Paris, 57ans, voiturier à Pernes, est témoin comme beau-frère de 

l'époux au mariage de Jacques Marie Augustin Cordier, veuf de Marie Marguerite Paris décédée à Wierre-

Effroy, avec Brigitte Bailly à Wimille. A partir de 1861, c’est au hameau de Huplandre qu’il est 

cultivateur jusqu’à 1876 au moins. Alexandrine, son épouse, s’éteint à Pernes en 1866 à 

68ans (déclaré par son fils Louis Paris, 33ans, instituteur public à Hesdigneul et Ignace Regnier, 62ans, 

menuisier à Pernes, un voisin). Lui décède à son domicile de la rue Wicardenne à Boulogne, 

en 1879, à 80ans. Trois des cinq enfants du couple se marient: l’aîné survivant, Louis 

Philippe Charles Augustin Paris, né à Pittefaux en 1832 est instituteur public à Coquelles 

en 1858 quand il épouse à Sangatte Marie Eugénie Flore Noyelle, fille de Louis Marc 

Noyelle, meunier, et  Marie Cécile Carré, ménagère à Sangatte avec descendance Paris à 

Coquelles et Hesdigneul. Sa sœur cadette, Marie Augustine Aurélie Paris, née en 1839 à 

Pernes, y épouse en 1860 Siméon Auguste Hecquet, berger de 25ans à Wimille, fils des 

défunts Louis Pierre Hecquet et Marie Madeleine Sailly d’Enquin près de Hucqueliers 

avec descendance Hecquet, en particulier une fille prénommée Joséphine qui demeure 

chez son grand-père Louis Paris père à Pernes de 1866 à 1881. Finalement, une autre 

sœur, Joséphine Apolline Paris, née à Pernes en 1836, y épouse en 1867, Jean Charles 

Gustave Ringot, charron à Baincthun mais originaire de Pernes, fils de Florent Ringot, 

68ans, charron à Baincthun et feue Ambroisine Bigon sans descendance connue à Pernes 

où ils habitent chez Louis Paris père jusqu’à son départ pour Boulogne entre 1876 et sa 

mort en 1880. 

 

Suit Marie Brigitte Paris, née à Wimille en 1807 (Témoins à la naissance : Jean Marc Guerlain, 

40ans, instituteur et Louis Marie Beaugrand, 26ans, cultivateur) et fille confiance de 21ans à 

Boulogne en 1828 quand elle y épouse Hippolyte Verlingue, boulanger de 28ans à 

Boulogne, fils de Jean Louis Verlingue, ancien capitaine de navire à Boulogne et de feue 

Marie Louise Antoinette Bodart (Témoins: Louis Noel Verlingue, 36ans, marchand à Boulogne, 

frère de l'époux, Pierre Bodart, 61ans, cultivateur à St-Martin, son oncle maternel, François Emerentia 
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Anquez, 43ans, boulanger à Boulogne et Joseph Bertoux, 29ans, horloger à Marquise, amis de l'épouse. 

Signatures des époux, du père de l'époux et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas. Le  père de 

l'épouse n' a pas répondu aux demandes de consentement de sa fille ). A noter que selon les indications de 

geneanet fcezard, Hippolyte Verlingue a reconnu en 1822 à Boulogne être le père d’un garçon enfanté par 

Sarah Grosmith, fille de confiance de 26ans de nationalité anglaise, fille de William Grosmith. Ce garçon 

qui porte le nom d’Henry Hippolyte Verlingue fera une carrière de tailleur à Paris où il s’éteint en 1894. 

Le couple Verlingue-Paris a au moins trois enfants nés entre 1829 et 1833 à Boulogne où 

Hippolyte est boulanger. On les retrouve en Algérie, plus précisément à Mostaganem près 

d’Oran où Brigitte est inhumée en 1856 d’après l’acte de mariage de son fils Auguste 

Alfred Verlingue avec Anaïs Félicité Louise David  à Ain-Tedeles, près de Mostaganem 

en 1859. Père et fils Verlingue y sont décrits comme propriétaires cultivateurs dans cette 

commune et on peut penser que c’est là où Hippolyte finira ses jours. 

 

Suit Jean Marie Paris, né à St-Martin en 1803 (Témoins à la naissance : Jean Marie Paris, 

cultivateur, probablement l'oncle paternel et Jean Arnoult, instituteur, tous deux de St-Martin) et lui aussi 

boulanger à Boulogne en 1834 quand il y épouse Bernardine Luce Ramelot, 22ans, 

couturière à Boulogne, fille de feu Louis Noel Ramelot et Marie Louise Lard ou Lardé, 

ménagère à Boulogne (Témoins: Jean Marie Paris, 55ans, rentier, oncle paternel de l'époux, Hyppolite 

Verlingue, 34ans, boulanger à Boulogne, son beau-frère à cause de Brigitte Paris, sa femme, Pierre Daniel 

Séraphin Larre, 82ans, rentier à Boulogne, grand-oncle maternel de l'épouse et Louis Noel Verlingue, 

42ans, marchand à Boulogne, son ami. Signatures des contractants, des témoins et de la mère de la 

contractante. Le père du contractant, ancien cultivateur à St Martin n'a pas donné suite à la demande de 

consentement de son fils) sans réelle descendance Paris à Boulogne où Jean Marie est 

boulanger (rue Desilles en 1846-47) et où il s’éteint en 1859 à 55ans, rentier (rue de Lille, 

déclaré par Louis Joseph Pérard, 45ans, marchand de charbon, son beau-frère, et Louis Marie Rochay, 

64ans, rentier). Bernardine décède à la même adresse en 1884, à 72ans (déclaré par le même 

Louis Noel Pérard, 70ans, rentier, son beau-frère et George Casantieri, 44ans, pâtissier, neveu par alliance). 

 

Le quatrième enfant du couple Paris-Brebion qui fonde une famille serait Antoine Louis 

Marie Paris, né en 1809 à Wimille (Témoins à la naissance: Antoine Louis Marie Quenu, 25ans, 

cultivateur à St-Martin et  Pierre Patrice Bonaventure Bournamont, percepteur des contributions directes à 

Wimille). C’est le seul enfant du couple qui n’apparaît pas dans le recensement de St-

Martin de 1815. On le retrouve en 1836 à Lefaux dans la région de Montreuil, quand 

valet de charrue de 26ans, il y épouse Eléonore Routier, 32ans, sans profession à 

Lefaux, fille des défunts Jean Baptiste Routier et Marie Louise Lebegue (Témoins: Jean 

Marie Auguste Paris, 30ans, domestique, frère de l'époux, Louis Alexandre Margollé, 32ans, instituteur, 

son ami, Jean Baptiste Marie Routier, 46ans, berger, frère de l'épouse et Jean Baptiste Routier, 22ans, 

journalier, son neveu, tous de Lefaux. Signatures du deuxième et quatrième témoin. Les époux, le premier 

et le troisième témoin ne signent pas. Le père de l'époux, ancien cultivateur à St-Martin a refusé de donner 

son consentement au mariage. Trois enfants nés à Lefaux en 1832 et 1836 ainsi qu’à Frencq en 1833 sont 

légitimés). Le couple Paris-Routier est de retour à St-Martin en 1838 alors qu’y naît un 

quatrième enfant et qu’Antoine est journalier au hameau du Mont-Lambert. Puis ils 

s’installent définitivement à Boulogne où Antoine est voiturier (1841), journalier (1844) 

ou garde de nuit(1844) et où naissent deux autres enfants (1841 et 1844) avant le décès 

d’Éléonore en 1844 à 40ans (déclaré par son mari et Louis Joseph Pérard, 30ans, épicier, un ami). Au 

recensement de 1846 à Boulogne, il y a Antoine Paris, 36ans, commissionnaire et ses cinq enfants : 

Éléonore, 13ans, Louis, 12ans, Alexandre, 11ans Florent, 8ans et Alfred, 5ans à leur domicile de la Porte 

Gayole. En 1848, Antoine, toujours commissionnaire,  se remarie avec Caroline Winsor 

Sweting, ménagère de 25ans à Boulogne, fille des défunts Robert Sweting et Elizabeth 

Hale (Témoins: Antoine Lanoy, 25ans, postillon, Louis Marie Armand Desenclos, 35ans, farinier?, Jean 

Baptiste Baly, 45ans, marchand de grains, amis des époux  et Jean Marie Paris, 44ans, boulanger, cousin 

germain de l'époux. Signatures des époux et des témoins) avec un enfant prénommé Prudent qui ne 
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survit que quelques semaines en 1850. Antoine s’éteint en 1869, à 60ans, journalier à son 

domicile de la Cour Baret. 

 

D’autres enfants du couple Paris-Brebion atteignent l’âge adulte mais restent célibataires:  

Marguerite Paris, née en 1802 à St-Martin (Témoins à la naissance: Jean Marie Dubois, jardinier, 

et  Louis Paris, cultivateur, grand-père de l'enfant) est journalière et célibataire dans cette 

commune quand elle décède en 1846 au domicile du premier témoin (Témoins: Maxime 

Legrand, 35ans, entrepreneur en bâtiments et Firmin Cordier, 32ans, instituteur). Il y a aussi François 

Marie Paris, né en 1813 à St-Martin (Témoins à la naissance: François Lheureux, 36ans, 

cultivateur à Wimille et  Louis Marie Joseph Hédé, 52ans, instituteur) qui apparaît dans les 

recensements de 1815 et 1820 pour cette commune. En 1839, il est marin et célibataire de 

25ans quand il décède chez son frère Jean Marie, le boulanger de la rue Desilles à 

Boulogne (déclaré par Maxime Mégret, 43ans, et  Louis Marie Martin. 33ans, tailleurs d'habits, des 

voisins).  

 

Les autres enfants Paris du couple ne sont connus que par les recensements de St-Martin 

en 1815-1820 et/ou leur acte de naissance : l’aîné Jean Louis, né à St-Léonard en 1800 

(Témoins à la naissance: Louis Marie Paris, 51ans, cultivateur à St-Léonard, probablement l'aïeul paternel 

et  Marie Claudine Henriette Petit, 21ans, cultivatrice à St-Léonard) décède après neuf jours dans la 

même commune (Témoins: Louis Marie Petit, 51ans, cultivateur et Jean Jacques Condette, 48ans, 

manouvrier); Augustin, né vers 1804 et dans le recensement de 1815 est probablement 

l’Augustin Paris, domestique de 22ans à Conteville en 1828, témoin au mariage de son frère aîné Louis 

Benoit Paris à Maninghen; Jean Marie Antoine Augustin, né à St-Martin en 1805 (Témoins à la 

naissance: Jacques Duminy, 53ans, couvreur de paille et Louis Marie Joseph Hédé, 44ans, instituteur) est 

probablement le Jean Marie Antoine Paris, 9ans, dans le recensement de St-Martin de 

1815 ainsi que le Jean Paris, 14ans, domestique chez Marcq Brebion, 47ans, cultivateur  

en 1820 à St-Martin et peut-être le domestique de 30ans à Lefaux, témoin au mariage de 

son frère Antoine Louis Marie Paris en 1836; Claude Adolphe, né en 1811, dans le 

recensement de 1815 et finalement Florent Mames, né en 1815 à St-Martin (Témoins à la 

naissance: Pierre Joseph Cousin, 41ans, garde champêtre et Louis Marie Joseph Hédé, 54ans, instituteur) et 

le benjamin du recensement de 1815.  

 

Le troisième et dernier enfant du couple Paris-Dacbert est Jean Marie Paris, baptisé à 

St-Martin en 1781 (Parrain: Jean Marie Paris, marchand de bois, oncle paternel. Marraine: Catherine 

Laloue ou Lanous). C’est probablement le Jean Marie Paris, 18ans, chez père et mère dans le 

recensement de St-Martin de 1802. En 1804, il est cultivateur à St-Martin quand (1) il est 

témoin à la naissance de son neveu Jean Marie Paris (2) il présente un enfant prénommé 

Jean Marie de lui et de son épouse légitime Marie Louise Geneviève Bellepaume 

(Témoins à la naissance: Jacques Duminy, 53ans, couvreur de paille et Louis Marie Joseph Hédé, 44ans, 

instituteur) qui ne survit que neuf jours. On ignore encore le lieu du mariage et l’origine de 

Marie Louise Geneviève Bellepaume ou Belpaume voire Belpame. On trouve à cette 

époque le patronyme à Isques, Boulogne mais aussi Calais ainsi qu’Ault et Nampont dans 

la Somme. On les retrouve en 1808 à Boulogne quand Jean Marie est préposé des 

douanes dans cette ville et Marie Louise Geneviève donne naissance à un deuxième 

enfant prénommé François Victor (Témoins à la naissance: François Fauchois, 28ans, maçon et  

Antoine Condette, 28ans, journalier, amis des parents). Jean Marie est toujours préposé des 

douanes à Boulogne en 1815 quand il témoigne au décès de son père Louis Marie. En 

1834, il est rentier de 55ans à Boulogne quand il témoigne au mariage de son neveu Jean 

Marie Paris avec Bernardine Ramelot. Il décède en 1851, à 69 ans, rentier rue Nationale à 

Boulogne, époux de Louise Geneviève Belpame (déclaré par Jean Marie Paris, 47ans, boulanger, 
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son neveu paternel et Louis Wignier, 45ans, marchand de meubles). On ignore la date et le lieu de 

décès de son épouse. 

 

4-1-10 Les deux derniers enfants de Philippe Dacbert et Anne Dusautoir 

 

Le sixième enfant du couple Dacquebert-Dusautoir est Pierre Marie Dacbert, baptisé à 

Ambleteuse en 1744 (Parrain: Pierre Gresy, jeune garçon de la paroisse et marraine: Marie Barbe 

Boulenger, d'Audresselles). C’est probablement le Pierre Marie Dacbert, jeune homme de la paroisse, qui 

signe comme parrain au baptême de Pierre Felix Bouton en 1776 à Ambleteuse. En 1786, à 42ans, il 

est charpentier à Ambleteuse comme son père et son frère Marcel quand il épouse à 

l’église St Nicolas de la basse ville de Boulogne, Jeanne Agathe Buron, 33 ans, 

originaire de Coupelle Vieille près de Fruges, fille de Pierre Joseph Buron, faiseur de bas 

au métier et de feue Marie Jeanne Carpentier à Boulogne (Acte de mariage filiatif. Les témoins 

cités sont  Philippe Dacbert, charpentier à Offrethun, et Louis Dacbert, tailleur de pierres à Boulogne, frères 

de l'époux, Pierre Franc, cordonnier à Boulogne et Louis Delvoye, massier de l'église St Nicolas. de 

Boulogne. Signature de l'époux et des témoins. L'épouse ne signe pas. Signature de Marcel Dacbert, 

probablement l’autre frère de l'époux). Le couple Dacbert-Buron reste à Ambleteuse où Pierre 

Marie est maçon (1795) et où naissent deux enfants. Ils décèdent tous les deux à 

Ambleteuse, lui en 1810, 65 ans, maçon au hameau de Slack (les témoins sont Antoine Marie 

Verlingue, 53 ans, ménager à Slack, neveu du défunt et Charles Joseph Cossez?, 37 ans, receveur d'octroi 

municipal) et elle en 1835, à 82ans (déclaré par Pierre Philippe Augustin Cuvillier, 24ans, cordonnier 

et  François Hequez, 22ans, instituteur communal). 

 

L’aîné des deux enfants du couple Dacbert-Buron, Louis Marie Dacbert, baptisé à 

Ambleteuse en 1786 (Parrain: Louis Marie Paris, probablement l’oncle par alliance époux de Marie 

Jeanne Antoinette Dacbert depuis 1776, et marraine: Marie Louise Duflos) est maçon à Ambleteuse 

comme son père en 1821, à 34ans, quand il témoigne comme "issu germain de l'épouse du côté 

maternel" au mariage de Louis François Machin et Rose Balbine Verlingue à Ambleteuse. Rose est fille 

d'Antoine Verlingue et Marie Jeanne Antoinette Dacbert, sa cousine fille de Marcel Dacbert (voir plus 

haut). En 1825, il témoigne au décès de ce même Antoine Verlingue, l’époux de Marie Jeanne Dacbert. En 

1827, à 40ans, toujours maçon à Ambleteuse, il épouse à Beuvrequen Euphrosine 

Raisine Routier, 32ans, fille de feu Antoine Routier et Marie Louise Andrieux, 71 ans, 

ménagère à Beuvrequen (Témoins: Augustin Omer Routier, 39 ans, manouvrier à Beuvrequen, frère 

de la contractante, Pierre Lambert, 50 ans, Jacques Guibon, 70 ans, et Baptiste Lambert, 46 ans, tous 

manouvriers à Beuvrequen et  amis des contractants. Signature du contractant et du premier témoin. La 

contractante, les mères des contractants et les trois derniers témoins ne signent pas) avec descendance à 

Ambleteuse qu’on décrit dans la section suivante.  

 

Le cadet des deux enfants du couple Dacbert-Buron, Pierre Joseph Dacbert, baptisé en 

1791 à Ambleteuse (Parrain: François Joseph Lavoine. Marraine: Marie Madeleine Pruvost), signe 

également comme maçon à Ambleteuse quand il épouse à 22ans, en 1813, à Rety Anne Joseph 

Pélagie Sorriaux (ou Soriaux, Soriot …), aussi âgée de 22ans, fille de feu Jean Baptiste, 

de son vivant ‘souffleur de bouteille’ (vraisemblablement à la verrerie Desandrouin 

d’Hardinghen) et Marie Magdeleine Ponchel à Rety (Témoins: François Chochoy, 53 ans, 

maréchal, Jacques Marie Lecaille, 59 ans, berger; amis du contractant, Jacques Lamarre, garde champêtre, 

45 ans et Jean Marie Bacquet, propriétaire, amis de la contractante. Signatures des contractants, de la mère 

de la contractante et des témoins sauf le deuxième. La mère du contractant et le deuxième témoin ne 

signent pas). Ce couple Dacbert-Sorriaux est à l’origine d’une branche de Dagbert 

‘houilleurs’ (mineurs de charbon) à Rety, Hardinghen et le bassin minier du Pas-de-

Calais (Marles-les-Mines, Auchel et Bruay) que nous décrivons dans une section 

suivante.  
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Le septième et dernier enfant du couple Dacbert-Dusautoir est François Vincent 

Dacbert, baptisé à Ambleteuse en 1747 (Le parrain est Pierre Defosse mais comme c'est un enfant, 

c'est son père Pierre Defosse d'Ambleteuse qui signe pour lui et la marraine est Catherine Devin de Wimille 

mais comme c'est une enfant, c'est Marie Françoise Defosse qui laisse sa marque pour elle). Il signe comme 

témoin au décès de son neveu Jean Louis Marie Simon Fournier en 1768 à Ambleteuse et comme parrain 

au baptême de François Magloire Seillier, fils de Antoine François Gabriel Maxime Seillier et  Louise 

Jeanne Maquignon en 1779 à Ambleteuse. Il décède à Beuvrequen à l’âge de 35 ans, 

apparemment célibataire (ses frères Philippe et Pierre Marie signent comme témoins). 
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DACBERT Philippe  o23/10/1702 Audresselles +26/01/1764 Ambleteuse 

x DUSAUTOIR Marie Anne o~1708 x12/02/1732 Beuvrequen +10/01/1768 Ambleteuse 

 DACBERT Marie Anne o19/08/1733 Audresselles +24/10/1800 Offrethun 

 x FOURNIER Jean Louis o17/03/1731 Verlincthun +28/02/1781 Beuvrequen x10/11/1767 Ambleteuse 

  FOURNIER Jean Louis Marie Simon o28/10/1768 Ambleteuse +30/10/1768 Ambleteuse 

  FOURNIER Jean Louis o02/10/1770 Beuvrequen +18/11/1779 Beuvrequen 

  FOURNIER Louis Marie o17/06/1772 Beuvrequen +26/06/1772 Beuvrequen 

  FOURNIER Marie Anne o15/09/1774 Beuvrequen +02/10/1816 Beuvrequen 

  x DERLINGUE Alexandre François  o23/04/1773 Marquise +05/12/1809 Beuvrequen x10/12/1793 Beuvrequen 

 x GUERIN Jean Louis o14/11/1734 Maninghen-Henne +21/10/1797 Offrethun x25/01/1785 Beuvrequen 

 DACBERT Philippe o08/01/1735 Beuvrequen +04/07/1801 Offrethun 

 x LOEILLETTE Marie Marguerite o06/01/1743 Outreau +27/01/1782 Offrethun x30/10/1765 Ambleteuse 

  DACBERT N. o23/01/1767 Ambleteuse +23/01/1767 Ambleteuse 

  DACBERT Marie Marguerite o15/03/1768 Ambleteuse +20/01/1837 Offrethun 

  x PARMENTIER Louis Marie Antoine o08/10/1764 Bazinghen +04/06/1840 Offrethun x30/06/1789 Offrethun 

   DACBERT-PARMENTIER Marie Françoise o15/03/1789 Offrethun +02/02/1852 Offrethun 

   x DEMILLY Joseph Augustin Benoit o08/04/1783 Desvres +>1856 x02/03/1813 Offrethun 

    DEMILLY Marie Françoise Augustine o06/10/1814 Offrethun 

    DEMILLY Marie Magdeleine Adèle o19/10/1815 Offrethun 

    DEMILLY Augustin François o07/07/1819 Beuvrequen +17/02/1876 Offrethun 

   PARMENTIER Marie Marguerite Rosalie o26/12/1790 Offrethun +08/08/1840 Offrethun 

   x FRAMERY Jacques Antoine Claude Omer ~1791 +22/05/1847 Offrethun  x30/12/1813 Offrethun 

    FRAMERY Marie Ambrosine o10/11/1814 Offrethun +14/06/1816 Offrethun 

    FRAMERY Marie Ambrosine Rosalie o19/09/1817 Offrethun +14/05/1832 Offrethun 

    FRAMERY François Omer o11/08/1819 Offrethun +09/02/1850 Hocquincourt (Somme) 

    x ALLOT Marie Marguerite o17/06/1821 Hocquincourt +13/10/1887 Id. x03/03/1845 Id. 

    FRAMERY Marie Modeste Hermine o06/09/1823 Offrethun +14/11/1887 Offrethun 

    x MIERLOT Frédéric o02/05/1814 Wierre-Effroy +21/02/1877 Offrethun x25/05/1846 Id. 

    FRAMERY Benoni Modeste o24/01/1828 Offrethun +25/03/1828 Offrethun 

   PARMENTIER Louis Marie Antoine o18/12/1792 Offrethun +24/03/1798 Offrethun 

   PARMENTIER Louis Marie Xavier o29/03/1795 Offrethun +20/11/1796 Offrethun 

   PARMENTIER Charles Louis François Samson o20/09/1797 Offrethun +14/11/1822 Offrethun 

   PARMENTIER Marie Josèphe o21/11/1799 Offrethun +10/08/1819 Offrethun 

   PARMENTIER Charles François Marie o30/03/1803 Offrethun +03/01/1855 Conteville 

   x MINET Marie Marguerite Sylvie o14/02/1805 St-Martin +05/04/1874 Pernes x16/11/1826 Boulogne 

    PARMENTIER Marguerite Françoise Ant. o30/11/1828 Bellebrune +05/02/1905 Conteville 

    x MALAYEUDE Louis Marie o16/02/1840 Baincthun x21/01/1879 Conteville 

    PARMENTIER Marie Françoise Augustine o18/09/1830 Bellebrune +09/04/1835 Bellebrune 

    PARMENTIER Antoinette Geneviève o07/07/1834 Bellebrune +14/11/1892 Conteville 

    x REMBURE Louis François o04/12/1829 Conteville +09/03/1916 Id. x20/11/1855 Id. 

   PARMENTIER Marie Geneviève o04/03/1805 Offrethun +19/07/1806 Offrethun 

   PARMENTIER Marie Louise Prudence o11/01/1809 Offrethun +06/06/1879 Rinxent 

   x LOTTILIER Marie Joseph Noel o17/11/1802 Rinxent +10/08/1889 Rinxent 16/04/1839 Offrethun 

    LHOTTILIER Eustache Noel o16/02/1840 Offrethun +04/10/1915 Rinxent 

    x BINAUX Marie Louise Prudence Élisa o19/11/1841 Licques +>1920 x23/04/1864 Licques 

    LOTTILIER Clotilde Françoise Clara o05/09/1841 Offrethun  

    x BINAUX Amédée Joseph François o22/12/1836 Licques x26/11/1861 Rinxent 

    LHOTTILIER Marie Geneviève Félicie o03/01/1844 Offrethun 

    x MAILLET Louis Joseph Désiré o22/02/1846 Rinxent x24/08/1868 Rinxent  

  DACBERT Marie Catherine Rosalie o26/09/1770 Offrethun +>1841 

  x DUMONT Jean François Marie o19/05/1764 Crémarest +05/03/1840 Marquise x28/01/1795 Offrethun 

   DUMONT François Marie o27/09/1795 Offrethun +20/02/17800 Offrethun 

   DUMONT Charles Louis Marie o19/02/1797 Offrethun +17/02/1799 Offrethun 

   DUMONT François Marie o13/11/1800 Marquise +>1831 

   DUMONT Jean Louis o13/11/1800 Marquise + 17/11/1800 Marquise 

   DUMONT Louis Marie o30/11/1807 Marquise 

   x GLAVIEUX Marie Catherine Adèle o02/05/1808 Rety x24/12/1831 Rinxent 

    DUMONT Jacques Louis Marie o22/08/1833 Offrethun 

  DACBERT Marie Françoise Elisabeth o 05/08/1773 Offrethun +25/03/1803 Offrethun 

  x MOINE Jean François o05/05/1772 Le Wast x03/02/1803 Offrethun 

   DACBERT-LEMOINE Marie Françoise Joséphine o01/05/1799 Offrethun +22/06/1799 Offrethun 

   DACBERT-MOINE François  o10/05/1802 Offrethun 

  DACBERT N.  o01/01/1777 Offrethun +01/01/1777 Offrethun 

  DACBERT N.  o10/01/1780 Offrethun +10/01/1780 Offrethun 

  DACQUEBERT Philippe Achille o26/01/1782 Offrethun +27/01/1782 Offrethun 
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Table 10 Les premiers Dagbert d’Ambleteuse, Offrethun  et Beuvrequen   

 DACBERT Marcel  o17/01/1737 Beuvrequen +18/11/1796 Ambleteuse 

 x ROBERVAL Marie Marguerite o26/11/1727 Audresselles +25/03/1802 Wimille x29/01/1765 Ambleteuse 

  DAGBERT Marie Marguerite Philippine o24/10/1765 Ambleteuse + 21/02/1767 Ambleteuse 

  DACBERT Marie Jeanne Antoinette o02/01/1767 Ambleteuse +17/01/1829 Wimille 

  x VERLINGUE Antoine Marie o13/10/1757 Wimille +12/10/1825 Ambleteuse  x01/12/1799 St Martin 

   VERLINGUE Rose Balbine o01/04/1803 Wimille +18/02/1845 Boulogne 

   x MACHIN Louis François o26/05/1799 Wacquinghen +>1845 x28/01/1821 Ambleteuse 

  DACBERT Marie Marguerite o12/07/1768 Ambleteuse +10/11/1798 Audresselles 

  x DERCOURT Pierre François o~1759 Coigneu (Somme) +01/05/1803 Audresselles x07/02/1797 Ambleteuse 

   DERCOURT Thérèse Rose o31/10/1798 Audresselles 23/11/1798 Audresselles 

 DAGBERT Louis Marie  o26/01/1739 Ambleteuse +<1845 (Table 11) 

 x SEILLIER Marie Louise Madeleine o10/10/1741 Wimille +30/10/1797 Boulogne x10/02/1766 Ambleteuse 

 DACBERT Marie Jeanne Antoinette o11/01/1742 Ambleteuse +25/01/1804 Saint Martin  (Table 11) 

 x PARIS Louis Marie o14/04/1734 St-Martin +05/03/1815 St-Martin x06/02/1776 Ambleteuse 

 DACBERT Pierre Marie o09/08/1744 Ambleteuse +26/05/1810 Ambleteuse  

 x BURON Jeanne Agathe o13/04/1753 Coupelle-Vieille +09/11/1835 Ambleteuse x17/01/1786 Boulogne PSN  

  DAGBERT Louis Marie o17/08/1786 Ambleteuse +19/01/1868 Ambleteuse                          (Table12) 

  x ROUTIER Euphrosine Raisine o18/09/1794 Beuvrequen +01/01/1846 Ambleteuse x28/05/1827 Beuvrequen   

  DACBERT Pierre Joseph o23/09/1791Ambleteuse x15/09/1823 Rety 

  x SORRIAUX Anne Josephe Pélagie o10/09/1791 Rety +03/02/1841 Rety x01/12/1813 Rety (Table13) 

 DAGBERT François Vincent o05/04/1747 Ambleteuse+19/09/1782 Beuvrequen 
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DACBERT Louis Marie  o26/01/1739 Ambleteuse +<1845 

x SEILLIER Marie Louise Madeleine o10/10/1741 Wimille +30/10/1797 Boulogne x10/02/1766 Ambleteuse 

 DACBERT Marie Louise Madeleine Charlotte o19/02/1766 Ambleteuse 04/03/1766 Ambleteuse 

DACBERT Louis Marie François o02/02/1767 Ambleteuse 

 DACBERT Louis Antoine Sylvestre o01/01/1769 Ambleteuse +30/05/1786 Boulogne-PSN 

 DACBERT Jean Pierre François o26/11/1770 Ambleteuse + 29/10/1849 St-Servan, Ille-et-Vilaine 

 x LALOY Jacquemine Françoise o21/09/1758 St-Servan +19/02/1848 St-Servan x02/09/1798 St-Servan 

  DAGBERT Laurence Marie Françoise o16/01/1799 St-Servan + 07/11/1889 St-Servan 

  DAGBERT Jean Pierre François o 07/12/1799 St-Servan + 23/09/1862 St-Servan 

  x GUICHART Toussaine Françoise o16/03/1797 Pleurtuit +08/12/1852 St-Servan x21/11/1825 St-Servan 

   DAGBERT Marie Victorine o05/09/1826 St-Servan +01/03/1895 St-Servan 

   x RICHARD Jacques François o16/08/1816 St-Servan +18/02/1868 St-Malo x27/05/1857 St-Servan 

   DAGBERT Ernest Jean o24/09/1828 St-Servan 

   DAGBERT Eugénie Fanny o 09/11/1831 St-Servan +>1901 

   x MEHUS Ange Pierre-Marie o07/11/1833 Dinan +17/02/1875 Pleurtuit x06/12/1854 St-Servan 

    MEHUS Eugénie Sainte o17/03/1855 St Servan +19/12/1923 Le Havre 

    x LEBIGOT Jean Jules o11/02/1848 Pleurtuit +21/11/1899 Le Havre x19/08/1878 Pleurtuit 

    MEHUS Marie Ange o05/11/1856 St-Servan 

           x LECOINTRE Jean Marie o19/08/1854 Pleurtuit 

    MEHUS Ange François o30/06/1858 Pleurtuit 

    x LELANDAIS Marie Joséphine Virginie o20/12/1857 Pleurtuit x04/10/1882 Pleurtuit 

    MEHUS Jean Marie o26/05/1871 Pleurtuit +30/05/1873 Pleurtuit 

  DAGBERT Jeanne Françoise o29/12/1801 St-Servan +29/11/1832 St-Malo 

  x GAUDÉ Philippe Julien o01/04/1805 Brest +>1839 x14/09/1829 St-Servan 

  DAGBERT Joseph Julien o28/02/1810 St-Servan +19/03/1810 St-Servan  

 DACBERT Marie Madeleine Françoise o26/01/1779 Ambleteuse +15/07/1845 Boulogne 

 x BRIDOUX Nicolas François o25/05/1778 St Jacques, Amiens +15/05/1801 ?Milan, Italie x19/01/1800 Boulogne 

  BRIDOUX Louis Pierre o0709/1800 Boulogne 

  x FAYOLLE Geneviève Félicité  o09/05/1794 Wimille x11/01/1820 Boulogne 

   BRIDOUX Louis Félix o21/11/1820 Boulogne 

 x JONQUET François  o31/08/1775 Montmérant, Gard +<1845 x17/01/1804 Boulogne 

  DACBERT-JONQUET Alexandrine o07/06/1803 Boulogne +29/07/1804 

  JONQUET François o19/05/1805 Boulogne +23/07/1860 Boulogne 

  x THIESSET Louise Joséphine Sophie o22/03/1808 Desvres +12/08/1883 Boulogne x12/06/1826 Boulogne 

  JONCQUET Marie Louise o07/09/1807 Outreau +03/04/1865 Boulogne 

  x RIGAUD Louis François Antoine o08/04/1807 Boulogne +04/06/1862 Boulogne x30/04/1829 Boulogne 

  JONQUET Victoire o21/07/1808 Boulogne +<1820 

  JONQUET Adolphe Eugène o26/10/1809 Boulogne +23/07/1867 Boulogne 

  x JACQUEMET Eliza Louise o21/01/1815 Boulogne +13/02/1893 Boulogne x07/95/1842 Boulogne 

  JONQUET Théodore o21/08/1810 Boulogne +<1820 

  JONQUET Constance Félicie o15/10/1811 Boulogne +28/03/1899 Boulogne 

  JONQUET François Philippe o15/02/1813 Boulogne +<1820 

  JONQUET Augustin o18/05/1814 Boulogne +<1820 

  JONQUET Adolphe o03/10/1815 Boulogne +>1820 

  JONQUET Geneviève o07/10/1816 Boulogne +01/10/1818 Boulogne 

  JONQUET Émélie o01/09/1818 Boulogne +26/01/1822 Boulogne 

  JONQUET Julie o21/08/1819 Boulogne +15/01/1900 Boulogne 

  JONQUET Joseph o12/09/1821 Boulogne  

DACBERT Marie Jeanne Antoinette o11/01/1742 Ambleteuse +25/01/1804 Saint-Martin  (Table 11) 

x PARIS Louis Marie o14/04/1734 St-Martin +05/03/1815 St-Martin x06/02/1776 Ambleteuse 

 PARIS Louis François Thomas o19/12/1776 St-Martin 

 PARIS Louis Marie Antoine o02/06/1779 St-Martin +04/05/1848 Pittefaux 

 x BREBION Marguerite Antoinette o20/09/1779 St-Martin +17/11/1833 Boulogne x20/12/1798 Boulogne 

  PARIS Jean Louis Henry o29/03/1800 St-Léonard +07/04/1800 St-Léonard 

  PARIS Louis Benoit Antoine o13/03/1801 St-Léonard +14/12/1879 Boulogne 

  x CORDIER Marie Alexandrine o31/12/1797 Pittefaux +31/01/1866 Pernes x30/04/1828 Maninghen 

   PARIS Marie Joséphine Alexandrine o14/09/1829  Pittefaux +07/03/1833 Pittefaux 

   PARIS Louis Philippe Charles Augustin  o14/10/1832  Pittefaux  

   x NOYELLE Marie Eugénie Flore o29/06/1831 Coquelles x28/07/1858 Sangatte 

   PARIS Marie Julie Alexandrine o17/06/1834  Pittefaux +24/04/1838 Pernes 

   PARIS Joséphine Apolline  o06/03/1836 Pernes +21/08/1888 Pernes 

   x RINGOT Jean Charles Gustave o07/09/1836 Pernes +>1888 x29/10/1867 Pernes 

   PARIS Marie Augustine Aurélie  o31/03/1839 Pernes  

   x HECQUET Siméon Auguste o07/06/1835 Enquin x12/12/1860 Pernes 
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Table 11 Les premiers Dagbert d’Ambleteuse, Offrethun  et Beuvrequen  (suite) 

 

 

                               PARIS Marguerite o28/04/1802 St-Martin +28/01/1846 St-Martin 

  PARIS Jean Marie o16/12/1803 St-Martin +11/10/1859 Boulogne 

  x RAMELOT Bernardine Luce o25/12/1812 Boulogne +11/11/1884 Boulogne x27/05/1834 Boulogne 

  PARIS Augustin o29/10/1804  

  PARIS Jean Marie Antoine Augustin o20/11/1805 St-Martin +>1836 

  PARIS Marie Brigitte o24/05/1807 Wimille +18/01/1856 Mostaganem, Algérie 

  x VERLINGUE Hippolyte o10/01/1800 St-Martin +>1859 x09/09/1828 Boulogne 

  PARIS Antoine Louis Marie o14/10/1809 Wimille +29/11/1869 Boulogne 

  x ROUTIER Éléonore o24/12/1802 Lefaux +24/09/1844 Boulogne x13/02/1836 Lefaux 

  x SWETING Caroline Winsor o17/09/1823 Boulogne +>1869 x14/06/1848 Boulogne 

  PARIS Claude Adolphe o07/07/1811  

  PARIS François Marie o20/06/1813 St-Martin +14/05/1839 Boulogne 

  PARIS Florent Mames o18/08/1815 St-Martin 

 PARIS Jean Marie o17/12/1781 St-Martin +07/06/1851 Boulogne 

 x BELLEPAUME Marie Louise Geneviève 

  PARIS Jean Marie  o28/10/1804 St-Martin +06/11/1804 St-Martin 

  PARIS François Victor o04/10/1808 Boulogne 
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4-2 Les enfants de Louis Dacbert et Lucie Douchet 

 

Louis Marie Dacbert est le seul enfant connu du couple de Louis Marie Dacbert et 

Euphrosine Raisine Routier avec une descendance. On rappelle que Louis Marie père est 

maçon à Ambleteuse. Après le décès d’Euphrosine Routier en 1846, il se remarie la 

même année à Tardinghen avec Marie Louise Claudine Honvault, 54 ans, native de 

Wissant, fille des défunts Pierre Honvault, manouvrier et chasse-marée à Wissant et 

Marie Marguerite Elisabeth Altazin (Les témoins sont Mathieu Honvault, 41ans, gardien de phare à 

Audinghen, neveu de l'épouse, Louis Butez, 40ans, instituteur à Tardinghen, Antoine Dufay, 37ans et 

Florien Dufay, 30ans, tisserands à Tardinghen, les trois derniers amis de l'époux. Tout le monde signe sauf 

l'épouse). Elle décède en 1849 à Ambleteuse et il sera finalement inhumé à Ambleteuse en 

1868 à 82 ans (son fils Louis Dacbert, 39 ans, maçon et Edouard Defosse, 54 ans, rentier, signent 

comme témoins).  

 

Le couple Dacbert-Routier n’aurait eu que trois enfants, tous nés à Ambleteuse entre 

1828 et 1837. Flore ou Florentine Euphrosine, née en 1831 (Témoins: François Poilly, 35 ans, 

ménager et Antoine Florentin Masson, 22 ans, instituteur), ne survit qu’un peu plus d’un an et est 

inhumée en 1832 à Ambleteuse (Témoins: Charles Joseph Carpentier, 38 ans, cabaretier et Antoine 

Florentin Masson, 23 ans, instituteur). Son frère cadet, Eloi Charles Daguebert (naissance) ou 

Dacbert (décès), né en 1837 (Témoins: Jean Baptiste Leguay, 56ans, garde particulier et François 

Hequet, 24 ans, instituteur communal) est soldat de 2e classe au 2e régiment d'infanterie de 

marine, 1er bataillon, 2e compagnie de l'Armée du Mexique (le corps expéditionnaire de 

Napoléon III pour soutenir l’empereur Maximilien) et célibataire de 26ans en 1863 quand 

il décède à l'hôpital militaire de Tampico de la fièvre jaune. L’aîné, Louis Marie Dacbert 

fils, né en 1828 (Témoins: Jean Marie Andrieu, 70ans, ménager et Auguste Cuvilier, 39ans, journalier) 

est maçon à Ambleteuse comme son père quand il épouse en 1856 à Ambleteuse, Marie 

Catherine Lucie Douchet, couturière à Ambleteuse, fille de Louis Marie Joseph Douchet, 

manouvrier à Ambleteuse et feue Lucie Peuvion (Témoins: Augustin Routier, 66 ans, piqueur, 

oncle de l'époux, Louis Bled, 32 ans, instituteur, ami de l'époux, tous deux d'Ambleteuse, Martin Peuvion, 

36 ans, manouvrier à Beuvrequen et Pierre François Douchet, 44 ans, manouvrier à Bazinghen, tous deux 

oncles de l'épouse. Signatures des époux, de leurs pères et des témoins). Le couple Dacbert-Douchet 

reste à Ambleteuse, au hameau de Slack, où Louis est maçon et où naissent  14 enfants 

entre 1857 et 1878. Il y décèdent tous les deux, lui en 1879, à 50ans et toujours maçon 

(Témoins: Louis Marie Regnier, 53 ans, rentier et Honoré Barthélémy, 36 ans, débitant) et elle beaucoup 

plus tard, en 1911, à 77ans (Témoins: Eugène Malahude, 45ans, cultivateur, un voisin, et  Louis 

Evrard, 39ans, peintre). 

 

Des quatorze enfants du couple Dacbert-Douchet, cinq meurent en bas-âge, quatre 

atteignent l’âge adulte mais restent célibataires et cinq se marient. Dans la première 

catégorie, on retrouve Henri René Ovide, né en 1861 (Témoins: Pierre Antoine Delgere, 46 ans, 

préposé des douanes à Ambleteuse et Philippe Louis, 40 ans, manouvrier à Slack) et décédé en 1871 

(Témoins: Philippe Amédée Verlingue, 62 ans, et Edouard Defosse, 56 ans, rentiers à Slack), Marie 

Joséphine Philippine, née en 1866 (Témoins: Edouard Defosse, 52 ans, rentier à Slack et Pierre 

Bouclet, 51 ans, cultivateur à Slack) et décédée en 1870 (Témoins: Louis Dacbert, 40 ans, maçon, père 

et Edouard Defosse, 55 ans, rentier), Joséphine Marie Louise, née en 1869 (Témoins: Edouard 

Defosse, 56 ans, rentier à Slack et Jean Baptiste Fourcroy, 63 ans, domestique à Slack) et décédée en 

1871 (Témoins: Philippe Amédée Verlingue, 62 ans et Edouard Defosse, 56 ans, rentiers à Slack), Henri 

Florent, né en 1871 (Témoins: Philippe Amédée Verlingue, 63 ans, rentier à Slack et ancien maire et 

Edouard Defosse, 56 ans, rentier à Slack) et décédé en 1873 (Témoins: Philippe Verlingue, 66 ans, 

rentier et Théodule Fachon, 34 ans, instituteur communal) et Maria Louise Adelia, née en 1875 
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(Témoins: Pierre Brefort, 50 ans, débitant et Théodule Fachon, 37 ans, instituteur) et décédée la même 

année (Témoins: Pierre Bouclet, 60 ans, cultivateur et Théodule Fachon, 38 ans, instituteur communal). 

 

Dans la catégorie des adultes célibataires, on retrouve Alfred Philogone, Jules Dacbert, 

né en 1859 (Témoins: Augustin Lecaille, garde champêtre, 53 ans, et Pierre Tellier, instituteur, 25 ans) et 

journalier de 21ans à Ambleteuse en 1880 quand il signe comme témoin au premier 

mariage de son frère aîné Lucien à St-Martin. Il s’éteint célibataire et journalier de 27ans 

à Marquise dans la demeure du sieur Henri Forestier de la Lombarderie, probablement la 

ferme de Grand’Maison à Bazinghen (Témoins: Antoine Briche, 58ans, garde champêtre et Alfred 

Kern, 49ans, garçon de bureau). Suit Clémence Adolphine Marie Dacbert, née en 1868 

(Témoins: de nouveau Edouard Defosse, 54 ans, rentier à Slack et Jean Baptiste Fourcroy, 62 ans, 

domestique à Slack). Absente du domicile familial de Slack dans le recensement 

d’Ambleteuse pour 1886, on l’y retrouve comme domestique de ferme de 23ans dans 

celui de 1891 puis après un nouveau hiatus en 1896, elle y retourne  à 32ans et sans 

profession dans celui de 1901, puis comme lessiveuse en 1906 et factrice du Service des 

Postes en 1911. Après le décès de sa mère Lucie Douchet cette année-là, on la retrouve 

toujours à Slack et avec sa sœur cadette Marie dans le dernier recensement d’Ambleteuse 

disponible en 1931. Suit Marie Théodosie Dacbert, née en 1872 (Témoins: Théodule Fachon, 

34 ans, instituteur à Ambleteuse et Louis Marie Royer, 66 ans, retraité des douanes à Ambleteuse) et 

présente au domicile familial de Slack dans tous les recensements d’Ambleteuse de 1876 

à 1911 (dans celui de 1906, elle est domestique chez M. Yvart). Suit Coralie Marie Julie Dacbert, 

née en 1876 (Témoins: Pierre Brefort, 52 ans, débitant et Théodule Fachon, 38 ans, instituteur), 

présente chez ses parents dans les recensements d’Ambleteuse de 1881 et 1886 mais 

absente dans celui de 1891 avant d’être de retour dans celui de 1896. On la retrouve une 

dernière fois en 1902 quand, domestique de 25ans à Ambleteuse, elle signe comme 

témoin au deuxième mariage de son frère Lucien à Conteville.  

 

Joseph Lucien Dacbert est le premier enfant du couple Dacbert-Douchet à se marier. Né 

à Ambleteuse en 1858 (Témoins: Augustin Lecaille, 53 ans, garde-champêtre, et Pierre Tellier, 25 ans, 

instituteur), il est maçon de 22ans à Ambleteuse comme son père alors décédé et domicilié 

chez sa mère à Slack en 1880 quand il épouse à St-Martin Marie Léonie Désirée Théry, 

22 ans, native de Wierre-Effroy et alors repasseuse à St Martin où elle réside chez ses 

parents, Lucien Théry, journalier et Marie Séraphine Désirée Robert, ménagère (Témoins: 

Louis Dacbert, 23 ans, maçon et Philogone Dacbert, 21 ans, journalier, tous deux à Ambleteuse et frères de 

l'époux, Louis Vainqueur, 30 ans, maçon à St Martin, et François Delattre, 53 ans, douanier retraité à 

Boulogne, amis de l'épouse. Signature de l'époux, de sa mère et des témoins. L'épouse et ses parents ne 

signent pas). Le couple Dacbert-Théry reste d’abord à St-Martin où naît une première fille 

en 1882 puis se déplace à Ambleteuse où en naît une seconde en 1884 et finalement à 

Boulogne où en naît une troisième et dernière. Lucien, toujours maçon, ne semble pas 

être un père et un mari exemplaire puisqu’en 1896, il est arrêté et condamné par la cour 

d'assises de St-Omer à 5ans de prison avec destitution de ses droits de puissance 

paternelle pour attentat à la pudeur et tentative d'abus sur sa fille aînée Marie âgée de 

moins de 14ans, à purger à la maison d'arrêt de Clairvaux (Aube). En 1897, Léonie Théry 

obtient le divorce par jugement du tribunal civil de premières instances de Boulogne. 

Lucien est de retour comme maître-maçon à Ambleteuse en 1902 et c’est à Conteville-

lès-Boulogne qu’il se remarie avec Marie Geneviève Rembure, 41 ans, veuve d'Alexis 

Isidore Dacquin, fille de François Rembure, 72 ans, ménager à Conteville, et feue 

Geneviève Parmentier (Témoins: Julie Dacbert, 25 ans, domestique à Ambleteuse, sœur de l'époux, 

Marie Delavière, épouse de Louis Yvart, 47 ans, ménagère à Ambleteuse, amie de l'époux, François 

Rembure, 46 ans, journalier à Hermelinghen, frère de l'épouse et Paul Hanne, 49 ans, instituteur à 

Conteville, voisin de l'épouse. Signature de l'époux, de la mère de l'époux et du père de l'épouse et des 

témoins. L'épouse ne signe pas). Le couple Dacbert-Rembure reste à Conteville où Lucien est 
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toujours maître-maçon et où naissent deux enfants en 1903 et 1905. En 1911, Lucien et Marie 

et leurs deux enfants mais aussi une fille naturelle de Marie née en 1897 à Conteville et à laquelle Lucien a  

donné son nom ainsi que François Rembure, 82ans, le père de Marie sont à Longfossé selon le recensement 

de cette année-là. Par la suite, ils reviennent à Conteville où ils décèdent dans les années 

1930. 

 

Comme indiqué plus haut, trois filles Dacbert naissent du premier mariage de Lucien et 

deux fils Dacbert de son second mariage. L’aînée, Marie Léonie Louise Dacbert, née à 

St-Martin en 1882 (Témoins: Théotime Fauquembergue, 29ans, tonnelier et Germain Gare, 41ans, 

maçon, des voisins) est ouvrière en paillons de 21ans avec sa mère à Rantigny près de Creil 

dans l’Oise quand elle y épouse Paul Patin, puisatier de 24ans à Rieux dans la même 

région de Creil, fils d'Albert Patin, 49ans, tailleur d'habits à Rieux et feue Louise Virginie 

Prevost (Témoins: Léopold Verdon, 50ans, garde-champêtre et Ernest Cagniard, 52ans, forgeron, amis de 

l'époux à Rantigny, Justin Frobert Houguenade, 52ans, manouvrier à Uny-St-Georges, hameau de 

Rantigny, et Léon Raffin, 49ans, ouvrier en paillons à Rantigny, cousins par alliance de l'épouse du côté 

maternel. Signatures des époux, du père de l'époux et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas. A 

noter que les deux témoins et cousins maternels de l'épouse sont mariés à des dames Houdin selon le 

recensement de Rantigny de 1901). Le couple Patin-Dacbert reste d’abord à Rieux ou naît une 

première fille prénommée Lucie Marie Léonie trois jours après le mariage puis ils 

s’établissent à Boulogne où naissent un fils prénommé Robespierre Lucien en 1904 et une 

deuxième fille prénommée Yvonne Lodoiska en 1906 et où Paul est toujours puisatier. 

Malheureusement, la relation se détériore et le divorce est prononcé par le tribunal civil 

de Boulogne en 1909. En 1910, Marie Dacbert, alors ouvrière dans une fabrique de 

coquillages à Boulogne, s’y rematie avec Joseph Florent Valentin Therry, ébarbeur de 

47ans à Boulogne, natif de Rety, demeurant rue de la Verte Voie à Outreau, veuf de 

Aurélie Philippine Joseph Lepretre décédée à Auchel l’année précédente, fils de feu 

Joseph Therry et Virginie Lemaire, 71 ans, ménagère à Auchel (Les témoins sont Jules 

Vasseur, 57ans, mouleur à Outreau, cousin de l'époux, Florent Théry, 52ans, tonnelier à St-Martin, oncle de 

l'épouse, Gaston Hurtrel, 55ans et Joseph Fauquet, 40ans, concierges à Boulogne et amis des époux. 

Signatures des époux et des témoins. la mère de l'épouse ne signe pas. L'épouse ignore le lieu du dernier 

domicile ou du décès de son père Lucien. Il y a peut-être un lien familial entre la mère de l’épouse, Marie 

Théry et son nouveau gendre, Joseph Therry) avec une enfant Therry née à Boulogne en 1914. 

La famille recomposée retourne dans l’Oise, plus précisément à Cauffry près de Creil où 

le recensement de 1921 nous donne Joseph Florent Valentin Thery, né à Rety en 1863, ébarbeur à Creil, 

Marie Léonie Louise Dacbert, née en 1882 à St-Martin, sa femme, Lucie Marie Léonie Patin, née en 1903 à 

Rieux, ouvrière en paillons à Rantigny, sa belle-fille, Marie Joséphine Théry, née à Joliett, Illinois, USA, en 

1903, sa fille, Robespierre Lucien Patin, né à Boulogne en 1904, apprenti mouleur à Creil, son beau-fils, 

Yvonne Lodoiska Patin, née à Bailleval en 1906, employée à Creil, sa belle-fille et Josette Yvonne 

Lucienne Thery, née en 1914 à Boulogne, sa fille. A noter que les deux filles Patin se marient à 

Cauffry quelques années plus tard. 

 

Après Maria Lucie Coralie née à Ambleteuse en 1884 (Témoins: Oswald Ponchel, 34 ans, 

instituteur à Ambleteuse et Benoit Lucas, 65 ans, manouvrier à Ambleteuse) mais qui décède la même 

année à Boulogne (Témoins: le père et  Alphonsine Flahaut, 55ans, ébéniste), le troisième et 

dernier enfant du couple Dacbert-Théry est Lucie Maria Coralie Dacbert, née à 

Boulogne en 1885 (Témoins: Jules Merlier, 32ans, voyageur de commerce et Jules Masset, 39 ans, 

facteur des postes). En 1906, elle est ouvrière en chaussures de 20ans avec sa mère, 

blanchisseuse de 47ans, à Béthencourt, section de Bailleval, commune près de Creil dans 

l’Oise, quand elle y épouse Rémi Colin, coupeur en chaussures de 20ans chez ses père et 

mère à Liancourt aussi près de Creil dans l’Oise, fils de Bastien Colin, 46ans, et Victorine 

Nachez, 44ans, marchands forains (Témoins: Joseph Petit, 53ans, oncle de l'époux, et Charles 

Daout, 64ans, son ami, marchands de vins à Liancourt, Robert Théry, 72ans, cimentier à Boulogne, grand -

père de l'épouse et Malvina Théry, 45ans, épouse de Florent Théry, blanchisseuse à Boulogne, sa tante. 

Signatures des époux, des parents de l'époux et des témoins sauf le troisième. La mère de l'épouse et le 
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troisième témoin ne signent pas). On ignore la destinée de ce couple. François Lucien Auguste 

Dacbert, né en 1903 à Conteville (Témoins  Paul Hanne, 50ans, officier d’académie, instituteur à 

Conteville, et Aristide Hanne, 53ans, cultivateur à Dennebrancq) est l’aîné des deux enfants du 

couple Dacbert-Rembure. Il est chez ses parents à Conteville et maçon de 24ans dans le 

recensement de 1926.  Il est suivi en 1905, toujours à Conteville, d’Alphonse Auguste 

Henri Dacbert (Témoins : Charles Brebion, 29ans, cultivateur et Alexis Longuet, 36ans, menuisier). 

Tous deux atteignent l’âge adulte et restent dans la région de Boulogne au cours du 20e 

siècle. 

 

Le deuxième enfant du couple Douchet-Dacbert à se marier est l’aîné Eloi Louis 

Dacbert, né à Ambleteuse en 1857 (Les témoins sont Augustin Delpierre, 52 ans, cabaretier et 

Louis Bled, 33 ans, instituteur). En 1880 il est maçon à Ambleteuse comme son père qui vient de décéder 

quand il signe comme témoin au mariage de son frère Lucien. On le retrouve également maçon avec sa 

mère dans la demeure familiale de Slack dans le recensement de 1881. C’est également comme maçon à 

Ambleteuse qu’il signe comme témoin en tant qu’ami au mariage de Jules Vandenberghe et Prudence 

Louise Sophie Galant à Ambleteuse en 1882. Il l’est également en 1883 quand il épouse à 

Boulogne Louise Clémence Joseph Laudemont, 29 ans, domestique à Boulogne, native 

de Rémy près d’Arras, fille de François Laudemont, 70 ans, meunier et Flore Josephe 

Hollande, 65 ans, ménagère, domiciliés à Remy (Témoins: Charles Bacquet, 30ans, cafetier à 

Arras, beau-frère de l'époux, Florentin Deneuville, 38ans, domestique, Joseph Porquet, 23ans, cocher et 

Philippe Joseph Hennebert, 50ans, tapissier, tous les trois de Boulogne et amis des époux. Signature des 

époux, de la mère de l'époux et des témoins. Les parents de l'épouse donne leur accord par acte notarié). 

Le couple Dacbert-Laudemont réside à Boulogne  (rue de la Lampe en 1884-85, rue de l'Amiral 

Bruix en 1892-1911) où Louis est maçon (1884-1896) ou cimentier (1911) et Louise garde-

malade (1893-1896) et où naissent quatre enfants entre 1884 et 1895 (sans compter un 

garçon mort-né en 1892). Louis décède à Boulogne en 1917 et on ignore le lieu et la date 

du décès de Louise.  

 

Les trois premiers enfants du couple sont des filles. Jeanne Dacbert, née en 1884 

(Témoins: Constant Humières, 46ans, cafetier, et Joseph Routier, 60 ans, cocher) se serait mariée deux 

fois selon les indications dans la marge de son acte de naissance: en 1906 à Rouen, elle 

épouse un certain Lucien Théophile Alfred Demaret puis à Boulogne, en 1914, Benoit 

Joseph Alexandre Camille Duflos,  marchand de fourrage à Boulogne, veuf d’Eugénie 

Joséphine Marie Cordier, fils de Fulgence Duflos, négociant et Marie Lefebvre, 

domiciliés à Beaurainville. Toujours selon les annotations sur leur acte de naissance, les 

époux Duflos-Dacbert terminent leur vie à Paris. La sœur cadette de Jeanne, Hélène 

Louise Dacbert, née à Boulogne en 1885 (Témoins: François Dalhenne, 23ans, menuisier et 

Clément Defer, 48ans, concierge), là encore selon les annotations en marge de son acte de 

naissance, épouse en 1920 à Paris Émile André Savoul et termine sa vie dans la région 

parisienne. La plus jeune des trois sœurs, Léontine Louise Zulma Dacbert, née en 1895 

(Témoins: Joseph Lenglet, 40ans, journalier et Joseph Gloriaux, 28ans, menuisier), toujours selon les 

annotations de son acte de naissance, épouse près de 50ans plus tard et elle aussi à Paris 

un certain Thomas Robert Wolkenstein d’origine anglaise et elle aussi, de même que son 

mari, terminent leur vie à Paris dans la deuxième moitié du siècle. Le dernier enfant du 

couple Dacbert-Laudemont est un garçon, Maurice Louis Charles Dacbert, né à 

Boulogne en 1895 (Témoins: Joseph Caux, 28ans, typographe et Amédée Baillieu, 50ans, cocher) et 

célibataire et ajusteur à Boulogne en décembre 1914 quand il est incorporé au 16e BCP 

(Bataillon de chasseurs à pied). Il est blessé  au combat en mars 1916 est meurt à l’hôpital 

de Longuyon en Meurthe-et-Moselle. 
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Lucie Angélina Louise Dacbert est le troisième enfant du couple Dacbert-Douchet qui se 

marie et ce la même année que son frère aîné Louis. Née à Ambleteuse en 1863 (Témoins: 

Eugène Barthélémy, 56 ans, ménager à Ambleteuse et Philippe Joseph Louis, 42 ans, manouvrier à Slack), 

elle est chez sa mère à Slack en 1883 quand elle épouse à Ambleteuse le berger de 33ans 

à Landrethun-le-Nord François Joseph César Neuville, originaire d’Herly dans le canton 

de Hucqueliers, fils de feu Pierre François Neuville et Apolline Vasseur, ménagère à 

Herly (Les témoins sont Jules Loisel, 60 ans, manouvrier à Renty, canton de Fauquembergues, oncle par 

alliance de l'époux, Charlemagne Neuville, 57 ans, cabaretier à Hervelinghen, oncle de l'époux , François 

Lavoine, 27 ans, cultivateur à Landrethun, ami des époux et Edouard Neuville, 29 ans, berger à Bimont, 

frère de l'époux. Signatures des époux, de la mère de l'épouse et des témoins. La mère de l'époux ne signe 

pas). Le couple Neuville-Dacbert s’installe à Hervelinghen où François est berger (1886) 

puis cabaretier (1896), cultivateur (1906-1913) et de nouveau débitant jusqu’à son décès 

dans les années 1920. Ils n’ont qu’un seul enfant, François Louis Philogone Neuville, né 

à Hervelinghen en 1886 (Témoins: Louis Drouard, 29ans et Jules Gavel, 29ans, bergers à 

Hervelinghen) et cultivateur à Hervelinghen comme son père en 1913 quand il épouse à 

Fiennes Maria Adeline Joséphine Pruvost, 23ans, domiciliée à Fiennes mais originaire 

d’Hardinghen, fille d'Auguste Pruvost, cultivateur à Fiennes, et feue Adeline Normand 

(Témoins: Alfred Dacbert, 40ans, préposé des douanes à Calais, oncle de l'époux, Michel Berquer, 37ans, 

préposé des douanes à Boulogne, aussi oncle de l'époux, Auguste Pruvost, 26ans, cultivateur à Fiennes, 

frère de l'épouse et Louis Pruvost, cultivateur à Rety, son oncle. Signatures des époux, des pères des époux, 

peut-être de la mère de l'époux comme Neuville et des témoins) avec une fille prénommée Maria 

née en 1914 à Hervelinghen. 

 

Les deux derniers enfants du couple Dacbert-Douchet qui se marient le font près de 20ans 

plus tard, après 1900. Il y a d’abord Hilaire Alfred Dacbert, né à Ambleteuse en 1874 

(Témoins: Jules Heguet, 34 ans, boulanger et Théodule Fachon, 35 ans, instituteur) et, selon sa fiche de 

recrutement militaire (St-Omer, classe 1894, matricule 1443), manouvrier à Ambleteuse en 1894, incorporé 

au 73e régiment d'infanterie en 1895, soldat de 1e classe puis caporal en 1897, renvoyé dans la disponibilité 

en 1898 et préposé des douanes à Calais à partir de 1900. En 1902, il épouse à Sangatte 

Jeanne Joséphine Fournier, repasseuse de 23ans à Sangatte, fille de Charles Émile 

Fournier, 52ans, douanier en retraite à Sangatte et Benoite Augustine Agneray, 46ans, 

ménagère (Témoins: Louis Marie Wasselin, 45ans, de Beuvrequen, cousin de l'époux,  Louis Dacbert, 

45ans, maçon à Boulogne, son frère, Amédée Fournier, 48ans, douanier en retraite à St-Valery-sur-Somme, 

oncle paternel de l'épouse et Frédéric Lanthieul, 43ans, marin à Marck, son oncle maternel. Signatures des 

époux, du père de l'épouse et des témoins. Les mères des époux ne signent pas). Le couple Dacbert-

Fournier réside à la caserne des douanes de la rue Eustache de Saint-Pierre à Calais 

(recensement de 1906) où naissent trois enfants: Alfred Louis Charles en 1902 (Témoins: 

Michel Berquez, 29ans et Auxence Morel, 31ans, préposés des douanes à Calais. A noter que Michel 

Berquez épousera Euphrosine Dacbert, la sœur d’Alfred en 1904 à Ambleteuse – voir plus bas), Maurice 

Philogone Eugène en 1905 (Témoins:  Louis Vasseur, 30ans, et Amédée Blangy, 25ans, préposés des 

douanes à Calais) qui décède à 14 mois en 1906 (Les témoins sont Alexandre Leyendecker, 41ans, 

brigadier des douanes et Eugène Fournier, 21ans, préposé des douanes à Calais) et finalement Jeanne 

Marie Lucie en 1908 (Témoins: Charles Fournier, 25ans, et Jean Pauvel, 27ans, douaniers à Calais). 

Dans le recensement de Calais de 1911, Alfred est seul sans sa famille à la caserne des 

douanes. En 1913, toujours douanier à Calais, il témoigne au mariage de son neveu 

François Neuville à Hervelinghen. Il est mobilisé en 1914 comme soldat à la 5e 

compagnie du bataillon des douaniers de marche de Boulogne. Il est démobilisé  en 1915 

mais décède à l'hôpital militaire de Calais en 1917 à 43ans. On ignore la destinée de son 

épouse et de ses deux enfants survivants.  

 

La sœur cadette d’Alfred et dernier enfant du couple Dacbert-Douchet est Adélaïde 

Euphrosine Dacbert, née à Ambleteuse en 1878 (Témoins: Oswald Ponchel, 29ans, instituteur 
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et Augustin Bréfort, débitant, 54 ans). Elle est à Ambleteuse chez sa mère Douchet dans les 

recensements de 1881 (sous le nom d’Irène, 3ans), 1886 et 1891 mais n’est plus là dans 

celui de 1896 et les suivants. En 1904, elle est servante de 25ans à Calais quand elle 

épouse à Ambleteuse le préposé des douanes de 28ans à Calais, Michel François 

Berquer ou Berquez, originaire d’Ault dans la Somme, fils naturel non reconnu de feue 

Marie Joséphine Berquer (Témoins: Alain Berquer, 43 ans, clerc de notaire à Ault et Louis Fixon, 26 

ans, préposé des douanes à Calais, amis de l'époux, Charles Fournier, 21 ans, préposé des douanes à Calais, 

ami de l'épouse, et Louis Dacbert, 48 ans, maçon à Boulogne, son oncle. Signatures des époux, de la mère 

de l'épouse et des témoins). A noter que Michel Berquer suit un parcours similaire à celui 

d’Alfred, le frère d’Euphrosine comme décrit plus haut (Sa fiche de recrutement militaire, #905 

de la classe de 1896 à Abbeville nous indique qu’en 1896 il est serrurier à Ault avant d’être incorporé dans 

le 51e Régiment d'Infanterie en novembre 1897 puis libéré en septembre 1900 et affecté aux douanes de 

Boulogne en janvier 1901. Après son mariage, il sera mobilisé en aout 1914 dans le bataillon de marche des 

douaniers de Boulogne et démobilisé en novembre 1915). On ignore si le couple Berquer-Dacbert 

à une descendance ainsi que leur domicile après le mariage de 1904. En 1913, Michel 

Berquer est douanier de 37ans à Boulogne et témoigne au mariage de son neveu par 

alliance François Neuville à Hervelinghen. Par une note inscrite dans la marge de son 

acte de naissance, on apprend qu’Euphrosine serait décédée à Ambleteuse à près de 70ans 

dans les années 1940..   

 

A la veille de la Grande Guerre, selon le recensement de 1911, il n’y a plus à Ambleteuse 

que deux Dacbert soient Clémence et Marie, filles du couple Dacbert-Douchet. Les autres 

descendants de Philippe Dacquebert et Marie Anne Dusautoir sont à Boulogne, Calais, 

dans la région parisienne et dans le bassin houiller du Pas-de-Calais. 

 

  



Les Dacquebert de la paroisse d’Audinghen et leurs descendants    page 93 

 

 

Copyright Michel Dagbert 2020 

 

Table 12 Les derniers Dagbert d’Ambleteuse  

 

 

 

DACBERT Louis Marie o17/08/1786 Ambleteuse +19/01/1868 Ambleteuse 

x ROUTIER Euphrosine Raisine o18/09/1794 Beuvrequen x28/05/1827 Beuvrequen +01/01/1846 Ambleteuse 

 DACBERT Louis Marie o19/11/1828 Ambleteuse +14/09/1879 Ambleteuse  

 x DOUCHET Marie Catherine Lucie o27/11/1833 Beuvrequen +02/06/1911 Ambleteuse x06/05/1856 Ambleteuse 

  DACBERT Eloi Louis o23/04/1857 Ambleteuse +24/05/1917 Boulogne 

  x LAUDEMONT Louise Clémence Joseph o09/04/1854 Remy +>1911 x31/03/1883 Boulogne 

   DACBERT Jeanne  o15/01/1884 Boulogne  +>1920 

   x DEMARET Lucien Théophile Alfred  x24/01/1906 Rouen  

   x DUFLOS Benoit Joseph Alexandre Camille o17/07/1879 Embry +>1920 x14/04/1914 Boulogne 

   DACBERT Hélène Louise o11/12/1885 Boulogne +>1920 

   x SAVOUL Émile André x13/10/1920 Paris-5e    

   DACBERT N.  o22/11/1892  +22/11/1892 

   DACBERT Léontine Louise Zulma o17/11/1893 Boulogne +>1920    

   DACBERT Maurice Louis Charles o20/09/1895 Boulogne +02/03/1916 Longuyon (M.-et-Moselle) 

  DACBERT Joseph Lucien o07/09/1858 Ambleteuse +>1920 

  x THERY Marie Léonie Désirée o10/10/1858 Wierre-Effroy +>1910 x30/10/1880 St Martin 

   DACBERT Marie Léonie Louise o19/01/1882 St Martin +>1920 

   x PATIN Paul o15/04/1879 Rieux (Oise) +>1909 x19/09/1903 Rantigny (Oise) 

    PATIN Lucie Marie Léonie o22/09/1903 Rieux (Oise) 

    PATIN Robespierre Lucien o24/10/1904 Boulogne 

    PATIN Yvonne Lodoiska o26/06/1906 Bailleval (Oise) 

   x THERRY Joseph Florent Valentin o14/10/1863 Rety +>1920 x14/11/1910 Boulogne 

    THERY Josette Lucienne Yvonne o10/02/1914 Boulogne +>1921 

   DACBERT Maria Lucie Coralie o04/01/1884 Ambleteuse +15/07/1884 Boulogne 

   DACBERT Lucie Maria Coralie o09/08/1885 Boulogne 

   x COLIN Remi o11/05/1886 Liancourt (Oise) x28/06/1906 Bailleval (Oise) 

  x REMBURE Marie Geneviève o23/03/1861 Conteville +>1920 x07/06/1902 Conteville 

   DACBERT François Lucien Auguste o07/08/1903 Conteville +>1920 

   DACBERT Alphonse Auguste Henri o02/03/1905 Conteville +>1920    

  DACBERT Alfred Philogone Jules o13/10/1859 Ambleteuse +04/10/1886 Marquise 

  DACBERT Henri René Ovide o31/10/1861 Ambleteuse +08/01/1871 Ambleteuse 

  DACBERT Lucie Angélina Louise o27/01/1863 Ambleteuse +>1920 

  x NEUVILLE François Joseph César o03/02/1850 Herly +>1920 x24/11/1883 Ambleteuse 

   NEUVILLE François Louis Philogone o15/04/1886 Hervelinghen 

   x PRUVOST Maria Adeline Joséphine o07/11/1890 Hardinghen +>1920 x04/11/1913 Fiennes 

    NEUVILLE Maria o13/08/1914 Hervelinghen +>1920 

  DACBERT Marie Joséphine Philippine o29/11/1866 Ambleteuse +07/05/1870 Ambleteuse 

  DACBERT Clémence Adolphine Marie o21/08/1868 Ambleteuse +>1920 

  DACBERT Joséphine Marie Louise o09/11/1869 Ambleteuse +20/04/1871 Ambleteuse 

  DACBERT Henri Florent o15/04/1871 Ambleteuse +16/01/1873 Ambleteuse 

  DACBERT Marie Théodosie o13/11/1872 Ambleteuse +>1920 

  DACBERT Hilaire Alfred o13/01/1874 Ambleteuse +28/04/1917 Calais 

  x FOURNIER Jeanne Joséphine o16/04/1878 Sangatte x25/01/1902 Sangatte 

   DACBERT Alfred Louis Charles o16/12/1902 Calais 

   DACBERT Maurice Philogone Eugène o31/03/1905 Calais +09/06/1906 Calais 

   DACBERT Jeanne Marie Lucie o26/03/1908 Calais 

  DACBERT Maria Louise Adelia o08/05/1875 Ambleteuse +28/12/1875 Ambleteuse 

  DACBERT Coralie Marie Julie o04/07/1876 Ambleteuse +>1902 

  DACBERT Adelaïde Euphrosine o16/12/1878 Ambleteuse +>1920 

  x BERQUER Michel François o06/02/1876 Ault (Somme) +>1915 x25/06/1904 Ambleteuse 

 DACBERT Flore Euphrosine o02/03/1831 Ambleteuse +03/05/1832 Ambleteuse 

 DAGUEBERT Eloi Charles  o15/02/1837 Ambleteuse +03/09/1863 Tampico (Mexique) 

x HONVAULT Marie Louise Claudine o02/10/1792 Wissant +21/01/1849 Ambleteuse x19/10/1846 Tardinghen 
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4-3 Les ‘houilleurs’ de Rety, Hardinghen et le bassin minier  
 

Le couple Dacbert-Sorriaux a trois enfants nés au hameau de Locquinghen à Rety où 

Pierre Joseph Dacbert est maçon puis journalier  jusqu’à sa mort en 1823 à seulement 

32 ans (Témoins: Jean Baptiste Mielot, 44ans, et Jacques Joseph Dandre, 50ans, journaliers à Rety, des 

voisins). Pélagie Sorriaux, son épouse, se remarie à Rety en 1826 à 35ans avec Jean 

Louis Lannoy, maréchal de 49ans à Hardinghen, fils de Jean Louis Lannoy, maréchal, et 

feue Marie Louise Chochoy (Témoins: François Lanoy, 40ans, jardinier à Samer, frère de l'époux, 

Joseph Hennuiyez, 28ans, garçon cordonnier à Rety, son ami, Jean Marie Titren, 31ans, journalier, et Jean 

Marie Focquet, 31ans, cabaretier, amis de l'épouse à Rety. Signatures des époux, du père de l'époux et des 

témoins Hennuiyez et Focquet. Les témoins Lanoy et Titren ne signent pas) avec descendance Lannoy 

à Rety (3 enfants nés entre 1826 et 1833) où Jean Louis est maréchal et où ils s’éteignent tous 

les deux, elle en 1841 à 49ans (Témoins: son frère Jean Baptiste Sorriaux, 46ans, verrier à Rety, et  

François Langlais, 47ans, garde-champêtre à Rety, un voisin) et lui en 1849, à 72ans (Témoins:  

Benoit Flahaut, 38ans, boucher et Philogone Dutertre, 24ans, cultivateur, des voisins).  

4-3-1 Joseph Dacbert et Marie Barbe Gadbled à Rety 

 

L’aîné des enfants du couple Dacbert-Sorriaux est Pierre Joseph Dacbert, né en 1814 

dans la maison de sa grand-mère maternelle Ponchel, alors veuve, au hameau de 

Locquinghen (Témoins: Jean Baptiste Bertrand, 46ans, instituteur et  Jean Marie Bacquet, 61ans, 

propriétaire. A noter que l’acte de naissance et le recensement de 1820 à Rety donnent plutôt François 

Joseph comme prénom). On le retrouve âgé respectivement de 17 et 22ans chez sa mère et 

son beau-père Lannoy dans les recensements de Rety de 1831  et 1836. En 1839, il est 

journalier de 24ans à Rety quand il  épouse a Hardinghen Marie Barbe Julie Gadbled ou 

Gadebled, Gadeble, journalière de 19ans à Hardinghen, fille de Pierre Martial Gadebled, 

journalier à Hardinghen, et feue Julie Bernardine Gadebled (Témoins: Louis Marie Dagbert, 22 

ans, mineur à Rety, frère de l'époux, Léandre Antoine Dutertre, 29 ans, fabricant de chandelles, voisin de 

l'époux, Antoine Gadbled, 35 ans et Augustin Gadbled, 29 ans, mineurs et frères de l'épouse, ces trois 

derniers à Hardinghen. Signature de la mère de l'époux et du témoin Dutertre. Les époux, le père de 

l'épouse et les trois autres témoins ne signent pas. A noter que quelques mois avant ce mariage, en 1838, 

Julie Gadbled a accouché d’une fille naturelle prénommée Julie Rosalie qui n’est pas reconnue et légitimée 

par Pierre Joseph  lors du mariage de 1839 mais qui portera néanmoins le nom Dacbert par la suite). Le 

couple Dacbert-Gadbled reste à Rety où Joseph est journalier (1842-47) ou ouvrier 

mineur (1840 et 1850) et où naissent six enfants entre 1840 et 1850. Il s’éteint à Rety en 

1850 à seulement 37ans (Témoins: Louis Villers, 53ans, et  Charles Titren, 35ans, ouvriers mineurs à 

Rety). On retrouve sa veuve Julie Gadbled et ses enfants en 1858 à Bruay, dans le bassin 

houiller du Pas-de-Calais alors en plein développement. C’est là qu’elle se remarie avec 

Louis Marc Aimable Bacquet, ouvrier mineur de 44ans à Bruay, lui-aussi originaire de 

Rety, veuf de Marie Agnès Fontaine et fils des défunts Marc Antoine Bacquet et Hélène 

Catto de Rety (Témoins: Jean Commun?, 49ans et Alexandre Commun?, 29ans, ouvriers mineurs à 

Bruay, Joseph Viller?, 28ans, ouvrier mineur à Bruay et Joseph Delattre, 65ans, cabaretier à Bruay. 

Signature du contractant et du témoin Delattre. La contractante et les autres témoins ne signent pas). A 

noter que Louis Marc est déjà le père de dix enfants nés entre 1835 et 1854 de son premier mariage avec 

Marie Agnès Fontaine, dont deux filles qui vont épouser des fils du couple Dacbert-Gadbled. Le couple 

Bacquet-Gadbled s’installe à Marles-les-Mines où naissent trois autres enfants Bacquet 

entre 1860 et 1863, puis à Auchel où ils décèdent, lui en 1872, ouvrier mineur de 58ans 

(Témoins: son beau-fils Henri Dagbert, 31ans, et un voisin, en fait probablement son autre beau-fils, frère 

du précédent, Auguste Dagbert, 28ans, ouvriers mineurs à Auchel) et elle en 1884, à 67ans (Témoins: 

son fils Joseph Dacbert, 40ans, houilleur et Louis Degrugillier, 64ans, journalier). 
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Trois des six enfants du couple Dacbert-Gadbled meurent en  bas-âge. Il s’agit de Joseph 

Augustin, né à Rety en 1842 (Témoins: Marie Ambroise Bertoux, 44ans, instituteur communal et 

Joseph Eustache Claptien, 26ans, domestique, tous deux de Rety) et décédé à 21mois au même lieu 

en 1844 (Témoins: François Courquin, 27ans, et Hyacinthe Flahaut, 48ans, ouvriers mineurs à Rety), 

puis de Marie Louise Célina, née à Rety en 1849 (Témoins: de nouveau Marie Ambroise 

Bertoux, 51ans, instituteur communal et Constant Feutry, 30ans,ouvrier marbrier, tous deux de Rety) et 

décédée à Rety en 1851, à 2ans, après la mort du père (Témoins: Augustin Hiart, 45ans, 

journalier et Augustin Delattre, 62ans, mineur, tous deux de Rety) et finalement Marie Geneviève, 

née à Rety en 1850, après la mort du père (Enfant présenté par Françoise Mielot, 62ans, sage-

femme à Rety avec pour témoins: Félix Augustin Scoté, 22ans, cordonnier à Desvres et encore une fois 

Marie Ambroise Bertoux, 53ans, instituteur communal à Rety) et décédée à Rety en 1854 à 3ans 

(Témoins: Jules Malle, 40ans, maître maçon et Amable Legrand, 40ans, charron, tous deux de Rety). Un 

quatrième enfant, Marie Josephe Léonie Dacbert, née à Rety en 1847 (Comme témoins, on 

retrouve Marie Ambroise Bertoux, 49ans, instituteur communal et Constant Feutry, 29ans,ouvrier marbrier, 

tous deux de Rety), décède à 18ans, en 1865 à Marles-les-Mines (Témoins: Louis Marc Bacquet, 

53ans, beau-père, et Jules Herquet, 41ans, tous deux ouvriers mineurs à Marles). Même si la paternité 

de Joseph n’a pas été reconnue, on peut ajouter Julie Rosalie Dacbert, fille naturelle de 

Marie Barbe Gadbled dont elle accouche en 1838 à Hardinghen quelques mois avant le 

mariage avec Joseph et qui elle-aussi, alors ouvrière de 19ans, accouche en 1857 à Bruay 

d’une fille naturelle prénommée Joséphine (Enfant présenté par Julie Gadbled, sa grand-mère 

maternelle, ouvrière de 42ans, en fait 37ans, à Bruay avec pour témoins, Pierre François Loyez, 52ans, 

ouvrier mineur et Joseph Delattre, 65ans, cabaretier). 

4-3-2 Henri Dacbert et ses filles à Marles-les-Mines et Auchel 

 

Les deux autres enfants du couple Dacbert-Gadbled atteignent l’âge adulte et se marient. 

L’aîné, Pierre Joseph Henri Dacbert, né à Rety en 1840 (Témoins: Jean Jacques Lamarre, 

73ans, garde-champêtre, et Marie Ambroise Sulpice Bertoux, 42ans, instituteur communal, tous deux de 

Rety) est ouvrier mineur de 20ans chez sa mère et son beau-père Marc Bacquet dans le 

recensement de Marles-les-Mines en 1861 et c’est dans cette commune que l’année 

suivante, en 1862, il épouse Marie Louise Bacquet, 18ans, originaire de Rety, fille du 

premier mariage du même Marc Bacquet avec feue Agnès Fontaine (Témoins: Aubert Berlin, 

34ans, et Auguste Willaume, 37ans, ouvriers mineurs à Marles, amis de l'époux, Auguste Darbaix, 30ans et 

Charles Titren, 47ans, ouvriers mineurs à Marles amis de l'épouse. Signature du père de l'épouse et des 

témoins. Les époux et la mère de l'époux ne signent pas). Comme pour leurs parents, le couple 

Dacbert-Bacquet reste d’abord à Marles-les-Mines où naissent deux enfants puis entre 

1865 et 1869, ils s’établissent dans la ville voisine d’Auchel où naissent trois autres 

enfants. Henri, toujours ouvrier mineur aux deux places, est trouvé décédé  dans la fosse 

d’Auchel en 1876, à 36ans (Témoins: son frère Augustin Dagbert, 33ans et Edouard Courquin, 30ans, 

aussi ouvriers mineurs à Auchel). Sa veuve se remarie l’année suivante à Hersin-Coupigny, à 

une vingtaine de kilomètres à l’est du pôle Bruay-Marles-Auchel, avec Florimond 

Joseph Peset, journalier de 31ans de cette commune, fils des défunts Philippe Peset et 

Reine Aldegonde Azalot (Témoins: Jean Baptiste Jerome, 42ans, cabaretier, Hippolyte Ansart, 29ans, 

charbonnier, amis du contractant, Marc Bacquet, 37ans, et Joseph Bacquet, 32ans, charbonniers, frères de 

la contractante. Signatures du contractant, du premier et du troisième témoin. La contractante, ainsi que le 

deuxième et le quatrième témoin ne signent pas. A noter que, selon le recensement de 1876, Marc et Joseph 

Bacquet, les frères de Marie Louise, habitent Hersin-Coupigny avec leur famille ce qui expliquerait le 

mariage de leur sœur dans cette commune). Le mariage est malheureusement de courte durée 

puisque 18 jours plus tard, on retrouve Florimond mort dans un fossé près de la mare dite 

du Baillon au hameau du Verdrel (Témoins: Charlemagne Bernard, 63ans, garde-champêtre et 

Charles Deplace, 31ans, cantonnier, tous deux du hameau de Verdrel à Hersin-Coupigny). Après cet 

épisode malheureux, on retrouve en 1878 Marie Louise de retour à Rety où elle donne 
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naissance à une fille prénommée Marie Alexandrine Élisa reconnue par le père, 

Alexandre Joseph Defer, mineur de 28ans domicilié au hameau de Locquinghen à Rety, 

fils des défunts Pierre Joseph Benoni Defer, décédé à Fiennes en 1866 et Marie Louise 

Rosalie Sgard décédée à Rety en 1869. Après la naissance d’un deuxième enfant 

prénommé Victor Alexandre en 1881 à Auchel où Alexandre Defer est ouvrier mineur, le 

couple s’y marie la même année (Témoins: Benoit Caron, 37ans, cultivateur, Alfred Calonne, 37ans, 

mineur, tous deux d'Auchel, Thomas Lefebvre, 34ans, charron à Camblain-Châtelain, une autre 

municipalité au sud d’Auchel, Cauchy-à-la-Tour et Calonne-Ricouart, et Ferdinand Pomart, 50ans, 

cultivateur à Auchel. Signature de l'époux et des témoins. L'épouse ne signe pas. A noter que trois des 

quatre témoins ne sont pas des mineurs, ce qui est rare pour les mariages à Auchel de cette période). 

Après ce mariage de 1881, le couple Defer-Bacquet poursuit ses pérégrinations: en 1882, 

ils sont à Auchy-au-Bois, à l’extrémité ouest du bassin houiller, où Marie Louise 

témoigne au mariage de sa deuxième fille Marie Louise Dacbert (voir plus bas), puis en 

1884, il sont de nouveau à Rety où à 40ans elle accouche d’un troisième enfant Defer, 

prénommé Alexandre Julien Joseph. En 1888, retour à Auchel où elle témoigne au 

mariage de sa première fille Marie Louise Dagbert (voir plus bas) puis en 1889, elle est à 

Hersin-Coupigny quand elle témoigne au mariage de sa fille Célina Dagbert (Voir plus 

bas). En 1894, ils sont ouvriers à Cauchy-à-la-Tour, juste à l’ouest d’Auchel, quand on y 

célèbre le mariage de Marie Alexandrine Élisa Defer puis de nouveau à Auchel en 1901 

et 1904 quand ils témoignent au mariage de leur fils Victor Alexandre Defer. On ignore 

encore le lieu et la date du décès des époux Defer-Bacquet. Selon geneanet shigatse, elle serait 

décédée à Auchel en 1904 mais on ne la retrouve pas dans le registre des décès d’Auchel pour cette année-

là. Par contre, elle est déclarée morte lors du deuxième mariage de sa deuxième fille Marie Louise Dagbert 

en 1911. Geneanet cdefer indique simplement qu’Alexandre serait mort après 1912. 

 

Pour revenir aux enfants du couple Dacbert-Bacquet, on en dénombre six nés entre 1863 

et 1875, d’abord à Marles-les-Mines puis à Auchel. Deux de ces enfants meurent en bas-

âge: l’aîné Pierre Henri Joseph, né à Marles en 1863 (Témoins: Auguste Boste?, 31ans, et Jean 

Baptiste Sorriaux, 34ans, ouvriers mineurs à Marles) s’éteint à Auchel en 1868 (Témoins: le père 

Pierre Joseph Dagbert, 28ans et l'aïeul maternel, Marc Bacquet, 56ans, ouvriers mineurs à Auchel) ainsi 

que Pierre Joseph, né à Auchel en 1871 (Témoins: Pierre Delautre, 60ans, et Louis Bailleul, 44ans, 

cultivateurs à Auchel)  mais qui ne survit que quelques mois (Témoins: le père Henri Dagbert, 

31ans et l’oncle paternel, Auguste Dagbert, 28ans, ouvriers mineurs à Auchel). Aussi, on ignore la 

destinée d’Aurélie, née à Auchel en 1875 (Témoins: Auguste Dagbert, 32ans, probablement l'oncle 

paternel, et  Edouard Courquin, 29ans, ouvriers mineurs à Auchel).  

 

Les trois autres enfants, toutes des filles, atteignent l’âge adulte et se marient. L’aînée, la 

première Marie Louise Dacbert, née à Marles-les-Mines en 1865 (Témoins : Prosper 

Letenne?, 22ans et  Charles Laurent, 35ans, ouvriers mineurs à Marles) est journalière de 16ans chez 

sa mère et son beau-père Alexandre Defer à Auchy-au-Bois en 1882 quand elle y épouse 

Elie Joseph Julien Pruvost, ouvrier mineur dans cette commune, originaire d’Hestrus, 

dans le Ternois, fils de Louis Pruvost et Eugénie Hourson, cultivateurs à Hestrus, et veuf 

de Joachine Albertine Lepretre qu’il avait épousée à Calonne-Ricouart, une autre 

municipalité juste au sud d’Auchel et Cauchy-à-la-Tour, en 1876 alors qu’il était ouvrier 

agricole et décédée dans cette commune en 1881 (Témoins: Alexandre Defer, 33ans, et  Joseph 

Duwiquet, 23ans, ouvriers mineurs à Auchy-au-Bois, amis de l'époux mais aussi, beau-père de l’épouse 

pour le premier, Désiré Bocquillon, 53ans, et  Charles Suriaux, 23ans, ouvriers mineurs à Auchy-au-Bois, 

amis de l'épouse. Signatures de l'époux, de son père et des trois premiers témoins. L'épouse, les mères des 

époux et le quatrième témoin ne signent pas). On ne retrouve le couple Pruvost-Dacbert qu’en 

1889 à Auchel où Elie est houilleur de 35ans et où naît un premier enfant, une fille 

prénommée Marie Louise Joseph.  Elie Pruvost reste houilleur à Auchel (rue du Milieu en 

1900, rue du Château d’Eau en 1901 et Rue de Cauchy en 1902) au moins jusqu’en 1902 avec la 
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naissance de sept autres enfants Pruvost. Il s’éteint à Auchel, à son domicile de la rue des 

Écoles en 1909, houilleur retraité de 56ans (Témoins: Charles Courquin, 34ans, et  Albert Sart, 

60ans, houilleurs à Auchel. A noter que Charles Olivier Joseph Courquin, qui signe comme témoin sur 

plusieurs actes impliquant la famille Pruvost-Dacbert est le beau-fils d’Elie Pruvost qui épouse en 1896 à 

Auchel Virginie Pruvost, la fille d’Elie Pruvost de son premier mariage avec Joachine Lepretre). Marie 

Louise Dacbert qui a alors 47ans, se remarie à Auchel avec Adolphe Valery Mantel, 

menuisier de 51ans à Auchel, fils des feux Alexis Mantel et Zélie Cossart, veuf 

d’Adolphine Bougamont, qu’il avait épousée à Auchel en 1891 et qui y est décédée en 

1908 (Témoins: Arthur Duflos, 44ans, houilleur à Auchel, et  Désiré Duconseille, horloger de 49ans à 

Béthune, amis de l'époux, Antoine Lecointe, 43ans, houilleur à Calonne-Ricouart, et Arthur Richir, 40ans, 

houilleur à Auchel, beaux-frères de l'épouse. Signatures de l'époux et des témoins. L'épouse ne signe pas. A 

noter que, comme indiqué plus bas, Antoine Lecointe est l’époux de Célina Dagbert, la sœur de Marie 

Louise et Arthur Richir a épousé Marie Alexandrine Élisa Defer, demi-sœur de Marie Louise Dagbert, en 

1894, à Cauchy-à-la-Tour) sans descendance Mantel mais, comme décrit plus loin, bien des 

enfants issus du premier mariage de Marie Louise Dacbert avec Élie Pruvost vont épouser 

des enfants issus du premier mariage de Valery Mantel avec Adolphine Bougamont. Les 

époux Mantel-Dacbert décèdent à Auchel après 1920. 

 

Cinq des huit enfants du couple Pruvost-Dacbert atteignent l’âge adulte et se marient. 

Elie Louis Joseph Pruvost, né à Auchel en 1891 (Témoins: Joseph Lecointe, 33ans, 

probablement Antoine Joseph Lecointe, oncle maternel par alliance à cause de Celina Dagbert, son épouse, 

mais il a alors 23ans, et Alexandre Defebvre, 40ans, houilleurs à Auchel) est cordonnier à Auchel en 

1914 quand il y épouse Léonie Françoise Claessens, 30ans, originaire de Molenbeek-St-

Jean, une des municipalités de Bruxelles, sans profession à Auchel, fille des défunts 

Pierre Claessens et Marie Steenwerck (Témoins: Alcide Brunel, 59ans, Olivier Courquin, 40ans, 

probablement le même que Charles Courquin présenté plus haut, Victor Defer, 34ans, et Antoine Lecointe, 

47ans, ces deux derniers oncles de l'époux, et tous houilleurs à Auchel, sauf le dernier qui est houilleur à 

Camblain-Châtelain. Signatures des époux et des témoins. La mère de l'époux ne signe pas) avec 

descendance Pruvost à Auchel.  

 

Suit Henri François Joseph Pruvost né à Auchel en 1892 (Témoins à la naissance: Louis Folin, 

28ans, et François Lecointe, 33ans, houilleurs à Auchel et très probablement oncles maternels par alliance) 

et houilleur de 20ans à Auchel en 1912 quand il y épouse Marie Joseph Mantel, 18ans, 

sans profession à Auchel, fille de son beau-père Adolphe Mantel, menuisier de 52ans à 

Auchel et Adolphine Bougamont (Témoins: Charles Courquin, 38ans, houilleur à Auchel, beau-frère 

de l'époux, Émile Hourson, 68ans, tailleur d'habit à Liévin, son oncle, Louis Ringot, 38ans, marchand de 

journaux à Auchel, oncle de l'épouse et Émile  Poviet?, 52ans, délégué mineur à Auchel, son ami. 

Signatures des époux comme Henri Pruvost et Marie Mantel, du père de l'épouse et des témoins. La mère 

de l'épouse ne signe pas. Voir plus haut la note sur Charles Courquin) avec descendance probable à 

Auchel en 1913. Incorporé au 73e Régiment d’Infanterie en 1913, il est porté « disparu » 

lors du combat de Bois d’Ailly dans la Meuse en 1915. Interné au camp de prisonniers de 

Pucheim en Bavière, il y est vraisemblablement décédé et exhumé lors de la fermeture du 

camp en décembre 1918.  

 

Suit Angèle Virginie Joseph Pruvost , née à Auchel en 1897 (Témoins: Charles Courquin, 

22ans, et Isaac Bracquart, 42ans, houilleurs à Auchel. Voir plus haut la note sur Charles Courquin) et sans 

profession à Auchel en 1914 quand, à moins de 17ans, elle y épouse Eugène Blot, 

houilleur de 23ans à Auchel, originaire de Henonville dans l’Oise, fils de Louis Jules Blot 

et  Sabine Philomène Lhuilliers, ex-pupille de l'administration des enfants assistés du 

département de l'Oise (Témoins: Alcide Brunel, 59ans, Olivier Courquin, 40ans, probablement le 

même que Charles Courquin, déjà cité, Victor Defer, 34ans, et Antoine Lecointe, 47ans, ces deux derniers 

oncles de l'épouse, et tous houilleurs à Auchel, sauf le dernier qui est houilleur à Camblain-Châtelain. 

Signatures des époux et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas).  
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Suit Olivier Joseph Pruvost, né à Auchel en 1899 (Témoins: Antoine Lecointe, 30ans, 

probablement l’oncle maternel et Charles Courquin, 24ans, houilleurs à Auchel. Voir plus haut la note sur 

Charles Courquin) et fossoyeur à Auchel comme son beau-père Adolphe Mantel en 1920 

quand il y épouse la fille de ce dernier, Marthe Olive Mantel, 18ans, sans profession à 

Auchel et donc fille d’Adolphe Mantel, fossoyeur à Auchel, et feue Adolphine 

Bougamont (Témoins: Elie Pruvost, cordonnier, probablement le frère de l'époux et Charles Courquin, 

houilleur à Auchel, probablement son beau-frère, qui fait déjà l’objet d’une note plus haut. Signatures des 

époux, du père de l'épouse et des témoins. La mère de l'épouse  ne signe pas).  

 

Le dernier enfant du couple Pruvost-Dacbert à se marier est la benjamine de la famille, 

Eugénie Louise Joseph Pruvost, née à Auchel en 1902 (Témoins: Charles Courquin, 27ans, 

houilleur et Louis Fenin?, 31ans, secrétaire de mairie à Auchel) et qui épouse successivement à 

Auchel, en 1919, Antoine Selzer, soldat au 8e régiment d'infanterie coloniale en 

campagne, fils naturel non reconnu  de feue Catherine Selzer (Témoins: Élie Pruvost, 28ans, 

cordonnier à Auchel, et Eugène Blot, 28ans, houilleur à Auchel, beaux-frères de l'époux, Antoine 

Lecointe,51ans, houilleur à Calonne-Ricouart, oncle de l'épouse. Signatures des époux, et des témoins. 

Signature Mantel, probablement  Adolphe Mantel, le beau-père de l'épouse et Courquin, probablement 

Charles Courquin, le beau-frère de l'époux), puis après le divorce de ce dernier prononcé en 

1921, la même année, son demi-frère Émile Mantel, « tueur » à Auchel et lui aussi, fils 

d’Adolphe Mantel, menuisier à Auchel et Adolphine Bougamont (Témoins majeurs: Olivier 

Pruvost, fossoyeur à Auchel, probablement le frère de l'épouse, et André Mantel, maréchal-ferrant à 

Cauchy-à-la-Tour, probablement le frère de l'époux. Signatures des époux, du père de l'époux et des 

témoins. la mère de l'épouse ne signe pas).  

 

Les trois autres enfants du couple Pruvost-Dagbert qui ne semblent pas s’être mariés ou 

dont on ignore la destinée sont l’aînée Marie Louise Joseph Pruvost, née à Auchel en 

1889 (Témoins: Louis Folin, 26ans, probablement l'oncle maternel par alliance à cause de son épouse 

Marie Louise Dagbert comme décrit plus loin, et Auguste Durand, 42ans, houilleurs à Auchel), Louise 

Pruvost, née à Auchel en 1895 (Témoins: Justinien Didier, 22ans et  Zéphirin Cambien, 58ans, 

houilleurs à Auchel) et décédée probablement célibataire 60ans plus tard à Cauchy-à-la-Tour 

et Jeanne Marie Josephe Pruvost, née à Auchel en 1900 (Témoins: Charles Courquin, 26ans, 

houilleur, qui n’a plus besoin de présentation, et Auguste Delannoy, 29ans, préposé aux droits de place). 
Dans le recensement d’Auchel pour 1901, on retrouve au domicile familial de la Rue du Chateau d'Eau : 

Elie Pruvost, 49ans, mineur, Marie Dagbert, 45ans, son épouse et les enfants Pruvost suivants: Marie, 

12ans, Elie, 10ans, Henri, 9ans, Louise, 6ans, Angèle, 4ans, Olivier, 2ans et Jeanne, 1 an. 

 

La deuxième fille d’Henri Dacbert et Marie Louise Bacquet qui se marie est une 

deuxième Marie Louise Dagbert, née à Auchel en 1869 (Témoins: François Watelet, 22ans et  

Joseph Hélart, 39ans, ouvriers mineurs à Auchel) qui, à 19ans, en 1888, épouse à Auchel Louis 

Léon Auguste Folin ou Follin, houilleur de 25ans à Auchel originaire de Ferques, fils 

d'Augustin Folin, houilleur, et feue Joséphine Courquin (Témoins: Court... Descamps, 42ans, et 

Élie Pruvost, 35ans, houilleurs à Auchel, le premier ami de l'époux et le second, probablement le beau-frère 

de l'épouse, Auguste Dagbert, 45ans, houilleur à Auchel, oncle de l'épouse et Alexandre Defer, 38ans, 

houilleur à Wingles, son ami et probablement son demi-frère. Signatures de l'époux et du témoin Pruvost. 

L'épouse, le père de l'époux, la mère de l'épouse et les témoins Descamps, Dagbert et Defer ne signent pas. 

Un enfant naturel prénommé Marie Louise et dont la naissance a été enregistrée à Paris-12 la même année 

est reconnu et légitimé). Le couple Folin-Dagbert réside à Liévin (1889 et 1894) et à Auchel 

(1892, 1901, 1908) où Louis est houilleur et où naissent deux autres filles, Louise 

Virginie en 1892 et une deuxième Marie Louise en 1894, et un garçon, Louis Léon 

Auguste en 1889. Dans le recensement d’Auchel pour 1901, on retrouve au domicile familial de la Rue 

des Écoles: Louis Folin, 38ans, mineur, Marie Dagbert, 32ans, son épouse et les enfants Folin : Marie, 

13ans, Léon, 12ans, Virginie, 9ans et Louise, 7ans. En 1909, Louis est devenu facteur des postes 
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de 45ans à Auchel, une fonction qu’il occupe toujours en 1916. Lui et son épouse 

décèdent à Auchel  dans les années 1930. 

 

Trois des quatre enfants connus du couple Folin-Dagbert se marient. L’aînée, la première 

Louise Marie Folin, née hors mariage à Paris en 1888, épouse en 1908 à Auchel, Donat 

Henri Bracquart, houilleur de 24ans à Auchel, fils de Donat Bracquart, 63ans, houilleur 

retraité, et Adolphine Domino, 69ans, ménagère à Auchel (Témoins: Séraphin Barrois, 31ans, 

houilleur à Auchel, ami de l'époux, Henri Canda, 44ans, houilleur à Auchel, son beau-frère, Élie Pruvost, 

55ans, houilleur à Auchel, oncle de l'épouse et Pierre Folin, 41ans, houilleur à Liévin, son oncle. Signature 

de l'époux, du père de l'épouse et des témoins. L'épouse, sa mère et les parents de l'époux ne signent pas) 

avec descendance Bracquart à Auchel. 

 

Sa sœur cadette, Louise Virginie Folin, née à Auchel en 1892 (Témoins: François Caine, 

33ans et Élie Pruvost, 40ans, probablement l'oncle maternel par alliance, houilleurs à Auchel) est sans 

profession à Auchel en 1909 quand elle y épouse à 17ans Alfred Moise Casier, houilleur 

de 24ans à Auchel, originaire de Mametz près de St-Omer, fils d’Alfred François Joseph 

Casier, 46ans, manouvrier et Flore Hermentine Joseph Masset, 48ans, ménagère à Auchel 

(Témoins: Louis Lantremy, 32ans, cantonnier à Auchel, frère de l'époux, Henri Gaspard, 24ans, houilleur à 

Auchel, son ami, Arthur Richir, 38ans, houilleur à Auchel, oncle de l'épouse et Philogone Longlet, 48ans, 

houilleur à Auchel, son ami. Signatures des époux, de leurs pères et des témoins. Les mères des époux ne 

signent pas. Un garçon né un peu plus tôt la même année à Auchel est reconnu et légitimé). 

 

Leur sœur cadette, la deuxième Louise Marie Folin, née à Liévin en 1894 (Témoins: 

Frédéric Bertin, 32ans, et Jacquelin Folin, 46ans, mineurs à Liévin) épouse en 1916 à Auchel 

Clément Fortunet, houilleur à Auchel, alors soldat au 41e régiment d’artillerie, 

originaire de Paris-14, fils naturel non reconnu de Clémence Fortunet de profession et 

domicile inconnus, ex-pupille de l'administration des enfants assistés du département de 

la Seine (Témoins: Adolphe Mantel, 56ans, menuisier à Auchel, probablement l'oncle par alliance de 

l'épouse, Alfred Casier, 31ans, houilleur à Auchel, beau-frère de l'épouse, Victor Defer, 35ans, houilleur à 

Auchel, oncle de l'épouse et  Ledois Tarlet, 53ans, agent de police auxiliaire demeurant à Montigny-en-

Gohelle et résidant à Auchel. Signatures des époux, du père e l'épouse et des témoins. La mère de l'épouse 

ne signe pas).  

 

On ignore la destinée du quatrième enfant connu du couple Folin-Dagbert, Louis Léon 

Auguste Folin, né à Liévin en 1889 (Témoins: Elie Pruvost, 36ans, probablement son oncle 

maternel, et Achille Lyon, 29ans, mineurs à Liévin) et présent au domicile familial de la rue des 

Écoles à Auchel dans le recensement de 1901. 

 

La troisième et dernière fille d’Henri Dacbert et Marie Louise Bacquet qui se marie est 

Célina Dagbert, née à Auchel en 1873 (Témoins: Maximilien Bultez, 40ans et Lucien Caron, 

29ans, mineurs à Auchel) qui, en 1889, alors journalière de seulement 16ans chez sa mère, 

Marie Louise Bacquet, ménagère à Hersin-Coupigny, y épouse Antoine Joseph 

Lecointe, ouvrier mineur de 22ans domicilié à Ferques mais demeurant à Hersin-

Coupigny, fils de François Lecointe, tailleur de pierres à Ferques et feue Rosalie Leroy 

(Témoins: Joseph Bacquet, 44ans, cabaretier, oncle de l'épouse, François Coton, 21ans, ouvrier mineur, 

François Jacquemont, 72ans, cabaretier, et Victor François, 37ans, cabaretier, ces trois derniers non parents 

avec les époux, et tous domiciliés à Hersin-Coupigny. Signatures de l'époux et des trois derniers témoins. 

L'épouse, sa mère et le premier témoin ne signent pas). Le couple Lecointe-Dagbert est à Auchel 

en 1890, puis à Cauchy-à-la-Tour en 1891 et 1895, de retour à Auchel de 1897 à 1902, à 

Calonne-Ricouart de 1904 à 1911 puis à Camblain-Châtelain en 1913, de retour à Auchel 

en 1919 et Calonne-Ricouart en 1920 puis de nouveau Camblain-Châtelain mais toutes ces 

municipalités sont très proches, en particulier Calonne-Ricouart et Camblain-Châtelain au sud d’Auchel et 
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Marles-les-Mines qui sont jointives de part et autre de la Chaussée Brunehaut où demeure précisément la 

famille Lecointe, du moins dans les recensements de 1906 et 1911 pour Calonne-Ricouart. Dans toutes 

ces places, Antoine est mineur ou houilleur. Ils décèdent tous les deux à Camblain-

Châtelain, elle dans les années 1930 et lui un peu plus d’une décennie plus tard. 

 

Si on exclut un garçon mort-né à Calonne-Ricouart en 1912, on dénombre 13 enfants 

pour le couple Lecointe-Dagbert, nés entre 1890 et 1910 et presque tous atteignent l’âge 

adulte et fondent une famille. L’aînée, Célina Lecointe, née à Auchel en 1890 (Témoins: 

Elie Pruvost, 27ans, et Louis Follin, 28ans, houilleurs à Auchel, probablement les oncles maternels de 

l'enfant mais dans ce cas, Elie Pruvost a 37ans) est sans profession chez ses parents à Calonne-

Ricouart en 1907 quand, à 17ans, elle y épouse le houilleur de 27ans à Calonne-Ricouart, 

Elie Gustave Joseph Caboche, fils de Jean Baptiste Caboche, 68ans, haleur de bateaux à 

Isbergues et feue Philomène Marie Augustine Catez (Témoins: Jean Migues, 41ans. houilleur à 

Divion et Olivier Courquin, 33ans, houilleur à Auchel, amis de l'époux, Victor Defer, 27ans, houilleur à 

Auchel, oncle de l'épouse et Julien Damman, 27ans, houilleur à Auchel, ami de l'épouse. Signatures de 

l'époux, du père de l'épouse et des témoins. L'épouse et sa mère ne signent pas. Le père de l'époux donne 

son consentement par acte passé devant le maire d'Isbergues) avec descendance Caboche à 

Calonne-Ricouart (1907 et 1909) puis à Auchel (1915 et 1916). Après le décès d’Élie en 

1918, Célina se remarie en 1919 à Auchel  avec un autre houilleur de 44ans à Auchel, 

Florie Louis Alfred Lorgnier, fils de feu Louis Antoine Lorgnier et Marcelline Léocadie 

Fourrier, ménagère à Beaumont (Témoins: Victor Defer, probablement l’oncle de l’épouse, et 

Antoine Lecointe, probablement son père, houilleurs à Auchel. Signatures de l'époux et des témoins, 

L'épouse ne signe pas).  

 

Suit Antoine François Joseph Lecointe, né à Cauchy-à-la-Tour en 1891 (Témoins : Elie 

Pruvost, 39ans, et Léon Ansart, 32ans, mineurs à Auchel, le premier très probablement l'oncle maternel de 

l'enfant), houilleur à Calonne-Ricouart dans le recensement de 1911 et qui épouse en 1916 

à Camblain-Châtelain, Élise Marguerite Jeanne Destrebecq, fille de Jean Baptiste 

Destrebecq, ouvrier mineur/cultivateur à Camblain-Châtelain et Élise Corbisé (Copie de 

l’acte sur geneanet mouvalois. Témoins: Adolphe Mantel, 57ans, fossoyeur à Auchel, oncle maternel de 

l'époux, Marie Dagbert, 51ans, ménagère à Auchel, sa tante maternelle, Joseph Sannier, 31ans, mineur à 

Camblain-Châtelain, beau-frère de l'épouse et  Clémentine Destrebecq, 29ans, ménagère à Camblain-

Châtelain, sa sœur. Signatures des époux, du père de l'époux, des parents de l'épouse et des témoins sauf 

Marie Dagbert. La mère de l'époux et le témoins Dagbert ne signent pas. A noter que Marie Dagbert et 

Adolphe Mantel sont mariés depuis 1911 comme indiqué plus haut) avec descendance Lecointe à 

Camblain-Châtelain (au moins en 1917) où Antoine aurait été agriculteur plutôt 

qu’houilleur et où les époux Lecointe-Destrebecq décèdent selon geneanet jean353. 

 

Après Joseph Alfred Paul, le seul enfant du couple Lecointe-Dagbert mort en bas-âge, né 

à Cauchy-à-la-Tour en 1893 (Témoins: Alexandre Defer, 44ans, très probablement l'époux de la 

grand-mère maternelle Marie Louise Bacquet, et Auxerre Caron, 29ans, mineurs à Cauchy) et décédé 10 

mois plus tard, en 1894, à la même place (Témoins: Antoine Lecointe, 26ans, le père, et Frédéric 

Bertin, 30ans, houilleurs à Cauchy), le quatrième enfant du couple est Joseph François Louis 

Lecointe, né à Cauchy-à-la-Tour en 1895 (Témoins: Alexandre Defer, 44ans, mineur à Cauchy, 

très probablement l'époux de la grand-mère maternelle, Marie Louise Bacquet, et François Lainé, 

cultivateur de 49ans à Cauchy), « rouleur » de 16ans à Calonne-Ricouart dans le recensement 

de 1911 et houilleur de 25ans dans cette commune en 1920 quand il épouse à Camblain-

Châtelain Victorine Eugénie Marie Bouchez 20ans, sans profession à Camblain-

Châtelain, native de la place, fille de Guislain Charles Bouchez, houilleur, et Eugénie 

Albertine Joseph Lanfant, ménagère à Camblain-Châtelain (Copie de l’acte sur geneanet 

mouvalois. Témoins: Adolphe Mansel, fossoyeur à Auchel, probablement l’oncle maternel de l’époux, et 

François Bouchez, houilleur à Marles. Signatures des époux, du père de l'époux, des parents de l'épouse et 

des témoins. La mère de l'époux ne signe pas. Une fille née hors mariage est reconnue et légitimée).  
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Après Marie Louise Angèle, née à Auchel en 1897 (Témoins: Georges Riquier, 37ans, et 

Alexandre Defer, 46ans, très probablement l'époux de la grand-mère maternelle Marie Louise Bacquet, 

houilleurs à Auchel) et toujours avec les siens dans le recensement de Calonne-Ricouart en 

1911 mais dont on ignore la destinée, le sixième enfant du couple Lecointe-Dagbert est 

Angèle Marie Louise Lecointe, née à Auchel en 1898 (Témoins: Louis Folin, 36ans, très 

probablement l'oncle maternel de l'enfant, et Henri Richir, 26ans, houilleurs à Auchel) et moulineuse de 

seulement 15ans chez ses parents à Camblain-Châtelain en 1913 quand elle épouse dans 

cette commune Victor Auguste Riquart, houilleur de 30ans à Camblain-Châtelain, natif 

de Ferfay, fils de Victor Riquart, 60ans, journalier, et Berthe Bruyant, 53ans, ménagère, 

domiciliés à Burbure (Témoins: Henri Riquart, 29ans, houilleur, frère de l'époux et Victor Defer, 

33ans, houilleur non parent de l'époux, tous deux d'Auchel, Elie Caboche, 33ans, machiniste, beau-frère de 

l'épouse  et Adolphe Mantel, 53ans, fossoyeur, non parent de l'épouse, tous deux à Auchel. Signatures des 

époux, de leurs pères, de la mère de l'époux et des trois derniers témoins. La mère de l'épouse et le premier 

témoin ne signent pas) avec descendance Riquart à Camblain-Châtelain (1917 au moins) où 

ils décèdent dans la deuxième moitié du 20e siècle.  

 

Suit Arthur François Joseph Lecointe, née à Auchel en 1900 (Témoins: Alphonse Gamelin, 

40ans, délégué mineur et Arthur Richir, 29ans, houilleurs à Auchel) qui épouse en 1922 à Burbure, 

une commune à la limite nord d’Auchel dont elle est native, la sœur de Victor Auguste 

Riquart, Aline Joseph Riquart.  

 

Le huitième enfant du couple Lecointe-Dagbert, Rosalie Marie Angèle Lecointe, née à 

Auchel en 1902 (Témoins: Louis Lebon, 44ans, et François Louchart, 42ans, houilleurs à Auchel) 

épouse à 17ans en 1919, à Calonne-Ricouart, Paul Julien Joseph Dupont, 24ans, de 

Camblain-Châtelain, fils d’Henri Dupont et Clara Pruvost.  

 

Suivent deux sœurs, Pulchérie Marie Louise Lecointe, née à Calonne-Ricouart en 1904 

(Témoins: François Leroy, 33ans, houilleur, et Léonce Lemaître, 58ans, houilleur retraité à Calonne-

Ricouart) et Adélaïde Lecointe, née à la même place en 1906 (Témoins: Jean Miguet, 40ans, 

houilleur à Calonne-Ricouart et  Delphin Linder, 22ans, houilleur à Divion) et qui épousent à 

Camblain-Châtelain deux frères Dryburgh, d’origine flamande, natifs de Rexpoede dans 

l’arrondissement de Hondschoote au sud de Dunkerque, fils d’Henri Louis Dryburgh, 

ouvrier agricole dans cette commune et Sophie Eugénie Marie Pladel : Pulchérie épouse 

Léon Georges Dryburgh, 29ans, en 1920, et Adélaïde épouse Alphonse Marie Joseph, 

25ans, en 1923, les deux avec descendance Dryburgh à Lens où ils sont mineurs.  

 

Les deux derniers enfants du couple Lecointe-Dagbert à se marier le font dans les années 

1930. Il s’agit d’Émile François Joseph Lecointe, né à Calonne-Ricouart en 1905 

(Témoins: Léonce Lemaitre, 59ans, houilleur retraité et  Dominique Dupont, 28ans, houilleur) et Yvonne 

Marie Louise Lecointe, née à la même place en 1911 (Témoins: Élie Caulers, 36ans, houilleur à 

Calonne-Ricouart et  Louis Delautre, 63ans, cantonnier communal). L’avant dernier enfant du 

couple, Marie Louise, née à Calonne-Ricouart en 1910 (Témoins: Augustin Bard, 34ans, 

chaudronnier à Calonne-Ricouart et Arthur Richir, 38ans, houilleur à Auchel) est l’une des rares à 

mourir en bas-âge, en 1911, à 16 mois (Témoins: le père, Antoine Joseph Lecointe, 43ans, houilleur 

à Calonne-Ricouart et l'oncle Joseph Pruvost, 40ans, houilleur à Auchel). 

4-3-3 Auguste Dacbert et ses quatre épouses à Auchel 

 

Le deuxième enfant du couple Dacbert-Gadbled à se marier et frère cadet d’Henri est 

Augustin Joseph dit Auguste Dacbert, né Rety en 1844 (Témoins: Valentin Pihen, 43ans, 

menuisier et Joseph Eustache Claption, 28ans, domestique, tous deux de Rety). Après le décès de son 
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père Joseph Dacbert à Rety en 1850, on le retrouve avec sa mère Marie Barbe Gadbled à 

Bruay où comme ouvrier mineur d’à peine 21 ans, il épouse en 1865 sa belle-sœur 

Rosalie Euphrasie Bacquet, 23ans, fille de Louis Marc Bacquet, lui aussi ouvrier mineur 

à Bruay et de sa première épouse Marie Agnès Fontaine (Témoins: Pierre Joseph Henri Dacbert, 

25ans, ouvrier mineur à Marles-les-Mines, frère du contractant, Charles Fontaine, 46ans, cabaretier à 

Bruay, Louis Lehnd?, 45ans, ouvrier mineur à Bruay et Aimé Brige, 58ans, cultivateur à Bruay, tous trois 

amis du contractant. Signature du père de la contractante et des témoins Fontaine et Lehnd?. Les 

contractants, la mère du contractant et les deux autres témoins ne signent pas). Comme indiqué plus 

haut, Louis Marc Bacquet s’est remarié avec Marie Barbe Gadbled en 1858 à Bruay et 

Marie Louise Bacquet, la sœur de Rosalie Euphrasie a épousé Henri Dacbert, le frère aîné 

d’Auguste, à Marles, en 1862.  

 

Le couple Dacbert-Bacquet a trois enfants (dont deux hors mariage) à Bruay puis à 

Marles. L’aîné, Alberic Bacquet, naît en 1860 à Bruay alors que son progéniteur non 

identifié n’a que 16ans et sa mère 19ans (Naissance dans la maison d’Auguste Derbet, 28ans, 

ouvrier mineur à Bruay et avec Denis Saville, 28ans, ouvrier mineur, et Joseph Delattre, 65ans, cabaretier 

comme témoins. Auguste Derbet ou Derbaix et Denis Saville sont probablement des beaux-frères de 

Rosalie Bacquet, la mère d’Alberic, le premier à cause de sa femme Marie Joseph Augustine Bacquet et le 

second , à cause de sa femme Marie Josephe Elisabeth Bacquet). Reconnu par le père et légitimé 

lors du mariage de 1865, il est chez son père à Auchel dans le recensement de 1876 et 

houilleur dans cette commune en 1884 quand il s’éteint à 23ans (Témoins: son père, Joseph 

Dacbert, 39ans, et Joseph Duwiquet, 25ans, un voisin, tous deux houilleurs à Auchel. Joseph Duwiquet est 

probablement l’époux de Marie Louise Bacquet issue du deuxième mariage de Louis Marc Bacquet avec 

Marie Barbe Gadbled, la mère d'Auguste Dacbert de son premier mariage comme expliqué dans la section 

4-3-1 plus haut). Suit Joseph Augustin Marc, lui aussi né hors mariage en 1865 à Marles-

les-Mines (Témoins: Charles Fontaine, 46ans, et Marcellin Dupont, 33ans, ouvriers mineurs à Bruay, des 

voisins) mais reconnu par le père puis légitimé au mariage de la même année, mais décédé 

à 2 ans en 1867 (avec le père, Joseph Dacbert, 23ans, et Joseph Boucher, 27ans, ouvriers mineurs à 

Marles comme témoins). Auguste Joseph, le troisième et dernier enfant du couple Dacbert-

Bacquet a une vie encore plus courte : né en 1867 à Marles (Témoins: Joseph Bacquet, 26ans, 

et Joseph Boucher, 27ans, ouvriers mineurs à Marles), il y décède 4 mois plus tard et la même 

année (avec le père, Joseph Dagbert, 23ans, et Joseph Boucher, 27ans, ouvriers mineurs à Marles comme 

témoins).  

 

Après le décès prématuré de Rosalie Bacquet à Marles en 1867 à 25ans (Témoins: son mari 

Joseph Dacbert, 23ans, et Jean Baptiste Vauquelef, 33ans, ouvriers mineurs à Marles), Auguste Dacbert 

se remarie la même année 1867 à Marles avec Marie Louise Célina Lannoy, 20 ans, 

originaire d’Hardinghen, fille de Thomas Lannoy, ouvrier mineur et Louise Lannoy 

(Témoins: Frédéric Boulay ou Boulet, 43ans, instituteur à Marles et Alexandre Bacquet, 54ans, journalier à 

Fiennes, amis de l'époux, Pierre Martin, 30ans, tailleur de pierres à Ourton et Charles Govart, 21ans, lui 

aussi tailleur de pierres mais à Neuville-St-Vaast, amis de l'épouse. Signature de la mère de la contractante 

et des témoins Boulet, Martin et Godart. Les contractants, la mère du contractant, le père de la contractante 

et le témoin Bacquet ne signent pas). Le couple Dacbert-Lannoy reste d’abord à Marles-les-

Mines où Auguste est ouvrier mineur et où naît un premier enfant prénommé Joseph en 

1868. Par la suite, comme son frère Henri, Augustin s’installe vers 1869 à Auchel où il 

est ouvrier mineur (1870-75 et 1879) et cabaretier (1876-77) et où naissent cinq enfants 

entre 1870 et 1879 dont deux qui meurent en bas-âge: Augustin Louis, né en 1873 

(Témoins: Charles Dieu, 45ans, et Clotaire Baufromé, 26ans, mineurs à Auchel) et décédé à 2ans en 

1875 (Témoins: son père, Joseph Dagbert, 31ans, et Edouard Courquin, 29ans, ouvriers mineurs à Auchel)  

et Auguste Henri, né en 1877 (Témoins: Mathieu Caron, 56ans, et Clovis Morel, 37ans, cabaretiers à 

Auchel) et décédé à 30mois en 1879 (Témoins: le père Auguste Dagbert, 36ans, et Xavier Bourdon, 

24ans, ami de la famille, tous deux ouvriers mineurs à Auchel). Par la suite, le couple se déplace à 
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Lens avec la naissance en 1882 d’un septième enfant mais aussi, la même année, le décès 

de leur fils aîné Joseph alors âgé de 14ans et ouvrier aux Mines de Lens en 1882 (Témoins: 

François Lampin, 53ans, hospitalier et Joseph Herbez, 52ans, ouvrier mineur) et l’année suivante, 

celui de Louise Lannoy, à 37ans (Témoins: son mari Joseph Augustin Dagbert, 39ans, ouvrier 

mineur et Charles Lantoine ou Lantaine, 43ans, agent de police).  

 

En 1884 Auguste, revenu à Auchel comme houilleur, se remarie à Allouagne (commune 

au nord d’Auchel) avec Marie Joseph Flament, 23 ans, ménagère à Allouagne, veuve de 

Hubert Joseph Rumeaux, décédé à Allouagne en1883, et fille de Constantin Flament et 

Célina Loyer, ménagers à Allouagne (Témoins: Fortuné Vasseur, 60ans, cantonnier, Henri Carlier, 

63ans, cultivateur, Eugène Theritz, 31ans, mineur et Alfred Viardot, aussi 31ans et mineur, tous 

d'Allouagne. Signature du témoin Carlier. Les contractants, les parents de la contractante et les trois autres 

témoins ne signent pas). Le couple Dacbert-Flament reste à Auchel où Auguste continue 

d’être houilleur, et où naît en 1886 un fils, un deuxième Joseph (Témoins: Achille Lyon, 

26ans, et Pierre Cossart, 30ans, houilleurs à Auchel) mais qui ne survit que quatre mois (Témoins: 

le père, Auguste Dagbert, houilleur de 44ans et Pierre Carlier, houilleur de 35ans, tous deux à Auchel). 

Après le décès de Marie Flament en 1887 à 36ans (Témoins: son mari, Joseph Dagbert, 45ans, et 

Louis Carlier, 28ans, tous deux houilleurs à Auchel), Auguste se marie pour la quatrième fois, en 

1888, à Burbure (commune aussi au nord d’Auchel et voisine d’Allouagne) avec Anne 

Marie Adèle Cresson, 35ans, journalière à Burbure, veuve de Jules François Joseph 

Vincent, menuisier, décédé à Burbure en 1883, et fille des défunts Jean Georges Joseph 

Cresson et Florence Denissel (Témoins: Elie Pruvost, 34ans, mineur à Auchel, neveu de l'époux, 

Emmanuel Villain, 27ans, mineur à Auchel, son ami, François Cresson, mineur à Burbure, frère de l'épouse 

et François Denisselle, 29ans, cultivateur à Burbure, son cousin germain. Signature de l'épouse et des 

témoins. L'époux ne signe pas). Le couple Dacbert-Cresson reste à Auchel où Auguste est 

toujours houilleur, du moins jusqu’au recensement de 1901, et où naissent ses deux 

derniers enfants (en 1889 et 1893). En 1902, il est terrassier à Burbure (acte de mariage 

de sa fille Julie). Il s’éteint finalement à 64ans, en 1908, houilleur retraité à Auchel 

(Témoins: Leonel Lemaire, 36ans, houilleur, son beau-fils et Marcel Deheunynck, 25ans, employé de 

mairie). 

 

Au total, on compte treize enfants d’Auguste ou Augustin ayant porté le patronyme 

Dacbert ou Dagbert. Comme décrit dans les sections précédentes, sept de ces enfants 

meurent en bas-âge ou atteignent l’âge adulte sans se marier (Alberic, l’aîné des treize). 

Le premier des six autres qui prend époux est Marie Dagbert, l’aînée du couple Dacbert-

Lannoy, née à Auchel en 1870 (Témoins: Henri Dagbert, 31ans, ouvrier mineur à Auchel, 

probablement l'oncle paternel et X. Duriez, 43ans, employé à Auchel). En 1889, elle épouse à Auchel 

Emmanuel Stordeur, houilleur de 21ans originaire de Jumet en Belgique, fils de Jean 

François Stordeur, houilleur à Auchel, et feue Amélie Dewerpe (Témoins: François Stordeur, 

25ans, houilleur à Auchel, frère de l'époux, Florent Deruy, 24ans, houilleur à Auchel, son ami, Norbert 

Urbain, 40ans, et Octave Dumortier, 21ans, houilleurs à Auchel, amis de l'épouse. Signature de l'époux et 

des témoins sauf le sieur Urbain. L'épouse, son père, et le témoin Urbain ne signent pas comme le père de 

l'époux à cause d'une blessure à la main). Le couple Stordeur-Dagbert reste à Auchel où 

Emmanuel est houilleur et où naissent deux enfants, Emmanuel en 1890 (Témoins: Modeste 

Jenard, 23ans, et  François Stordeur, 26ans, probablement l'oncle paternel, tous deux houilleurs à Auchel) 

et Amélie en 1893 (Témoins: François Stordeur, 29ans, houiller à Auchel, probablement l'oncle 

paternel et Victor Penin, 22ans, secrétaire de mairie à Marles). Malheureusement Emmanuel 

s’éteint dès 1894 à Auchel, houilleur de seulement 27ans (Témoins: son frère Jean François 

Stordeur, 33ans, et son ami, François Lecointe, 34ans, tous deux mineurs à Auchel). Marie Dagbert se 

remarie en 1897 avec Louis Théophile Pouilly, houilleur de 34ans à Auchel, originaire 

de Marquise, veuf de Marie Augustine Clotilde Hiart, fils de feu Louis Théophile Pouilly, 

et Louise Adèle Carré, 63ans, à Marquise (Témoins: Émile Pouilly, 28ans, houilleur à Auchel, ami 
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de l'époux, Guislain Delautre, 35ans, garde-champêtre à Auchel, aussi son ami,  François Cresson, 52ans, 

houilleur à Burbure, ami de l'épouse et Louis Femu?, 25ans, secrétaire de mairie à Auchel, aussi ami de 

l'épouse. Signatures de l'époux, du père de l'épouse et des témoins. L'épouse et sa mère ne signent pas). Le 

couple Pouilly-Dagbert reste à Auchel où Louis est houilleur et où naît en 1897 une fille, 

Marthe Anastasie (Témoins: Émile Pouilly, 29ans, houilleur et Émile Lefebvre, 32ans, garde-champêtre 

à Auchel). Un divorce  est prononcé en 1903 par le tribunal de première instance d'Arras et 

rapporté dans le registre des actes de mariage d'Auchel de 1904. A ce moment-là, Marie Dagbert 

était cabaretière à Mazingarbe. Elle décède finalement en 1910, à seulement 40ans, 

servante domiciliée à Cauchy-à-la-Tour (Témoins: Arthur Agrain, 31ans, mineur et Charles 

Saligot, 42ans, garde-champêtre). Deux de ses enfants, devenus orphelins, se marient par 

après. En 1911, houilleur de 21ans à Auchel, Emmanuel Stordeur y épouse Catherine 

Sidonie Joseph Lhomme, 17ans, originaire de Camblain-Châtelain, fille de Firmin 

Lhomme, 27ans, ouvrier mineur à Camblain-Châtelain et Catherine Acheré avec 

descendance Stordeur à Nœux-les-Mines et Auchel. Incorporé à la fin de cette année 

1911, il passe au 2e régiment de zouaves en 1912 pour être envoyé au Maroc comme 

zouave de 2e classe. Passé dans la réserve en 1913, il revient à Liévin, hameau de 

Calonne, route de Bully. Mobilisé le 01-08-1914, il disparaît dans les combats à Villers-

le-Sec dans l’Aisne le 30-08-1914. Marthe Anastasie Pouilly, quant à elle, épouse à 

25ans, en 1922, à Auchel, Georges Campagne, plafonneur de 19ans à Auchel, fils de 

Gustave Campagne, retraité à Auchel et feue Florence Olivier. 

 

Une deuxième fille du couple Dacbert-Lannoy, Julie Dagbert, née à Auchel en 1875 

(Témoins: Henri Dagbert, 36ans, probablement l'oncle paternel, et Victor Louchart, 30ans, ouvriers 

mineurs à Auchel), s’y marie à 17ans en 1893 avec Léon Augustin Joseph Ansart, houilleur 

de 28ans à Auchel, originaire d’Hersin-Coupigny, veuf de Célerine Florine Joseph 

Guilbert et fils d'Hippolyte Ansart, 68ans, houilleur et Elizabeth Taffin, 58ans, d'Hersin-

Coupigny (Témoins: Élie Pruvost, 40ans, cabaretier à Auchel, ami de l'époux, Constant Decamps, 44ans, 

houilleur à Auchel, aussi ami de l'époux, Achille Lyon, 32ans, houilleur à Auchel, oncle de l'épouse et 

Emmanuel Stordeur, 26ans, aussi houilleur à Auchel, son beau-frère. Signatures des époux, et des témoins 

sauf le témoin Decamps. Le père de l'épouse et le témoin Decamps ne signent pas. Les parents de l'époux 

donnent leur accord par acte notarié à Hersin-Coupigny. A noter qu'Élie Pruvost est aussi cousin par 

alliance de l'épouse, étant l'époux de Marie Louise, fille d'Henri Dagbert, le frère aîné d'Auguste, père de 

Julie). Le couple Ansart-Dagbert reste à Auchel où Léon est houilleur  et où naissent trois 

garçons entre 1893 et 1900 : Joseph Auguste en 1893 (Témoins: Victor Fenin, 22ans, secrétaire 

de mairie à Marles et Joseph Dagbert, 53ans, houilleur à Auchel, probablement l'aïeul maternel), Romain 

en 1898 (Témoins: Auguste Dagbert, 56ans, probablement l'aïeul maternel, et Adolphe Legrand, 57ans, 

tous deux houilleurs à Auchel) qui ne survit que 4 jours (Témoins: le père Léon Augustin Joseph 

Ansart, 34ans, houilleur à Auchel et Henri Ricouart, 26ans, garde-champêtre) et finalement Louis en 

1900 (A ce moment-là, le couple est séparé. Léon est à Bruay et Julie accouche chez son père Auguste à 

Auchel avec pour témoins Auguste Delannoy, 28ans, préposé des droits de place et Louis Fenin, 29ans, 

secrétaire de mairie à Auchel).  A noter que Joseph Auguste Ansart sera houilleur comme son père et 

épouse Virginie Blouin en 1921 à Calonne-Ricouart et que Louis Ansart traverse le 20e siècle mais on 

ignore s’il s’est marié. Un divorce est prononcé en 1901 par le tribunal civil de première 

instance de Béthune. Julie se remarie en 1902 à Hénin-Liétard avec Paul Marlier, 

mineur de 26ans dans cette commune, originaire de Solesmes dans le Nord, fils de feu 

Gustave Marlier et Léocadie Daix, 45ans, ménagère à Avion (Témoins: Gustave Masson, 

45ans, et Pierre Delfosse, 38ans, mineurs à Hénin-Liétard, Charles Husquin, 39ans, coiffeur à Hénin-

Liétard et Adolphe Charlon, 36ans, employé à Hénin-Liétard. Signature des conjoints et des témoins). Le 

couple Marlier-Dagbert est à Mazingarbe en 1903 puis à Avion en 1904 où Paul est 

houilleur et où naissent deux autres garçons: Paul en 1903 à Mazingarbe (Témoins: Joseph 

Haubry, 70ans, rentier et  François Fleury, 44ans, cabaretier) et Julien Auguste en 1904 à Avion 

(Témoins: Jules Parent, 27ans, et Joseph Faucqueur, 27ans, ouvriers mineurs à Avion). Les notes sur les 
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actes de naissance de Paul et Julie indiquent qu’ils sont décédés à plus de 70ans, à Auchel 

et Avion respectivement. Quant à leurs deux fils, ils ont aussi traversé le 20e siècle. Sur 

l’acte de naissance de Julien Auguste Marlier, on trouve une note à propos d’un mariage à Auchy-les-

Mines dans les années 1930 et la mention « Mort pour la France » qui fait référence à une mort violente 

comme commissaire de police à Saïgon, au Vietnam, en 1945, lors des troubles ayant suivi la capitulation 

japonaise. 

 

La sœur cadette de Marie et Julie, Lucie Dagbert, née à Auchel en 1879 (Témoins: Louis 

Bailleul, 51ans, et Ferdinand Pomart, 57ans, cultivateurs à Auchel), épouse elle-aussi à 17ans, en 

1897, à Auchel, Leonel Émile Joseph Lemaire, houilleur de 24ans à Auchel, originaire 

de Marquise, fils de feu Louis Henri Narcisse Lemaire, forgeron à Marquise et 

Alexandrine Poulain, 65ans, ménagère a Auchel  (Témoins: Louis Fenin, 26ans, secrétaire de 

mairie à Auchel, ami de l'époux, Élisée Feuillet, 32ans, houilleur à Auchel, son beau-frère, Léon Ansart, 

33ans, houilleur à Auchel, beau-frère de l'épouse et Henri Breviere, 46ans, houilleur à Auchel, son ami. 

Signatures des époux, de la mère de l'époux, du père de l'épouse et des témoins). Le couple Lemaire-

Dagbert reste à Auchel où Leonel est houilleur et où naissent successivement une fille 

prénommée Marthe Alexandrine Élisa en 1898 (Témoins: Théophile Pouilly, 36ans et Élisée 

Feuillet, 34ans, houilleurs à Auchel) et un fils prénommé Leonel Henri Auguste en 1899 

(Témoins: Jules Charpentier, 24ans, et Auguste Dagbert, 57ans, probablement  l'aïeul maternel, tous deux 

houilleurs à Auchel). Leonel est toujours houilleur à Auchel en 1908 quand il témoigne au 

décès de son beau-père Auguste Dagbert. En 1910, la Statue of Liberty and Ellis Island Foundation 

nous apprend qu’il débarque à New-York le 15 mai du navire Océanic parti de Cherbourg. Les passagers, 

tous originaire d’Auchel, sont Leonel Lemaire, 38ans, Joséphine Dacbert, 26ans, Léon Dacbert, 8ans et  

Georgina Dacbert, 11 mois. Joséphine est en fait l’épouse de Léon Dacbert, le frère cadet de Lucie et donc 

la belle-sœur de Leonel  (voir le prochain paragraphe). Elles est sur le bateau avec ses enfants Léon et 

Georgina pour rejoindre son mari déjà aux États-Unis depuis quelques semaines. La même année 1910, le 

16 juillet, c’est au tour de Lucie, l’épouse de Leonel, de débarquer du St-Paul en provenance de Cherbourg 

avec ses deux enfants, Marthe et Leonel. Quoi qu’il en soit, geneanet anniedemory nous apprend 

que Leonel père est mineur dans les mines de charbon autour de Lovington, Illinois, aux 

États-Unis, en 1914 et que lui et son épouse Lucie resteront dans cet état américain 

jusqu’à leur mort en 1961 (photo de leur pierre tombale au cimetière Ponting de Stonington, comté de 

Christian). Leur fils Leonel Henri Auguste Lemaire est lui aussi boiseur dans les mines de 

charbon de l’Illinois. Il épouse une certaine Helen Sebastiani et meurt en 1942, à 52ans, 

dans l’effondrement d’une galerie à la mine no9 de la Peabody Coal Co. de Taylorville 

dans le même comté Christian de l’état de l’Illinois. A ce jour, on ignore la destinée de 

Marthe, l’autre enfant du couple. 

 

Le dernier enfant du couple Dacbert-Lannoy est Léon Jules Dacbert, né à Lens en 1882 

(Témoins: François Deleau, 31ans, marchand tailleur, et Anthime ou Anthoine Marie, 54ans, bourrelier à 

Lens). A 19ans, en 1901, il est lui aussi houilleur à Auchel, sur la rue du Milieu, quand il y 

épouse Joséphine Holaind, couturière de 17ans à Auchel, native de Valenciennes dans le 

Nord, fille naturelle reconnue de Marie Antoinette Holaind, 41ans, ménagère à Auchel 

(Témoins: Frédéric Guillement, 36ans, et Auguste Senis, 44ans, houilleurs à Auchel, amis de l'époux, Jean 

Baptiste Vanquelef, 45ans, houilleur à Auchel et Alfred Bigan, 46ans, plafonneur à Auchel, tous deux amis 

de l'épouse. Signatures des époux et des témoins Guillement et Bigan. Le père de l'époux, la mère de 

l'épouse et les témoins Senis et Vanquelef ne signent pas). Le couple Dacbert-Holaind est à Auchel 

où Léon est houilleur et où naissent successivement Léon fils en 1901 (Témoins: Leonel 

Lemaire, 29ans, probablement l'oncle par alliance époux de Lucie Dagbert, et Jean Baptiste Flament, 49ans, 

houilleurs à Auchel) et, après un garçon mort-né en 1906, une fille prénommée Georgina en 

1907 (Témoins: Edouard Macrelle, 53ans, et Alexandre Deprety, 58ans, houilleurs à Auchel). Léon père 

est vraisemblablement le Léon Dagbert de 27ans et 11mois originaire d'Auchel, qui arrive à New York le 

04 mars1910 sur le Nordaam en provenance de Boulogne en compagnie de Constantin Titran, âgé de 26ans 

et 7mois, aussi d'Auchel et peut-être déjà mineur de charbon à Taylorville dans l’Illinois. Comme on l’a vu 

plus haut, Joséphine, la femme de Léon, et ses deux enfants, Léon fils et Georgina, le rejoignent quelques 
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semaines plus tard en compagnie de leur beau-frère Leonel Lemaire. On note également qu’en 1913, Léon 

père qui réside alors à Stonington, Illinois, refait une traversée de l’Atlantique  sur le France à partir du 

Havre. C’est encore geneanet anniedemory qui nous apprend que Léon père serait décédé 

en 1948 et qu’il est inhumé à Auburn en Illinois. Joséphine, son épouse, est morte au 

même endroit en 1946. Leur fils Léon Dacbert, aurait épousé à San Antonio au Texas 

Doris Fuller, native de la région. Un recensement de San Antonio pour 1940 trouvé sur Rootpoint 

donne au no259 rue Taft, Leon Dacbert, 38ans, né en France, avec son épouse Doris, 30ans et leur fils 

David, 1an. Geneanet anniedemory donne un décès de Léon et Doris la même année 1985 à 

San Antonio.  

 

Les deux derniers enfants d’Auguste Dacbert et de sa quatrième épouse Marie Cresson 

atteignent l’âge adulte et se marient. L’aînée, Cornélie Rosalie Marie Dagbert, née à 

Auchel en 1889 (Témoins: Élie Pruvost, 37ans, probablement un cousin à cause de sa femme Marie 

Louise Dagbert, et Constant Descamps, 30ans, houilleurs à Auchel) est sans profession à Burbure en 

1910 quand elle y épouse Auguste Victor Martel, chaudronnier de 23ans à Auchel, 

originaire de Cauchy-à-la-Tour, fils de feu Eugène Sylvain Martel décédé à Douai en 

1894, de son vivant porion, et Catherine Leleu, 50ans, sage-femme à Auchel (Témoins : 

Marc Ringot, 41ans, mineur à Auchel, ami des partis, Henri Réant, 46ans, houilleur à Auchel, père? ou 

frère? par alliance de l'époux, Olivier Courquin, 35ans, mineur à Auchel, ami des partis et Jules Vincent, 

33ans, mineur à Burbure, frère utérin de l'épouse. Signatures des époux, de leurs mères et des témoins). Le 

couple Martel-Dagbert reste à Auchel où Auguste est chaudronnier et où naît au moins un 

enfant, Charles Sylvain Martel en 1911 (Témoins : Henri Réant, 47ans, employé de commerce et 

Pierre Leleu, 70ans, cultivateur à Auchel). Ils se retirent dans le Gers où ils décèdent tous les 

deux la même année dans la deuxième moitié du siècle. Le cadet Albert Joseph Dagbert, 

né en 1893 à Auchel (Témoins: Emmanuel Stordeur, 26ans, houilleur à Auchel, probablement le beau-

frère à cause de Marie Dagbert, sa demi-sœur, et Victor Penin, 22ans, secrétaire de mairie à Marles)  est 

lui-aussi houilleur en 1913 mais à Burbure où réside sa mère Marie Cresson quand il est 

incorporé dans l’armée. A sa libération en 1919, il épouse à Lillers, Marie Hortense 

Quevat, 23ans, fille d'Émile Quevat, mineur à Lillers, et Hortense Louchart avec au 

moins un enfant prénommé Albert, né à Burbure en 1920. En 1925, il se remarie à 

Troisvaux, près de Saint-Pol-sur-Ternoise, avec Mélanie Louise Marie Beuvry, 35ans, de 

cette commune, fille de Léandre Beuvry, domestique, et Marie Barbier avec la naissance 

d’au moins un enfant prénommé Léon à Auchel en 1930. On retrouve le couple et ses 

deux enfants, Albert et Léon, dans le recensement d’Auchel de 1931. Ils s’éteignent tous 

les deux à Burbure dans la seconde moitié du siècle. 

4-3-4 Les couples Dagbert-Celisse et Dagbert-Dhieux à Hardinghen 

 

Le deuxième fils du couple Dacbert-Sorriaux est Louis Marie Dagbert, né à Rety en 

1817 (Témoins: Charles Cocquerel, 58ans, marchand brasseur à Rety et Jean Baptiste Bertrand, 49ans, 

instituteur) et ouvrier mineur à Hardinghen en 1844 quand il y épouse Marie Madeleine 

Judith Celisse, ménagère de 44ans à Hardinghen, veuve de Jean Baptiste Joseph Régnier, 

mort à Rety en 1833, fille de feu Daniel Joseph Celisse et Marie Augustine Loyer, 

ménagère à Hardinghen (Témoins: François Joseph Alexis Triquet, 23 ans et Joseph Leroux, 33 ans, 

ouvriers mineurs, voisins de l'époux, Pierre Joseph Celisse, 48 ans, mesureur aux fosses, frère de l'épouse  

et Antoine Bertho, 48 ans, ouvrier mineur, beau- frère de l'épouse. Signatures des témoins Leroux et 

Celisse. Les contractants, la mère de la contractante et les témoins Triquet et Bertho ne signent pas). 

Compte-tenu de l’âge relativement avancé de l’épouse, le couple n’a pas de descendance. 
Le recensement d'Hardinghen pour 1846 donne  Louis Marie Dagbert, 29ans, ouvrier mineur, Madeleine 

Celisse, 47ans, sa femme, Madeleine Regnier, 19ans et Joseph Regnier, 15ans, enfants de Madeleine de son 

premier mariage et Augustine Loyer, veuve Celisse, 79ans, la mère de Madeleine. Louis Marie meurt 

seulement quelques années après le mariage, à Hardinghen en 1849 (Témoins: Léandre 
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Dutertre, 40 ans, fabricant de chandelles et François Joseph Marlin, jardinier, 45 ans, voisin) peut-être 

dans un accident minier compte tenu du nombre inhabituellement élevé de décès cette 

année-là à Hardinghen. 

 

Le dernier fils connu du couple Dacbert-Sorriaux, Joseph Henri Dagbert, né en 1820 à 

Rety (Témoins: Louis Marie Dagbert, maçon de 33ans à Ambleteuse, probablement l'oncle paternel, et 

Jean Marie Bacquet, 66ans, propriétaire à Rety) suit les traces de ses deux frères puisqu’il est 

mineur à Hardinghen en avril 1847 quand  il est témoin comme ami de l'époux au mariage d'Antoine 

Jean Marie Titren, 22 ans, de Rety, mouleur aux hauts fourneaux de messieurs Pinau frères à Marquise, et 

Marie Madeleine Elisabeth Régnier, 19 ans, d'Hardinghen. Un peu plus tard, en octobre 1847, il est 

militaire en disponibilité quand il épouse à Hardinghen Marie Anne Pascale Dhieux, 26 

ans, originaire d’Hardinghen, fille de Jacques Louis Dhieux, ouvrier mineur et Philippine 

Julie Bernard (Témoins: Louis Marie Dutertre, 73ans, receveur aux mines et Léandre Dutertre, 39ans, 

fabricant de chandelles, amis de l'époux; François Joseph Merlin, 44ans, jardinier  et Joseph Ponchel, 

39ans, fabricant de jeannes, amis de l'épouse, tous d'Hardinghen. Mariage avec permission du colonel du 3e 

de génie. Légitimation de Florence Pascale Dhieux née cinq ans plus tôt, en 1842, à Hardinghen. Signature 

de l'époux et des témoins. L'épouse et ses parents ne signent pas). Le couple Dagbert-Dhieux reste 

d’abord à Hardinghen, du moins  jusqu’en 1851, où Henri est mineur et où naissent deux 

enfants, Henri Joseph en 1848 (Témoins: Pierre Joseph Celisse, 61ans, mesureur aux fosses et 

François Joseph Merlin, 44ans, jardinier) et Joseph Louis Marie en 1850 (Témoins: Narcisse 

Dutertre, 29ans, mineur et Alexandre Laglaise, 34ans, marchand). On retrouve Joseph Henri Dagbert, 

29ans, ouvrier mineur, témoin comme ami de l'époux au mariage de François Benoni Bernard, 23ans, 

ouvrier mineur, et Rose Augustine Wimet en 1849 à Hardinghen. Également  Henri Dagbert, 31ans, ouvrier 

mineur, témoin comme beau-frère de l'époux au mariage de Jean Baptiste Dhieux, 28ans, ouvrier mineur, 

fils de Jacques Dhieux, ouvrier mineur, et Marie Julie Philippine Bernard, et Victoire Rosalie Ben, 23ans, 

'batteuse de matelas', veuve d'Antoine Bertho en 1851 à Hardinghen. Ou encore  Henri Dagbert, 31ans, 

ouvrier mineur, témoin comme beau-frère de l'épouse au mariage d'Auguste Felix Scotté, 23ans, ouvrier 

cordonnier à Desvres, et Marie Louise Geneviève Dhieux, fille de Jacques Dhieux, ouvrier mineur, et 

Marie Julie Philippine Bernard,  aussi en 1851 à Hardinghen. Dans le recensement d'Hardinghen pour 1851, 

on retrouve Henri Dacbert, 31ans,ouvrier mineur, Marie Anne Paschal Dhieux, 30ans, son épouse, et leurs 

enfants Dacbert : Florine, 9ans, Henri Joseph, 3ans, et Joseph Louis Marie, 1an. 

 

Par la suite, le couple Dagbert-Dhieux se déplace vers Lens où Henri est toujours ouvrier 

mineur et où naît un troisième fils, Joseph Désiré en 1853 (Témoins: Louis Givert, 24ans, et 

Constant Givert, 21ans, ouvriers mineurs à Lens). Puis on les retrouve à Enquin-les-Mines, à 

l’extrémité orientale du bassin houiller du Pas-de-Calais, au sud de Thérouanne et d’Aire-

sur-la-Lys, où Henri est toujours mineur puis maître porion et où naissent trois autres 

enfants: Jules François en 1857 (Témoins: Constant Marquant, 37ans, cabaretier et Martin Leprêtre, 

21ans, cultivateur à Enquin), Adèle Marie Joseph en 1859 (Témoins: Aimable Duflos, 54ans, et 

Regina Duflos, 46ans, cultivateurs à Enquin) et Émile Pierre Joseph en 1863 (Témoins: Jean 

Baptiste Hanne, 40ans, instituteur et Albert Glineur, 30ans, mineur), ces deux dernières naissances 

en leur demeure du hameau de Flechinelle à Enquin. C’est aussi dans cette commune et 

en 1863 que l’aînée des enfants, Florine Paschale Dagbert donne naissance à une fille 

naturelle prénommée Aimée Florine Joseph dans la maison de ses parents à Flechinelle 

(Témoins: François Buez, 34ans, et Albert Glineur, 29ans, mineurs à Enquin). Malheureusement, 

l’enfant décède à Fléchinelle 18 mois plus tard, en 1864. 

 

Finalement, vers 1865, le couple Dagbert-Dhieux s’installe comme cabaretiers à Auchy-

au-Bois, entre Enquin-les-Mines et Auchel. Comme l’indique le recensement de cette 

commune pour 1866, les trois fils les plus âgés y sont aussi mineurs : Henri Dagbert, 46ans, 

cabaretier, Marianne Dieu, 45ans, cabaretière, son épouse et leurs enfants Dagbert: Florine, sans profession, 

24ans, Henri, 18ans, Louis, 16ans et Joseph, 13ans, tous trois mineurs, Jules, 9ans, Adèle, 7ans et Émile, 

3ans plus trois logeurs, Pierre Bertio, 29ans, François Duhamel, 22ans et Paul Costeux, 21ans, tous trois 
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mineurs. C’est à Auchy-au-Bois que la famille Dagbert-Dhieux va littéralement disparaître 

en l’espace de seulement quelques années. L’aînée des enfants, Florine y décède en 1868 

à l’âge de 26 ans (avec son père Henri Dagbert père, 50ans, cabaretier, et son frère, Henri Dagbert fils, 

20ans, houilleur, comme témoins). Suit le deuxième garçon, Joseph Louis Marie Dagbert, 

mineur célibataire de 23ans qui décède à la fosse no2 d’Auchy-au-Bois en 1873 (avec son 

père, Henri Dagbert, 45ans, en fait 53ans, cabaretier et son ami, Vaast. Conquart, 27ans, instituteur, comme 

témoins). Henri Dagbert père, cabaretier de 55ans, s’éteint à Auchy-au-Bois en 1874 

(Témoins: ses fils Henri Dagbert, 27ans et Joseph Dagbert, 22ans, mineurs à Auchy-au-Bois). 

 

En 1875, c’est sur le premier garçon du couple, Henri Joseph Dagbert, et ses proches 

que le malheur s’abat. En 1874, juste avant le décès du père, Henri, qui est ouvrier 

mineur de 26ans à Auchy-au-Bois, épouse à Rely, une commune située juste au nord de 

celle d’Auchy, Adeline Ruffine Labitte, repasseuse lingère elle-aussi de 26ans à Rely, 

fille de feu Ignace Joseph Labitte, décédé à Rely l’année précédente, de son vivant 

cultivateur et cabaretier et Élise Adèle Célestine Joseph Deremetz, 53ans, cabaretière et 

cultivatrice à Rely (Témoins: Joseph Dagbert, 23ans, mineur à Auchy, frère du contractant, Gustave 

Labitte, 28ans, cultivateur à Rely, frère de la contractante, Pierre Lenglet, 58ans, cultivateur à Rely, son 

oncle paternel et Alexis Dehurtevent, 45ans, instituteur communal, ami des contractants. Signatures des 

contractants, du père du contractant et des témoins. Les mères des contractants ne signent pas. 

Reconnaissance et légitimation de Rosa Célestine Labitte, née à Rely en 1870). Le couple Dagbert-

Labitte, installé à Auchy-au-Bois, a au début de 1875 un deuxième enfant prénommé 

Henri Joseph (Témoins: Joseph Dagbert, 22ans, mineur à Auchy, probablement l'oncle paternel et Vaast. 

Conquart, 29ans, instituteur à Auchy) qui malheureusement ne survit que deux mois et demi 

(Témoins: le père Henri Dagbert et l'oncle, Joseph Dagbert). Quelques mois plus tard, toujours en 

1875, c’est au tour d’Adeline, la mère, de disparaître à seulement 27ans (Témoins: son mari, 

Henri Dagbert, mineur de 27ans et Eugène Pique, 37ans, journalier à Auchy, un voisin) et quatre ans 

plus tard, en 1879, c’est Henri, le père, devenu porion dans le recensement d’Auchy pour 

1876, qui s’éteint à 31ans (Témoins: Louis Dupont, 52ans, ménager, un voisin, et Jules Dagbert, 

21ans, mineur, le frère du décédé).  Seule reste de la famille Dagbert-Labitte, Rosa Célestine 

Dagbert, leur premier enfant née hors mariage en 1870 puis reconnue et légitimée en 

1874 et qui a alors 9ans. Elle semble avoir été recueillie dans la famille Labitte de sa 

mère à Rely et en 1890, à 20ans, elle y épouse Valentin Joseph Ernest Grenier, 

employé des contributions indirectes à St-Hilaire-Cottes, une commune juste au nord 

d’Auchy-au-Bois et à l’est de Rely, fils de Pierre Paul Grenier, 57ans, entrepreneur, et 

Elisabeth Ernestine Pruvost, 59ans, sans profession, à St-Michel-sur-Ternoise (Témoins: 

Inglebert Labitte, 27ans, cultivateur à Rely, oncle maternel de la contractante, Aristide Roger, 28ans, aussi 

cultivateur à Rely, ami du contractant, Émile Dagbert, 26ans, instituteur à Boulogne, oncle paternel de la 

contractante et Gustave Labitte, 44ans, garde-champêtre à Rely, oncle maternel de la contractante. 

Signature des contractants, des parents du contractant et des témoins. L'aïeule de la contractante ne signe 

pas. Cm du 21/02/1890 chez Me Hippolyte Wambergue de Norrent-Fontes). Le couple Grenier-

Dagbert ne reste pas à St-Hilaire-Cottes et l’année suivante, en 1891, on les retrouve à 

Villers-les-Cagnicourt, commune située à l’est d’Arras, où Valentin Ernest est toujours 

employé des contributions directes et où naît une fille prénommée Nelly Ernestine (Les 

témoins sont Louis Petit, 39ans, employé des contributions indirectes et Augustin Topart, 28ans, 

journalier). Par la suite, on les retrouve en 1912 à Haspres, près de Valenciennes dans le 

département du Nord, où Valentin Ernest, alors âgé de 49ans et toujours employé des 

contributions indirectes dans cette commune, marie sa fille Nelly Ernestine Grenier 

avec Fernand Léon Henri Vidal, 24ans, employé des contributions indirectes à Douchy-

les-Mines, une commune voisine de Haspres, originaire de Carmaux dans le Tarn, fils de 

Henry François Vidal, 57ans,employé des mines à Carmaux et Eugénie Malvina Louise 

Léontine Canier, 51ans, sans profession (Témoins: Frédéric Guilhot. 35ans, commis principal des 

contributions indirectes de Douchy, Frédéric Bacon, 36ans, commis principal des contributions indirectes 
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d'Haspres, Charles Lamirand, 33ans, commis principal des contributions indirectes de Marquette-les-

Bouchain et Jules Brrucelles, 53ans, receveur buraliste à Haspres. Signatures des contractants, des parents 

de la contractante et des témoins. Les parents du contractant donnent leur accord par acte passé devant 

l'officier de l'état civil à Carmaux. Cm Me Risbourg, notaire à Bouchain). Valentin Ernest, Rosa 

Ernestine, Nelly Ernestine et Fernand Léon Henri se retrouvent tous un peu plus tard dans 

le 20e siècle à La Sentinelle dans la banlieue de Valenciennes.   

 

Toujours en 1875, le malheur frappe aussi le troisième garçon du couple Dagbert-Dhieux, 

Joseph Désiré Dagbert, 21ans, ouvrier mineur à Auchy-au-Bois qui épouse à Norrent-

Fontes, le chef-lieu du canton du même nom qui englobe alors Auchy-au-Bois et Auchel, 

Colette Marie Bultel, 20ans, sans profession à Norrent-Fontes, fille de Pierre Bultel, 

58ans, et Joachine Hannotte, 59ans, ménagers à Norrent-Fontes (Témoins: Henri Dagbert, 

27ans, frère du contractant, Alfred Sgard, 29ans, beau-frère de la contractante, Gustave Bultel, 24ans, son 

frère et Florent Caron, 35ans, son beau-frère, tous les quatre ouvriers mineurs à Auchy-au-Bois. Signatures 

des contractants, des parents de la contractante et du premier et troisième témoin. La mère du contractant 

ainsi que le deuxième et quatrième témoin ne signent pas). Malheureusement Joseph s’éteint dans 

la maison de ses parents à Auchy-au-Bois moins de deux mois plus tard (Les témoins sont 

son beau-père, Pierre Joseph Bultel, 59ans, marchand de légumes et Eustache Périmeny, 21ans, instituteur. 

Assez curieusement, le décédé porte le prénom de son frère aîné, Henri Joseph avec un âge, 23ans, plus 

vieux de deux ans que son âge véritable). Colette Bultel se remarie en 1880 à Auchy-au-Bois 

avec l’ouvrier mineur de 18ans Jean Baptiste Pierre  Lesur et lui donnera une abondante 

descendance Lesur à Auchy-au-Bois, Liévin, Ferfay et Ames par la suite. 

 

En 1880, c’est au tour d’Adèle Marie Joseph Dagbert, 21ans, sans profession chez sa 

mère cabaretière à Auchy-au-Bois, de disparaître (les témoins sont son frère Jules, 23ans, ouvrier 

mineur, et François Carpentier, 67ans, garde-champêtre). Son frère Jules François Dagbert, 

25ans, le quatrième garçon du couple Dagbert-Dhieux, lui-aussi mineur à Auchy-au-Bois, 

épouse en 1882 dans cette commune Marie Élisa Joseph Bourgois, jeune domestique de 

17ans à Lieres, une commune juste à l’est d’Auchy-au-Bois, fille de Constantin Bourgois, 

menuisier à Lieres et feue Élisa Gondailly (Témoins: Joseph Maniez, 44ans, mineur à Hénin-

Liétard et  Henri Vicongue, 27ans, instituteur à Auchy-au-Bois, amis de l'époux, Amédée Decrombecque, 

49ans, cultivateur et  Alexis Gouillard, 47ans, garde-champêtre, tous deux d'Auchy-au-Bois et amis de 

l'épouse. Signature de l'époux, du père de l'épouse et des témoins. L'épouse et la mère de l'époux ne signent 

pas). Le couple Dagbert-Bourgois s’installe à Auchy-au-Bois où Jules est cabaretier 

comme sa mère et où naît en avril 1883 une fille prénommée Florine Berthe Émilie (les 

témoins sont ceux du mariage de l’année précédente soient Amédée Decrombecque, 51ans, cultivateur et 

Henri Vicongue, 28ans, instituteur à Auchy-au-Bois). Malheureusement Jules décède en novembre 

de la même année 1883 à seulement 26ans (les témoins sont de nouveau Amédée Decrombecque, 

51ans, cultivateur et Henri Vicongue, 28ans, instituteur à Auchy-au-Bois). Élisa Bourgois se remarie à 

Ecquedecques en 1888 avec Hubert Joseph Canda ou Candat, ouvrier mineur de 25ans à 

Ecquedecques, fils de feu Elie Joseph Candat et Joséphine Demarles, ménagère à 

Ecquedecques, avec descendance Canda à Ferfay et Bruay-la-Buissière. Florine Berthe 

Émilie Dagbert, la fille du premier mariage d’Élisa, alors âgée de seulement 16ans, 

épouse en 1899 à Bruay Jules Celzer, ouvrier mineur de 22ans à Bruay, fils d'Auguste 

Celzer, ouvrier mineur à Drocourt et feue Désirée Blot (Témoins: Edouard Bourgois, 37ans, et 

Augustin Bourgois, 39ans, ouvriers mineurs à Bruay et oncles maternels de la contractante, Henri Mons, 

39ans, aussi ouvrier mineur à Bruay, ami du contractant et  Hubert Canda, 37ans, aussi ouvrier mineur à 

Bruay, beau-père de la contractante. Signature du contractant et des témoins sauf le dernier. La 

contractante, sa mère, le père du contractant et le témoin Canda ne signent pas) sans descendance à 

Bruay ou Drocourt jusqu’au décès prématuré de Florine Berthe Émilie à 21ans chez sa 

mère et son beau-père dans le coron de Bruay en 1905 (Les témoins sont Hubert Canda, le beau-

père, 42ans et Delphin Plet, 34ans, houilleurs à Bruay. Jules Celzer, 28ans, le mari de la décédée est déclaré 
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"de profession et adresses inconnus"). Jules Celzer se remarie en 1906 avec Philomène Marie 

Coolsaet, d’origine belge. 

 

Seul le dernier-né du couple Dagbert-Dhieux, Émile Pierre Joseph Dagbert semble avoir 

échappé à cette hécatombe. Instituteur de 23ans, il est seul avec sa mère Marie Anne 

Dhieux, rentière de 65ans, dans le recensement d’Auchy-au-Bois de 1886. En 1888, il est 

instituteur de 25ans à Boulogne quand il épouse à Witternesse, une commune au sud 

d’Aire-sur-la-Lys, Anastasie Augustine Decobert, 28ans, sans profession à Witternesse, 

originaire de Rombly, une commune à côté de Witternesse, fille de  Pierre François 

Decobert, cultivateur à Witternesse et feue Julie Ringard (Témoins: Camille Picque, 35ans, 

cultivateur à Rety, oncle maternel du contractant, Louis Berlinguez, 35ans, instituteur à Courrières, son 

ami, Clémentin Decobert, 55ans, cafetier à Norrent-Fontes, oncle paternel de la contractante et Jules 

Duflos, 35ans, directeur d'école à Boulogne, ami des contractants. Signatures des contractants et des 

témoins. La mère du contractant et le père de la contractante ne signent pas). Le couple Dagbert-

Decobert réside d’abord à Boulogne, sur la rue Henri Duflos, où Émile est instituteur et où 

naît un premier enfant prénommé Émile Pierre Henri à la fin de 1888 (Témoins: Alfred 

Testard, 26ans, et Henri Herbomel, 22ans, instituteurs à Boulogne). Par la suite, Émile est muté 

comme instituteur dans la région de Marquise, à Maninghen, où nait une fille prénommée 

Jenny Emma Augustine en 1890 (Témoins: Joseph Douriez, 59ans, cultivateur à Maninghen et  

Ferdinand Farjon, 74ans, propriétaire et maire de Wacquinghen, une commune voisine avec beaucoup de 

cousins rattachés aux Dagbert d’Audinghen comme le montre la prochaine section de ce texte). En 1896, 

on les retrouve dans la région houillère, plus précisément à Estrée-Blanche, à côté de 

Witternesse et Rombly, la patrie d’Anastasie (le recensement de 1896 pour cette commune nous 

donne Émile Dagbert, 32ans, instituteur, Anastasie Decobert, 35ans, sa femme, leurs enfants Dagbert, 

Émile, 7ans et Jenny, 5ans, Anne Dieux, 76ans, la mère d’Émile père, et deux pensionnaires, André 

Chouin, 17ans et Benoit Desprez, 13ans). Un troisième enfant prénommé Berthe Anastasie, naît 

à Estrée-Blanche en 1898 (Témoins: Berthe Anastasie Bafcops, 29ans, belle-sœur de la mère à 

Garbeque, une autre commune près de Witternesse et Marie Joséphine Decobert, 30ans, une sœur de la 

mère à Witternesse. A noter que les deux témoins sont des femmes, une rareté dans ce monde d’hommes, 

mineurs de préférence). On retrouve le couple Dagbert-Decobert en 1908 à Maroeuil près 

d’Arras sur le fichier matricule d’Émile Pierre Henri Dagbert fils (No 144 Arras1908) qui 

précise qu’il est alors étudiant à Haubourdin près de Lille et qu’il fait son service militaire 

de 1909 à 1911 dans l’artillerie. Le recensement de Maroeuil pour 1911 confirme la 

présence d’Émile père, toujours instituteur, son épouse Anastasie et leurs deux filles, 

Jenny et Berthe. Toujours selon le fichier matricule d’Émile fils, celui-ci aurait été 

commis des contributions indirectes à Calais en 1913. Mobilisé en 1914, il s’illustre dans 

l’artillerie pendant la Grande Guerre qu’il termine en 1919 promu lieutenant  titulaire de 

la Croix de Guerre, étoiles de bronze et de vermeil. C’est également en 1919 à Maroeuil 

qu’Émile fils épouse Hélène Élise Julie Hequet, 25ans, originaire de Maroeuil, fille de 

Prosper Joseph Hecquet et Berthe Eugénie Joseph Delaby. Il semble qu’après la 

naissance d’une fille prénommée Gisèle Anastasie en 1920 à Maroeuil, le couple 

Dagbert-Hequet se soit installé à Arras. A Maroeuil, le recensement de 1921 nous donne 

Émile père, toujours instituteur à 57ans et ses deux filles Jenny Emma Augustine 

Dagbert, 30ans, elle-aussi institutrice, et Berthe, 22ans. Anastasie Decobert, la mère, est 

décédée à Maroeuil en 1920. Émile père est probablement celui qui s’éteint à Maroeuil en 

1923 à 60ans. Émile fils et sa sœur Berthe apparaissent  dans la table alphabétique des 

habitants d’Arras de 1926 avec des adresses sur la Grand Place. Berthe Anastasie 

Dagbert y est professeur de langues avec une domestique. Selon son acte de naissance, 

elle finira par s’y marier en 1939. Émile fils s’éteint prématurément en 1927 à Arras. 

Toujours selon son acte de naissance, son épouse Julie Hequet lui survivra jusqu’en 1983. 
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La descendance masculine des Dagbert du bassin houiller du Pas-de-Calais au début du 

20e siècle se limite donc aux enfants du couples Dacbert-Holaind aux États-Unis, et ceux 

d’Albert Dagbert (le deuxième enfant du couple Dacbert-Cresson) à Burbure. 

 

On notera également qu’une autre branche issue des Dagbert de Boulogne s’établit à Rety 

puis dans le bassin houiller du Pas-de-Calais en cette deuxième moitié du 19e siècle (voir 

le texte sur les Dagbert de Boulogne).  
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Table 13 Les ‘houilleurs’ descendants du couple Dacbert-Sorriaux de Rety 

DACBERT Pierre Joseph o23/09/1791 Ambleteuse +15/09/1823 Rety 

x SORRIAUX Anne Josephe Pélagie o10/09/1791 Rety +03/02/1841 Rety x01/12/1813 Rety 

 DACBERT Pierre Joseph o20/11/1814 Rety +30/05/1850 Rety 

 x GADBLED Marie Barbe Julie o03/03/1820 Hardinghen +27/05/1884 Auchel x22/05/1839 Hardinghen 

  GADBLED-DACBERT Rosalie Julie o20/12/1838 

   DACBERT Joséphine o23/10/1857 Bruay 

  DACBERT Pierre Joseph Henri o17/11/1840 Rety +10/06/1876 Auchel 

  x BACQUET Marie Louise o06/06/1844 Rety +>1904 Auchel x28/01/1862 Marles-les-Mines 

   DAGBERT Pierre Henri Joseph o05/08/1863 Marles-les-Mines +25/11/1868 Auchel 

   DACBERT Marie Louise o04/12/1865 Marles-les-Mines +10/04/1922 Auchel 

   x PRUVOST Elie Joseph Julien o21/11/1852 Hestrus +16/05/1909 Auchel x17/06/1882 Auchy-au-Bois 

    PRUVOST Marie Louise Joseph o02/01/1889 Auchel +>1901 

    PRUVOST Élie Louis Joseph o14/01/1891 Auchel +>1920 x25/04/1914 Auchel 

    x CLAESSENS Léonie Françoise o11/01/1884 Molembeek-St-Jean (Belgique) +>1920 

    PRUVOST Henri François Joseph o24/05/1892 Auchel +05/05/1915 Bois d’Ailly (Meuse) 

    x MANTEL Marie Joseph o09/03/1894 Auchel +>1920 x13/04/1912 Auchel 

    PRUVOST Louise o14/11/1895 Auchel +>1920 

    PRUVOST Angèle Virginie Joseph o27/07/1897 Auchel  

    x BLOT Eugène o03/05/1891 Hénonville (Oise) x25/04/1914 Auchel 

    PRUVOST Olivier Joseph o30/03/1899 Auchel +>1920 

    x MANTEL Marthe Olive o14/04/1902 Auchel x20/03/1920 Auchel 

    PRUVOST Jeanne Marie Joseph o28/09/1900 Auchel  

    PRUVOST Eugénie Louise Joseph o19/10/1902 Auchel  

    x SELZER Antoine o30/05/1898 Auchel x29/03/1919 Auchel 

    x MANTEL Émile o24/07/1892 Auchel x12/11/1921 Auchel 

   x MANTEL Adolphe Valéry o10/04/1860 Auchel x02/12/1911 Auchel  

   DAGBERT Marie Louise o06/01/1869 Auchel +>1920 

   x FOLIN Louis Léon Auguste o11/03/1863 Ferques +>1920 x20/10/1888 Auchel 

    DAGBERT-FOLIN Marie Louise o20/06/1888 Paris-12 +>1920 

    x BRACQUART Donat Henri o19/10/1883 Auchel x18/04/1908 Auchel 

    FOLIN Louis Léon Auguste o15/10/1889 Liévin 

    FOLIN Louise Virginie o04/06/1892 Auchel +>1920 

    x CASIER Alfred Moise o14/06/1885 Mametz x31/12/1909 Auchel 

    FOLIN Marie Louise o01/11/1894 Liévin +>1920 

    x FORTUNET Clément o14/04/1891 Paris-14 +>1920 x25/03/1916 Auchel 

   DAGBERT Pierre Joseph o28/07/1871 Auchel +12/10/1871 Auchel 

   DAGBERT Celina o10/07/1873 Auchel +>1920 

   x LECOINTE Antoine Joseph o15/03/1868 Ferques +>1920  x16/10/1889 Hersin-Coupigny 

    LECOINTE Célina o26/07/1890 Auchel +>1920 

    x CABOCHE Élie Gustave Joseph o15/09/1880 St-Venant x10/10/1918 Auchel 

    x LORGNIER Florie Louis Alfred o12/12/1875 Rinxent x06/12/1919 Auchel 

    LECOINTE Antoine François J. o03/11/1891 Cauchy-à-la-Tour x30/12/1916 Camblain-Chât. 

    x DESTREBECQ Élise Marguerite Jeanne o25/04/1894 Calonne-Ricouart  

    LECOINTE Joseph Alfred Paul  o11/09/1893 Cauchy-à-la-Tour +16/01/1894 Cauchy-à-la-Tour 

    LECOINTE Joseph François Louis. o25/04/1895 Cauchy x11/09/1920 Camblain-Chât 

    x BOUCHEZ Victorine Eugénie Marie o14/09/1900 Camblain-Chât. +>1920 

    LECOINTE Marie Louise Angèle o04/03/1897 Auchel +>1911 

    LECOINTE Angèle Marie Louise o30/08/1898 Auchel +>1920 

    x RIQUART Victor Auguste o24/04/1883 Ferfay +>1920 x27/09/1913 Camblain-Châtelain 

    LECOINTE Arthur François Joseph. o17/01/1900 Auchel +>1920 

    x RIQUART Aline Joseph o05/04/1900 Burbure +>1920 x23/12/1922 Burbure 

    LECOINTE Rosalie Marie Angèle o07/05/1902 Auchel +>1920 x13/09/1919 Calonne-Ricouart  

    x DUPONT Paul Julien Joseph o10/01/1895 Camblain-Chât.+>1920  

    LECOINTE Pulchérie Marie Louise o11/02/1904 Calonne-Ricouart   

    x DRYBURGH Léon Georges o03/01/1891 Rexpoëde.(Nord) x12/06/1920 Camblain-Châtelain 

    LECOINTE Émile François Joseph. o17/05/1905 Calonne-Ricouart +>1920 

    LECOINTE Adélaïde o16/12/1906 Calonne-Ricouart +>1920 x14/04/1923 Camblain-Châtelain

    x DRYBURGH Alphonse Marie Joseph o13/03/1898 Rexpoëde.(Nord) +>1920 

    LECOINTE Marie Louise o09/01/1910 Calonne-Ricouart +11/05/1911 Calonne-Ricouart 

    LECOINTE Yvonne Marie Louise o30/06/1911 Calonne-Ricouart ) +>1920  

   DAGBERT Aurélie o05/04/1875 Auchel 

  DACBERT Joseph Augustin o08/07/1842 Rety +25/03/1844 Rety 
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Table 14 Les ‘houilleurs’ descendants du couple Dacbert-Sorriaux de Rety (suite) 

  

  DACBERT Augustin Joseph dit Auguste o06/07/1844 Rety +03/06/1908 Auchel 

  x BACQUET Rosalie Euphrasie o11/07/1842 Rety +13/06/1867 Marles-les-Mines x07/06/1865 Bruay 

   BACQUET-DACBERT Alberic o03/09/1860 Bruay +05/03/1884 Auchel 

   DAGBERT Joseph Augustin Marc o24/04/1865 Bruay +09/05/1867 Marles-les-Mines 

   DAGBERT Auguste Joseph o13/03/1867 Marles-les-Mines +08/07/1867 Marles-les-Mines 

  x LANNOY Marie Louise Celina o23/07/1847 Hardinghen +06/10/1883 Lens x23/11/1867 Marles-les-Mines 

   DAGBERT Joseph o11/10/1868 Marles-les-Mines +04/12/1882 Lens 

   DAGBERT Marie o05/12/1870 Auchel +25/08/1910 Cauchy-à-la-Tour 

   x STORDEUR Emmanuel o19/05/1867 Jumet (Belgique) +11/03/1894 Auchel x30/03/1889 Auchel 

    STORDEUR Emmanuel  o09/01/1890 Auchel +30/08/1914 Villers-le-Sec (Aisne) 

    x LHOMME Catherine Sidonie J. o10/05/1893 Camblain-C.+>1920  x25/02/1911 Auchel 

    STORDEUR Amélie  o16/06/1893 Auchel 

   x POUILLY Louis Théophile o25/02/1862 Marquise +<1922 x18/04/1896 Auchel 

    POUILLY Marthe Anastasie o24/01/1897 Auchel .+>1920   

    x CAMPAGNE Georges o11/03/1903 Auchel .+>1920  x16/09/1922 Auchel 

   DAGBERT Augustin Louis o06/03/1873 Auchel +19/04/1875 Auchel 

   DAGBERT Julie o19/04/1875 Auchel .+>1920   

   x ANSART Léon Augustin Joseph o10/04/1864 Hersin-Coupigny x04/02/1893 Auchel 

    ANSART Joseph Auguste o23/12/1893 Auchel +>1920 

    x BLOUIN Virginie x31/10/1921 Calonne-Ricouart  

    ANSART Romain o29/05/1898 Auchel +02/06/1898 Auchel 

    ANSART Louis o02/06/1900 Auchel +>1920 

   x MARLIER Paul o21/09/1876 Solesmes (Nord) +>1920 x27/08/1902 Hénin-Liétard 

    MARLIER Paul o19/02/1903 Mazingarbe +>1920 

    MARLIER Julien Auguste o22/08/1904 Avion +>1920 

   DAGBERT Auguste Henri o24/04/1877 Auchel +11/11/1879 Auchel    

   DAGBERT Lucie o06/09/1879 Auchel +>1920 

   x LEMAIRE Leonel Émile Joseph o06/10/1872 Marquise +>1920 x26/06/1897 Auchel 

    LEMAIRE Marthe Alexandrine Élisa o31/03/1898 Auchel 

    LEMAIRE Leonel Henri Auguste o18/10/1899 Auchel +>1920 

   DACBERT Léon Jules o04/03/1882 Lens +>1920 

   x HOLAIND Joséphine o02/01/1884 Valenciennes (Nord) +>1920 x23/03/1901 Auchel 

    DACBERT Léon o22/10/1901 Auchel +>1920 

    DACBERT Georgina o07/12/1907 Auchel +>1920 

  x FLAMENT Marie Joseph o06/02/1851 Allouagne +16/08/1887 Auchel x31/12/1884 Allouagne   

   DAGBERT Joseph o13/12/1886 Auchel +28/04/1887 Auchel  

  x CRESSON Anne Marie Adèle o18/08/1853 Burbure +>1910 x22/02/1888 Burbure 

   DAGBERT Cornélie Rosalie Marie o31/12/1889 Auchel +>1920 

   x MARTEL Auguste Victor o03/12/1886 Cauchy-à-la-Tour +>1920 x30/04/1910 Burbure 

    MARTEL Charles Sylvain  o01/03/1911 Auchel +>1920 

   DAGBERT Albert Joseph o21/03/1893 Auchel +>1920  

   x QUEVAT Marie Hortense o29/05/1896 Lillers x25/10/1919 Lillers 

    DAGBERT Albert o1920 

   x BEUVRY Mélanie Louise Marie o01/01/1890 Troisvaux +>1920 x18/04/1925 Troisvaux 

    DAGBERT Léon o1930 

  DAGBERT Marie Joseph Léonie o05/01/1847 Rety +03/09/1865 Marles-les-Mines 

  DAGBERT Marie Louise Célina o02/01/1849 Rety +20/01/1851 Rety 

  DAGBERT Marie Geneviève o22/12/1850 Rety +20/01/1854 Rety 

DAGBERT Louis Marie o02/01/1817 Rety +04/07/1849 Hardinghen 

 x CELISSE Marie Madeleine Judith o19/08/1799 Hardinghen x17/06/1844 Hardinghen 

 DAGBERT Joseph Henri o30/04/1820 Rety +11/12/1874 Auchy-au-Bois 

 x DHIEUX Marie Anne Paschale o22/04/1821 Hardinghen +>1910 x26/10/1847 Hardinghen 

  DHIEUX-DAGBERT Florine Paschale o19/01/1842 Hardinghen +11/02 /1868 Auchy-au-Bois 

   DAGBERT Aimée Florine Joseph o26/01/1863 Enquin-les-Mines +11/08/1864 Enquin-les-Mines 

  DAGBERT Henri Joseph o09/02/1848 Hardinghen +03/03/1879 Auchy-au-Bois 

  x LABITTE Adeline Ruffine o04/12/1847 Rety +02/09/1875 Auchy-au-Bois x27/04/1874 Rety 

   DAGBERT Rosa Célestine  o03/02/1870 +>1920 

   x GRENIER Valentin Ernest Joseph o14/02/1863 Fontaine-l’Étalon +>1920 x22/02/1890 Rety 

    GRENIER Nelly Ernestine o26/01/1891 Villers-les-Cagnicourt +>1920 

    x VIDAL Fernand Léon Henri o19/04/1888 Carmaux  +>1920 x27/05/1912 Haspres (Nord) 

   DAGBERT Henri Joseph  o04/01/1875 Auchy-au-Bois +19/03/1875 Auchy-au-Bois 

  DAGBERT Joseph Louis Marie o25/06/1850 Hardinghen +20/06/1873 Auchy-au-Bois 

. 
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Table 15 Les ‘houilleurs’ descendants du couple Dacbert-Sorriaux de Rety (fin). 

  DAGBERT Joseph Désiré o03/10/1853 Lens +19/05/1875 Auchy-au-Bois 

  x  BULTEL Colette Marie o04/03/1855 Norrent-Fontes +>1910 x03/04/1875 Auchy-au-Bois 

  DAGBERT Jules François o20/01/1857 Enquin-les-Mines  +13/11/1883 Auchy-au-Bois 

  x BOURGOIS Marie Élisa Joseph o21/07/1864 Lieres +08/11/1910 Bruay x28/06/1882 Auchy-au-Bois 

   DAGBERT Florine Berthe Émilie o21/04/1883 Auchy-au-Bois +21/03/1905 Bruay 

   x CELZER Jules o23/02/1877 Liévin +>1906 x23/09/1899 Bruay 

  DAGUEBERT Adèle Marie Joseph o22/04/1859 Enquin-les-Mines +05/05/1880 Auchy-au-Bois 

  DAGBERT Émile Pierre Joseph o03/07/1863 Enquin-les-Mines +21/05/1923 Maroeuil 

  x DECOBERT Anastasie Augustine o11/09/1859 Rombly +28/04/1920 Maroeuil x03/04/1888 Witternesse 

   DAGBERT Émile Pierre Henri o26/12/1888 Boulogne +15/06/1927 Arras 

   x HEQUET Hélène Élise Julie o20/07/1892 Maroeuil +>1920 x21/06/1919 Maroeuil 

   DAGBERT Jenny Emma Augustine o26/11/1890 Maninghen 

   DAGBERT Berthe Anastasie o10/03/1898 Estrée-Blanche 
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5- Les Dacbert de Wacquinghen  
 

5-1 Les enfants de François Dacbert et Madeleine Bouclet 
 

Comme on l’a vu dans une section précédente, les Dacbert de Wacquinghen et Offrethun 

sont reliés à ceux d’Audresselles  (et donc aux ancêtres d’Audinghen) par François 

Dacbert, fils de Pierre Dacbert et Antoinette Accary baptisé à Audresselles en 1712.  

Maître maçon de 34ans à Offrethun, il épouse en 1747 à Wacquinghen Marie Madeleine 

Bouclet, 29ans, fille de Thomas Bouclet et Marie Madeleine de la Croix ou Delacroix ou 

Lacroix de cette paroisse (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités son Philippe Dacbert, maçon à 

Ambleteuse, probablement le frère aîné du contractant , Antoine Deseille, manouvrier à Wacquinghen, 

Antoinette Lotte et Marie Jeanne Durieux.. Signatures des contractants et de de Philippe Dacbert. Marque 

de Jean Deseille. Une signature A. Bouclet, peut-être Antoine Bouclet, oncle paternel de la contractante ou 

un frère. Autre signature Bouclet. A noter que les parents du contractant, Pierre Dacbert et Antoinette 

Accary, sont alors décédés de même que ceux de la contractante). Le couple Dacbert-Bouclet 

s’établit à Wacquinghen où François est maître maçon (1747-61) ou charpentier (1765) 

voire propriétaire (1753) et occasionnellement dans la paroisse voisine de Beuvrequen où 

il est journalier (1756). Tous les deux s’éteignent à Wacquinghen, Madeleine, en 1765, à 

48ans, probablement à la suite de l’accouchement d’un dernier enfant qui a mal tourné, et 

François, en 1772, à 60ans (avec comme témoins, François Delbarre et Jean Delattre). On leur 

connaît huit enfants, pour la plupart baptisés à Wacquinghen entre 1747 et 1765. 

5-1-1 Descendance Martel et Carbonnier de Marie Madeleine Dacbert 

 

L’aînée Marie Madeleine Dacbert qui porte le prénom de la mère, est baptisée à 

Wacquinghen en 1747 (Parrain: Antoine Oudart, charron d'Offrethun et marraine : Marie Jeanne 

Delbarre). En 1787, à 40ans, elle épouse à Wacquinghen, Pierre François Marie Martel, 

33 ans, manouvrier à Beuvrequen, fils de Pierre Martel et feue Marie Louise Loppe (Acte 

de mariage filiatif. Les témoins cités sont Pierre Martel, père de l'époux, Jean Férant, son oncle maternel, 

Pierre Dacbert, frère de l'épouse et Antoine Ousselin, fermier à Wacquinghen. Signatures des témoins. Les 

époux laissent leur marque). Le couple Martel-Dacbert reste à Wacquinghen où Pierre est 

manouvrier et où naissent deux filles en 1787 et 1790 malgré l’âge assez avancé de la 

mère, Marie Madeleine, qui s’éteint dès 1796 à 50ans (les témoins sont  Marc Lagaize, 32 ans, 

cultivateur et Jacques Simon, 44 ans, cabaretier). Pierre Martel, toujours manouvrier à 

Wacquinghen, s’y remarie en 1799 avec Marie Marguerite Guyot, 28ans, native de 

Wirwignes, fille de Jean Marie Guyot et Marie Anne Duquesnoy à Wacquinghen (Acte de 

mariage filiatif et veuvage de l'époux indiqué. Les témoins cités sont Marc Martel, frère de l'époux à 

Beuvrequen, Florentine Martel, sa sœur, Augustin Lorget, agent municipal, tous deux à Wacquinghen et 

François Huguet, jardinier à St-Martin, ami des époux. Signatures des deux derniers témoins. Les époux et 

les deux premiers témoins ne signent pas). Le couple Martel-Guyot reste à Wacquinghen où 

Pierre continue d’être manouvrier ou journalier et où naissent trois enfants : Pierre Firmin 

en 1800 qui ne survit que 6 mois, Marie Marguerite en 1801 et Pierre en 1803. C’est peu 

après la naissance de ce troisième enfant que Marguerite s’éteint à 30 ou plutôt 32 ans 

(Etienne Tourret, charron, et Pierre Dacbert, maître maçon, probablement le frère de Marie Madeleine, sont 

les témoins). Dans le premier recensement de Wacquinghen disponible, celui de 1820, on retrouve Pierre 

Martel, journalier de 54ans, avec son fils Pierre, 17ans, dans la même demeure que ses filles Madeleine et 

Catherine, cette dernière en ménage avec enfants, ainsi que Marguerite. Pierre Martel père s’éteint 

finalement en 1822, journalier de 66ans (avec pour témoins, François Nacry, 53ans, jardinier et 

Charles Potterie, 25ans, cultivateur). 
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L’aînée du couple Martel-Dacbert, Marie Madeleine Martel, née en 1787 à 

Wacquinghen mais baptisée à Beuvrequen (L’oncle Marc Martel est parrain et la tante Marie 

Thérèse Dacbert est marraine) est restée célibataire et semble habiter avec sa sœur cadette 

Catherine même après le mariage de celle-ci (c’est le cas dans le recensement de 

Wacquinghen de 1820). Elle s’éteint en 1846, à 61ans (en fait 59ans), domestique, en la 

demeure de Pierre Carbonnier, ménager à Wacquinghen, son beau-frère (avec Jean Marie 

Leleu, 56ans, aubergiste et François Blondel, 55ans, berger comme témoins). Sa sœur cadette, Marie 

Catherine Martel, baptisée à Wacquinghen en 1790 (Le parrain est  Louis Jacques Framery, 

propriétaire, probablement le mari de Marie Dacbert, fille de Louis et Françoise Rossignol, des Dagbert de 

Tardinghen, et la marraine, Marie Catherine Delattre, fermière à Wacquinghen). En 1819, à 28ans, elle 

épouse Louis Marie Joseph Carbonnier, journalier de 31ans à Marquise, fils de feu 

Louis Marie Alexandre Carbonnier et Marie Jeanne Claudine Tenart (Les témoins sont Pierre 

Dacbert, 59ans, oncle maternel de l'épouse, Jean Marie Leleu, 28ans, Charles Potterie, 22ans, tous trois de 

Wacquinghen et François Manier, 46ans, de Maninghen. Signatures des témoins. Les contractants, la mère 

du contractant et le père de la contractante ne signent pas. Un enfant prénommé Pierre Joseph, né quelques 

jours avant le mariage chez Pierre Martel avec Pierre Dacbert, 59ans, maçon, probablement l'oncle 

maternel de la mère, et Jean Marie Leleu, 28ans, cultivateur comme témoins, est légitimé). Le couple 

Carbonnier-Martel reste à Wacquinghen où Louis Marie Joseph est journalier (1823-33, 

1849) ou ménager (1847,1851) et où naissent quatre autres enfants entre 1821 et 1833: 

Louis Marie Achille en 1821 (Témoins: François Nacry, 55ans, jardinier, et Charles Potterie, 24ans, 

cultivateur), Jean Pierre en 1825 (Témoins: Pierre Dacbert, 35ans, maçon et Charles Pottery, 26ans, 

cultivateur), Catherine Eugénie en 1830 (Témoins: Charles Pottery, 35ans, cultivateur et François 

Nacry, 58ans, jardinier) et Marie Geneviève Émilie en 1833 (Témoins: Constant Volant, 51ans, 

ménager et François Blondel, 51ans, berger). Ils décèdent tous les deux è Wacquinghen, elle en 

1849, à 59ans (Témoins: Jean Marie Leleu, 59ans, aubergiste et Joseph Sergent, 40ans, maréchal) et lui 

en 1853, journalier de 66ans (Témoins: Constant Volant, 74ans, ménager et Pierre Dacbert, 62ans, 

cabaretier). 

 

Des cinq enfants connus du couple Carbonnier-Martel, seul l’aîné, Pierre Joseph 

Carbonnier, né en 1819, se marie. En 1847, il est journalier de 28ans à Wacquinghen 

quand il y épouse Louise Marie Florentine Lorgnier, domestique de 27ans à 

Wacquinghen, fille de François Lorgnier et Florentine Masset, ménagers à Beuvrequen 

(Témoins: Pierre Carbonnier, 23ans, journalier, frère de l'époux, Félix Leleu, 23ans, aubergiste, son ami, 

Joseph Lagaize, 52ans, cultivateur, ami de l'épouse, tous trois de Wacquinghen, et Auguste Sannier, 26ans, 

boucher à Marquise, aussi son ami. Signatures des témoins. Les époux et leurs parents ne signent pas) 

avec descendance Carbonnier à Wacquinghen et Beuvrequen. Louis Marie Achille 

s’éteint à 20mois, en 1823 (Témoins: Constant Volant, 44ans, journalier, et François Manier, 51ans, 

instituteur à Maninghen). Les trois autres enfants restent célibataires et ensemble jusqu’à leur 

décès à Wacquinghen : Jean Pierre Carbonnier, jardinier, à 67ans, en 1892 (Témoins: 

Félix Leleu, 67ans, rentier et Auguste Debove, 52ans, jardinier), Catherine Eugénie Carbonnier, à 

75ans, en 1905 (Témoins: Félix Leleu, 75ans, rentier, et Louis Levisse, 66ans, cantonnier chef en 

retraite) et Marie Geneviève Émilie Carbonnier, à 78ans, en 1910 (Témoins: Louis Defosse, 

31ans, charron, son neveu, et Félix Leseux, 60ans, garde-champêtre) 

5-1-2 Marie Thérèse à Boulogne et Philippe François Dacbert à Wacquinghen 

 

Le deuxième enfant du couple Dacbert-Bouclet est aussi une fille, Marie Thérèse 

Dacbert, baptisée à Wacquinghen en 1751 (Parrain: Jean Lelièvre? dit La Fresnois?, jeune homme 

de Beuvrequen et marraine: Marie Thérèse Remy? d'Audresselles). On la retrouve en 1790 à l’église 

St-Nicolas de la basse-ville de Boulogne où elle réside quand elle épouse à 40ans, 

François Nicolas Quenet, couvreur de 46ans, veuf de Gabrielle Pollet, fils de feu Jean 
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Quené, en son vivant couvreur ‘en thuile’ et feue Elisabeth Dieuset (Acte de mariage filiatif 

pour l'épouse et veuvage de l'époux mentionné. Les témoins cités sont Jean Marie Quenet, couvreur, cousin 

de l'époux, Firmin Chanonin, "barbouilleur" = peintre en bâtiment, ami de l'époux, Louis Marie Dacbert, 

tailleur de pierres, cousin germain de l'épouse, tous trois de la paroisse St Nicolas de Boulogne, et Pierre 

Dacbert, maçon, frère de l'épouse, de la paroisse de Wimille. Signature de l'époux comme François Nicolas 

Quenet et des témoins comme Jean Marie Quenez, Chanonin, P. Dacbert et Louis Marie Dacbert. L'épouse 

ne signe pas). La première épouse de Nicolas, Gabrielle Pollet, qu’il avait mariée à Boulogne St-Nicolas en 

1768 et qui est morte en 1789, lui avait donné deux filles, Gabrielle et Marie Louise Adélaïde, qui se 

marient à Boulogne en 1807 et 1795 respectivement. Le mariage de 1790 ne donne pas de 

descendance. Le citoyen Nicolas Quenet, couvreur en thuile de 55ans, s’éteint à son 

domicile de la rue des Pipots à Boulogne en 1798 (avec comme témoins le citoyen  Simon Rivet, 

couvreur en thuile de 27ans, beau-fils du décédé à cause de la citoyenne Adelaïde Quenet son épouse et 

Jacques Guillain, cordonnier de 50ans, son voisin et ami). Marie Thérèse qu’on retrouve témoin à 

la naissance de son neveu Pierre François Moïse Dacbert à Wacquinghen en 1802 décède 

elle-aussi sur la rue des Pipots à Boulogne en 1809, à 60ans environ (avec pour témoins, Jean 

de Sainte Maneville, jardinier de 58ans, un voisin et Pierre Dagbert, 58ans, maçon à Wacquinghen, son 

frère).  

 

Suit un premier garçon à qui on donne les prénoms du père et de son frère aîné, Philippe 

François Dacbert, baptisé à Wacquinghen en 1753 (Parrain: Philippe Forestier et marraine: 

Marie Anne Dacbert de la paroisse d'Ambleteuse, probablement sa cousine, la fille de Philippe). 

Malheureusement, il décède à Wacquinghen en 1773, à 21ans, célibataire (avec pour 

témoins: Philippe Dacbert, son germain de la paroisse d'Offrethun, probablement le fils de Philippe, et 

François Delbarre de Wacquinghen). 

5-1-3 Marie Géneviève Dacbert et les Seguin de Wimille 

 

Après Marie Jeanne Antoinette, baptisée à Beuvrequen en 1756 (Parrain: Jacques Noel 

d'Audresselles et marraine: Marie Jeanne Lachèvre de Wacquinghen) mais dont on ignore la 

destinée, le cinquième enfant du couple Dacbert-Bouclet est une autre fille, Marie 

Jeannevieve ou Geneviève  Dacbert, baptisée à Wacquinghen en 1758 (avec François 

Fontaine comme parrain et Marie Jeanne Wacelin ou Wasselin? comme marraine, tous deux de 

Wacquinghen). En 1788, à 30ans et résidente à Wimille, elle épouse à Wacquinghen le 

journalier de 31ans de Wimille Pierre Seguin, fils majeur de défunt Noel Seguin et 

d’encore vivante Marie Antoinette Duhamel (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont Louis 

Noel Seguin, frère de l'époux, Pierre Dodenthun ou Daudenthun, son parrain, Pierre Dacbert, le frère de 

l'épouse et Marc Goduin, clerc. Signatures des témoins. Les époux laissent leur marque). Le couple 

Seguin-Dacbert réside à Wimille, plus précisément au hameau de Gazemetz, entre le 

village et la côte où est maintenant Wimereux. Pierre y est journalier et au moins trois 

enfants y naissent: Pierre François en 1789 (Parrain: Pierre Dacbert, oncle maternel de 

Wacquinghen et marraine: Thérèse Marmin de Wimille qui se marient l’année suivante comme indiqué 

plus bas), Louis Noel en 1793 (Témoins: Louis Pinset, 58ans, cordonnier et de nouveau Pierre Dacbert, 

32ans, maçon, tous deux de Wimille) et Antoinette Célestine en 1797 (Témoins à la naissance : 

Louis Marie Boulanger, 32ans, meunier, et Jean Louis Acary, 30ans, tonnelier). Marie Geneviève y 

décède en 1804, à 45ans (Témoins: encore Pierre Dacbert, maçon à Wacquinghen, son frère, et Noël 

Segain, tonnelier à Boulogne, son beau-frère). Pierre, qui a alors 47ans, se remarie la même 

année 1804 avec Marie Louise Ursule Patin, 31ans, à Boulogne, fille de feu Antoine 

Patin de Wimille et d’encore vivante Marie Louise Dumont (Les témoins sont Noel Seguin, 

54ans, tonnelier à Boulogne, frère de l'époux, Antoine Seguin, 51ans, journalier à Wimille, aussi son frère, 

Antoine Patin, 33ans, journalier à Wimille, frère de l'épouse et Denis Royer, 61ans, journalier à Wimille, 

son ami mais aussi le beau-frère de l’époux à cause de sa femme Marie Jeanne Antoinette Seguin. 

Signatures de l'épouse et du premier et troisième témoin. L'époux, le deuxième et le dernier témoin ne 

signent pas). Le couple Seguin-Patin reste à Gazemetz où Pierre est toujours journalier et 
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où naissent deux autres enfants Seguin: Ursule Elisabeth en 1806 (Témoins: François 

Duhamel, 42ans, cabaretier et Jean Marc Guerlain, 39ans, instituteur) et Pierre Joseph en 1808 

(Témoins: Joseph Oyez, 39 ans, teinturier et François D'Haillecourt, 33ans, cabaretier). Pierre, alors 

manouvrier de 57ans, s’éteint à Gazemetz en 1812 (Témoins: Antoine Langlois, 58ans, 

manouvrier et François Duhamel, 22ans, cordonnier). Ursule, son épouse, décède également à 

Wimille mais beaucoup plus tard, en 1856 à 84ans (Témoins : François Malahude, 63ans, 

charpentier de moulin et Constant Lecaille, 53ans, menuisier). 

 

Les trois enfants issus du premier mariage de Pierre Seguin avec Marie Geneviève 

Dacbert atteignent l’âge adulte et deux d’entre eux se marient. Pierre François Seguin, 

né en 1789, est garçon meunier à Wimille en 1814 quand il y épouse Marie Louise 

Bernardine Saint-Omer, 29ans, probablement à Wimille mais native de Hucqueliers, fille 

de feu Pierre Saint-Omer, décédé à Hucqueliers, et Marie Ducrocq, présente et 

consentante (Témoins: Louis François Pouilly, 27ans, journalier, beau-frère de la mariante, Louis Noel 

Seguin, 22ans, journalier, frère de l'époux, Louis Noel Seguin, 64ans, journalier, son oncle et Denis Royez, 

71ans, journalier, son bel-oncle à cause de sa femme Marie Jeanne Antoinette Seguin. Signature de l'époux 

et des trois premiers témoins. L'épouse, sa mère et le quatrième témoin ne signent pas). Le couple 

Seguin-StOmer reste à Gazemetz où Pierre François est journalier (1815), garçon farinier 

(1817,1820) ou garçon meunier (1823). Il y décède en 1847, journalier de 57ans (Témoins : 

Pierre François Célestin Seguin, son fils de 29ans, domestique à Wimille et  Louis Noel Seguin, 53ans, son 

frère, journalier à Wimille). Marie Louise, son épouse, s’éteint quelques années plus tard, en 

1852, à 68ans (Décès déclaré par ses fils, Célestin Seguin, 35ans, cocher à Boulogne et  Lucien Seguin, 

29ans, domestique à Wimille).  

 

On leur connaît cinq enfants, tous nés à Wimille entre 1815 et 1826. L’aînée, Marie 

Louise Antoinette Seguin, née en 1815 (Témoins: François D'Haillecourt, 38ans, cabaretier et  

Jean Baptiste Duminil, 28ans, bourrelier) est journalière à Wimille en 1838 quand elle y épouse 

le tailleur d’habits de 24ans Florent Danger, fils de feu Pierre Danger et Marie Henriette 

Cuvillier à Wimille (Témoins: Alexandre Danger, 29ans, journalier à Ambleteuse, cousin germain du 

mariant du côté paternel, Jean Baptiste Moitrel, 28ans, tailleur d'habits à Boulogne, Pierre François Célestin 

Seguin, 21ans, journalier, frère de la mariante et Noel Louis Seguin, 46ans, journalier, son oncle, tous deux 

de Wimille. Signatures des mariant et des témoins sauf le premier. Les mères des mariants et le premier 

témoin ne signent pas) avec descendance Danger à Wimille, au hameau des Garennes, où ils 

décèdent tous les deux, elle en 1851, journalière de 36ans (Décès déclaré par ses frères Pierre 

François Célestin Seguin, 34ans, cocher  à Boulogne, et Lucien Barthélémy Seguin, 28ans, domestique à 

Wimille) et lui en 1857, à 44ans (Avec pour témoins ses beaux-frères, Célestin Seguin, 39ans, et  

Lucien Seguin, 33ans, louagers à Boulogne). Suit Pierre Célestin devenu Pierre François 

Célestin Seguin, né en 1817 (Témoins: de nouveau François D'Haillecourt, 40ans, cabaretier et 

Pierre Patrice Bonaventure Butor Blamond,40ans, percepteur des contributions directes) et domestique à 

Wimille en 1847 lors du décès de son père puis journalier à Boulogne en 1848. En 1851, 

il est cocher de 33ans à Wimille quand il y épouse Marie Louise Lucie Lorge, fille de 

confiance de 44ans à Boulogne, native de Wacquinghen, fille d'Augustin Martin Lorge, 

rentier à Ferques, et feue Marie Marguerite Alexandrine Hiart (Témoins: Florent Danger, 

38ans, tailleur d'habits à Wimille, beau-frère du mariant, Jean Baptiste Morel, 24ans, marchand de vin à 

Boulogne, Charles Lorge, 50ans, journalier à Wimille, frère de la mariante  et William Lorge, 27ans, 

journalier à Boulogne, son neveu. Signature du mariant, du père de la mariante et des témoins. La mariante 

et la mère du mariant ne signent pas) sans descendance connue à Boulogne où Célestin est 

cocher (1851) et  louager (1857) et où il décède en 1868, employé de 51ans, domicilié à 

la Caserne du Rivage, rue des Casernes (Décès déclaré par ses amis Louis Brimeux, 45ans, 

cordonnier et  Louis Lefebvre, 52ans, domestique). 
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Le troisième enfant du couple Seguin-StOmer est François Seguin, né à Wimille en 1820 

(Les témoins sont les mêmes que pour Célestin en 1817) et préposé de la douane de 28ans à 

Audinghen en 1848 quand il épouse à Wimille Marie Émilie Dumont, 30ans, de 

Wimille, fille de feu Éloi Dumont et de feue Marie Rosalie Malahieude (Témoins: Célestin 

Seguin, 31ans, et Lucien Seguin, 25ans, journaliers à Boulogne, frères du mariant, Etienne Éloi Dumont, 

27ans, préposé des douanes à Calais, frère de la mariante et Louis Noel, 42ans, journalier à Wimille, beau-

frère de la mariante. Signatures du mariant et des trois premiers témoins. La mariante, la mère du mariant et 

le dernier témoin ne signent pas). On retrouve François en 1852  quand il témoigne au mariage 

de son frère Lucien. Il est alors préposé des douanes au poste de Wissant. Par la suite, il 

est retraité des douanes de 51ans à  Boulogne en 1872 sous le nom d’Eugène Seguin 

quand il témoigne au décès  de son frère Lucien. Suit Barthélémie ou Barthélémy Lucien 

Seguin, né à Wimille en 1823 (Témoins: Charles Crosio, garde-champêtre de 76ans et encore Pierre 

Patrice Bonaventure Butor Blamond, 46ans, percepteur des contributions directes). Comme son frère 

aîné Célestin, il est domestique à Wimille mais aussi  journalier à Boulogne. En 1852, 

domestique de 28ans à Wimille, il y épouse Félicité Augustine Marcq, bordeuse de 

37ans à Boulogne, native de cette ville, fille des défunts Augustin Marcq et Marie 

Françoise Augustine Vis de Boulogne (Les témoins sont Auguste Antoine Marcq, 52 ans, 

commissaire de police à Marquise, frère de la mariante, Pierre Joseph Hiard, 44 ans, maréchal ferrant à 

Boulogne, Célestin Seguin, 35 ans, cocher, frère du mariant à Boulogne et François Seguin, 32 ans employé 

des douanes à Wissant, aussi frère du mariant. Signatures des mariants et des témoins) sans 

descendance connue à Boulogne où Lucien s’éteint en 1872, domestique de 49ans, sur la 

rue de la Lampe (Témoins: son frère Eugène Seguin, 51ans, retraité des douanes et son beau-frère 

Adolphe Compiègne, 43ans, tailleur, tous deux à Boulogne). Le cinquième et dernier enfant connu 

du couple Seguin-StOmer est Geneviève Eugénie, née à Wimille en 1826 (Témoins:  

Prosper Loppe, 24ans, cultivateur et le sempiternel Pierre Patrice Bonaventure Butor Blamond, 49ans, 

percepteur des contributions directes). 

 

Le deuxième enfant du couple Seguin-Dacbert et frère de Pierre François est Louis Noel 

Seguin, né à Wimille en 1793 (Témoins: Louis Pinset, 58ans, cordonnier et Pierre Dacbert, 32ans, 

maçon, tous deux de Wimille). En 1813, orphelin et journalier de 19ans, il épouse à Wimille 

Marie Alexandrine Dechamps, journalière de 24ans à Wimille, fille de Jean Jacques 

Dechamp, berger, et Marie  Elisabeth Lamarche (Témoins: Pierre François Seguin, 24ans, garçon 

meunier, frère de l'époux, Jean Jacques Duchamp, 29ans, cultivateur, frère de l'épouse, Marc Debienne, 

26ans, garçon meunier, son beau-frère et François D'Haillecourt, 37ans, cabaretier. Signature de l'époux et 

du premier et dernier témoin. L'épouse, son père et le deuxième et troisième témoin ne signent pas).  Le 

couple Seguin-Dechamps s’installe à Wimille, d’abord aux Garennes (1814, 1815) puis 

au hameau de La Poterie (1818, 1820) et finalement au hameau de Gazemetz (1822-

1831) à côté de la famille de son frère Pierre François. Il y est journalier (1814-1820), 

garçon meunier (1822-1828), garçon farinier (1831) puis de nouveau journalier 

(recensements de 1836 et 1841). Ils décèdent tous les deux au hameau de Gazemetz à 

Wimille, elle à 65ans, en 1854 (avec pour témoins, son mari Louis Noel Seguin, 61ans, journalier, et 

Antoine Morel, 59ans, journalier) et lui en 1851, à 67ans, journalier (avec pour témoins, ses fils 

Théodore Seguin, 32ans, jardinier, et Louis Seguin, 41ans, journalier, tous deux à Wimille). 

 

On leur connait huit enfants, tous nés à Wimille entre 1814 et 1828. Comme bien des 

filles aînées, Alexandrine Éléonore Seguin, née en 1814 (Témoins: Pierre François Seguin, 

25ans, garçon meunier, oncle paternel et François D'Haillecourt, 37ans, cabaretier) se marie 

tardivement, après la mort de ses parents, à Wimille en 1864, à presque 50ans, avec 

Pierre François Framery, 51ans, cultivateur à Wimille chez ses père et mère Jean 

François Framery et Marie Louise Rosier eux aussi cultivateurs (Témoins: Florent Delnieppe, 

41ans, cultivateur propriétaire et Joseph Sauvage, 59ans, marchand de bois, amis des époux, Théodore 

Seguin, 37ans, jardinier, et Jules Seguin, 42ans, journalier, frères de l'épouse, tous de Wimille. Signatures 
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des époux et des trois premiers témoins. Les parents de l'époux et le dernier témoin ne signent pas, Cm chez 

Me Victor Augustin Guéry de Boulogne). Les époux décèdent tous les deux à Wimille, lui en 

1869, à 57ans, cultivateur (Témoins: Florent Delnieppe, 50ans, cultivateur, son beau-frère et Eugène 

Lavoine, 51ans, adjoint) et elle en 1883, chez elle au hameau de Gazemetz, à 69ans (Témoins: 

son frère, Louis Seguin, 63ans, et Charles Morel, 46ans, tous deux manouvriers à Wimille). Suit 

Antoinette Célestine Seguin, née en 1815 (Témoins: François D'Haillecourt, 38ans, cabaretier et 

Pierre Patrice Bonaventure Butor Blamond, 38ans, percepteur des contributions directes), longtemps 

lingère chez ses parents et qui elle aussi se marie assez tard, en 1850, à Wimille avec 

Charles Auguste Delattre, de près de 10 ans son cadet, domestique à Wimille, fils des 

défunts Pierre Marie Delattre et Félicité Ducamp (Témoins: Jean Baptiste Delattre, 29ans, Louis 

Marie Delattre, 27ans, journaliers et frères du mariant, Louis Seguin, 30ans, cordonnier et Jules Seguin, 

29ans, journalier, frères de la mariante. Signature du père de la mariante. Les mariants, la mère de la 

mariante et les témoins ne signent pas) vraisemblablement sans descendance (Dans le recensement 

de 1861, on ne trouve qu’Auguste Delattre, ouvrier mineur, 31ans et  Célestine  Seguin, sa femme, 44ans, 

repasseuse sans enfants). Ils décèdent tous les deux à Wimille, lui en 1889, au hameau de 

Gazemetz, ménager de 64ans (avec pour témoins, ses neveux Alfred Delattre, 30ans, principal clerc 

d'avoué à Montreuil-sur-Mer et Théodore Seguin, 31ans, jardinier à Wimille) et elle en 1900, au 

hameau de La Croix, à 84ans (Témoins: Charles Morel, 63ans, ménager et Louis Auguste Vasseur, 

26ans, cultivateur). Suit une troisième fille, Marie Louise Anseline ou Anceline Seguin, née 

en 1817 (Témoins: de nouveau François D'Haillecourt, 41ans, cabaretier et Pierre Patrice Bonaventure 

Butor Blamond,40ans, percepteur des contributions directes)  sans profession chez ses parents au 

Gazemetz jusqu’à son décès à 37ans, en 1855 (Témoins: Noel Seguin, 61ans, journalier, son père 

et Alexandre Rivenez, 30ans, maréchal-ferrant). 

 

Le quatrième enfant du couple Seguin-Dechamp est un garçon, Louis Frédéric Seguin, 

né en 1820 (Les témoins sont encore François D'Haillecourt, 43ans, cabaretier et Pierre Patrice 

Bonaventure Butor Blamond,42ans, percepteur des contributions directes). En 1855, il est journalier 

chez son père quand il épouse à Wimille sa belle-sœur Françoise Augustine devenue 

Marie Delot, 31ans, couturière chez ses père et mère, François Marie Delot, jardinier, et  

Marie Geneviève Lannoy, à Wimille (Témoins: Théodore Seguin, 29ans, jardinier et Jules Seguin, 

33ans, journalier, frères du mariant, Jean Baptiste Leblond, 26ans, jardinier et Maxime Arnoult, 44ans, 

instituteur. Signatures de la mariante, des pères des mariants et des témoins sauf le second. Le mariant, la 

mère de la mariante et le témoin Jules Seguin ne signent pas) avec descendance Seguin au hameau 

de Wimereux à Wimille où Louis est journalier (1859) puis extracteur de pierres (1862, 

1883). En 1889, quand il marie son fils, il est rentier de 68ans à Wimille. Ils décèdent 

tous les deux à Wimereux, devenue une municipalité en 1899, lui en 1903, à 83ans et 

elle, en 1905, à 80ans (Dans les deux cas, le décès a lieu dans la maison rue Carnot du gendre, Philippe 

Bataille, 46ans en 1903, agent de location à Wimereux qui est témoin avec Jules Seguin, 42ans en 1903, 

jardinier à Wimereux, le fils du couple). Suit François Jules Seguin, né en 1822 (Témoins: 

Antoine François Dazin, 50ans, instituteur et de nouveau Pierre Patrice Bonaventure Butor Blamond, 

44ans, percepteur des contributions directes) et journalier domicilié chez ses parents au hameau 

de Gazemetz dans les recensements de 1841 et 1851. Il est aussi témoin sans signature 

des mariages de ses frères et sœurs : Célestine en 1850, Théodore en 1855 et 1857, Louis 

en 1855 et Alexandrine en 1864. Après la mort de son père, on le retrouve domestique chez Florent 

Delnieppe, cultivateur  au hameau de la Poterie à Wimille dans le recensement de 1861 puis  domestique 

chez les Fortin-Noyon, aussi cultivateurs  au hameau de la Poterie à Wimille dans les recensements de 1866 

et 1872. Dans le recensement de 1876, il est cantonnier de 54ans domicilié chez son frère Théodore au 

hameau de Bon Secours. Par la suite on perd sa trace dans les recensements de Wimille mais 

on le retrouve à Boulogne en 1895 quand il décède à 73ans, toujours journalier et 

célibataire. 
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Après Louis François Marie, né en 1824 (Témoins: Charles Crosio, 76ans, garde-champêtre et 

encore une fois Pierre Patrice Bonaventure Butor Blamond,46ans, percepteur des contributions directes) 

mais décédé à 17ans, jardinier, en 1841 (Témoins: Prosper Loppe, 38ans, fermier propriétaire, et 

Maxime Arnoult, 30ans, instituteur), le septième enfant du couple Seguin-Dechamp est Charles 

Théodore Seguin, né en 1826 (Témoins: Prosper Loppe, 23ans, cultivateur, et encore une fois Pierre 

Patrice Bonaventure Butor Blamond,48ans, percepteur des contributions directes). En 1855, il est 

jardinier à Wimille quand il y épouse Catherine Eugénie Delot, couturière de 27ans 

chez ses père et mère, François Marie Delot, jardinier, et Marie Jeanne Lannoy à Wimille 

(Témoins: Louis Seguin, 34ans, et Jules Seguin, 32ans, journaliers, frères du mariant, Jean Marie Delot, 

34ans, frère de la mariante, tous trois de Wimille et François Delot, 40ans, jardinier à St-Martin, aussi frère 

de la mariante. Signatures des mariants, des pères des mariants et des deux derniers témoins. La mère de la 

mariante et les deux premiers témoins Seguin ne signent pas). A noter que Louis Seguin, le frère aîné de 

Théodore, qui est témoin au mariage, épousera quelques mois plus tard Françoise Augustine Delot, la sœur 

de Catherine Eugénie (voir plus haut). Le mariage de 1855 tourne court puisque Catherine 

Eugénie décède dès 1856 suite à l’accouchement d’un enfant mort-né. Théodore se 

remarie en 1857 à Maninghen-Henne avec Honorine Joséphine Vigneron, couturière de 

25ans à Maninghen,  fille de Pierre Marie Vigneron. 64ans, journalier, et Elizabeth 

Euphrosine Cordier, 62ans, ménagère (Témoins: Florent Vigneron, 22ans, tailleur d'habits à St-

Etienne, frère de la mariante, Louis Volant, 31ans,  journalier à Maninghen, son beau-frère, Louis Seguin, 

36ans, et Jules Seguin, 35ans, journaliers à Wimille et frères du mariant. Signatures des mariants, des 

parents de la mariante et des deux premiers témoins. Le père du mariant et les deux derniers témoins 

Seguin ne signent pas) avec descendance Seguin (deux garçons qui eux-aussi se marient) à 

Wimille d’abord au chef-lieu puis à partir de 1861-66, au hameau de Bon Secours où 

Théodore reste jardinier jusqu’à son décès en 1905, à 79ans (Témoins: ses fils Théodore 

Seguin, 47ans, et Alfred Seguin, 46ans, jardiniers). Son épouse Honorine y était morte dès 1873, 

à 42ans (Témoins: Louis Seguin, 52ans, extracteur de pierres, beau-frère, et Timothée Vigneron, 55ans, 

meunier, son frère).  

 

Le dernier enfant du couple Seguin-Dechamps est le seul décédé en bas-âge. Il s’agit de 

Louise Julie, née en 1828 (Témoins: Prosper Loppe, 25ans, cultivateur, et le sempiternel Pierre Patrice 

Bonaventure Butor Blamond, 50ans, percepteur des contributions directes) et décédée en 1831 

(Témoins: Prosper Loppe, 27ans, propriétaire cultivateur, et Auguste Arnoult, 27ans, instituteur). 

 

Le troisième et dernier enfant du couple Seguin-Dacbert est Antoinette Célestine 

Seguin, née à Wimille en 1797 (Témoins: Louis Marie Boulanger, 32ans, meunier, et Jean Louis 

Acary, 30ans, tonnelier) qui entre au couvent des Dames de la Retraite Chrétienne de 

Boulogne où elle s’éteint en 1881. A noter que sa demi-sœur, Ursule Elisabeth Seguin, 

née à Wimille en 1806 du remariage de Pierre Seguin avec Marie Louise Ursule Patin 

s’éteint également comme sœur dans ce couvent mais en 1834. Le deuxième enfant de ce 

couple Seguin-Patin, Pierre Joseph, né à Wimille en 1808, y décède à six ans en 1815. 

 

5-1-4 Pierre Dacbert et Thérèse Marmin et la suite des Dacbert de Wacquinghen 

 

Le sixième enfant du couple Dacbert-Bouclet est Pierre Dacbert baptisé à Wacquinghen 

en 1761 (Le parrain est Pierre Dutertre de Wacquinghen et la marraine, Marie Antoinette Dacbert 

d'Ambleteuse, peut-être Marie Jeanne Antoinette, la cousine fille de Philippe à Ambleteuse). On le 

retrouve une première fois dans les registres de Wacquinghen de 1788 quand il est parrain au baptême de 

Marie Charlotte Carré fille de Pierre François Carré, propriétaire, et Marie Madeleine Durieux. La marraine 

est  Marie Louise Antoinette Dacbert, fort probablement la fille d'Antoine et Marie Louise Cotte des 

Dagbert de Tardinghen, eux aussi à Wacquinghen à cette époque. Ce sont des "jeunes gens de cette paroisse 

qui ont signé ayant déclaré savoir écrire de ce interpellé". L’année suivante, en 1789, il signe 
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comme parrain avec sa future épouse Thérèse Marmin comme marraine, de Pierre 

François Seguin, fils de sa sœur Marie Geneviève et Pierre Seguin à Wimille. L’année 

qui suit, en 1790, il épouse à Wimille cette même  Marie Thérèse Marmin, 27ans, 

originaire de Rety,  fille de feu Antoine Marmin, de son vivant laboureur, et d'encore 

vivante Marie Jeanne Lavoine à Wimille (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Marie 

Jeanne Lavoine, mère de la contractante, Pierre Martel et Pierre Seguin, les beaux-frères du contractant, 

Antoine et François Marmin, les frères de la contractante, Maître Morvilliers, prêtre et Pierre Duchossoy. 

Signatures des contractants comme P. Dacbert et Tereze Marmin. Signatures des témoins comme Jean 

Pierre Duchossoy, F. Marmin, A. Marmin et Morvillier, prêtre. Les témoins Lavoine, Martel et Seguin ne 

signent pas). Le couple Dacbert-Marmin s’installe d’abord à Wimille où Pierre est maçon 

comme son père et où naissent deux premiers enfants en 1790 et 1791. En 1794, ils sont 

installés à Wacquinghen où Pierre est  maçon et charpentier puis maître maçon et 

charpentier (1798). C’est aussi à Wacquinghen que naissent cinq autres enfants entre 

1794 et 1805. Avec la mort prématurée de son frère aîné Philippe François en 1773, 

Pierre devient comme le chef de la famille des Dacbert de Wacquinghen et on  retrouve 

sa signature sur la plupart des actes de l’état civil relatifs aux membres de la famille : 

mariage de ses sœurs Marie Madeleine en 1787, Marie Geneviève en 1788 et Marie 

Thérèse en 1790, décès des mêmes Marie Geneviève à Wimille en 1804 et  Marie 

Thérèse à Boulogne en 1809, naissance de Pierre François et Louis Noel Seguin, fils de 

Marie Geneviève en 1789 et 1793 à Wimille. On retrouve également sa signature comme témoin 

au décès de plusieurs concitoyens de Wacquinghen : Marie Marguerite Wiot, en 1803, François Joseph 

Quehen, 39 ans, cultivateur et aubergiste en 1812, Marie Marguerite Marcq, 83 ans, veuve de Jean Louis 

Quehen, jardinier, aussi en 1812, Marie Jeanne Delbarre, 76 ans, ménagère, en 1815. Pierre s’éteint 

maçon de 71ans en 1832 à Wacquinghen (Témoins: Charles Potterie, 36 ans, cultivateur, et 

François Blondel, 40 ans, berger). Thérèse Marmin, son épouse, décède aussi à Wacquinghen 

en 1845, à 81ans (Témoins: Constant Volant, 63ans, ménager et Joseph Sergent, 37ans, maréchal). 

Leur descendance est examinée à la section suivante. 

 

Le dernier enfant du couple Dacbert-Bouclet est Félix baptisé en 1765 (Parrain: Philippe 

Dacbert, jeune homme d'Ambleteuse et marraine: Marie Anne Thérèse Dubut, jeune fille de Wacquinghen) 

mais qui ne survit que trois semaines et dont la naissance est probablement à l’origine du 

décès de sa mère Madeleine qui a presque 50ans et qui s’éteint  quatre semaines plus tard.  

 

A ces sept enfants, il convient d’ajouter Marie Françoise Dacbert qui décède à 

Wacquinghen en 1767 à 18ans (donc née vers 1749) et y est inhumée en présence de son 

père François et de François Delbarre. 
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Table 16 Les premiers Dacbert de Wacquinghen 

 

  

DACBERT François  o28/05/1712 Audresselles +20/08/1772 Wacquinghen 

x BOUCLET Marie Madeleine o19/12/1717 Bazinghen +06/08/1765 Wacquinghen x27/04/1747 Wacquinghen 

       DACBERT Marie-Madeleine  o14/11/1747 Wacquinghen +11/10/1796 Wacquinghen 

       x MARTEL Pierre François Marie  o31/07/1754 St-Martin +14/10/1822 Wacquinghen x13/02/1787 Wacquinghen 

 MARTEL Marie Madeleine o27/11/1787 Beuvrequen +11/12/1846 Wacquinghen 

 MARTEL Marie Catherine o06/08/1790 Wacquinghen +30/01/1849 Wacquinghen x 21/04/1819 Wacquinghen 

 x CARBONNIER Louis Marie Joseph o02/02/1788 Leulinghen-Bernes +23/12/1853 Wacquinghen 

  CARBONNIER Pierre Joseph  o13/04/1819 Wacquinghen +22/11/1908 Beuvrequen x16/11/1847 Wacquinghen 

  x LORGNIER Louise Marie Florentine o15/10/1820 Wacquinghen +03/07/1876 Beuvrequen 

  CARBONNIER Louis Marie Achille  o07/12/1821 Wacquinghen +13/08/1823 Wacquinghen 

  CARBONNIER Jean Pierre  o14/03/1825 Wacquinghen +26/05/1892 Wacquinghen 

  CARBONNIER Catherine Eugénie o11/01/1830 Wacquinghen +22/04/1905 Wacquinghen 

  CARBONNIER Marie Geneviève Émilie  o10/01/1833 Wacquinghen +27/05/1910 Wacquinghen 

       DACBERT Marie Françoise o~1749 +10/08/1767 Wacquinghen 

       DACBERT Marie-Thérèse  o17/06/1751 Wacquinghen +04/11/1809 Boulogne 

       x QUENET Nicolas François  o09/12/1743 Boulogne +27/09/1798 Boulogne x24/08/1790 Boulogne 

       DACBERT Philippe-François  o19/06/1753 Wacquinghen +25/01/1773 Wacquinghen 

       DACQUEBERT Marie Jeanne Antoinette o15/01/1756 Beuvrequen 

       DACQUEBERT Marie Geneviève  o30/05/1758 Wacquinghen +14/06/1804 Wimille 

       x SEGUIN Pierre  o27/04/1757 Wimille  +28/10/1812 Wimille x30/09/1788 Wacquinghen 

 SEGUIN Pierre François  o13/03/1789 Wimille +13/02/1847 Wimille 

 x SAINT-OMER Marie Louise Bernardine o20/05/1785 Hucqueliers +16/03/1852 Wimille x17/08/1814 Wimille  

  SEGUIN Marie Louise Antoinette o20/06/1815 Wimille +06/10/1851 Wimille 

  x DANGER Florent o02/12/1813 Wimille +12/06/1857 Wimille  

  SEGUIN Pierre Célestin  o06/10/1817 Wimille +28/11/1868 Boulogne 

  x LORGE Marie Louise Lucie  o16/11/1806 Wacquinghen +>1868 x08/07/1851 Wimille 

  SEGUIN François  o14/02/1820 Wimille  

  x DUMONT Marie Émilie  o06/04/1818 Wimille x06/10/1848 Wimille 

  SEGUIN Barthélémy Lucien  o10/09/1823 Wimille +10/02/1872 Boulogne 

  x MARCQ Félicité Augustine  o11/05/1814 Boulogne  x26/04/1852 Wimille 

  SEGUIN Geneviève Eugénie  o16/12/1826 Wimille 

 SEGUIN Louis Noel  o11/08/1793 Wimille +19/06/1861 Wimille 

 x DECHAMPS Marie Alexandrine o11/11/1788 Wimille +08/08/1854 Wimille x17/08/1814 Wimille  

  SEGUIN Alexandrine Éléonore o09/03/1814 Wimille +21/03/1883 Wimille 

  x FRAMERY Pierre François o17/02/1812 Wimille +30/09/1869 Wimille  x27/01/1864 Wimille 

  SEGUIN Antoinette Célestine o26/12/1815 Wimille +13/06/1900 Wimille 

  x DELATTRE Charles Auguste o26/03/1825 Wimille +10/08/1889 Wimille x19/11/1850 Wimille 

  SEGUIN Marie Louise Anseline o08/03/1818 Wimille +29/03/1855 Wimille 

  SEGUIN Louis Frédéric o03/04/1820 Wimille +24/09/1903 Wimereux 

  x DELOT Marie Françoise Augustine  o17/04/1824 Wimille +06/03/1905 Wimereux x06/11/1855 Wimille 

  SEGUIN François Jules o22/03/1822 Wimille +28/03/1895 Boulogne 

  SEGUIN Louis François Marie o01/03/1824 Wimille +26/04/1841 Wimille 

  SEGUIN Charles Théodore o02/02/1826 Wimille +27/04/1905 Wimille 

  x DELOT Catherine Eugénie  o05/06/1828 Wimille +29/04/1856 Wimille x05/07/1855 Wimille 

  x VIGNERON Honorine Joséphine o05/06/1828 Wimille +29/04/1856 Wimille x05/07/1855 Wimille 

  SEGUIN Louise Julie o26/02/1828 Wimille +25/04/1831 Wimille 

 SEGUIN Antoinette Célestine  o05/07/1797 Wimille +24/11/1881 Boulogne 

       DACBERT Pierre o12/04/1761 Wacquinghen +08/05/1832 Wacquinghen 

       x MARMIN Marie Thérèse  o20/03/1764 Rety +22/02/1845 Wacquinghen x20/04/1790 Wimille                          (Table 17) 

       DACBERT Félix  o04/07/1765 Wacquinghen +01/08/1765 Wacquinghen 
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5-2 Les enfants de Pierre Dacbert et Thérèse Marmin 
 

Comme rapporté dans la section précédente, le couple Dacbert-Marmin s’établit à 

Wimille dans les premières années suivant leur mariage (baptêmes des deux premiers 

enfants en 1790 et 1791) puis définitivement à Wacquinghen où Pierre est maître maçon 

comme son père et où naissent cinq autres enfants entre 1794 et 1805. Il y décède en  

1832 et Thérèse en 1845.  

5-2-1 L’aîné, Pierre Marie Dacbert, maçon à Wacquinghen  

 

L’aîné des enfants du couple est Pierre Marie Dacbert baptisé à Wimille en 1790 (Le 

parrain est Jean Marie Malfoi ou Malfoy et la marraine Marie Anne Françoise Duflos). Il apparaît pour 

la première fois dans les registres de Wacquinghen en 1813 quand, à 23ans, il signe 

comme témoin aux deux mariages de Wacquinghen de cette année-là : celui de sa sœur Marie 

Thérèse Rosalie Dacbert avec Charles Marie Boulanger (voir section 5-2-2) et celui de Louis Marie Tourret 

avec Marie Louise Adrienne Gertrude Damiens. Un peu plus tard, dans la même année 1813, il 

est qualifié de maçon de 24ans quand  il signe comme témoin à la naissance de Marie Madeleine 

Charlotte Damiens, fille de Jean Pierre Marie Damiens, 27 ans, cultivateur et Marie Madeleine Rosalie 

Tourret, puis l’année suivante, celle de Marie Louise Anastasie Tourret, première fille du couple Tourret-

Damiens. Plus d’une décennie plus tard, comme Pierre Dacbert maçon de 35ans, on 

retrouve sa signature comme témoin sur tous les actes de naissance de Wacquinghen de 

1825 :  Jean Pierre Carbonnier, fils de Louis Marie, 38 ans, journalier et Catherine Martel, sa cousine 

(voir section 5-1-1) + Marie Clarisse Beauvois, fille de Jean Baptiste, 32 ans, tisserand et Marie Catherine 

Delattre + Euphrosine Désirée Lonquety, fille de Louis Antoine, 31ans, cultivateur et Marie Lartisien + 

François Joseph Damien, fils de Jean Pierre  Marie, 39 ans, cultivateur et Marie Madeleine Rose Tourret. 

Cette même année 1825, il témoigne au mariage de Pierre Marie Bally et Marie Catherine Regnault.  

 

C’est en 1831, à 41ans, que Pierre Marie, toujours maçon à Wacquinghen, se marie à 

Wimille avec Norbertine Philippine Barbaux, cultivatrice de 29ans à Wimille, originaire 

de St Martin, fille de feu François Jean Barbaux, décédé à St Martin, et Marie Michelle 

Rosalie Deguine, cultivatrice à Wimille (Témoins: Pierre François Noël ou plutôt Moise Dacbert, 

29 ans, maçon à Wacquinghen, frère de l’époux, Charles Boulanger, 40 ans, cordonnier à Wimille, son 

beau-frère, François Barbaux, 36 ans, cultivateur à Wimille, frère de l’épouse et Antoine Bonningue, 70 

ans, 'vivant de son bien' à Wimille, son oncle par alliance. Signatures des époux, du père de l’époux, de la 

mère de l’épouse et des témoins. La mère de l’époux ne signe pas). Le couple Dacbert-Barbaux  

reste à Wacquinghen où Pierre Marie est maçon (1835-1863) ou maître maçon (1852-

1863) et occasionnellement aubergiste (1848) et cabaretier (1852, 1853 et 1855) puis 

finalement rentier à partir de 1865. Il reste très actif au niveau de sa participation aux 

événements familiaux de la commune de Wacquinghen en particulier comme témoin aux 

mariages de (1) son frère Moïse Dacbert et Joséphine Pouilly en 1842 (2) Antoine Joseph Etienne Rault 

et sa sœur Marie Cécile Julie Dacbert en 1852 (3) son ami Auguste François Pihen et Marie Monique 

Ringot en 1852 (4) Pierre Adolphe Fasquel et sa nièce Marie Antoinette Émilie Dacbert en1854 (5) Joseph 

Eloy Prudhomme et son amie Geneviève Seillier en 1855 (6) son ami Louis Eustache Constantin Delcloy et 

Marie Salima Leclercq en 1861. Il est également témoin aux naissances de (1) son neveu Pierre 

François Moïse Dacbert en 1842 (2) son neveu Louis Alfred Émile Dacbert en 1844  (3) Marie Joséphine 

Élisa Duvivier et Marie Eliza Pihen en 1852 (4) Joseph François Pille en 1853 (5) Anastasie Émilie Fasquel 

et François Felix Louis Marie Caulier en 1854 (6) Cyre Prosper Clément Guilbert et Marie Véronique 

Ringot en 1855 (7) Jules Adolphe Florent Fasquel, Joseph François Edouard Blondel et Marie Virginie 

Beauvois en 1856 (8) Marie Mélanie Eugénie Fasquel, Marie Florine Anastasie Noel  et Jules Joseph 

Guilbert en 1857 (9) Louise Marie Fasquel en 1862 (10) Ferdinand Constant Louis Lavisse en 1863  (11) 

ses petits-enfants, Louise Julie Marie Dacbert en 1865, Julie Marie Dacbert en 1866 et Jules Joseph Aimé 

Dacbert en 1868. Enfin, on retrouve sa signature comme témoin sur les actes de décès de : 
(1) Marie Jeanne Regnault, 68 ans, en 1835 (2) Jean Marie Damiens, 87 ans, en 1841 (3) Philippine 

Fasquel, 46 ans et Victor Delplace, 22 ans, en 1842 (4) Madeleine Maillet, 76 ans, en1843 (5) Jeanne 
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Françoise Zoé Henin, 33 ans et Marie Thérèse Duburquois , 85 ans, en 1845 (6) Etienne Guiot, 59 ans, en 

1848 (7) Sophie Glavieux, 55 ans, et Madeleine Tourret, 62 ans, en 1850 (8) Alexandrine Eugénie 

Montbaillard, en 1852  (9) Mélanie Delplace, 30 ans, et  Louis Marie Joseph Carbonnier, 66 ans, en1853 

(10) Adolphe Lonquety, 27 ans, et Marie Mélanie Lagaize, 17.5 ans, en 1854 (11) Augustin Lagaize, 22 

ans, en 1857  (12) Marie Austreberthe Rosalie Lartizien, 61 ans, en 1859  (13) sa nièce Julia Fasquel, 

2ans+7mois, en 1861 (14) Marie Euphrosine Laetitia Bonvarlet en1862 (15) Marie Thelma Leclercq, 29 

ans, Marie Julie Austreberthe Leleu, 78 ans, et Jean Marie Constant Valant, 84 ans, en 1863. 

 

Il s’éteint à Wacquinghen en 1871, propriétaire de 81ans (Témoins: Joseph Fasquel, 57 ans, 

garde-champêtre et François Blondel, 35 ans, voiturier). Norbertine, son épouse, un temps 

cabaretière à Wacquinghen en 1864, lui survit jusqu’en 1875 quand elle décède, rentière 

de 73ans (Témoins: Aimé Dubois, 44 ans, maréchal ferrant à Wimille, son beau-fils et Felix Leleu, 52 

ans, propriétaire, un voisin). 

 

On examine la descendance du couple dans une des sections qui suit. 

5-2-2 Thérèse Dacbert et les Boulanger de Wimille 

 

Suit Marie Thérèse Rosalie Dacbert (Dagbert sur l’acte de naissance, Dacbert par la 

suite) baptisée à Wimille en 1791 (Parrain: François Nicolas Quené ou Quenet, oncle paternel à 

cause de Marie Thérèse Dacbert son épouse, maître couvreur dans la basse ville de Boulogne, et marraine: 

Marie Louise Fourcroy, tante maternelle, femme de François Marmin demeurant au hameau des Garennes 

de Wimille). En 1813, à 21ans chez ses père et mère à Wacquinghen, elle y épouse  

Charles Marie Boulanger, cordonnier de 21ans à Wimille, fils de feu Louis Marie 

Boulanger, meunier à Wimille, et de dame Marie-Jeanne Bonvoisin (Témoins: Etienne 

Tourret, 55 ans, charron, Louis Marie Tourret, 26 ans, Pierre Marie Dacbert, 23 ans, frère de la contractante 

et Augustin Lorge, 30 ans, tous de Wacquinghen. Signatures des contractants, de la mère du contractant, 

des parents de la contractante et des témoins). On trouvera une description détaillée de 

l’ascendance de Charles Boulanger à Wimille dans FAB-Boulanger, p. 241. Le couple 

Boulanger-Dacbert reste au village ou chef-lieu de Wimille où Charles est cordonnier 

(1814-31) puis garde-champêtre (1831-44) et où naissent sept enfants entre 1814 et 1827. 
Le recensement de 1831 à Wimille, chef-lieu, donne Charles Boulanger, 39ans, garde-champêtre, Thérèse 

Dagbert, 39ans, son épouse et leurs enfants Boulanger : Charles, 19ans, Joséphine, 17ans, Jules, 14ans, 

Florence, 11ans, Jean-Baptiste, 9ans, Louis, 7ans et Gustave, 3ans. Ils décèdent tous les deux à 

Wimille, Charles en 1846, garde-champêtre de 55ans (Les témoins sont son fils Jules 

Barthélémy Boulanger, 28ans, menuisier et son frère, Marc Boulanger, 52ans, tailleur, tous deux à 

Wimille) et elle en1865, à 74ans (Les témoins sont Augustin Devin, 61ans, et Constant Lecaille, 

menuisiers à Wimille). 
 

L’aînée des enfants Boulanger-Dacbert, Louise Joséphine Boulanger, née à Wimille en 

1814 (Témoins: Louis Marie Boulanger, 24ans, garçon meunier, probablement l’oncle paternel, et 

François D'Haillecourt, 36ans, cabaretier, tous deux de Wimille) est lingère de 29ans chez ses père 

et mère à Wimille en 1844 quand elle y épouse Louis Marie Furcy ou Furci Fournier, 

cordonnier de 28ans à Marquise, fils de Jacques Antoine Fournier, aussi cordonnier à 

Marquise, et feue Marie Catherine Rosalie Fourcroy, veuf de Marie Mélanie Régnier 

(Témoins: Charles Louis Boulanger, 28ans, farinier à Douai,  Jules Barthélémy Boulanger, 25ans, caporal 

au 2e régiment de génie, actuellement en permission, frères de la mariante, Marc Boulanger, 50ans, tailleur 

d'habits, oncle de la mariante et Charles Alphonse Ohier, 29ans, boulanger, tous deux à Wimille. Signatures 

des mariants, du père du mariant, des parents de la mariante et des témoins). Joséphine s’installe à 

Marquise où naissent deux filles Fournier : Marie Joséphine Élisa en 1845 et Joséphine 

Florence Philomène en 1847. Elle y décède en 1854, à 40ans (Témoins: Joseph Pourre, 38ans, 

tailleur et Auguste Framery, 37ans, carrier, des voisins). Furci, toujours cordonnier, se remarie en 1855 à 

Boulogne avec Marie Louise Delpierre. Les deux filles de Joséphine se marient à Marquise: Marie 
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Joséphine Élisa en 1865 avec le tailleur de pierres Jacques Joseph Antoine Quetelard et Joséphine Florence 

Philomène avec Amédée Constant Pouilly, lui aussi tailleur de pierres. 

 

Suit Charles Louis Marie Boulanger, né à Wimille en 1815 (Témoins: François D'Haillecourt, 

38ans, cabaretier et Pierre Patrice Bonaventure Butor Blamond, 38ans, percepteur des contributions 

directes). En 1840, il est garçon meunier de 24ans à Wimille quand il épouse à 

Blendecques, près de St-Omer, Françoise Josephe Hermant, lingère de 21ans à 

Blendecques, originaire de Fauquembergues, fille des défunts François Marie Hermant et  

Marie Florentine Cordonnier (Témoins: Jules Barthélémy Boulanger, 22ans, menuisier à Wimille, 

frère du contractant, Moise Dagbert, 37ans, maçon à Wattenghem ou Wacquinghen?, son oncle maternel, 

Edouard Joseph Lemoine, 32ans, contremaître de fabrique et Napoléon Régnier, 32ans, garçon meunier, 

amis de la contractante à Blendecques. Signatures des contractants, des parents du contractant et des 

témoins). On retrouve le couple Boulanger-Hermant à Douai dans le département du Nord, 

plus précisément au no3 rue d’Infroy dans le centre. Charles y est meunier comme son 

aïeul paternel et Françoise vient de donner naissance à un fils, nommé Charles Jules 

Ernest, qui malheureusement ne survivra que quelques jours (Les témoins à la naissance sont 

Jules Boulanger, 30ans, menuisier à Wimille et  Jean Baptiste Boulanger, 26ans, meunier à Douai, les 

frères cadets de Charles). Charles toujours meunier s’éteint à Douai en 1854, à seulement 

38ans (Ses frères Jules Boulanger, 36ans, devenu marchand boulanger à Marquise et Jean Baptiste 

Boulanger, 32ans, meunier à Douai, sont les témoins), quelques semaines seulement après la 

naissance d’un deuxième enfant, Léonie Françoise Boulanger qui se marie en 1882 à 

Ostricourt, près de Douai, avec Antoine Joseph Vion. Françoise Hermant, sa veuve, 

décède en 1876, à 56ans, à Roost-Warendin, aussi près de Douai.  

 

Le troisième enfant du couple Boulanger-Dacbert, Jules Barthélémie ou Barthélémy 

Boulanger, né à Wimille en 1818 (Les témoins sont les habituels François D'Haillecourt, 41ans, 

cabaretier et Pierre Patrice Bonaventure Butor Blamond, 42ans, percepteur des contributions directes) est 

menuisier à Wimille quand il témoigne au mariage de son frère  Charles en 1840 et à la 

naissance de son neveu Charles à Douai en 1848. En 1849, il épouse à Marquise Marie 

Lucie Isabelle Basset, boulangère de 38ans dans cette commune, fille des défunts Jean 

Basset et Marie Antoinette Thérèse Leneux (Témoins: Jean Baptiste Boulanger, 27ans, tailleur de 

meules à Douai, Gustave Boulanger, 22ans, cordonnier à Wimille, tous deux frères du contractant, Jean 

Pierre Desjardin, 29ans, boulanger et Marc Boulanger, 55ans, rentier, tous deux à Wimille et amis de la 

contractante. Signatures des contractants, de la mère du contractant et des témoins) avec naissance 

d’une fille prénommée Thérèse Lucie Edwina un mois plus tard, à Marquise où Jules est 

désormais marchand boulanger quand il témoigne au mariage de son frère Gustave en 

1853 et au décès de son frère Charles à Douai en 1854. C’est peu après cet événement 

douloureux qu’il s’éteint à Marquise à seulement 36ans (Témoins: Philippe Kem, 43ans, garde-

champêtre et Ernest Bonvoisin, 32ans). C’est également à Marquise que sa fille et son épouse 

décèdent peu après, la première à 7ans en 1856 et la deuxième, épicière, à 49ans, en 

1859.  

 

Suit Marie Thérèse Florence Boulanger, née en 1820 à Wimille (Témoins: les habituels 

François D'Haillecourt, 43ans, cabaretier et Pierre Patrice Bonaventure Butor Blamond, 42ans, percepteur 

des contributions directes) et qui décède en 1876, à 56ans, célibataire et femme de confiance 

chez Narcisse Brebion, son bel-oncle, au chef-lieu de Wimille (Témoins: son frère Gustave 

Boulanger, 50ans, cordonnier et Barthélémy Delahodde, 62ans, receveur de l'octroi, un voisin). FAB-

Boulanger, p.241 mentionne un mariage avec un certain Lemaire mais sans donner de 

précisions. En fait une revue des recensements de Wimille de 1820 à 1872 montre qu’elle est restée 

célibataire et chez ses parents puis chez sa mère veuve jusqu’en 1856 et qu’ensuite’elle est devenue fille 

confiance chez son oncle Narcisse Brebion en 1861, 1866 et 1872. Narcisse Brebion est aubergiste-

cabaretier à Wimille, époux de Marie Augustine Boulanger, la tante paternelle de Florence, décédée à 
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Wimille en 1853. Narcisse Brebion vit avec son fils aîné Jean-Marie Narcisse, cultivateur, qui décède en 

1874 à 45ans. Narcisse père, lui s’éteint en 1877 à 83ans.. 

 

Le cinquième enfant du couple Boulanger-Dacbert, Jean-Baptiste Alexis Boulanger, né 

à Wimille en 1822 (Témoins: François Dazin, 50ans, instituteur, et toujours Pierre Patrice Bonaventure 

Butor Blamond, 45ans, percepteur des contributions directes) est meunier à Douai comme son frère 

aîné Charles quand il y épouse en 1848 Joséphine Catherine Guidon, blanchisseuse à 

neuf de 27ans à Douai, fille de François Benoni Guidon, 52ans, marchand de tamis à 

Douai et feue Catherine Joseph Broignart (Témoins: Charles Boulanger, 32ans, meunier et Jules 

Boulanger, 30ans, menuisier, frères de l'époux, Joseph Coulomb, 37ans, marchand de tamis, beau-frère de 

l'épouse et Jean Baptiste Delcourt, 30ans, mécanicien, ami des époux. Signatures des époux, du père de 

l'épouse et des témoins). Après le décès de ce même Charles en 1854 à Douai, il est toujours 

meunier mais à Trith St-Leger juste au sud de Valenciennes où sa famille s’établit avant 

1860 sur la rue du Faubourg de Paris. C’est là qu’il s’éteint en 1860 à seulement 38ans 

(Témoins: son frère Louis Boulanger, 36ans, menuisier à Wimille et Jean Thomas Lebalnois, 42ans, 

marchand à Valenciennes, son beau-frère). Selon FAB-Boulanger, p. 242, sa veuve Joséphine 

Catherine Guidon continua de gérer le moulin de Valenciennes puis le vendit. En 1885, 

elle est propriétaire à Valenciennes et c’est là, toujours sur la rue du Faubourg de Paris, 

qu’elle s’éteint en 1897, rentière de 77ans (Témoins: Pierre Raynouard, 53ans, agent des 

Charbonnages, chevalier de la Légion d'Honneur et Émile Luwez, 30ans, propriétaire). On leur connaît 

trois enfants: Léon Alexis, né à Douai en 1849 et décédé dans la même ville en 1852, 

Gustave Désiré, né à Douai en 1851 et décédé, meunier célibataire de 19ans, en 1871 à 

Valenciennes et Arthur Léon Boulanger, né à Douai en 1857 et agent en douanes de 

28ans à Valenciennes en 1885 quand il y épouse Émilie Zoé Victoire Luwez, 22ans, sans 

profession à Valenciennes, fille de feu Jules François Louis Luwez, de son vivant 

entrepreneur des travaux du génie militaire et  Zoé Cécile Blondeau, propriétaire (Témoins: 

Émile Lebalnois, 31ans, propriétaire à Quettreville, Manche, cousin germain paternel du comparant, 

Chovel Mulner, 68ans, propriétaire, bel-oncle paternel de la comparante, Adolphe Dutemple, 71ans, 

propriétaire et Émile Cartigny, 31ans, notaire. Signatures des comparants, de leurs mères et des témoins) 

avec descendance Boulanger à Valenciennes où Arthur est administrateur de biens 

fonciers. On trouvera des détails sur sa vie professionnelle et sur sa descendance dans 

FAB-Boulanger, p.242. 

 

Suit Louis Jean Marie Boulanger, né à Wimille en 1824 (Témoins: Prosper Loppe, 22ans, 

cultivateur, et le sempiternel Pierre Patrice Bonaventure Butor Blamond, 47ans, percepteur des 

contributions directes). Comme son frère cadet Gustave qui suit et contrairement à ses frères 

aînés partis à Douai, Marquise ou Valenciennes, il reste è Wimille. C’est probablement le 

Louis Boulanger de 27 ans, menuisier à Wimille, qui signe comme témoin au mariage de sa tante Marie 

Cécile Julie Dacbert en 1852 à Wacquinghen. En 1853, il est menuisier de 28ans à Wimille 

quand il épouse à St-Etienne-au-Mont Félicité Henriette Quehen, lingère de 28ans à St-

Etienne, fille  de Norbert Quehen, 53ans, propriétaire, et Henriette Charle, 55ans, sans 

profession à St-Étienne (Témoins: Charles Boulanger, 38ans, meunier à Wimille, Jules Barthélémi 

Boulanger, 35ans, boulanger à Marquise, frères du contractant, Norbert Quéhen, 22ans, brasseur à St-

Etienne, frère de la contractante et Auguste Leroy, 27ans, marchand à St-Etienne, son beau-frère. 

Signatures des contractants, de la mère du contractant, des parents de la contractante et des témoins). Le 

couple Boulanger-Quehen reste à Wimille, au village ou chef-lieu, où Louis est menuisier  

(1855, 1857, 1866) et  Henriette, marchande épicière (1866) et où naissent deux enfants : 

Henriette Louise en 1855 (Témoins: Auguste Morel, 24ans, commis, et Maxime Arnoult, 44ans, 

instituteur) et Pierre Louis Henri en 1857 (Témoins: Augustin Devin, 54ans, menuisier et Victor 

Ficheux, 34ans, maréchal ferrant). C’est aussi à Wimille qu’ils décèdent, Louis en 1872, 

marchand épicier de 47ans (Témoins: Aimé Dubois, 41ans, maréchal-ferrant, cousin germain par 

alliance et  Alphonse Lambert, 42ans, charron, un voisin) et Henriette en 1876, épicière de 50ans 



Les Dacquebert de la paroisse d’Audinghen et leurs descendants    page 128 

 

 

Copyright Michel Dagbert 2020 

 

(Témoins: Gustave Boulanger, 50ans, cordonnier, beau-frère et Alphonse Lambert, 45ans, charron, un 

voisin). Leurs deux enfants se marient. L’aînée, Henriette Louise Boulanger est orpheline 

et marchande épicière de 24ans à Wimille en 1880 quand elle y épouse Louis Constant 

Jules Berthon, menuisier de 26ans à Wimille, fils de Pierre François Berthon, 57ans, 

menuisier et Antoinette Eugénie Habart, 57ans, ménagère à Wimille (Témoins: Eugène 

Berthon, 27ans, menuisier à Wimille, frère de l'époux, Charles Hennuyer, 33ans, cafetier à Samer, son 

cousin germain, Auguste Leroy, 53ans, marchand de grains, à St-Léonard, oncle de l'épouse, et Henri 

Boulanger, 22ans, garçon boucher à Wimille, militaire. son frère. Signatures des époux, des parents de 

l'époux et des témoins. La grand-mère maternelle de l'épouse, Charlotte Henriette Charles, 81ans, veuve de 

Norbert Quehen et propriétaire à St-Léonard donne son consentement par acte notarié). Son frère cadet, 

Pierre Louis Henri Boulanger, est garçon boucher de 25ans à Wimille en 1883 quand il  

épouse à St-Martin Marie Sophie Fidéline Holigue, 18ans, sans profession, chez ses père 

et mère à St-Martin, fille de Augustin Firmin Holigue, maçon, et Marie Sophie Henin, 

débitante de boissons (Témoins: Gustave Boulanger, 55ans, cordonnier à Wimille, oncle paternel de 

l'époux, Aimé Dubois, 52ans, maréchal-ferrant à Wimille, son ami et cousin, Pierre Holigue, 39ans, maçon 

à St-Pierre-les-Calais, oncle paternel de l'épouse et Pierre Lebegue, 41ans, maçon à Boulogne, son bel-

oncle. Signatures des époux comme Henri Boulanger et Fidéline Holigue, des parents de l'épouse et des 

témoins) avec une fille Boulanger née à Boulogne en 1885. En 1891, Fidéline, alors âgée de 

25ans, débitante de boissons à Boulogne et légalement séparé de Henri Boulanger, 30ans, garçon boucher, 

s’éteint chez ses père et mère à St Martin (Témoins: son père, Augustin Holigue, 58ans, entrepreneur à St-

Martin et Pierre Lebegue, 49ans, entrepreneur à Boulogne, son bel-oncle). 

 

Le septième et dernier enfant du couple Boulanger-Dacbert est Louis Ignace Gustave 

Boulanger, né à Wimille en 1827 (Les témoins sont les mêmes que pour l’enfant précédent soient 

Prosper Loppe, 24ans, cultivateur, et Pierre Patrice Bonaventure Butor Blamond, 49ans, percepteur des 

contributions directes). En 1853, il est bottier de 25ans à Wimille quand il y épouse Victoire 

Eugénie Volant, lingère de 20ans à Wimille, fille d’Antoine Marc Volant, cultivateur, et 

Catherine Pruvost (Témoins: Charles Boulanger, 37 ans, meunier à Douai, Jules Boulanger, 34 ans, 

boulanger à Marquise, frères du contractant, Florent Volant, 28ans, et Louis Volant, 26ans, cultivateurs à 

Wimille et frères de la contractante. Signatures des contractants comme G. Boulanger et Victoire Volant, de 

la mère du contractant, du père de la contractante et des témoins. La mère de la contractante ne signe pas). 

FAB-Boulanger, p. 243 donne quelques indications sur ce couple et sa descendance. Ils 

restent à Wimille, au village ou chef-lieu, où Gustave est bottier (1855-1862, 1887), 

maître bottier (1888) ou plus simplement cordonnier (1865-1872, 1892) et où naissent 

sept enfants entre 1855 et 1869. Le recensement de Wimille pour 1872 donne un aperçu de la famille 

au complet  avec Gustave Boulanger, 45ans, cordonnier, Victoire Volant, 39ans, ménagère, et enfants 

Boulanger : Marie, 17ans, Gustave , 12ans, Eugène, 10ans, Ombéline, 6ans , Edmond, 3.5ans + Catherine 

Pruvost, veuve Volant, 80ans, mère de Victoire Volant. C’est aussi à Wimille qu’ils décèdent, 

Gustave en 1895, cordonnier de 68ans (avec pour témoins son fils Edmond, 26ans, charron à 

Wimille et Alphonse Lambert, 67ans, aussi charron à Wimille, un voisin) et Victoire, en 1920, à 

87ans.  

 

Marie Florence Boulanger est l’aînée des enfants du couple Boulanger-Volant. Née en 

1855 (Témoins:  Auguste Morel, 24ans, commis et Pascal Volant, 26ans, journalier) elle est sans 

profession chez ses père et mère en 1887 quand, à 31ans, elle épouse Étienne Louis 

Didisse, maréchal-ferrant de 28ans à Wimille, fils d’ Etienne Louis Joseph Didisse, 

55ans, maréchal-ferrant et Louise Henriette Émilie Fontaine, 52ans, ménagère à Wimille 

(Témoins: Jules François Joseph Didisse, 24ans, et Émile Auguste Didisse, 22ans, maréchaux ferrants et 

frères de l'époux, Louis Eugène Gustave Boulanger, 27ans, et Aimé Jules Eugène Boulanger, 24ans, 

cordonniers, frères de l'épouse, tous à Wimille. Signatures des époux, des parents des époux et des témoins) 

avec descendance Didisse à Wimille. Après Joseph Gustave Émile, né en 1857 (Témoins: 

Augustin Devin, 54ans, menuisier et de nouveau Pascal Volant, 27ans, journalier) mais qui ne survit 

que vingt mois (Témoins: Victor Ficheux, 35ans, maréchal-ferrant et Louis Boulanger, 34ans, 
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menuisier, oncle paternel), le troisième enfant du couple Boulanger-Volant, Louis Eugène 

Gustave Boulanger, né en 1860 (Témoins: Victor Ficheux, 37ans, maréchal-ferrant et Marc 

D'Hocquois, 65ans, garde-champêtre) est en 1888 cordonnier de 28ans à Wimille comme son 

père quand il y épouse Julie Camille Émilie Dinnewil, cuisinière de 23ans à Paris, fille 

de Charles Louis Auguste Dinnewil, mégissier = préparateur de peaux et Marie Elisabeth 

Sophie Baheux, de Wimille (Témoins: Eugène Boulanger, 25ans, cordonnier, frère de l'époux, 

Etienne Didisse, 29ans, maréchal-ferrant, son beau-frère, tous deux de Wimille, Florent Baheux, 58ans, 

forgeron à Boulogne, oncle de l'épouse et François Hornecq, 51ans, contremaître à Outreau, son oncle par 

alliance. Signatures des époux, des parents des époux et des témoins). Le couple Boulanger-

Dinnewill s’établit à Boulogne où Gustave est cafetier (1889), de nouveau cordonnier 

(1893) puis employé (1894, 1896 et 1909) et où naissent quatre enfants Boulanger entre 

1889 et 1896 dont deux se marient avec descendance dans la région parisienne au 20e 

siècle.  

 

Après Aimé Jules Eugène Boulanger, né en 1862 (Témoins: Aimé Dubois, 30ans, maréchal-

ferrant et Maxime Arnoult, 52ans, instituteur) lui aussi cordonnier à Wimille et resté célibataire, 

le cinquième enfant du couple Boulanger-Volant est Ombéline Marie Henriette 

Boulanger, née en 1864 (Les témoins sont de nouveau Aimé Dubois, 34ans, maréchal-ferrant et  

Maxime Arnoult, 54ans, instituteur), et sans profession chez ses père et mère à Wimille en 

1892 quand, à 27ans, elle y épouse Léon Hilaire Lamare, 23ans, originaire de Calais, 

employé de commerce, avec sa mère à Boulogne, fils de feu Jean François Joseph 

Lamare et  Marie Léonie Dehulster, 44ans, ménagère à Boulogne (Témoins: Hector Mahaux, 

52ans, employé de travaux à Boulogne, ami des époux, Adolphe Lamare, 45ans, cordonnier à Sangatte, 

oncle de l'époux, Gustave Boulanger, 32ans, cordonnier à Boulogne, et Edmond Boulanger, 23ans, charron 

à Wimille, frères de l'épouse. Signatures des époux, de la mère de l'époux, des parents de l'épouse et des 

témoins) avec descendance Lamare évoquée dans FAB-Boulanger, p. 243. Après Victoire 

Catherine, née en 1867 (Témoins: Louis Boulanger, 41ans, menuisier, probablement l'oncle paternel, 

et Maxime Arnoult, 56ans, instituteur) et qui ne survit que quelques jours (Témoins: Aimé Dubois, 

38ans, maréchal ferrant, et Louis Duchossoy, 22ans, menuisier, des voisins), le septième et dernier 

enfant du couple Boulanger-Volant est Louis Edmond Joseph Boulanger, né en 1869 

(Témoins: Louis Marie Loire, 42ans, mégissier = préparateur de peaux et  Barthélémy Delahodde, 53ans, 

receveur d'octroi) et charron de 26ans à Wimille en 1895 quand il y épouse Hélène Victoire 

Henriette Ducrocq, femme de chambre de 24ans à Boulogne, fille de Joseph Thomas 

Ducrocq, 54ans, jardinier et Hélène Marie Augustine Goudalle, 45ans, ménagère à 

Wimille (Témoins: Eugène Boulanger, 33ans, suisse, frère de l'époux, Léon Lamarre, 26ans, employé de 

commerce à Boulogne, son beau-frère, Joseph Ducrocq, journalier, et Victor Ducrocq, valet de chambre, 

tous deux 21ans et domiciliés à Wimille, frères de l'épouse. Signatures des époux, de leurs parents et des 

témoins) avec descendance Boulanger à Wimille décrite dans FAB-Boulanger, p.243-44. 

 

5-2-3 Joseph Dacbert à Wacquinghen et Julie Dacbert à Marquise 

 

Le troisième enfant du couple Dacbert-Marmin est simplement Joseph Dacbert, né à 

Wacquinghen en 1794 (avec pour témoins, Louis Marie Ansellin, 23 ans, cultivateur de Wacquinghen 

et Marie Marguerite Marmin, 27ans, de Beaupré soit Marquise). On le retrouve en 1825 comme maçon de 

25ans à Wacquinghen quand il signe comme  témoin à la naissance de Marie Joseph Damiens, fille de Jean 

Pierre Marie Damiens, 33 ans, cultivateur et Marie Madeleine Tourret. Dans le recensement de 1820 

à Wacquinghen, il est ouvrier maçon de 26ans chez ses père et mère, comme son frère 

aîné Pierre Marie. En 1823, maçon de 28ans, il signe comme témoin au décès d'Etienne 

Touret, 65 ans, charron, son voisin. C’est aussi en 1823 qu’il décède, célibataire (Les 

témoins sont Jean Marie Leleu, 33 ans, cultivateur et Etienne Touret, 37 ans, ménager). 
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Suivent deux filles : Émilie qu’on présente dans la prochaine section et Marie Cécile 

Julie Dacbert, née à Wacquinghen en 1800. On la retrouve chez ses parents dans les 

recensements de Wacquinghen pour 1820  (journalière de 20ans), 1831 (30ans) puis avec sa mère, Marie 

Thérèse Marmin, devenue veuve, dans celui de 1836 (blanchisseuse de 35ans) et 1841 (aussi 

blanchisseuse). Après la mort de sa mère en 1845, elle demeure avec sa nièce Émilie (voir section suivante) 

à côté de la demeure familiale de son frère Moise, repasseuse de 43ans dans le recensement de 1846 et de 

50ans dans celui de 1851, dans ce dernier cas avec aussi sa deuxième nièce Regina Denys (voir section 

suivante). En 1852, à 52ans, elle épouse à Wacquinghen Antoine Joseph Etienne Rault, 

menuisier de 50ans à Marquise, veuf de Marie Françoise Rosalie Delphine Beauvois, 

morte à Marquise en 1850 et fils des défunts Jacques Antoine Rault el Louise 

Austreberthe Émilie Leducq (Témoins: Pierre François Magnier, 57ans, tonnelier à Marquise, oncle 

maternel de l'époux, Théophile Montenuis, 43ans, marchand mercier à Marquise, ami de l'époux , Pierre 

Dacbert, 60ans, cabaretier à Wacquinghen, frère de l'épouse  et Louis Boulanger, 27ans, menuisier à 

Wimille, son neveu. Signatures des époux et des témoins. Cm chez Me Sauvage à Boulogne). Le couple 

Rault-Dacbert reste à Marquise où Etienne s’éteint en 1882, à 80ans, toujours menuisier 

(Témoins: Louis Delie, 28ans, greffier de la justice de paix, et Hubert Gourdin, 37ans, cordonnier, des 

amis). Julie décède en 1885, à 85ans, mais à Boulogne, au no9 de la rue de Wicardenne 

(Témoins: Joseph Bourgois, 70 ans, cordonnier et Joseph Wille, 54 ans, journalier). 

 

5-2-4 Émélie et Louis Dacbert à Paris et les Fasquel de Marquise 

 

Marie Antoinette Émélie Dacbert est le quatrième enfant du couple Dacbert-Marmin, 

née à Wacquinghen en 1798 (Témoins: François Augustin Lorge, 53 ans, cultivateur et Magdeleine 

Durieu, 27 ans, cultivatrice). Elle apparaît dans le recensement de Wacquinghen de 1820 

comme journalière de 22ans chez ses parents. En 1827, c’est dans cette même maison 

qu’elle donne naissance à une fille naturelle à qui elle donne son prénom Marie 

Antoinette Émélie (Témoins: Charles Pottery, 28 ans, cultivateur et François Nacry, 58 ans, jardinier). 

Elle n’est pas dans le recensement de 1831 mais sa fille Émélie y est chez ses grands-

parents. En 1836, elle réapparaît à Wacquinghen comme cuisinière de 37ans dans cette 

commune. Elle y épouse alors Joseph Auguste Denis, domestique de 31ans à Paris, 

originaire de Noordpeene près de St-Omer dans le département du Nord, fils de feu Jean 

Denis et Reine Vangrevelynghen, cultivatrice à Noordpeene (Témoins: Ambroise Denis, 35 

ans, et  François Denis, 26 ans, cultivateurs à Noordpeene et frères du contractant, Moïse Dacbert, 32 ans, 

maçon à Wacquinghen, frère de la contractante, et Charles Boulanger, 44 ans, garde champêtre à Wimille, 

son beau-frère. Signatures des contractants, de la mère de la contractante et des témoins). Ce mariage est 

suivi de peu de la naissance à Wacquinghen d’une deuxième fille prénommée Marie 

Augustine Régina  (Témoins à la naissance: Joseph Sergent, 27ans, maréchal et  Benoit Lefevre, 25ans, 

domestique). Le couple ne reste pas à Wacquinghen. Ils sont absents du recensement de 

1836. On les retrouve l’année suivante, en 1837, à Boulogne où Auguste est épicier et 

Émélie donne naissance à un troisième enfant prénommé Augustin François Alfred 

(Témoins: Baptiste Laplaine, 22ans et  Thomas Raqu?, 23ans, garçons de table). Ils sont encore à 

Boulogne en 1842  avec Auguste Denis, alors marchand mercier de 36ans, qui témoigne 

au mariage de son beau-frère Moise Dacbert à Wacquinghen. La suite de leur histoire se 

poursuit à Paris et elle est rapportée un peu plus bas. 

 

Marie Antoinette Émilie Dacbert, la fille aînée d’Émélie est chez sa grand-mère veuve 

dans les recensements de  Wacquinghen pour1836 et 1841. Après la mort de cette 

dernière en 1845, elle reste avec sa tante Julie dans ceux de 1846 et 1851 où elle a 

respectivement 19ans et 24ans. Dans ce dernier recensement, elle est rejointe par sa sœur 

cadette, Régina Denys, alors âgée de 15ans. En 1854, repasseuse de 26ans à 

Wacquinghen, elle y épouse Pierre Adolphe Fasquel, garçon maréchal de 33ans à 
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Wimille, originaire de Rety, fils de Jacques Marie Fasquel, 63 ans, et Clémentine George, 

61 ans, ménagers à Rety (Témoins: Jean Joseph Clément Fasquel, 41 ans, garde-champêtre, et 

François Joseph Fasquel, 39 ans, instituteur primaire communal à Maninghen, tous deux frères de l’époux,  

Pierre Dacbert, 63 ans, maître maçon à Wacquinghen, oncle de l’épouse et Antoine Joseph Etienne Rault, 

52 ans, maître menuisier à Marquise, son oncle par alliance à cause de son épouse Julie Dacbert. Signatures 

des époux et des témoins). C’est à l’occasion de ce mariage que l’on apprend qu’Émélie, la 

mère de la mariée qui n’y est pas présente, est maintenant cuisinière de 56 ans à Paris. 

 

Le couple Fasquel-Dacbert reste à Wacquinghen où Adolphe est maréchal-ferrant et où 

naissent dix enfants entre 1854 et 1867. Vers 1868, ils s’établissent à Marquise où naît un 

onzième et dernier enfant et où Adolphe est forgeron (1869, 1871) ou maréchal-ferrant 

(recensements de 1871, 1876 et 1881 sur la rue Ste-Barbe). Émilie y décède en 1871 à 

seulement 45ans (Témoins:  Edouard Leporcq, 23ans, télégraphiste et Louis Marie Leporcq, 57ans, 

receveur de l'octroi). C’est à l’occasion de ce décès que l’on apprend que sa mère, Émélie 

Dacbert, est ménagère de 73ans toujours à Paris. Adolphe est à Boulogne en 1894 et 

1896. Il s’éteint dans cette ville, sur la rue Wicardenne, en 1901, à 80ans, sans profession 

(Témoins: Charles Quenet, 72ans, employé et Noel Playe, 35ans, journalier). 

 

L’aînée des enfants du couple Fasquel-Dacbert, Anastasie Émilie Fasquel, née à 

Wacquinghen en 1854 (Témoins: Pierre Dacbert, 64 ans, maître maçon probablement le grand oncle 

maternel et Félix Leleu, 31ans, arpenteur) est chez ses parents dans les recensements de 

Wacquinghen et celui de 1872 à Marquise. Dans celui de 1876 à Marquise, où elle a 

22ans, on la retrouve  chez ses grand-oncle et tante, Antoine Rault, 74ans, menuisier et 

Julie Dacbert 76ans. En 1877, elle épouse à Marquise Louis Aimable Élie dit Henri 

Douilly, 26ans, originaire de Muncq-Nieurlet près de St-Omer, employé à Marquise, fils 

de Louis Joseph Adolphe Aimable Douilly, 54ans, contremaître, et Marie Anoisime 

Gamart, 58ans, ménagère (Témoins: François Dreuille, 40ans, employé et Alfred Rembert, 25ans, 

tulliste, tous deux amis du contractant à St-Pierre, Antoine Rault, 75ans, menuisier à Marquise, grand-oncle 

de la contractante et Henri Amedro, 49ans, cordonnier à St-Pierre, son oncle. Signature des contractants, 

des pères des contractants et des témoins. La mère du contractant ne signe pas). Le couple Douilly-

Fasquel reste à St-Pierre-les-Calais où Henri est préposé de l’octroi (1878 sur la rue des 

Fleurs, section D),employé (1879), cafetier (1881, sur la route de St-Omer, section C) 

employé de nouveau et marchand de journaux (1885 sur la rue des Fontinettes, section D) 

et où naissent quatre enfants Douilly entre 1878 et 1885 (un cinquième naît à Marquise en 

1879). Vers 1886, le couple s’établit à Autingues, près d’Ardres, où Henri s’éteint 

prématurément en 1887, à seulement 36ans, toujours marchand de journaux (Témoins: 

Eutrope Douilly, 29ans, cultivateur à Acquin, commune à côté de Lumbres, son frère, et Jules Haudiquet, 

34ans, cantonnier à Autingues). Émilie Fasquel, sa veuve est toujours à Autingues, rue des 

Moulins, dans le recensement de 1891, marchande de journaux comme son mari décédé 

avec ses cinq enfants. En 1905, elle est colporteuse de journaux à Bois-en-Ardres. C’est 

dans la région d’Ardres qu’elle décède dans les années 30. 

 

Le deuxième enfant du couple Fasquel-Dacbert est Jules Adolphe Florent Fasquel, né à 

Wacquinghen en 1856 (Témoins: de nouveau Pierre Dacbert, 66 ans,  maçon, probablement le grand-

oncle maternel et François Joseph Fasquel, 41ans, instituteur primaire à Maninghen-Wimille, probablement 

l'oncle paternel) et tourneur en fer de 26ans à Marquise en 1883 quand il y épouse Louise 

Adèle Marie Honoré, journalière également de 26ans à Marquise, originaire de 

Leulinghen-Bernes, fille de Pierre Honoré, 55ans, journalier, et Marie Fayeulle, 54ans, 

ménagère à Marquise (Témoins: Philippe Kern, 72ans, garçon de bureau, et Edouard Leporcq, 34ans, 

employé, tous deux amis du contractant à Marquise, François Pouilly, 35ans, rabatteur, beau-frère de la 

contractante et Frédéric Honoré, 22ans, manouvrier, son frère, tous deux aussi de Marquise. Signatures du 

contractant, des pères des contractants et des témoins. La contractante et sa mère ne signent pas). Le 
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couple Fasquel-Honoré reste d’abord à Marquise où Jules est tourneur en fer et où 

naissent trois filles entre 1884 et 1889. Au début des années 1890, ils s’établissent à 

Audruicq où Jules est toujours tourneur en fer et où naît en 1896 un quatrième enfant, un 

garçon prénommé Paul Émile, qui ne survit que quelques semaines. Dans le recensement 

d’Audruicq pour 1906, on les retrouve sur la rue de Rosendael: Jules Fasquel, né à Wacquinghen en 1856, 

tourneur en fer chez Pichon, Louise Honoré, née à Leulinghen en 1856, son épouse, et enfants Fasquel: 

Marie, née à Marquise en 1884, couturière, Marthe, née à Marquise en 1886, casquetière chez Wierre et 

Marguerite, née à Marquise en 1889, couturière chez M(adame?) Louf.). Ils s’éteignent tous les deux 

à Audruicq, lui en 1920 à 64ans et elle à plus de 90ans dans les années 40.  

 

Suivent trois enfants Fasquel qui meurent en bas-âge: Marie Mélanie Eugénie, née en 

1857 (Témoins: encore Pierre Dacbert, 67 ans,  maçon, probablement le grand oncle maternel et Joseph 

Fasquel, 44ans, garde-champêtre à Wacquinghen, probablement l'oncle paternel) et décédée à quatre 

mois la même année (Témoins: de nouveau Joseph Fasquel, 44ans, garde-champêtre à Wacquinghen, 

oncle paternel et Félix Leleu, 33ans, aubergiste, un voisin),  Julie Joséphine, née en 1858 (Témoins: 

François Blondel, 66ans, rentier, et encore Joseph Fasquel, 45ans, garde-champêtre à Wacquinghen, 

probablement l'oncle paternel) et décédée à deux ans et sept mois en 1861  (Témoins : encore 

Pierre Dacbert, 71 ans,  maître maçon et  Joseph Fasquel, 48ans, garde-champêtre à Wacquinghen, tous 

deux des oncles) et Marie Eliza Louise, née en 1859 (Témoins: encore Joseph Fasquel, 46ns, garde-

champêtre à Wacquinghen, probablement l'oncle paternel, et Joseph Sergent, 51ans, rentier) et décédée à 

trois mois la même année avec les mêmes témoins. Le sixième enfant du couple Fasquel-

Dacbert est Eliza Julie Marie Émélie  Fasquel, née à Wacquinghen en 1861 (Témoins: 

encore Joseph Fasquel, 48ans, garde-champêtre à Wacquinghen, probablement l'oncle paternel, et Charles 

Noel, 31ans, journalier) et couturière de 19ans chez son père à Marquise en 1880 quand elle y 

épouse Émile Marc Maréchal, peintre de 22ans à Marquise, originaire de Boulogne, fils 

des défunts Charles Alexis Maréchal et Marie Joséphine Robertine Florence Harlé 

(Témoins: Édouard Maréchal, 22ans, peintre à Marquise, frère du contractant, Jules Dehulster, 24ans, 

soudeur à Marquise, son ami, Joseph Fasquel, 66ans, garde-champêtre à Wacquinghen, oncle de la 

contractante et Émile Dacbert, 33ans, menuisier à Marquise, son cousin. Signatures des contractants, du 

père de la contractante et des témoins). Le couple Maréchal-Fasquel reste à Marquise où Émile 

est peintre et où naissent deux enfants, Marc Émile, en 1881, qui ne survit que quelques 

semaines et Émile Louis François en 1882. Par la suite, ils s’établissent à St-Pierre-les-

Calais, section D, rue des Fleurs, où, Émilie, la sœur d’Eliza, est déjà installée avec Henri 

Douilly, son mari. Le séjour à St-Pierre sera de courte durée puisque, dès 1884, Émile, 

alors âgé de 26ans et toujours peintre, y décède (Témoins: Henri Devry, 35ans, menuisier et  

François Veilleroy, 57ans, tulliste). Marie, sa veuve, revient à Marquise pour y mettre au 

monde un enfant posthume, Charles Émile Édouard, toujours en 1884. Dans le recensement 

de 1891 pour Marquise, Marie Fasquel, veuve Maréchal, couturière de 29ans, habite sur la rue de Hollande 

(devenue avenue Ferber) avec ses deux fils Maréchal, Émile, 8ans, et Charles, 6ans. On la retrouve à 

34ans, en 1896, toujours à Marquise quand elle y épouse Pierre Louis Quenel, 

fabriquant de moulures de 46ans dans cette ville, veuf de Jeanne Marie Joseph Magnier et 

fils des défunts Louis Marie Quenel et Euphémie Serret (Témoins: Auguste Dégardin, 46 ans, 

boulanger, Eugène Hénon, 42ans, négociant, Narcisse Lécaille, 60ans, cultivateur, tous trois à Marquise, et 

Léon Honoré, 28ans, représentant de commerce à Wattrelos, tous amis des contractants. Signatures des 

contractants et des témoins. Le père de la contractante donne son consentement par acte notarié à Boulogne. 

Cm Me Blondel à Marquise) sans descendance connue. Pierre Louis décède à Marquise un 

peu plus d’un an plus tard, en 1897, à 47ans (Témoins: Edouard Leporcq, 48ans, employé, et  

Raphael Magnier, 66ans, garçon de bureau). Faute de recensements entre 1891 et 1911, on 

suppose que Marie Fasquel  reste veuve à Marquise. En 1907, elle est cabaretière à 

Marquise quand elle assiste au mariage à Roubaix, dans le département du Nord, de son 

fils Émile Maréchal, mouleur de 24ans en résidence dans cette ville, avec Hermance 

Césarine Lemahieu, piquière de 21ans à Roubaix, originaire de Tourcoing, fille de 
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Kleber Désiré Lemahieu, contremaître de filature à St Brieuc dans le département des 

Côtes-du-Nord et feue Césarine Joseph Rose. En 1910, elle est sans profession et âgée de 

49ans à Marquise quand elle assiste au mariage de son fils Charles Maréchal, tourneur 

de 26ans à St-Denis alors dans le département de la Seine avec Marthe Mauguin, 18ans, 

sans profession, chez ses père et mère à St-Denis, fille de Jules Mauguin, 49ans, ajusteur, 

et Marie Louise Léontine Moreau, aussi 49ans. On ne l’a pas retrouvée dans le 

recensement de Marquise pour 1911 et on ignore où et quand elle est décédée. 

 

Le septième enfant du couple Fasquel-Dacbert est Louise Marie Fasquel, née à 

Wacquinghen en 1862 (Témoins: encore Pierre Dacbert, 72  ans, maître maçon, probablement le grand 

oncle paternel et Joseph Fasquel, 49ans, garde-champêtre à Wacquinghen, probablement l'oncle paternel) 

et chez son père à Marquise dans les recensements de1872, 1876 et 1881. Dans celui de 

1911, on la retrouve sans profession chez son cousin Émile Dacbert, menuisier à 

Marquise. D’après une note en marge de son acte de naissance, elle épouse à 56ans, en 

1919, à Marquise, Auguste Constant Pouilly, tailleur de pierres de 62ans à Marquise, 

veuf de Marie Louise Joséphine Leclercq, épousée en 1885 et décédée en 1906 à 

Marquise, fils d'Augustin François Pouilly, tailleur de pierres, et Marie Cécile Joséphine 

Watel. 

 

Suit Joseph Émile Fasquel, né à Wacquinghen en 1864 (Témoins: toujours Joseph Fasquel, 

51ans, garde-champêtre à Wacquinghen, probablement l'oncle paternel et Joseph Damiens, 44ans, 

propriétaire cultivateur) et lui aussi chez son père à Marquise dans les recensements de 1872, 

1876 et 1881 (18ans, journalier). En 1889, à l’occasion du mariage de son frère cadet 

Adolphe, il est chauffeur de 25ans à Marquise. Dans le recensement de 1891 à Marquise, 

on le retrouve pensionnaire de 26ans chez son cousin Émile Dacbert, menuisier à 

Marquise. Il s’éteint à 30ans, en 1894, célibataire et manouvrier, toujours dans la maison 

de son cousin Émile à Marquise (Charles Caulier,25ans, mouleur, et Félix Montenuis, 23ans, 

manouvrier, sont les témoins). 

 

Le neuvième enfant du couple Fasquel-Dacbert est Adolphe Émile Fasquel, né à 

Wacquinghen en 1865 (Témoins: toujours Joseph Fasquel, 52ans, garde-champêtre à Wacquinghen, 

probablement l'oncle paternel et Charles Noel, 33ans, journalier). Dans le recensement de Marquise 

pour 1881, il est peintre de 17ans chez son père. En 1889, à 23ans et toujours peintre à 

Marquise, il y épouse Aurélie Émélie Anastasie Dehaffreingue, tulliste de 20ans à 

Marquise, fille de feu Louis Dehaffreingue, de son vivant garçon-brasseur, et Anastasie 

Jeannequin, ménagère de 57ans à Marquise (Témoins: Jules Fasquel, 32ans, tourneur en fer, et 

Émile Fasquel, 25ans, chauffeur, frères du contractant à Marquise, Albert Dehaffreingue, 24ans,domestique 

et Émile Dehaffreingue, 34ans, garçon brasseur, frères de la contractante à Marquise. Signatures des 

contractants, du père du contractant et des témoins. La mère de la contractante ne signe pas). Le couple 

Fasquel-Dehaffreingue reste d’abord à Marquise où Adolphe est peintre et où naît un 

premier enfant prénommé Adolphe Émile Edmond en 1889 (Témoins: Alfred Kern, 52ans, 

garçon de bureau et Hubert Gourdin, 44ans, cordonnier). On les retrouve en 1896 à Lille, dans le 

département du Nord, au no21 de la rue de Bavai. Adolphe, 31ans, est toujours peintre et  

Émélie, son épouse donne naissance à un deuxième enfant, un autre garçon prénommé 

Émile Albert (Témoins: Désiré Macor, 49ans et Victor Eyraut, 47ans, journaliers à Lille). Ils 

réapparaissent dans le recensement de Marquise pour 1911, rue St-Louis (maintenant rue 

Jean-Jaurès) avec: Adolphe Émile Fasquelle, né en 1863 à Wacquinghen, peintre, Émélie Fasquelle, née 

en 1869 à Marquise, sa femme, et  Émile Albert Fasquelle, leur fils, né à Lille en 1896, ajusteur à l'usine de 

Marquise. D’après les tables décennales de Marquise, Adolphe y est probablement décédé 

au début des années 20 et Émélie, son épouse, au début des années 40. Leur deux fils se 

marient: Émile Albert Fasquel, celui qui est né à Lille en 1896 et ajusteur à l’usine de 
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Marquise en 1911, épouse à Rinxent  en 1922, Élise Marie Catherine Joséphine Legros, 

née Deseille en 1902 à Rinxent, fille de Joseph Maurice Léonce Legros et Élise Marie 

Deseille de Rinxent et son frère aîné, Adolphe Émile Edmond Fasquel, se marie en 1924 

à Marquise avec Marie Adèle Sophie Virginie Boulenger. 

 

Les deux derniers enfants du couple Fasquel-Dacbert meurent en bas-âge : Julie Emma 

Henriette Fasquel, née à Wacquinghen en 1867 (Témoins: encore Joseph Fasquel, 53ans, garde- 

champêtre à Wacquinghen, probablement l'oncle paternel et Joseph Dacbert, 28 ans, maître maçon à 

Wacquinghen, probablement le cousin de la mère) décède à Marquise vingt mois plus tard, en 

1868 (Témoins: Louis Taverne, 51ans, marchand de fers et Edouard Willaume, 42ans, coiffeur) et 

Edmond Alfred, né en 1869 à Marquise (Témoins: de nouveau Edouard Willaume, 43ans, coiffeur 

et Joseph Pourre, 53ans, tailleur) s’éteint deux mois plus tard et la même année (Témoins: Pierre 

Marie Hoyez, 62ans, greffier de la justice de paix et François Bertin, 47ans, carrier) 

 

On retrouve Marie Augustine Régina Denis, la sœur cadette d’Émilie Dacbert, en 1860 à 

Paris quand, couturière de 24ans chez ses père et mère au no 51 sur l’Avenue de Clichy 

dans le 17e arrondissement, lui Auguste Denis, journalier de 55ans et elle, Émélie 

Dacbert, 63ans, sans profession, elle épouse Renon Quiril, tailleur de pierres de 28ans à 

la même adresse, né de père et mère inconnus à Bordeaux. (Les deux témoins de l’épouse sont : 

son frère, Augustin François Alfred Denis, 23 ans, soldat au 44e de ligne, caserné au camp de Chalons, et 

un oncle Louis Marie Claude Dacbert, 54ans, tailleur au no29 rue de Richelieu, Paris 01 qu’on présente un 

peu plus loin) avec descendance Quiril à Paris. On ignore la date et le lieu du décès 

d’Émélie Dacbert et Auguste Denis. 

  

Le deuxième Dacbert d’Audinghen qui s’installe à Paris au 19e siècle est  le frère cadet 

d’Émélie, septième et dernier enfant du couple Dacbert-Marmin de Wacquinghen, soit 

Louis Marie Claude Dacbert, né dans cette commune en 1805 (Témoins: Augustin Lorge, 

chartier et Etienne Thouré, charron, tous deux de Wacquinghen). Il semble avoir quitté très tôt le nid 

familial puisqu’on ne le trouve pas dans le recensement de 1820  comme tous ses frères et 

sœurs à l’exception de Thérèse, l’aînée, déjà mariée. On le retrouve en 1862, à Rinxent, 

quand il témoigne comme oncle maternel au mariage d’Eliza  Dacbert, la fille de son 

frère aîné Pierre Marie Dacbert et Norbertine Barbaux, avec Louis Hénaux (voir section 

suivante 5-3). Il est alors qualifié de marchand tailleur de 57ans au no29 rue Richelieu à  

Paris-01. Guidé par geneanet hdriesen1, on a retrouvé son décès en 1868, à 63ans, 

toujours tailleur sur la rue Richelieu dans le premier arrondissement de Paris (Les témoins 

sont des commerçants voisins soient François Bretonneau, 63ans, marchand de chaussures au no29 rue de 

Richelieu et Louis Antoine Borel, 61ans, mercier, au no24 de la rue de Richelieu).  Il est alors marié à 

Reine Célestine Jeanson, née dans la Marne, à Belval-en-Argonne en 1808, fille de Jean 

Etienne Janson, cultivateur et de Marie Anne Geneviève Ouriet et décédée en 1882, à 

74ans, au no32 rue Dareau dans le 14e arrondissement. L’un des témoins du décès est un 

fils du couple, Edmond Eugène Dacbert, 37ans, tailleur comme son père et domicilié au 

no31 rue du Faubourg Montmartre dans le 9e arrondissement. L’état civil reconstitué du 

Paris d’avant 1860 fournit d’ailleurs la naissance d’Edmond Eugène en 1845 dans le 4e 

arrondissement. D’autres Dacbert de la même époque et vraisemblablement reliés aux 

registres de catholicité de la paroisse de St-Germain l’Auxerrois pourraient être d’autres 

enfants du couple Dacbert-Jeanson : Louis René décédé en 1852 et peut-être né en 1832 

selon geneanet hdriesen1, André Émile, né en 1835, Célestine Sylvie, née en 1844 et 

Ovide Maximilien, décédé en 1856. 

 

Pour revenir à Edmond Eugène Dacbert, il est toujours tailleur au no31 rue du Faubourg 

Montmartre en 1883 quand, à 38ans, il épouse dans le 6e arrondissement Jeanne 
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Ertzbischoff, 29ans, originaire de la capitale, domiciliée au no29 rue de Seine dans le 6e 

arrondissement avec sa mère, fille de feu Chrétien Ertzbischoff, tailleur d’origine 

alsacienne, et de Hyacinthe Caroline Chevalier (Témoins: Onésime Maigret, 50 ans, limonadier 

sur la rue des Filles Saint Thomas, cousin de l'époux, Frédéric Eberlin, 59 ans, employé  aux chemin de fer 

à Reims, son oncle, Frédéric Trochon, 47ans, employé de draperies à Asnières, ami de l'épouse et Jules 

Ertzbischoff, 38ans, tailleur au no29  rue de Seine, son frère). Le couple Dacbert-Ertzbischoff reste 

à Paris où Edmond Eugène est tailleur et où naissent deux enfants. Il s’éteint en 1907, 

tailleur de 62ans domicilié au no1 rue des Saussaies dans le 8e arrondissement. Jeanne 

serait décédée plus de 30ans plus tard, elle aussi à Paris. L’aîné des enfants, Marthe 

Louise Dacbert, voit le jour en 1887 au no32 rue Matignon dans le 8e arrondissement de 

Paris. Elle serait restée célibataire jusqu’à son décès à Paris à la fin du 20e siècle. Son 

frère cadet, René Dacbert, naît l’année suivante, en 1888, à la même adresse. Selon 

geneanet hdriesen1, après s’être illustré pendant la guerre 14-18 (Croix de Guerre), il 

revient en 1918 chez sa mère au no1 de la rue des Saussaies dans le 8e arrondissement et 

se marie la même année à Luxeuil dans la Haute-Saône avec sa cousine Marie Thérèse 

Augustine Ertzbischoff, 22ans, fille de Georges Ertzbischoff, constructeur et mécanicien 

industriel et Marie Mathilde Baudouin à Luxeuil. Ce deuxième couple Dacbert-

Ertzbischoff reste à Paris, au no6 rue de Navarin dans le 9e arrondissement où René est 

architecte (Il est admis à la Société française d'architecture en 1922). Geneanet hdriesen1 

mentionne deux enfants nés à Luxeuil où Marie Thérèse Augustine est venue accoucher 

chez son père: François Edmond Colomban Dacbert, né en 1920 et Marie Josèphe Marthe 

Dacbert, née en 1923. 

 

5-2-5 Moïse Dacbert, maçon, et sa descendance à Wacquinghen et Marquise 

 

Le sixième enfant du couple Dacbert-Marmin est Pierre François Moïse Dacbert, né à 

Wacquinghen en 1802 (Les témoins sont Pierre Seguin, journalier, probablement l’oncle par alliance 

de Wimille époux de Marie Geneviève Dacbert, et Thérèse Dacbert, probablement la tante de l’enfant 

veuve de Nicolas Quenet à Boulogne comme rapporté plus haut). Il est ouvrier-maçon de 18ans 

chez ses père et mère dans le recensement de Wacquinghen de 1820. Il y est toujours 

dans le recensement de 1831 à 29ans. La même année, il est témoin au mariage de son 

frère aîné Pierre à Wimille. Après le décès de son père en 1832, il reste comme maçon 

chez sa mère et avec sa sœur Julie dans les recensements de 1836 et 1841. En 1842, à 

39ans et toujours maçon à Wacquinghen, il épouse Joséphine Pouilly, domestique de 

35ans à Boulogne originaire de Marquise, fille des feux Louis Marie Pouilly et Françoise 

Boquet, décédés à Marquise (Témoins: Pierre Dacbert, 52 ans, maçon à Wacquinghen, frère de  

l'époux, Auguste Denis, 36 ans, marchand mercier à Boulogne, son beau-frère, Jean Marie Pouilly, 30 ans, 

perruquier à Marquise, et Ferdinand Pouilly, 25 ans, boucher à Marquise, cousins germains de l'épouse. 

Signature de l'époux et des témoins. L'épouse et la mère de l'époux ne signent pas). Le couple Dacbert-

Pouilly reste à Wacquinghen où Moïse est maçon (1844, 1847) ou menuisier (fin 1842) et 

où naissent trois enfants, tous des garçons, entre 1842 et 1847.  Le recensement de 

Wacquinghen pour 1846 donne Moïse Dacbert, 45ans, menuisier, Joséphine Pouilly, 38ans, sa femme et les 

enfants Dacbert : Moise, 4ans et Alfred, 3ans. Moïse s’éteint prématurément à Wacquinghen en 

1851, maçon de 48ans (Les témoins sont Pierre Joseph Carbonnier, ménager, germain du décédé et 

Joseph Sergent, 41 ans, maréchal ferrant, un voisin). Le recensement de Wacquinghen pour la même année 

donne Joséphine Pouilly, 44ans, ménagère et les enfants Dacbert : Moise, 9ans, Alfred, 7ans et Émile, 4ans. 
Rien n’a changé dans les recensement de 1856, 1861 et 1866 mis à part les âges de la 

mère et des enfants. Joséphine s’éteint à Wacquinghen en 1866, à 60ans, ménagère (Les 

témoins sont Charles Deguine, 52ans, jardinier, un voisin et Joseph Dacbert, 25 ans, maçon à 

Wacquinghen, son neveu, probablement le fils de Pierre Marie Dacbert et Norbertine Barbaux). 
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Le fils aîné du couple Dacbert-Pouilly, Pierre François Moïse Dacbert, né à 

Wacquinghen en 1842 (Témoins: Pierre Dacbert, 52 ans, maçon à Wacquinghen, probablement l'oncle 

paternel, et  François Joseph Fasquel, 27 ans, instituteur à Maninghen, déjà rencontré dans ces pages) est 

ouvrier menuisier de 18ans chez sa mère dans le recensement de 1861. En 1864, il est 

menuisier de 22ans à Wacquinghen, quand il témoigne comme ami de l’épouse au 

mariage de son cousin Joseph Dacbert avec Marie Bouclet à Ambleteuse. Il décède à 

Wacquinghen en 1870, menuisier célibataire de 28ans (Témoins: son frère Alfred Dacbert, 26 

ans, maçon, et son cousin germain, Joseph Dacbert, 31 ans). 

 

Suit Louis Alfred Émile Dacbert, né à Wacquinghen en 1844 (Les témoins sont les mêmes 

que ceux pour la naissance de son frère aîné Moïse). Il est journalier de 17ans chez sa mère dans 

le recensement de 1861. En 1868, il est maçon de 24ans à Wacquinghen comme son père 

quand il épouse à Boulogne Marie Augustine Céline Merlin, domestique de 23ans 

demeurant rue du Temple à Boulogne, originaire de Quesques, fille d'Antoine Louis 

Marie Merlin, ménager de 70 ans à Quesques et de feue Marie Josephe Augustine Dhoyer 

(Témoins: Émile Dacbert, 21 ans et Moïse Dacbert, 26 ans, frères de l'époux et menuisiers à Wacquinghen, 

Augustin Merlin, 32ans, journalier, frère de l'épouse et Louis Dhoyer, 21ans, tonnelier, son cousin germain 

maternel, tous deux à Boulogne. Signatures des époux, du père de l'épouse et des témoins). Le couple 

Dacbert-Merlin reste d’abord à Wacquinghen où Alfred est maçon (1869-1892) et où naît 

en 1869 leur unique enfant, une fille prénommée Marie Joséphine Céline. Alfred signe 

comme témoin aux décès de: (1) son frère Moïse en 1870 (2) Elisabeth Delavier, 78 ans, en 1877 comme 

voisin (3) de Marie Joséphine Caffier, 87ans, propriétaire, en 1880  (4) de Jean Joseph Clément Fasquel , 

79 ans, rentier, en 1892. Il signe également comme témoin des trois naissances de Wacquinghen en 1885, 

soient celles de Charles Alexis Joseph Condette, Constant Élisée Émile Régnier et Aline Louise Charlotte 

Leseux. Le trio père-mère-fille apparaît dans les recensements de Wacquinghen de 1872, 

1876, 1881 et 1886. Marie Joséphine Céline qui a alors 22ans n’est plus là dans celui de 

1891 et le couple Dacbert-Merlin n’est plus à Wacquinghen en 1896. On les retrouve tous 

les trois dans le recensement de Marquise de 1911: Alfred devenu Louis, qui a alors 67ans habite, 

avec son épouse Céline et sa fille Céline Marie qui a alors 42 ans, une maison sur la rue de l’École qui 

semble appartenir à Laura Duchemin et son fils Fernand menuisier à St-Inglevert. Céline Marie 

Dacbert, la fille du couple, est institutrice comme deux autres locataires et une 

pensionnaire plus jeunes. Ils sont toujours là dans le recensement de 1921 avec Céline Marie toujours 

institutrice publique et célibataire. Dans celui de 1926, les trois sont sur la rue de Bernes et Céline Marie 

n’est plus institutrice, probablement à la retraite à 57ans. Les tables décennales indiquent que 

Louis Alfred serait décédé à la fin des années 20 et Céline Merlin à la fin des années 30, 

tous les deux à Marquise. 

 

Le troisième et dernier fils du couple Dacbert-Pouilly est Émile Gustave Dacbert, né à 

Wacquinghen en 1847 (Témoins: Joseph Lagaize, 52 ans, cultivateur et Jean Marie Leleu, 56 ans, 

aubergiste). En 1868, il est menuisier de 21ans à Wacquinghen quand il signe comme 

témoin au mariage de son frère Alfred. L’année suivante, toujours menuisier à 

Wacquinghen, il témoigne à la naissance de sa nièce Marie Joséphine Céline, la fille 

d’Alfred. Il est chez son frère Alfred dans le recensement de 1872 à Wacquinghen. C’est 

aussi en 1872 qu’il épouse à Marquise Sarah Joséphine Willard, domestique de 23ans à 

Marquise, originaire de Bazinghen, fille de Joseph William Willard, 43 ans, cultivateur et 

Euphrosine Ambroisine Hiart, 58 ans, ménagère à Marquise (Témoins: Antoine Rault, 70 ans, 

menuisier à Marquise, oncle de l'époux, Théobald Serret, 26 ans, menuisier à Wierre-Effroy, son ami,  

Louis Marie Leporcq, 58 ans, receveur d'octroi, et; Philippe Kern, 60 ans, cabaretier, tous deux de Marquise 

et amis de l'épouse. Signatures des époux, du père de l'épouse et des témoins. La mère de l'épouse ne signe 

pas). Comme le patronyme le laisse présager, les Willard de la région de Marquise sont 

d’origine anglaise  installés dans le Boulonnais entre 1830 et 1840, principalement 

comme meuniers ou gardes de moulin (voir l’encart qui leur est consacré et qui suit). Le 
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couple Dacbert-Willard reste à Marquise (Rue de Hollande dans les recensements de 1876 et 1891 

devenue rue Ferber dans celui de 1911) où Émile est menuisier (1873-1911) et où naissent trois 

enfants, tous des filles, entre 1873 et 1883. Ils sont toujours sur la rue Ferber dans le 

recensement de 1921 mais Émile, qui a 74ans, est sans profession. Les tables décennales 

de Marquise indiquent un décès probable de Joséphine dans les années 20. 

 

La fille aînée du couple Dacbert-Willard, Angèle Joséphine Émélie Dacbert, naît à 

Marquise en 1873 (Témoins: Charles Gosselin, 31ans, employé et  Edouard Willaume, 48ans, coiffeur). 

En 1890, elle est couturière de 17ans à Marquise quand elle y épouse Constant Joseph 

Célestin Monthuis, menuisier de 20ans à Marquise, fils de feu Joseph Constant Monthuis 

et Marie Célestine Doctorée Dhuime, 54 ans, couturière à Marquise (Témoins: François 

Monthuis, 53 ans, facteur à Ardres et  Louis Monthuis, 50 ans, sabotier à Licques, oncles de l'époux, 

William Williard, 39 ans, cultivateur à Marquise et Charles Williard, 37 ans, cultivateur à Wacquinghen, 

oncles de l'épouse. Signatures des époux, de la mère de l'époux, des parents de l'épouse et des témoins).  

Le couple Monthuis-Dacbert reste d’abord à Marquise où Constant est menuisier et où 

naît un premier enfant, une fille prénommée Jenny Angèle Maria en 1891 (Témoins: Émile 

Fasquel, 27ans, sans profession et Alfred Gelé, 27ans, bourrelier, tous deux de Marquise). Le recensement 

de Marquise pour 1891 donne, sur la rue de Hollande : Constant Montenuis, 21ans, menuisier, Angèle 

Dacbert, 18ans, couturière et Jenny Montenuis, 2mois. Par la suite, ils se déplacent à Wimereux, 

alors hameau de Wimille mais en plein développement de station balnéaire qui en fera 

une commune à part entière à partir de 1899. Constant continue d’y être menuisier  et 

quatre autres enfants y naissent: Germaine Marie Émélie en 1892 (Témoins: Auguste 

Condette, 44ans, garde particulier et Alfred Roussel, 29ans, charron), Caroline Marie Constance 

Émilienne en 1893 (Témoins: Charles Caffiers, 54ans, prêtre à Leulinghen et Prudent Fernagu, 

employé de mairie à Wimille), Charles Constant Joseph Marie en 1896 (Témoins: Jules Remy, 

46ans, charron et Prudent Fernagu, 39ans, receveur d'octroi à Wimille) et Gaston Edmond Émile en 

1898 (Témoins: Prudent Boulanger, 32ans, garde-champêtre et Jules Godart, 66ans, receveur d'octroi). 

Deux de ces enfants meurent en bas-âge : Caroline à 3mois en 1894 (Témoins: Charles 

Caffier, 54ans, prêtre à Leulinghen et Émile Dacbert, 47ans, menuisier à Marquise, probablement l'aïeul 

maternel) et Gaston à 9mois en 1898 (Témoins: le père, Constant Joseph Célestin Monthuis, 28ans, 

menuisier, et  Lucien Chatillon, 28ans, garde-champêtre). Le recensement de Wimereux pour 1911 

donne sur L'Avancée : Constant Monthuis, 41ans, menuisier chez Leroy, Angèle 

Monthuis, 38ans, couturière et  trois enfants Monthuis : Jenny, 20ans, Germaine, 19ans, 

repasseuse et Charles, 15ans. Constant est toujours menuisier à Wimereux en 1919 quand 

lui et son épouse assistent au mariage de leur fils Charles à Paris. D’après une note dans 

la marge de son acte de naissance, Angèle serait décédée dans l’Oise au début des années 

70.  

 

Jenny Angèle Maria Monthuis, la fille aînée de Constant et Angèle, née à Marquise en 

1891, est sans profession chez ses père et mère à Wimereux en 1914 quand elle y épouse 

Edouard Eugène William Willard, comptable de 24ans à Levallois-Perret (Seine), 

originaire de Bazinghen, fils de feu Richard Willard et Marie Joséphine Deschamps, 

ménagère à Bazinghen (Témoins : Richard Willard, 31ans, meunier à Bazinghen, frère du contractant,  

Arthur Haller, 32ans, bourrelier à Boulogne, son cousin, Edmond Vincent, 40ans,ménager à Boulogne et 

Germaine Monthuys, 21ans, repasseuse à Wimereux, sœur de la contractante. Signatures des contractants et 

des témoins) sans descendance connue. A noter que Richard Willard, le père d’Edouard est 

cousin de Joséphine Willard, la mère de Jenny dans la mesure où leurs pères respectifs, 

Richard et Joseph William sont frères (voir l’encart sur les Willard après cette section). 

Jenny s’éteint au domicile du couple, rue Napoléon à Wimereux, en 1919, à seulement 

28ans. Suit Germaine Marie Émélie  Monthuis née à Wimereux (Wimille) en 1892. Elle 

est repasseuse de 21ans à Wimereux en 1914 quand elle témoigne au mariage de sa sœur 

aînée Jenny. Elle serait décédée dans les années 70 à Nice. 
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Le troisième et dernier enfant survivant du couple Monthuis-Dacbert est Charles 

Constant Joseph Marie Monthuis, né à Wimereux (Wimille) en 1896. Selon sa fiche de 

recrutement militaire, il est incorporé comme soldat de 2e classe au 84e régiment 

d’infanterie en avril 1915. Il fait la campagne contre l’Allemagne jusqu’en janvier 1918 

quand il est promu sous-lieutenant au 35e régiment d’infanterie coloniale en Indochine 

puis démobilisé l’année suivante. C’est aussi en 1919 que, résident au no41 de la rue des 

Archives dans le 4e arrondissement de Paris, il y épouse Madeleine Louise Lepage, 

comptable de 22ans à la même adresse, originaire du premier arrondissement à Paris, fille 

des défunts Antoine Victor Lepage et Aimée Jeanne Borelle (Témoins: Edouard Willard, 

comptable à Levallois-Perret, au no91 de la rue Victor Hugo, beau-frère du contractant à cause de son 

épouse Jenny Dacbert qu’il vient de perdre, et Mathilde Borelle, employée de commerce, aussi au no41 de 

la rue des Archives. Signatures des contractants, des parents du contractant et des témoins) avec 

descendance Monthuis à Paris. Madeleine serait morte à Pontoise dans les années 60 et 

Charles à Lorient dans les années 80.  

 

La deuxième fille du couple Dacbert-Willard est Joséphine Émélie Louise Dacbert, née à 

Marquise en 1875 (Témoins: Edouard Willaume, 50ans, coiffeur et Charles Gosselin, 33ans, employé). 

Elle est chez ses parents à Marquise dans le recensement de 1891. Par la suite, on perd sa 

trace jusqu’à son décès  à Boulogne dans les années 50 selon une note en marge de son 

acte de naissance. Suit un dernier enfant, Marietta Céline Sylvanie Dacbert, née à 

Marquise en 1883 (Témoins: Louis Framezelle, 50ans et Émile Marié, 30ans, cordonnier) et 

couturière de 17ans chez ses père et mère à Marquise en 1900 quand elle y épouse 

Gaston Charles Carré, menuisier modeleur de 26ans à Wimereux, originaire de Béthune, 

fils de Charles François Carré, 47ans, modeleur à Béthune, et feue Virginie Pauline 

Quégniart (Témoins: Constant Monthuy, 30ans, menuisier, beau-frère de la contractante, Romain 

Trouvé, 29ans, bourrelier, ami des contractants, Hippolyte William Willard, 49ans, et  Charles Willard, 

47ans, cultivateurs et oncles de la contractante. Signatures des contractants, du père du contractant et des 

parents de la contractante et les témoins). Le couple Carré-Dacbert reste à Marquise où Gaston 

Charles est menuisier et où naît un enfant prénommé Marius Gaston Charles en 1901 

(Témoins: William Willard, 49ans, cultivateur, et Romain Trouvé, 30ans, bourrelier, tous deux de 

Marquise). Malheureusement Marietta s’éteint dès l’année suivante 1902, à seulement 

19ans, dans la maison de ses parents, Route de Boulogne, à Marquise (Témoins: Adolphe 

Leporcq, 29ans, employé et Romain Trouvé, 32ans, bourrelier, tous les deux à Marquise). Gaston Carré 

se remarie à Béthune en 1903 avec Berthe Fidéline Léonie Dieval. 
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Les Willard de la région de Marquise au 19e siècle : des meuniers venus d’Angleterre 

 

Plusieurs Willard apparaissent dans les registres des communes du canton de Marquise  (Marquise, 

Bazinghen, Rety..) dans la décennie entre 1840 et 1850 et pour la plupart, ce sont des meuniers, garçons 

meunier ou gardes de moulin. Willard, parfois déformé en Williard, est indiscutablement un patronyme 

anglais et effectivement, tous ces Willard de Marquise semblent se rattacher à une famille anglaise 

débarquée sur les côtes boulonnaises entre 1830 et 1840. 

 

Le chef de famille est William Willard, né en Angleterre, probablement dans le Sussex, vers 1801. En 

1827, c’est lui qui aurait épousé à Rottingdean, petit port du Sussex juste à l’est de Brighton, Sarah Jupp, 

21ans. Le couple Willard-Jupp reste à Rottingdean où naissent plusieurs enfants qu’on va bientôt retrouver 

en France : Richard en 1827, John en 1829, Charles Alfred en 1832 et peut-être d’autres qui ont laissé peu 

de traces de ce côté ci ou de l’autre de la Manche. On retrouve William dans le recensement de Rety pour 

1841 : il y est meunier de nationalité anglaise avec son épouse devenue Marie Willard et six enfants dont 

les trois premiers sont des garçons qui correspondent à ceux mentionnés plus haut et dont on ne sait si les 

trois derniers, apparemment des filles, sont nées en Angleterre ou en France : Richard, Edouard, Alfred, 

Céléandre?, Marie-Anne et Guepp?. Dans les années qui suivent, alors que William est toujours meunier à 

Rety, la famille s’enrichit de deux autres enfants : Susanne ou Susan Willard en 1843 et  Staven, 

probablement une francisation de Stephen donc Étienne en 1845. A noter que pour ces deux naissances, le 

père déclare ne pas savoir signer l’acte. La famille Willard n’est plus à Rety dans le recensement de 1846 

mais plutôt à Rinxent avec William Willard, 42ans, maître farinier, Sarah Willard, 39ans, sa femme, et les 

enfants Willard suivants : Richard, 19ans, voiturier, Jean William, 17ans, voiturier,  Alfred Willard, 15ans, 

Céléane, 9ans, Marianne, 7ans, Edwart, 5ans, Suzanne, 3ans, Stiveune, 1an plus Joseph Jupp, 66ans, le 

père de Sarah, voiturier. A noter que la fille Guepp de 1841 est devenue le fils Edwart de 1846. En 1849, 

William, 48ans, est toujours meunier à Rinxent quand il assiste au mariage de son fils cadet John à 

Bazinghen. En 1851, à l’occasion du mariage de son fils aîné Richard à Marquise, on apprend que William 

n’est plus à Rinxent, mais à Ferques, plus précisément au hameau d’Elinghen, comme garde moulin. 

Effectivement, on retrouve la famille Willard dans le recensement de cette commune pour 1851 : William 

Willard, 49ans, garde  moulin, Sarrah Jupp, 44ans, sans profession, et les enfants Willard : William 14ans, 

Marie-Anne, 12ans, Edouard, 10ans, Suzanne, 8ans, Esquiwine, probablement Stephen, 5ans, et Louise, 

1an. Les trois fils les plus âgés, Richard, John et Alfred, ont quitté le nid familial et une dernière-née s’est 

ajoutée. A l’occasion du mariage d’Alfred en 1854, on apprend que William est alors à St-Léonard mais on 

ne le retrouve pas dans les recensements de 1856 et 1861 de cette commune. C’est avec le mariage de 

Stephen en 1871 à Boulogne, auquel assiste sa mère alors âgée de 63ans et demeurant à Marquise,  qu’on 

apprend le décès de William en 1864, à 63ans, au hameau de la Liegette de Marquise, où il était garçon 

meunier. Sarah Jupp s’éteint à 72ans, en 1878, chez son fils Richard, meunier à Bazinghen. 

 

Le premier enfant de William et Sarah qui se marie est justement Richard Willard : en 1851, à 23ans, 

alors garde moulin à Marquise, il y épouse Rosalie dite Ursule Lefebvre,  fille de François Lefebvre et 

Marie Antoinette Dufour, journaliers à Marquise. Le couple Willard-Lefebvre reste d’abord à Marquise où 

naissent trois enfants (1851-57) et où Richard est garde moulin. Plus tard, on les retrouve à Bazinghen où 

Richard est meunier (1877-82). Leurs trois enfants se marient. La première à le faire est Euphroisine 

Willard, née en 1854, et lingère à Bazinghen en 1877 quand elle y épouse Eugène Haller, garçon brasseur 

de 28ans à Marquise, originaire de Strasbourg. Suit Marie Willard, née en 1857 à Marquise, qui épouse en 

1879 à Bazinghen Joseph Lemaitre, voyageur de commerce de 30ans à Boulogne, originaire de 

Hocquinghen. L’aîné, Richard Willard, né en 1851, épouse en 1882 à Bazinghen où il est meunier comme 

son père, Marie Deschamps, 18ans, fille de Louis Félix Théophile Deschamps, 52ans, cultivateur et Marie 

Joséphine Joseph Delbecque, 60ans à Bazinghen (Les témoins sont les deux beaux-frères de l’époux, 

Eugène Haller, 33ans, employé à Marquise et Joseph Lemaitre, 32ans, employé de commerce à Boulogne 

ainsi que l’oncle de l’épouse, François Deschamps, 79ans, rentier à Bazinghen et encore un meunier, celui-

là à Locquinghen, Jules Dandre, 26ans, un ami de l’épouse). Le couple Willard-Deschamps reste à 

Bazinghen où Richard fils est meunier avec son père Richard au lieu-dit Rouge Berne et où naissent huit 

enfants Willard entre 1882 et 1901. Il s’éteint à 56ans en 1908. Richard père, veuf depuis 1905, s’éteint lui-

aussi à Bazinghen en 1914 à 87ans. Marie, la veuve de Richard fils, continue d’opérer le moulin de Rouge-

Berne avec son fils aîné Richard  Willard  (III) qui mourra célibataire sur les champs de bataille de la 

Marne en 1915. Les deux autres fils se marient : Edouard Willard, né en 1889, est comptable à Levallois-

Perret dans la région parisienne en 1914 quand il épouse à Wimereux Jenny Monthuis, fille du menuisier 

Constant Monthuis et Émélie Dacbert de Wimereux (voir le texte principal pour plus de détails sur ce 

couple) et William Henri Alfred Willard, né en 1894, se serait marié à Alençon dans l’Orne avec Marie  
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 Louise Beucher en 1922. Quatre des cinq filles du couple Willard-Deschamps se marient à Bazinghen : 

Marie Willard, née en 1884, épouse en 1905 Alexandre Dezoteux, un gendarme de 25ans de Marquise;  

Uranie Willard, née en 1887, s’unit en 1909 à Paul Pourre, un employé de commerce de 26ans à 

Marquise; Louisa Willard, née en 1892, se marie en 1912 avec Alibert Dubut, garçon négociant de 26ans 

à Bazinghen et finalement Germaine Willard, née en 1901, épouse en 1924 Léonard Decaix, 24ans, lui 

aussi garçon négociant à Bazinghen.  

 

John Willard, deuxième enfant de William et Sarah, est garde moulin de 19ans à Bazinghen en 1849 

quand il s’y marie avec Euphrosine Hiart, domestique de 35ans à Bazinghen, fille des défunts Jean Louis 

Hiart et Marie Françoise Thorel. Le couple Willard-Hiart reste d’abord à Bazinghen où John (qui se fait 

parfois appeler William ou Hippolite) est meunier ou garçon meunier et où naissent trois enfants entre 1849 

et 1853. On les retrouve en 1872 et 1874 à Marquise où John est devenu cultivateur. Ils s’éteignent tous les 

deux à Marquise en 1885, elle à 70ans et lui, cultivateur de 56ans. Leur fille aînée est nulle autre que 

Joséphine Willard, née en 1849, qui se marie en 1872 à Marquise avec le menuisier de 25ans Émile 

Dacbert de Wacquinghen, fils de Moïse et Joséphine Pouilly (voir le texte principal pour plus de détails 

sur ce couple). La même année 1872 et une semaine plus tard, le frère cadet de Joséphine, Jean Louis 

Hyppolite dit William Willard, né en 1851 et ouvrier meunier de 21ans, probablement avec son père, 

épouse aussi à Marquise Louise Toussaint, 18ans, fille de Hyacinthe Louis Toussaint, 'absent depuis 6 ans 

environ  sans nouvelle aucune et dont le domicile actuel est inconnu' et feue Marie Louise Geneviève 

Berton. C’est probablement William Williard, 39 ans, cultivateur à Marquise, témoin au mariage de sa 

nièce Angèle Dacbert en 1890 à Marquise et Hippolyte William Willard, 49ans, cultivateur, témoin au 

mariage de sa nièce Marietta Dacbert en 1900 à Marquise. Il s’éteint à Marquise, rentier de 56ans, au lieu-

dit Le Moulin à Vent, en 1907. Le plus jeune des trois enfants du couple Willard-Hiart, Charles Willard, 

né en 1853 est garçon meunier à Marquise en 1874 quand il épouse à Surques (entre Licques et Desvres) 

Sylvanie Duchateau, domestique de 18ans à Marquise, fille de François Marie Duchateau, manouvrier à 

Surques, et feue Prudence Cécilie Delangaigne (Les témoins du contractant sont Émile Dacbert, 27ans, 

menuisier à Marquise, son beau-frère, et William Willard, 22ans, meunier à Licques, son frère). 

 

Le troisième enfant du couple original Willard-Jupp , Charles Alfred Willard est garde-moulin de 22ans à 

Rety en 1854 comme son père treize ans plus tôt quand il y épouse Justine Duquesnoy, ménagère de 

23ans à Rety, fille de Pierre Joseph Duquesnoy et Émélie Josephe Dauvergne, ménagers à Rety. Le couple 

Willard-Duquesnoy reste à Rety où Alfred est garde-moulin (1854-58) puis meunier (1870-77) et où 

naissent quatre enfants entre 1854 et 1870. On les retrouve dans le recensement de Rety pour 1872 au lieu-

dit La Rochette. Dans celui de 1876, Alfred est seul avec sa fille aînée au hameau de Locquinghen mais 

aussi avec son épouse Justine et des trois autres enfants à Fiennes (lieu-dit Le Crocq) également comme 

meunier. Il est garçon-meunier de 58ans avec son épouse dans le recensement de Fiennes pour 1891 (lieu-

dit Bout des Rues) mais aussi meunier chez son frère Richard dans le recensement de Bazinghen la même 

année. Après le décès de son épouse Justine à 67ans en 1898 à Fiennes, il s’installe chez son neveu 

Richard, meunier à Bazinghen, où il s’éteint en 1899 à 67ans. Leur quatre enfants se marient. L’aînée, 

Justine Willard, née en 1854, épouse en 1877 à Rety le forgeron de 28ans Louis Hot d’Hardinghen. Sa 

sœur malencontreusement enregistrée sous le nom de Marie Rose Émilie William à sa naissance en 1858 

se marie sous ce nom en 1879 à Rety avec Casimir Dandre, 23ans, domestique à Colembert. Leur frère 

Prosper Willard, né en 1855, a pris la relève de son père comme meunier à Fiennes en 1879 quand il 

épouse è Caffiers Marie Lavoine, couturière de 22ans dans cette commune, fille de Jacques Barthélémy 

Lavoine et  Marie Antoinette Elisabeth Robache, débitants de boissons à Caffiers avec une importante 

descendance Willard à Fiennes où Prosper est meunier (1879-86 + 1894-98), cabaretier (1889-91, 1911, 

1926)), débitant (1900) voire vendeur de journaux (1896). Ils décèdent tous les deux à Fiennes aux 

alentours de 1930.  Le quatrième et dernier enfant du couple Willard-Duquesnoy, Alfred Willard, né en 

1870, est meunier de 19 ans à Rety en 1889 quand il y épouse Marie Félicie Sophie Canva,17ans, 

originaire d’Hardinghen, fille d'Ernest Canva, 40ans et Félicie Dupuis, 36ans, ménagers à Rety. En 1898, le 

couple est à Bruay-en-Artois où Alfred est ouvrier mineur et où naît en 1900 une fille Willard prénommée 

Simone Justine qui épousera un suisse à Zurich dans les années 1920. 

 

Un quatrième enfant  de William Willard et Sarah Jupp, mais celui-là né en France, à Rety en 1845, Staven 

ou Stephen ou Étienne Willard, est lui aussi garde moulin à Boulogne en 1871 quand il y épouse Virginie 

Guilbert, 21ans, fille naturelle de Virginie Guilbert, 50ans, et chez sa mère sur le Blvd des Tintelleries à 

Boulogne (parmi les témoins au mariage, on note la présence d’Hippolyte Willard, meunier de 22ans à 

Marquise et neveu du mariant, probablement le fils de John, le frère aîné d’Étienne qui épousera Louise 

Toussaint l’année suivante). Le couple Willard-Guilbert se déplace beaucoup dans la région entre  
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 Boulogne et Lumbres, au nord de Desvres, autour des communes de Brunembert, Selles, Surques, 

Quesques, St-Martin-Choquel, Coulomby et Bayenghem-lès-Seninghem avec des retours à Rety et 

Fiennes. Etienne y est meunier comme son père et ses frères aînés et le couple a jusqu’à douze enfants 

entre 1872 et 1893. Le périple commence en 1872 à Brunembert où Étienne est meunier de 27ans et où naît 

un premier enfant, une fille prénommée Sarah. C’est aussi à Brunembert que naît en 1874 une deuxième 

fille, Jeanne. L’année suivante, Etienne est meunier de 30ans à Selles ou naît une troisième fille, Berthe. Le 

couple Willard Guilbert et ses trois filles, Sarah, 4ans, Jeanne, 2ans, et Berthe, 1an, apparaît dans le 

recensement de Selles pour 1876. Quatre autres enfants naissent à Selles où Etienne est meunier, entre 

1877 et 1881 : Alice en 1877, Louisa en 1878, un premier garçon, Etienne en 1880, suivi en 1881 d’un 

deuxième, Georges qui ne survit qu’un mois. C’est aussi en 1881 que le couple Willard-Guilbert se déplace 

à Surques où ils apparaissent dans le recensement de cette année-là avec leurs six enfants : Sarah, 9ans, 

Jeanne 7ans, Berthe, 6ans, Alice, 4ans, Louisa, 3ans, et Etienne, 1an, plus Louise Dincq, une domestique 

de 17ans, Valentin Lanoy, un ouvrier meunier de 34ans et Eugénie Delpierre, une pensionnaire rentière de 

70ans. En 1883, un troisième garçon, Eugène, naît à Surques. On ignore où la famille s’est installée entre 

1883 et 1888. Il ne sont plus à Surques dans le recensement de 1886 et une sixième fille prénommée 

Marthe naît vers 1885. En 1888, ils sont à Fiennes où Prosper Willard, le neveu d’Étienne, est déjà meunier 

comme rapporté plus haut. C’est cette année-là que naît un dixième enfant, William. Dans le recensement 

de Fiennes de 1891, au lieu-dit Le Mom, on retrouve Etienne Willard, meunier de 45ans, Virginie Guilbert, 

sa femme, 42ans et leurs enfants : Jeanne, 17ans, Berthe, 15ans, Alice, 14ans, Louisa, 12ans, Etienne, 

11ans, Eugène, 8ans, Marthe, 6ans et William, 3ans. Cette même année 1891, un quatrième garçon 

s’ajoute, Georges. Nouveau déménagement en 1893, à Rety cette fois, où naît au hameau du Crunquelet un 

dernier enfant, Maurice. On retrouve Étienne meunier à Selles en 1898 (naissance de son premier petit 

enfant) et 1902 (mariage de sa fille Alice) mais l’absence de recensements en 1896 et 1901 dans cette 

commune empêche de confirmer ce nouveau déménagement. En 1905, il est meunier à St-Martin-Choquel, 

juste au sud de Selles. Le recensement de 1906 pour cette commune le donne sans profession avec son 

épouse et leur trois derniers enfants : William, 18ans, garçon meunier, Georges, 15ans et Maurice,13ans, 

mais aussi leur fille aînée, Sarah, 34ans, avec ses deux filles naturelles, Maria, 8ans, et Helena, 1an, qui 

portent le nom de leur père, Herbert Collins, domestique anglais de 39ans résidant à Winchester dans le 

Hampshire et qui vient de les reconnaître. La longue itinérance d’Étienne s’achève à Coulomby où il est 

ménager en 1908. Le recensement de 1911 pour cette commune le montre avec Virginie, son épouse, ses 

fils Georges, 20ans, et Maurice, 18ans, et ses petites filles Collins, Maria 13ans, Helena, 6ans et une 

nouvelle venue, Florence, 4ans. Il s’éteint à Coulomby en 1917 à 71ans.  

 

Sur les onze enfants Willard d’Étienne et Virginie ayant atteint l’âge adulte, au moins trois garçons et deux 

filles se marient. Les premières à le faire sont les filles : Louisa Willard, 23ans, est sans profession à Paris 

dans le 18e arrondissement, en 1902 quand elle y épouse Eugène Schamberger, 26ans, employé ‘au Nord’ 

à Paris avec descendance Schamberger dans cette ville; la même année 1902, Alice Willard, journalière de 

25ans à Selles, épouse à Coulomby Eugène Descamps, charpentier de 27ans à Coulomby (Eugène 

Schamberger, son beau-frère est témoin et c’est là qu’on apprend qu’il est agent comptable au chemin de 

fer du Nord). Etienne Willard continue la tradition familiale car il est meunier de 26ans à Bayenghem-lès-

Seninghem  en 1907 quand il épouse à Quesques Marie Rebergue, 21ans, de cette commune avec 

descendance Willard à Bayenghem (une fille, Germaine, née en 1907) où Etienne est garçon livreur épicier 

(1911) puis cabaretier (1921 et 1926). Eugène Willard est lui aussi meunier mais à St-Martin-Choquel en 

1908 quand à 25ans, il y épouse Marie Tellier, domestique de 23ans à St-Martin (Parmi les témoins, on 

retrouve son frère Etienne de Bayenghem et ses sœurs Alice et Berthe Willard, la première ménagère de 

31ans à Coulomby et la seconde, domestique de 33ans à Boulogne) avec descendance Willard à St-Martin-

Choquel (Marcel né en 1909 et Georges né en 1917) où à l’instar de son frère Etienne, il n’est plus meunier 

dès 1911 mais ouvrier puis garçon livreur (1921 et 1926). Enfin William Willard épouse à 35ans, en 

1923, à Pont-à-Vendin près de Lens, dans le bassin houiller du Pas-de-Calais, Léonce Clémentine 

Degorgue.  
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DACBERT Pierre o12/04/1761 Wacquinghen +08/05/1832 Wacquinghen 

x MARMIN Marie Thérèse  o20/03/1764 Rety +22/02/1845 Wacquinghen x20/04/1790 Wimille 

DACBERT Pierre Marie o22/06/1790 Wimille +08/03/1871 Wacquinghen                                       (Table 18) 

x BARBAUX Norbertine Philippine o22/03/1802 St-Martin +05/09/1875 Wacquinghen. x15/11/1831 Wimille 

 DACBERT Marie Thérèse Rosalie  o29/12/1791 Wimille +27/11/1865 Wimille 

 x BOULANGER Charles Marie  o05/01/1792 Wimille +18/09/1846 Wimille x30/06/1813 Wacquinghen 

  BOULANGER Louise Joséphine  o10/04/1814 Wimille +01/06/1854 Marquise 

  x FOURNIER Louis Marie Furcy o23/05/1815 Marquise +29/07/1881 Marquise x24/01/1844 Wimille 

   FOURNIER Marie Joséphine Élisa o10/07/1845 Marquise +21/08/1914 Marquise 

   x QUETELARD Jacques Joseph Antoine o21/05/1834 Marquise +<1914 x06/06/1865 Marquise 

   FOURNIER Joséphine Florence Philomène o06/04/1847 Marquise +21/08/1914 Marquise 

   x POUILLY Amédée Constant o19/11/1848 Marquise x08/02/1868 Marquise 

         BOULANGER Charles Louis Marie o14/12/1815 Wimille +23/08/1854 Douai x24/03/1840 Blendecques 

 x HERMANT Françoise Josephe o04/11/1818 Fauquembergues +14/07/1876 Roost-Warendin (Nord) 

  BOULANGER Charles Jules Ernest o15/07/1848 Douai +17/07/1848 Douai 

  BOULANGER Léonie Françoise o26/07/1856 Douai +07/04/1910 Ostricourt (Nord) 

  x VION Antoine Joseph o09/05/1860 Ostricourt +06/06/1908 Ostricourt x20/05/1882 Ostricourt 

         BOULANGER Jules Barthélémy o11/07/1818 Wimille +04/09/1854 Marquise 

  x BASSET Marie Lucie Isabelle o03/06/1810 Marquise +24/08/1859 Marquise x07/02/1849 Marquise 

   BOULANGER Thérèse Lucie Edwina o09/03/1849 Marquise +15/06/1856 Marquise 

        BOULANGER Marie Thérèse Florence  o19/06/1820 Wimille +03/07/1876 Wimille 

         BOULANGER Jean Baptiste Alexis o16/07/1822 Wimille  +06/12/1860 Valenciennes 

  x GUIDON Joséphine Catherine o23/08/1820 Douai +24/10/1897 Valenciennes x10/07/1848 Douai 

   BOULANGER Léon Alexis o21/05/1849 Douai +30/04/1852 Douai 

   BOULANGER Gustave Désiré o18/03/1851 Douai +25/01/1871 Valenciennes 

   BOULANGER Arthur Léon o27/02/1857 Douai +08/12/1928 Valenciennes 

   x LUWEZ Émilie Zoé Victoire o28/09/1862 Valenciennes +>1930 x07/04/1885 Valenciennes 

         BOULANGER Louis Jean Marie o25/08/1824 Wimille +09/05/1872 Wimille 

  x QUEHEN Félicité Henriette de o20/09/1825 St-Etienne +20/05/1976 Wimille 

   BOULANGER Henriette Louise o04/06/1855 Wimille 

   x BERTHON Louis Constant Jules o15/04/1854 Wimille x01/06/1880 Wimille 

   BOULANGER Pierre Louis Henri o15/11/1857 Wimille x04/06/1883 St-Martin 

   X HOLIGUE Marie Sophie Fidéline o02/06/1865 Leulinghen +07/06/1891 St-Martin 

         BOULANGER Louis Ignace Gustave o22/02/1827 Wimille +24/10/1895 Wimille 

         x VOLANT Victoire Eugénie o08/12/1832 Wimille +21/03/1920 Wimille x01/02/1853 Wimille  

   BOULANGER Marie Florence o06/06/1855 Wimille +07/07/1927 Boulogne    

   x DIDISSE Étienne Louis o14/08/1858 St-Pierre +>1930 x07/05/1887 Wimille  

   BOULANGER Joseph Gustave Émile o02/03/1857 Wimille +13/11/1858 Wimille 

   BOULANGER Louis Eugène Gustave o06/01/1860 Wimille +>1909    

   x DINNEWIL Julie Camille Émilie o07/08/1864 Boulogne +>1909 x21/04/1888 Wimille  

   BOULANGER Aimé Jules Eugène o08/08/1862 Wimille +>1888 

   BOULANGER Ombéline Marie Henriette o28/07/1865 Wimille +>1930  

   x LAMARE Léon Hilaire o23/04/1869 Calais x27/09/1892 Wimille  

   BOULANGER Victoire Catherine o06/05/1867 Wimille +14/05/1867 Wimille 

   BOULANGER Louis Edmond Joseph  o23/01/1869 Wimille +>1913 x24/09/1895 Wimille  

   x DUCROCQ Hélène Victoire Henriette o02/05/1871 Wimille +>1930 

DACBERT Joseph o12/12/1794 Wacquinghen +13/05/1823 Wacquinghen 

DACBERT Marie Antoinette Émélie o05/05/1798 Wacquinghen +>1871 

 DACBERT Marie Antoinette Émélie o31/03/1827 Wacquinghen +22/06/1871 Marquise 

 x FASQUEL Pierre Adolphe o06/02/1861 Rety +22/12/1901 Boulogne 

  FASQUEL Anastasie Émilie o13/12/1854 Wacquinghen +23/12/1939 Ardres x22/05/1877 Marquise 

  x DOUILLY Louis Aimable Élie dit Henri o25/11/1850 Muncq-Nieurlet +20/06/1887 Autingues  

  FASQUEL Jules Adolphe Florent o15/08/1856 Wacquinghen +16/11/1920 Audruicq 

  x HONORÉ Louise Adèle o02/12/1856 Leulinghen +17/06/1948 Audruicq x21/04/1883 Marquise  

  FASQUEL Marie Mélanie Eugénie o30/07/1857 Wacquinghen +24/11/1857 Wacquinghen 

  FASQUEL Julie Joséphine o31/08/1858 Wacquinghen +16/03/1861 Wacquinghen 

  FASQUEL Marie Eliza Louise o13/09/1859 Wacquinghen +25/11/1859 Wacquinghen 

  FASQUEL Eliza Julie Marie Émélie o12/07/1861 Wacquinghen +>1910 

  x MARECHAL Louis Émile o16/03/1858 Boulogne +26/04/1884 St-Pierre x19/06/1880 Marquise 

   MARECHAL Émile Louis François o01/12/1882 Marquise +>1930 

   x LEMAHIEU Hermance Césarineo30/05/1885 Tourcoing (Nord) x18/05/1907 Roubaix (Nord) 

   MARECHAL Charles Émile Edouard o11/09/1884 Marquise +>1930 

   x MAUGUIN Marthe o05/02/1892 St-Denis (Seine-St-Denis) x01/10/1910 St-Denis  

  x QUENEL Pierre Louis o17/05/1850 Marquise +12/06/1897 Marquise x09/05/1896 Marquise 

  FASQUEL Louise Marie o01/09/1862 Wacquinghen +>1930 

  x POUILLY Auguste Constant o02/01/1857 Marquise x26/05/1919 Marquise 

  FASQUEL Joseph Émile o01/03/1864 Wacquinghen +04/07/1894 Marquise 
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Table 17 Les derniers Dacbert de Wacquinghen ( 1 de 2) 

 

 

 

  FASQUEL Adolphe Émile o17/07/1865 Wacquinghen +>1909 

  x DEHAFFREINGUE Aurélie Émélie Anastasie o25/02/1869 Marquise +>1909x16/02/1889 Marquise 

   FASQUEL Adolphe Émile Edmond o11/11/1889 Marquise 

   x BOULENGER Marie Adèle Sophie Virginie x19/07/1924 Marquise 

   FASQUEL Émile Albert o13/12/1896 Lille (Nord) +>1930 x27/05/1922 Rinxent 

   x LEGROS Élise Marie Catherine Joséphine o24/11/1902 Rinxent +19/08/1923 Rinxent 

  FASQUEL Julie Emma Henriette o05/01/1867 Wacquinghen +31/08/1868 Marquise 

  FASQUEL Edmond Alfred o11/09/1869 Marquise +04/11/1869 Marquise 

 x DENIS Joseph Auguste o05/11/1804 Noordpeene (Nord) +>1869 x05/01/1836 Wacquinghen 

 DENIS Marie Augustine Régina o30/01/1836 Wacquinghen +>1891  

 x QUIRIL Renon o05/12/1831 Bordeaux (Gironde) +>1891 x16/06/1860 Paris17 

 DENIS Augustin François Alfred o11/05/1836 Boulogne +>1860 

 DACBERT Marie Cécile Julie o02/10/1800 Wacquinghen +17/12/1885 Boulogne 

 x RAULT Antoine Joseph Étienne o19/05/1802 Marquise +01/07/1882 Marquise x14/01/1852 Wacquinghen 

 DACBERT Pierre François Moïse  o26/09/1802 Wacquinghen +05/04/1851 Wacquinghen 

 x POUILLY Joséphine  o01/10/1806 Marquise +12/09/1866 Wacquinghen x05/04/1842 Wacquinghen 

  DACBERT Pierre François Moïse  o15/10/1842 Wacquinghen +24/12/1870 Wacquinghen 

  DACBERT Louis Alfred Émile o25/02/1844 Wacquinghen +>1911 

  x MERLIN Marie Augustine Céline o07/04/1845 Quesques +>1911 x22/04/1868 Boulogne 

   DACBERT Marie Joséphine Céline o07/02/1869 Wacquinghen +>1911 

  DACBERT Émile Gustave o12/03/1847 Wacquinghen +>1921    

  x WILLARD Sarah Joséphine o20/04/1849 Marquise +23/02/1923 Marquise x03/08/1872 Marquise 

   DACBERT Angèle Joséphine Émélie o17/01/1873 Marquise +>1930 

   x MONTHUIS Constant Joseph Célestin o09/01/1870 Marquise +>1919 x04/10/1890 Marquise 

    MONTHUIS Jenny Angèle Maria o02/02/1891 Marquise +19/07/1919 Wimereux 

    xWILLARD Edouard Eugène William 003/05/1889 Bazinghen +>1930 x11/04/1914 Wimereux 

    MONTHUIS Germaine Marie Émélie o14/08/1892 Wimereux-Wimille +>1930 

    MONTHUIS Caroline M. Constance Émilienne o11/12/1893 Wimereux-Wimille +17/03/1894 Id. 

    MONTHUIS Charles Constant Joseph Marie o02/07/1896 Wimereux-Wimille +>1930 

    x LEPAGE Madeleine Louise o03/08/1897 Paris01 +>1930 x15/11/1919 Paris04 

    MONTHUIS Gaston Edmond Émile o06/03/1898 Wimereux-Wimille +06/12/1898 Id 

   DACBERT Joséphine Émélie Louise o21/11/1875 Marquise +>1930 

   DACBERT Marietta Céline Sylvania o15/02/1883 Marquise +06/06/1902 Marquise 

   x CARRÉ Gaston Charles o04/07/1874 Béthune +>1930 x01/09/1900 Marquise 

    CARRÉ Marius Gaston Charles o18/02/1901 Marquise 

 DACBERT Louis Marie Claude o08/09/1805 Wacquinghen +30/10/1868 Paris01 

 x JEANSON Reine Célestine o08/05/1808 Belval-en-Argonne (Marne) +10/10/1882 Paris14 

  ?DACBERT Louis René o25/08/1832 Paris 

  ?DACBERT André Émile o26/07/1835 Paris01 

  ?DACBERT Ovide Maximilien +27/08/1855 Paris02 

  ?DACBERT Célestine Sylvie o29/04/1844 Paris 

  DACBERT Edmond Eugène o11/04/1845 Paris04 +29/12/1907 Paris08 

  x ERTZBISCHOFF Jeanne o02/06/1854 Paris11 +>1930  x10/07/1883 Paris06 

   DACBERT Marthe Louise o20/02/1887 Paris08 +>1930 

    DACBERT René o01/10/1888 Paris08 +>1930 x04/02/1918 Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) 

   x ERTZBISCHOFF Marie Thérèse Augustine o26/05/1895 Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) +>1930

     DACBERT François Edmond Colemban o20/11/1920 Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) 

    DACBERT Marie Josephe Marthe o16/03/1923 Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) 
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5-3 Les enfants de Pierre Marie Dacbert et Norbertine Barbaux 

 

Comme indiqué dans la section 5-2-1, Pierre Marie Dacbert, fils de Pierre Dacbert et 

Marie Thérèse Marmin, est maçon à Wacquinghen comme son père, mais aussi cabaretier 

puis propriétaire rentier jusqu’à sa mort en 1871 à 81ans. En 1831, à 41ans, il épouse 

Norbertine Barbaux, originaire de St-Martin et de neuf ans sa cadette. Elle lui survivra à 

Wacquinghen  jusqu’en 1875 quand elle décède, rentière de 73ans. Compte-tenu de l’âge 

assez avancé de Pierre Marie à son mariage, ils n’ont eu que quatre enfants nés à 

Wacquinghen entre 1833 et 1839 mais tous ces enfants atteignent l’âge adulte et se 

marient.   

 

L’aîné Pierre Jules Dacbert, né à Wacquinghen en 1833 (Les témoins sont Joseph Desombre, 

27 ans, instituteur et Constant Courtois, 34 ans, cultivateur, tous deux de Maninghen)  est employé de 

31ans à Rinxent en 1864 quand il y épouse Marie Sophie Marmin, 22ans, sans 

profession, chez ses parents à Hydrequent, hameau de Rinxent, fille de Stanislas Marmin, 

49ans, et Sophie Guerlain, 56ans, propriétaires à Hydrequent (Témoins: Joseph Dacbert, 25ans, 

entrepreneur en menuiserie, frère de l'époux, Louis Hénaux, 25ans, marchand marbrier à Rinxent, son beau-

frère, Auguste Broutier, 52ans, propriétaire rentier à Hydrequent, oncle de l'épouse et Hypolite Caux,34ans, 

propriétaire cultivateur à Ferques, son cousin germain. Signatures des époux, de leurs parents et des 

témoins. Cm Me Martinet à Marquise). Un peu plus tard de cette même année 1864, Jules est 

témoin au mariage de son frère Charles Joseph à Ambleteuse puis en 1865, il signe 

comme témoin au mariage de sa sœur Julie Joséphine à Rinxent. Dans les deux cas, il est 

simplement qualifié d’employé à Rinxent. Cette même année 1865, Sophie, son épouse, 

donne naissance à un garçon  prénommé Jules Hypolite (Témoins: Stanislas Marmin, 50ans, 

cultivateur propriétaire et maire de Rinxent, aïeul maternel, et Louis Henaux, 24ans, marchand marbrier à 

Rinxent, oncle). C’est à cette occasion que l’on apprend que Jules qui a 32ans est employé 

aux Hauts Fourneaux de Marquise  mais qu’il réside à Rinxent au lieu-dit l’Usine. Le 

recensement de Rinxent de 1866 confirme la présence du couple avec leur fils Jules au lieu-dit l’Usine. Le 

malheur frappe cette famille dans les années qui suivent. Après la mère de Sophie, Sophie 

Guerlain, qui décède en 1869, c’est au tour de Jules, alors caissier aux usines 

métallurgiques de messieurs Pinard a Marquise et depuis peu résident dans cette ville,  

d’y décéder en 1871, à seulement 38ans. Deux semaines plus tard, Sophie, son épouse 

s’éteint chez son père Stanislas aux Communettes d’Hydrequent, à seulement 29ans.  

Leur fils orphelin, Jules, reste avec son grand-père dans les recensements de 1872 (7ans) 

et 1876 (10ans) mais il n’y est plus dans celui de 1881 et les suivants.  

 

Vient ensuite Norbertine Eléonore Eliza ou Élisa Dacbert, née à Wacquinghen en 1834  

(Les témoins sont Constant Volant, 52 ans, ménager et Pierre Marie Carbonnier, 42 ans, ménager, tous 

deux de Wacquinghen). Elle semble avoir suivi le même chemin que son frère aîné Jules 

puisqu’on la retrouve à Rinxent en 1862 quand à 28ans, elle épouse Camille Louis 

François Henaux, 22ans, marbrier à Rinxent, fils de feu François Leonard Henaux et 

Marie Louise Antoinette Andrieux, 54ans, ménagère à Rinxent (Témoins: Antoine Bacquet, 

24ans, mouleur en fonte à Rinxent, cousin germain de l'époux, Aimé Dubois, 31ans, maréchal ferrant à 

Wimille, son ami et futur beau-frère de l'épouse, Louis Marie Claude Dacbert, 57ans, marchand tailleur au 

no29 rue Richelieu à  Paris, oncle paternel de l'épouse et Joseph Dacbert, 23ans, maçon entrepreneur à 

Wacquinghen, son frère. Signatures des époux, de la mère de l'époux, des parents de l'épouse et des 

témoins. Cm Me Perus de Marquise) sans descendance connue. Le recensement de 1872 à Rinxent  

donne  Louis Henaux, 30ans, marchand marbrier et Élisa Dacbert, 36ans, son épouse au lieu-dit Plaine des 

Combles à Rinxent. Élisa s’éteint à Rinxent dès 1876, à seulement 42ans.(Témoins: Constant 

Pecqueux, 38ans, cabaretier et Louis Brachu, 39ans, garde-champêtre). Louis Henaux se remarie en 

1877 à Hardinghen avec Marie Ursule Gillet, veuve Taverne, propriétaire de 47ans dans 
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cette commune. Il décède en 1885 à Hardinghen, rentier de 45ans. Sa deuxième épouse 

lui survit jusqu’en 1911. 

 

Suit Julie Joséphine Dacbert, née à Wacquinghen en 1836 (Témoins: Jean Ringot, 68 ans, 

charron et Jean Marie Leleu, 45 ans, cabaretier) et qui épouse en 1865, toujours à Wacquinghen, 

François Aimé Athanase Dubois, 34 ans, maréchal-ferrant à Wimille, fils de François 

Dubois, 61 ans, maréchal ferrant à Wimille et Émilie Delattre, 65 ans, ménagère (Témoins: 

Antoine Delattre, 57 ans, faïencier à Boulogne, oncle de l'époux, Maxime Arnoult, 54 ans, secrétaire de 

mairie à Wimille, son ami, Joseph Dacbert, 26 ans, maître maçon et cabaretier à Wacquinghen, et Jules 

Dacbert, 32 ans, employé de l'usine à Rinxent, frères de l'épouse. Signatures des époux, du père de l'époux, 

des parents de l'épouse et des témoins. La mère de l'époux ne signe pas). Le couple Dubois-Dacbert 

reste à Wimille (Route nationale au cœur du village dit le Chef-Lieu) où Aimé est 

maréchal et où naissent trois enfants Dubois entre 1868 et 1872. Le recensement de Wimille 

pour 1881 donne au Chef-Lieu: Aimé Dubois, maréchal-ferrant, 50ans, Julie Dacbert, sa femme, 46ans, et 

les enfants Dubois: Julie, 14ans, Jules, 12ans et Maria, 10ans. Dans ceux de 1886 et 1891, s’ajoute Joseph 

Pontier, un ouvrier maréchal de 58ans en 1886. Dans celui de 1891, Jules Dubois, leur fils de 20ans est 

maréchal-ferrant comme son père et Maria Dubois, la plus jeune des enfants, alors âgée de 18ans, est 

couturière. Aimé est témoin au mariage de la nièce de son épouse, Julie Marie Dacbert, en 

1886 à Wacquinghen. Il s’éteint en 1896, maréchal-ferrant de 65ans à Wimille (Témoins : 

son beau-fils Paul Bonvoisin, 27ans, employé de commerce et son fils, Jules Dubois, maréchal-ferrant à 

Wimille). Dans le recensement de 1896, seuls restent Julie Dacbert, 60ans, Julia Dubois, sa fille de 27ans, 

sans profession et son fils Jules, 25ans, maréchal-ferrant. Dans celui de 1901, Julia Dubois n’est plus là. 

Julie Dacbert reste avec son fils Jules qui se marie en 1910, dans les recensements de 

Wimille pour 1906, 1911 et 1921. D’après les tables décennales, elle s’éteint à Wimille 

en 1924, à la veille de ses 88ans. 

 

L’aînée des trois enfants Dubois, Julie ou Julia Émélie Marie Dubois, née à Wimille en 

1868 (Témoins: Louis Marie Loire, 41ans, et Maxime Arnoult, 57ans, instituteur, tous deux de Wimille) 

est chez ses parents puis sa mère à Wimille jusqu’au recensement de 1896. Après cette 

date, on perd sa trace (elle ne s’est pas mariée ni est décédée à Wimille). Suit Jules Elie 

Aimé Dubois, né à Wimille en 1870 (Témoins: Louis Marie Loire, 43ans, et Barthélémy 

Delahodde, 56ans, receveur d'octroi). A partir d’environ 1891, il est maréchal-ferrant avec son 

père à Wimille puis avec sa mère après le décès de son père en 1896. En 1910, à 40ans, il 

épouse à St-Etienne-au-Mont, Célina Léontine Farrands, 21ans, sans profession à St-

Etienne, fille de Alphonse Honoré Farrands, 52ans, maçon, et Marie Augustine Humez, 

49ans, ménagère, à St-Etienne (Témoins: Paul Bonvoisin, 43ans, négociant à Montreuil-sur-mer, 

beau-frère de l'époux, Joseph Bourgain, 38ans, propriétaire à Wimille, son ami, Alphonse Farrands, 23ans, 

maçon à St-Etienne, frère de l'épouse et Charles Gaston, 27ans, garçon boulanger à Boulogne, son beau-

frère. Signatures des époux, des parents de l'épouse et des témoins) avec descendance à Wimille où 

Jules reste maréchal-ferrant. Le recensement de Wimille pour 1921 donne Jules Dubois, 51ans, 

maréchal-ferrant, Célina Farrands, 33ans, son épouse et deux enfants Dubois: Madeleine, 10ans et Suzanne: 

6ans plus Julie  Dubois, 85ans, sa mère. Le troisième et dernier enfant du couple Dubois-

Dacbert, Maria Aimée Alphonsine Dubois, née à Wimille en 1872 (Témoins: Alphonse 

Lambert, 41ans, charron et Camille Villard, 44ans, garde-champêtre) est couturière chez ses père et 

mère à Wimille en 1894 quand elle y épouse Paul Ernest Bonvoisin, employé de 

commerce de 25ans à Wimille, originaire d’Étaples, fils de Pierre Étienne Innocent  

Bonvoisin, 41ans, maçon, et Marie Pauline Becquelin, 48ans, ménagère, à Étaples 

(Témoins: Alphonse Lambert, 63ans, charron à Wimille, oncle de l'épouse, Jules Dubois, 23ans, cavalier au 

19e Régiment de Chasseurs en garnison à Hesdin, son frère, Napoléon Bonvoisin, 56ans, perruquier à 

Étaples, oncle paternel de l'époux et Louis Brebion, 34ans, cafetier à Wimille, un ami des époux. Signatures 

des époux, des parents des époux et des témoins). En 1897, le couple Bonvoisin-Dubois est à 

Boulogne (no25 rue des Carreaux) où Paul est toujours employé de commerce et où naît 

une fille Bonvoisin prénommée Julia Pauline qui se mariera en 1921 à Neuville-sous-
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Montreuil selon une note en marge de son acte de naissance. Une autre fille prénommée 

Simone naît en 1899 à Boulogne, an no17 rue de l’amiral Bouix. On a vu aussi plus haut 

que Paul est négociant à Montreuil en 1910 quand il témoigne au mariage de son beau-

frère Jules Dubois. Dans le recensement de Neuville-sous-Montreuil de 1921, on retrouve 

Paul, négociant et ses deux filles Julia et Simone mais la mère Maria Dubois n’est plus là. 

 

Le quatrième et dernier enfant du couple Dacbert-Barbaux, Charles Joseph Dacbert est 

celui qui perpétue la tradition familiale en étant maître maçon et entrepreneur à 

Wacquinghen mais également cabaretier à la même place. Né à Wacquinghen en 1839 

(Témoins: Jean Marie Henuyer, 59 ans, garde-champêtre et François Joseph Fasquel, 24 ans, instituteur à 

Maninghen), il est maçon entrepreneur en 1864 quand il épouse à Ambleteuse, Marie 

Camille Julie Bouclet, 21ans, sans profession à Slack, hameau d’Ambleteuse, fille de 

Pierre Jacques Joseph Bouclet, propriétaire cultivateur et de Julie Stéphanie Dusart, 

cabaretière, à Slack (Témoins: Jules Dacbert, 33 ans, employé à Rinxent, frère de l’époux, Louis 

Hénaux, 25 ans, marchand marbrier à Rinxent, son beau-frère, Aimé Dubois, 30 ans, forgeron à Wimille, et 

Moïse Dacbert, 22 ans, menuisier à Wacquinghen, tous deux amis de l’épouse, mais aussi respectivement 

un autre beau-frère de l’époux et son cousin . Signatures des époux, de leurs parents et des témoins).  

Le couple Dacbert-Bouclet reste à Wacquinghen où naissent trois enfants entre 1865 et 

1868 et où Joseph prend la relève de son père comme maçon (1865-1878), maître maçon 

(1867-1877), mais aussi cabaretier (1865-1876). Il est maître maçon et cabaretier en 1865 

quand il témoigne au mariage de sa sœur Julie Joséphine et maçon de 31 ans en 1870 

quand il témoigne au décès de son cousin Moïse Dacbert en 1870. Le recensement de 1872 

pour Wacquinghen donne Joseph Dacbert, 33ans, maçon, Julie Bouclet, 28ans, son épouse et leurs trois 

enfants Dacbert : Louise, 8ans, Julie, 6ans et Joseph, 4ans. Celui de 1876 le donne cabaretier de 37ans avec 

son épouse et ses trois enfants. Comme son père Pierre Marie Dacbert (voir section 5-2-1), il 

est très actif au niveau de sa participation aux événements familiaux de la commune de 

Wacquinghen en particulier comme témoin aux naissances de (1) Marie Louise Poirier, Pierre 

Louis Van Linden, Victor Joseph Noel et Joseph Eugène Lavisse en 1865 (2) Eugène Louis Joseph Blondel  

en 1866 (3) Julie Emma Henriette Fasquel, Florence Eugénie Coralie Brebion, Edouard Eustache Florentin 

Delcloy, Augustin Armand Louis Ringot et Émilie Henriette Noël en 1867 (4) Louise Émile Cuvillier et 

Charles Jules Gustave Delcloy en 1868 (5) la fille de son cousin Alfred, Marie Joséphine Célina Dacbert en 

1869 (6) Rosalie Félicie Blondel en 1870 (7)  Louis Auguste Lucien Milly, Auguste Louis Laurent Debove, 

et Auguste Louis Laurent en1871 (8) Eugénie Émilie Blondel, Louise Victor Noël et Célestin Louis Eugène 

Cuvillier en 1872 (9) Félicie Émilie Mélanie Guilbert en 1873  (10) Jules Laurent Régnier en 1875 (11) 

Émile Célestin Hermilier en 1876 (12) Louis Felix Lesaux en 1877 (13) Louise Marie Joséphine Anquez en 

1878. On retrouve aussi sa signature comme témoin sur les actes de décès de (1) Claude 

Brebion, 52 ans, et François Delnieppe, 61 ans, en 1861 (2) Marie Lavisse, 7 ans, Auguste Louis Willy, 16 

jours et Emma Lamarre en 1871. Joseph Dacbert s’éteint prématurément à Wacquinghen en 

1878, cabaretier de 39ans (Les témoins sont Henri Cuvillier, 52 ans, journalier et Louis Lavisse, 39 

ans, cantonnier, des voisins). 

 

Julie Bouclet prend la relève de son mari . Dans le recensement de Wacquinghen pour 

1881, elle est cultivatrice de 38ans avec sa fille Louise, 16ans, et son fils Joseph, 13ans, 

et dans celui de 1886, elle est débitante de 42ans avec les mêmes enfants. En 1891, elle 

est cabaretière de 48ans avec sa fille Louise Marie, 24ans et son fils Jules Joseph, 22ans, 

cultivateur. Cette même année 1891, elle est qualifiée d’aubergiste au mariage de sa fille 

Louise. En 1896, elle est cabaretière de 52ans avec son fils Jules, 27ans, employé à la 

Chambre de Commerce de Boulogne. En 1898, elle est mentionnée dans les commerçants 

de Wacquinghen comme veuve Dagbert-Bouclet épicière-cabaretière. Toujours 

cabaretière mais seule à Wacquinghen en 1911, elle s’y éteint en 1924 à 80ans (avec 

comme témoins, Louis Leduc, bijoutier, et René Dacbert, chauffeur-mécanicien, tous deux petits-fils de la 

défunte à Boulogne) 
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Julie Marie Dacbert, née en 1866 à Wacquinghen (Les témoins sont Pierre Dacbert, 76 ans, 

rentier, vraisemblablement l’aïeul paternel, et Joseph Fasquel, 53ans, garde-champêtre à Wacquinghen), 

est le premier enfant du couple Dacbert-Bouclet à se marier. A 19ans et sans profession à 

Wacquinghen, elle y épouse Pierre Salomon Cotterelle, 21ans, sans profession et 

demeurant à Ribemont-sur-Ancre, canton de Corbie, dans la Somme où il est né, fils de 

Jean Baptiste Cotterelle et Rosalie Lageray épiciers à Ribemont (Témoins : Ernest François 

Friscourt, 50 ans, cultivateur à Ambleteuse, grand-oncle par alliance de l'époux, Justin Cotterelle, 44 ans, 

charron à Ribemont, oncle de l'époux, Edouard Lefrançois, 42 ans, receveur comptable à la Chambre de 

Commerce de Boulogne, et Aimé Dubois, 54 ans, maréchal-ferrant à Wimille, oncles de l'épouse. 

Signatures des époux, des parents de l'époux, de la mère de l'épouse et des témoins. A noter qu’Edouard 

Lefrançois est l'époux de Louise Philippine Bouclet, la sœur cadette de Marie Camille Julie, la mère de 

l'épouse et qu'en 1894, il deviendra le beau-père de Jules Joseph Dacbert, le frère de l'épouse). Le couple 

Cotterelle-Dacbert s’établit à Ribemont où Pierre Salomon est épicier et où naît un enfant 

prénommé Salomon Joseph Pierre en 1887 (Témoins: Pierre Grave, 61ans, garde-champêtre et 

Jules Vaquette, 32ans, tricotier). Pierre Salomon, le père, s’éteint à Ribemont en 1897, à 

seulement 32ans. Julie est la seule de la famille, comme épicière sur la Rue d’En Haut dans le 

recensement de Ribemont pour 1906 et elle est rejointe par son fils, alors ingénieur et âgé de 24ans dans 

celui de 1911. En 1914, à 47ans, elle épouse à Ribemont Eugène Stéphane Goulet, 48ans, 

natif de Ribemont, fils d’ Eugène Goulet, domestique, et  Sylvanie Caron. Le couple 

Goulet-Dacbert apparaît dans les recensement de Ribemont pour 1921 (il est charcutier et 

débitant de boissons et elle est épicière), 1926 et 1931 (sans profession donc 

probablement rentiers). Ils sont toujours là dans celui de 1936  mais avec de nouveau 

Salomon, le fils de Julie, toujours ingénieur mais qualifié de malade. Une note en marge 

de son acte de naissance de 1887 à Ribemont indique que ce même Salomon Joseph 

Cotterelle  va épouser en 1928, dans le 18e arrondissement de Paris, une certaine Jeanne 

Angèle Lamarche (mariage confirmé par les tables décennales mais dont l’acte est introuvable dans les 

archives de l’état civil parisien) et qu’il décède en 1950 à Creil dans l’Oise. 

 

Suit Louise Julie Marie Dacbert, née à Wacquinghen en 1865 (Les témoins sont les mêmes 

que ceux de la naissance de sa sœur Julie soient Pierre Dacbert, 75 ans, rentier, vraisemblablement l’aïeul 

paternel, et Joseph Fasquel, 52ans, garde-champêtre à Wacquinghen) et sans profession à 

Wacquinghen en 1891 quand, à 25ans, elle y épouse Adolphe Alphonse Émile Leduc, 

charcutier de 38ans à Boulogne, veuf de Florimonde Marie Euphémie Lefranc, décédée à 

Boulogne en 1889, originaire de Preures près de Hucqueliers, fils des défunts Antoine 

Marie Armand Leduc et Marie Ide Esther Leconte, décédés à Peures en 1879 et 1887 

respectivement (Témoins: Auguste Saintoin, 50 ans, négociant à Boulogne, ami de l'époux, Lucien 

Defiez, 50 ans, charcutier à Boulogne, son beau-frère, Edouard Lefrançois, 40 ans, caissier à la Chambre de 

Commerce de Boulogne, oncle de l'épouse, et Salomon Cotterelle, 26 ans, commerçant à Ribemont dans la 

Somme, son beau-frère. Signatures des époux, de la mère de l'épouse et des témoins. Cm Me Guery à 

Boulogne). Le couple Leduc-Dacbert reste à Boulogne (rue des Religieuses Anglaises  en 1893 et 

rue St-Marc en 1909) où Émile est charcutier et où naissent deux enfants, en 1892 et 1893. 

Émile s’éteint en 1909 à 56ans. Louise est toujours à Boulogne sur la rue St-Marc dans le 

recensement de 1911, et au mariage de son fils Lucien en 1921. Elle serait décédée dans 

les années 40. Le fils aîné du couple, Lucien Émile Joseph Leduc, né à Boulogne en 

1892, est charcutier à Boulogne comme son père en 1921 quand il y épouse Mathilde 

Émilie Bellart, 36ans, originaire de Douai dans le Nord, sans profession à Boulogne, fille 

de feu Auguste Louis Lucien Bellart et Mélanie Deshayes. Le fils cadet, Maurice Louis 

Edouard Leducq, né en 1893, est bijoutier à Boulogne en 1920 quand il épouse à Outreau 

Eulalie Félicie Lecaille, 28ans, institutrice, originaire de Boulogne, fille de César Achille 

Lecaille et Irma Catherine Lagache, avec descendance Leduc à Boulogne. 
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Le troisième et dernier enfant du couple Dacbert-Bouclet est Jules Joseph Aimé 

Dacbert, né à Wacquinghen en 1868 (les témoins à la naissance sont les mêmes que ceux de ses 

deux sœurs soient Pierre Dacbert, 78 ans, rentier et probablement l’aïeul paternel,  et Joseph Fasquel, 

54ans, garde-champêtre à Wacquinghen). Comme on l’a vu plus haut, il reste chez sa mère, 

cabaretière à Wacquinghen, comme cultivateur de 22ans en 1897 puis comme employé 

de la Chambre de Commerce de Boulogne en 1896. Pourtant c’est en 1894 que, 

comptable de 24ans à cette Chambre de Commerce, il épouse à Boulogne Julie Aimée 

Lefrançois, âgée de seulement 17ans, sans profession, chez ses père et mère quai 

Gambetta à Boulogne, fille de Narcisse Édouard Lefrançois, 52ans, agent général à la 

Chambre de Commerce de Boulogne et Louise Philippine Bouclet, 47ans, sans profession 

(Témoins: Joseph Lavisse, 24ans, tailleur à Wimille, ami de l'époux, Émile Leduc, 42ans, charcutier à 

Boulogne, son beau-frère, Charles Brasseur, 52ans, secrétaire de la Chambre de Commerce à Boulogne, 

ami de l'épouse et Louis Seillier, 61ans, marchand de rouenneries au Portel, son cousin. Signatures des 

époux, des parents de l'épouse et des témoins. La mère de l'époux donne son consentement par acte notarié 

à Marquise. Cm Me Guery à Boulogne).  Le  couple reste à Boulogne (au no9 rue de Tivoli en 

1897 et au no92 rue de Boston en 1916 et 1918) où Jules Joseph est comptable, receveur 

comptable ou secrétaire comptable à la Chambre de Commerce et où naissent deux 

enfants en 1894 (chez les parents Lefrançois) et 1897.  Il s’éteint en 1918 à Boulogne à 

50ans. On retrouve Aimée, sa veuve, alors âgée de 43ans, chez sa mère, Louise Bouclet, veuve 

Lefrançois, commerçante de 74ans au no92 de la rue de Boston dans le recensement de 1921 à Boulogne. 

Après la mort de sa mère cette même année 1921, elle n’est plus à cette adresses dans les recensements 

subséquents. 
 

L’aînée des deux enfants du couple Dacbert-Lefrançois, Aimée Lucienne Louise 

Dacbert, née à Boulogne en 1894 (Témoins: Edouard Lefrançois. 52ans, agent général de la 

Chambre de Commerce de Boulogne, aïeul maternel et Émile Leduc, 42ans, charcutier à Boulogne, oncle 

par alliance à cause de son épouse Louise Dacbert) est sans profession et célibataire de 21ans 

quand elle décède à Boulogne, rue St-Louis, en 1916. Son frère cadet, René Camille 

Joseph Edouard Dacbert, né en 1897 à Boulogne (Les témoins à la naissance sont les mêmes que 

ceux de sa sœur aînée soient Edouard Lefrançois. 55ans, agent général de la Chambre de Commerce de 

Boulogne, et Émile Leduc, 45ans, charcutier à Boulogne) est ajusteur mécanicien de 21ans chez sa 

mère veuve au no92 rue de Boston à Boulogne quand il y épouse en 1919 Madeleine 

Julie Joséphine Ritaine, couturière de 18ans au no 39 rue du Pot d'Étain à Boulogne, fille 

d'Adolphe Amédée Pierre Ritaine, charretier et feue Marie Catherine Joséphine Lengagne 

(Témoins: Lucien Leduc, 26ans, mobilisé, cousin de l'époux, Jeanne Podevin, épouse Malfoy, 32ans, 

ménagère,  Simonne Fourmaintraux, 29ans, sans profession à Outreau et Maurice Allent, 42ans, peintre, 

oncle de l'épouse. Signatures des époux, de la mère de l'époux et des témoins. Le père de l'époux donne son 

consentement par acte notarié). Ce mariage se termine par un divorce prononcé par le Tribunal 

Civil de Boulogne en 1922. Selon les notes en marge de son acte de naissance, René se 

remarie en 1926 à Boulogne puis, après un deuxième divorce, une troisième fois dans les 

années 40 à Creil, dans le département de l’Oise, où il termine son existence dans les 

années 60. On ignore s’il a eu une descendance. 
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Table 18 Les derniers Dacbert de Wacquinghen (2 de 2) 

DACBERT Pierre Marie o22/06/1790 Wimille +08/03/1871 Wacquinghen 

x BARBAUX Norbertine Philippine o22/03/1802 St-Martin +05/09/1875 Wacquinghen. x15/11/1831 Wimille 

    DACBERT Pierre Jules o23/01/1833 Wacquinghen +15/07/1871 Marquise 

 x MARMIN Marie Sophie o05/04/1842 Landrethun +02/08/1871 Rinxent x10/08/1864 Rinxent 

  DACBERT Jules Hyppolite o22/05/1865 Rinxent +>1876 

DACBERT Norbertine Éléonore Eliza o25/03/1834 Wacquinghen +05/11/1876 Rinxent 

 x HENAUX Camille Louis François o28/03/1840 Rinxent +04/08/1885 Hardinghen x10/09/1862 Rinxent 

DACBERT Julie Joséphine o13/05/1836 Wacquinghen +05/05/1924 Wimille 

x DUBOIS François Aimé Athanase o18/04/1831 Wimille +01/03/1896 Wimille x22/11/1865 Wacquinghen 

  DUBOIS Julie Émélie Marie o12/10/1868 Wimille 

  DUBOIS Jules Élie Aimé o11/07/1870 Wimille 

  x FARRANDS Célina Léontine o30/12/1888 St-Etienne x24/10/1910 St-Etienne 

  DUBOIS Maria Aimée Alphonsine o19/08/1872 Wimille x08/05/1894 Wimille 

  x BONVOISIN Paul Ernest o01/03/1869 Étaples +30/08/1935 Étaples 

   BONVOISIN Julia Pauline o25/06/1897 Boulogne 

   x RINGART Oscar Alexis Ferdinand x16/05/1921 Neuville-sous-Montreuil 

   BONVOISIN Simonne o16/02/1899 Boulogne 30/08/1951 Calais 

DACBERT Charles Joseph o18/05/1839 Wacquinghen +09/10/1878 Wacquinghen 

x BOUCLET Marie Camille Julie o15/07/1843 Ambleteuse +29/04/1924 Wacquinghen x09/11/1864 Ambleteuse 

  DACBERT Louise Julie Marie o08/11/1865 Wacquinghen +>1921 

  x LEDUC Adolphe Alphonse Émile o27/10/1852 Preures +22/03/1909 Boulogne x23/01/1891 Wacquinghen 

   LEDUCQ Lucien Émile Joseph o28/05/1892 Boulogne +>1930 

   x BELLART Mathilde Émilie o28/01/1885 Douai (Nord) x15/01/1921 Boulogne 

   LEDUCQ Maurice Louis Édouard o08/04/1893 +>1930 

   x LECAILLE Eulalie Félicie o02/12/1891 Boulogne +>1939 x28/08/1920 Outreau 

  DACBERT Julie Marie o07/11/1866 Wacquinghen x04/05/1886 Wacquinghen 

  x COTTERELLE Pierre Salomon o14/01/1865 Ribemont (Somme) +20/06/1897 Ribemont (Somme) 

   COTTERELLE Salomon Joseph Pierre o12/02/1887 Ribemont (Somme) +>1940 

   x LAMARCHE Jeanne Angèle  x02/06/1928 Paris 18 

  x GOULET Eugène Stéphane o05/12/1865 Ribemont x06/07/1914 Ribemont 

  DACBERT Jules Joseph Aimé o17/05/1868 Wacquinghen +30/11/1918 Boulogne 

  x LEFRANÇOIS Julie Aimée o13/02/1877 Boulogne +>1921 x20/08/1894 Boulogne 

   DACBERT Aimée Lucienne Louise o18/11/1894 Boulogne  +14/05/1916 Boulogne 

   DACBERT René Camille Joseph Edouard o10/10/1897 Boulogne +>1940 

   x RITAINE Madeleine Julie Joséphine o09/07/1899 Boulogne x15/03/1919 Boulogne  


