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AVANT PROPOS
Cette compilation me tient à cœur puisqu’elle concerne la
branche des Dagbert à laquelle se rattachent mes ancêtres.
On peut également considérer que c’est la moins connue des
familles ayant porté ce patronyme du 17e siècle jusqu’à nos
jours puisque contrairement aux Dagbert d’Outreau et à ceux
des paroisses du canton de Marquise, elle semble n’avoir
jamais fait l’objet d’une étude systématique La raison en
tient peut-être à la difficulté de raccorder tous ces
Dacquebert qui apparaissent dans les tous premiers registres
de la paroisse St Nicolas de la basse ville de Boulogne aux
16e et 17e siècles. Bien sûr, cette compilation est loin d’être
complète Beaucoup de descendants de nos ancêtres des 16e
et 17e siècles manquent encore à l'appel, surtout ceux de
l'époque la plus récente, puisque les actes d'état civil de
presque tout le 20e siècle ne sont pas du domaine public. On
a d'ailleurs suivi cette règle implicite de confidentialité et
tous les événements postérieurs à 1917 ont été délibérément
masqués (donc une personne née après cette date n'apparaît
pas ici). Ceci ne devrait pas trop empêcher les personnes
désireuses de "s'accrocher" sur une des branches présentées
ici de le faire. Si c'était le cas, prière de me contacter (mes
coordonnées sont à la page précédente).
J'invite également tous ceux et celles qui pourraient m'aider
à compléter les tableaux présentés dans ces pages à me
contacter. Comme indiqué plus haut, il y a un grand nombre
d'individus de la paroisse St Nicolas au 16e, 17e et début du
18e siècle ayant porté un patronyme apparenté à Dagbert et
que nous ne pouvons rattacher à la branche principale de
cette famille. 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 de la paroisse St Nicolas de Boulogne, puis à partir de
1792, les registres d’état civil de la ville de Boulogne.
Nous avons commencé nos dépouillements il y a plus de 30 ans quand il était encore
possible de consulter les registres originaux d’après 1700 aux archives municipales de
Boulogne. Après un hiatus de près de 20 ans, nous les avons repris sur les versions
microfilmées des registres post-révolutionnaires disponibles aux archives
départementales d’Arras et ici même au Canada grâce au réseau de prêt des Mormons.
Aux registres post révolutionnaires de Boulogne se sont bientôt ajoutés ceux de St-Pierre
les Calais, Calais et Marquise.
Pour ce qui est des registres antérieurs à 1700, nous nous sommes essentiellement basés
sur les relevés de M. Raoul Gressier, réalisées de 1988 à 1994 (5 volumes) et qui
couvrent les baptêmes, mariages et sépultures des années 1663 à 1693. Une copie de ces
relevés était disponible aux archives municipales d’Arras dans les années 1998-2000. A
ces mêmes archives, nous avons également consulté des relevés plus succincts des
baptêmes de 1620 à 1649 (avec quelques lacunes) également par M. Gressier (1987) ainsi
que des mariages de 1597 à 1663 (avec beaucoup de lacunes) par Daniel Carbonnier
(1987 – disponible à l’APG62) et des baptêmes de 1620 à 1649 par Mlle Barbaux (2006 –
disponible à l’AGP62). On a complété ces relevés par la consultation directe des
microfilms des actes de baptêmes pour les années 1649-1663, des décès de 1658 à 1663
et de tous les actes (baptêmes, mariages et sépultures) de 1694 à 1699.
Nous avons également consultés les relevés de la paroisse St Joseph de la haute ville de
Boulogne par Monsieur JP Eloy pour la période de 1668 à 1743 (4 volumes) et les relevés
des sépultures de l’Hôpital Général St Louis de Boulogne par Monsieur de Sainte
Mareville pour la période de 1691 à 1792 (3 volumes disponibles à L’AGP62), ouvrages
dont une copie était disponible aux archives municipales d’Arras dans les années 19982000.
D’autres relevés ont été utilisé pour la paroisse St Nicolas pendant la période 1700-1792 :
ceux des mariages de 1738 à 1792 par Mme Gontier ( 6 volumes disponibles à
l’APG62), ceux des baptêmes, mariages et sépultures de 1705 à 1715 par Monsieur
Philippe Dewisme et ceux des baptêmes et mariages de 1753 par Monsieur JP Marcotte
(pour ces deux derniers ouvrages, une copie était disponible aux archives municipales
d’Arras dans les années 1998-2000).
Plus récemment, Marcel Fournier et Michel Lemaire ont mis sur leur site
(http://fournetmarcel.free.fr/genealogies.htm en lien à partir du site des Amis du Vieux
Calais http://lesamisduvieuxcalais.com/) un dépouillement des premiers registres des
baptêmes de St Nicolas (1553-1583 + 1586-1617 + 1647-1665) et de St Joseph ainsi que
les textes de plusieurs contrats de notaires de Boulogne qui nous beaucoup aidés pour
remonter les ascendances au 16e siècle.
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Finalement on se doit de citer les deux « incontournables » des généalogies boulonnaises
soient "Familles Anciennes du Boulonnais"(ci-après désigné par l'abréviation FAB), de
Pierre Daudruy publié en 2 tomes et 4 fascicules par les Editions 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 (ciaprès désigné par l'abréviation FGA) publiés en 7 tomes par l’auteur. Monsieur Vasseur
qui nous a transmis directement de précieuses informations qu’il avait colligées dans les
actes notariés de Boulogne consacre un chapitre aux Dacquebert de la Basse ville de
Boulogne dans son septième et dernier volume. Nous avons complété nos données avec
le matériel disponible dans ce chapitre.
Pour cette version révisée de 2017, nous avons vérifié la majorité des actes concernés
directement à partir des registres numérisés maintenant disponibles sur l’Internet ainsi
que sur les arbres en ligne particulièrement ceux du site Geneanet.
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2- Le 17e siècle et la première moitié du 18e siècle
Quand apparaissent les premiers registres paroissiaux au 16e siècle, la ville de Boulogne
est divisée depuis bien longtemps déjà en deux paroisses : St Nicolas dans la basse ville,
autour du port, fief des pêcheurs, matelots, artisans et commerçants et St Joseph dans la
haute ville, à l’intérieur des remparts et domaine des notables et bourgeois. On retrouve la
plupart des Dacquebert de cette époque dans la basse ville et l’on suit donc leur histoire
en consultant les registres de la paroisse St Nicolas.
Les plus vieux registres de St Nicolas conservés jusqu’à nos jours sont ceux des baptêmes
de 1553 à 1583 (avec des lacunes) puis de 1586 à 1617 et enfin de façon plus ou moins
continue depuis 1620 jusqu’à la Révolution. Du côté des mariages, l’information est plus
sporadique : 1597-1617, puis complet depuis 1651.Pour les sépultures, c’est un peu
comme les mariages : de 1596 à 1617, puis complet depuis 1658.
2-1 Deux branches souvent confondues
En 1640, les registres des baptêmes de St Nicolas montrent deux baptêmes concernant
tous deux des Jacques Dacquebert père et fils. Il y a d’abord, le 18 février, le baptême de
Jacques fils de Jacques Dacgbert et Françoise Fourni(er) avec Jehan Revellon comme
parrain et Marie Fourcroy comme marraine. Le 17 octobre, c’est au tour de Jacques fils
de Jacques Dacquebert et Jehenne (Jeanne) Daval d’être baptisé avec Guillaume
Descamps comme parrain (vraisemblablement son oncle maître maréchal époux
d’Isabeau Daval) et Frize (Françoise) Lhotte (Lhoste) comme marraine. Dans les deux
cas, ces Jacques nouveau-nés semblent être les premiers enfants du couple donc peu de
temps après leur mariage qui malheureusement tombe dans le « trou » des actes de
mariages de St Nicolas entre 1617 et 1651et dans les deux cas, plusieurs naissances vont
suivre.
Dans le cas du couple Dacquebert-Fournier, on relève les baptêmes de Nicolle en 1642
(P : Nicolas Fourcroy; M : Jeanne Daval), Pierre en 1644 (P : Pierre Langaigne; M :
Marie Pain), Nicolas en 1648 (P : Nicolas Lamirand; M : Magdeleine Ohier), Jehan en
1652 (P : Anselme Toussen de Wimille; M : Marguerite Levesque) et finalement
Anthoine en 1656 (P : François Casin; M : Anne Stricq). On pense que Françoise
Fournier décède peu après, vraisemblablement en 1657 ou au début de 1658 (les actes de
sépultures ne redeviennent disponibles qu’en aout 1658) et que Jacques Dacquebert est
celui qui se (re)marie en 1659 avec Jeanne Revillon (ou Rouvillon. Les époux sont de la
paroisse St Nicolas et ils laissent leur marque. Deux témoins sont cités : Pierre Hermel qui laisse sa marque
et Pierre Vacoulsent qui signe. L’acte porte également les marques d’Antoinette Bernard et de Jean
Remillon, peut-être le parrain de Jacques, le premier enfant du couple Dacquebert-Fournier. Pierre
Vacoulsent est vraisemblablement le Pierre Vaccossan, époux de Jeanne Lemaire, jardinier en 1654 au
baptême de son fils Philippe et dont le parrain de sa fille Anthoinette baptisée en 1660 n’est nul autre que
Jacques Dacquebert). Le premier enfant du couple Dacquebert-Revillon est Jacques baptisé à

St Nicolas en 1659 (P : Pierre Clément; M : Marguerite Vincent). Suivent Anthoinette en
1661 (P : Charles Delepierre; M : Anthoinette Dubois), Jeanne en 1664 (P : François
Coillot ; M : Jeanne Cosette) et Laurent en 1666 (P : Laurent Battel; M : Suzanne
Lebrun). Jacques Dacquebert est peut-être celui qui décède en 1678 à 71 ans environ
(l’autre candidat est « l’autre Jacques père » époux de Jeanne Daval – voir plus bas).
Jeanne Revillon est peut-être celle qui décède en 1680 à cinquante ans environ.
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Dans le cas du couple Dacquebert-Daval, les registres de baptême de St Nicolas
montrent les autres enfants suivants (Table 2) : Appoline en 1643 (P : Georges Mansse;
M : Appoline Niepce; la mère devient Jehenne Deschamps par erreur), Jeanne en 1650
(P : Anthoine Le Bail; M : Marie de Campmajor), Françoise en 1652 (P : François
Saladin; M : Françoise Caniard), Jean en 1654 (P : Jehan Descamp; M : Marie Ducrocq
femme de Simon Dacquebert, son oncle), François en 1659 (P : Jehan Leclercq; M :
demoiselle Isabelle Le Caron) et finalement Toussaint en 1661 (P : Archilliez Mutinot;
M : Marie Marcadé). Jeanne Daval est probablement celle qui est inhumée en 1672
(Jacques Rousel signe comme témoin) à environ 54ans puisqu’on sait qu’elle est née en
1618. Quant à son mari Jacques Dacquebert, on pense que ce serait lui qui s’éteint à
71ans environ en 1678, d’autant plus qu’il a été baptisé à St Nicolas en 1607.
Que sont devenus les enfants de ces deux couples? Du côté Dacquebert-FournierRevillon, on pense que l’aîné Jacques né en 1640 serait mort en bas-âge ce qui
expliquerait le deuxième Jacques fils de 1659. Nicolle née en 1642 aurait subi le même
sort. Dans les deux cas, l’absence d’actes de sépulture disponibles avant 1658 ne permet
pas la vérification de ces hypothèses. Pierre né en 1643 est le Pierre Dacquebert qui
épouse Antoinette Barbe en 1668 à St Nicolas (Les époux laissent leur marque sur l’acte qui
précise que le mariage est fait en présence de Jacques Dacquebert, le père de l’époux et de Nicolas
Dacquebert, son frère qui tous deux laissent leur marque. Antoine Barbe, le père de l’épouse et Marguerite
Guersen sa mère qui eux aussi laissent leur marque. L’acte porte également la marque de Jeanne Revillon,
« mère de l’époux », en fait sa belle-mère, ce qui ne laisse aucun doute sur l’ascendance de Pierre ). Le

couple a un enfant illégitime prénommé Jean et baptisé en 1667 avec Jeanne Revillon
comme marraine. Leur descendance est détaillée plus loin dans la section sur les débuts
de la branche principale.
Nicolas né en 1648 est très probablement le Nicolas Dacquebert qui épouse Isabelle
Pouilly en 1670 (Les deux époux laissent leur marque sur l’acte de mariage qui mentionne la présence
de Jacques Dacquebert, père de l’époux, et de Pierre et Jean Dacquebert, ses frères, de Jacques Cordier,
oncle de l’épouse, de Jacques et Louis Pouilly, ses frères et finalement de Jean Pouilly, son cousin, qui tous
laissent leur marque). Isabelle (ou Isabeau) Pouilly serait la fille de François Pouilly et

Jeanne Cordier. Elle serait née vers 1644 puisqu’elle décède en 1684 à 40ans mais on ne
retrouve pas son baptême à St Nicolas à cette époque. Leur descendance ainsi que les
trois autres mariages de Nicolas sont présentés plus loin dans la section sur les débuts de
la branche principale.
Jehan né en 1652 est certainement le frère de Nicolas présent au mariage de 1670. Il
pourrait être le Jean Dacquebert qui épouse, en un endroit et à une date encore
inconnus, Antoinette Dubois avec plusieurs enfants baptisés à St Nicolas entre 1678 et
1689. C’est hypothétique d’autant plus qu’il y a plusieurs autres Jean Dacquebert nés
entre 1650 et 1655 qui sont des candidats tout aussi valables. Malheureusement, les
parrains et marraines ne permettent pas de faire un choix. Un seul petit indice, le père
devenu Jacques Dacquebert au décès de sa fille Marie en 1689 ne peut signer ce qui
semble exclure le Jean de l’autre branche des Dacquebert-Daval qui habituellement
signent les actes les concernant.
Antoine, le dernier-né de Françoise Fournier en 1656 est probablement mort en bas-âge.
Jacques, le premier né de Jeanne Revillon en 1659 est un candidat sérieux pour le
Jacques Dacquebert qui épouse Françoise Viellot en 1685 à St Martin (Jacques est de St
Nicolas et laisse sa marque. Françoise est de St Martin et signe. Marques de Pierre et Nicolas Dacquebert
qui sont vraisemblablement les demi-frères aînés de Jacques. Marque de François Dumont "qui n'a pu
écrire à cause de sa vieillesse". Marque de François Gille ou Gillot et signature de Pierre Clément. François
Dumont est probablement celui qui décédé à St Martin en 1691 à 82ans mais sans connexion apparente
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avec les Dacquebert ou les Viellot. Le mariage fait l’objet d’un contrat non filiatif chez le notaire Du
Sommerard). Geneanet vlecuyer fait de Françoise la fille Jean Vieillot et Louise Flament

baptisée à St Nicolas en 1658. Le couple Dacquebert-Viellot a plusieurs enfants qui sont
présentés un peu plus loin dans la section sur les débuts de la branche principale des
Dagbert de Boulogne.
Les trois autres enfants du couple Dacquebert-Revillon sont décédés avant d’atteindre
l’âge adulte : Antoinette à 11ans en 1672 (Signatures de George Labarre et Claude de Lannoy sur
acte de décès), Jeanne à 8 ans également en 1672 (Marque de Pierre Dacquebert, probablement le
demi-frère aîné de Jacques) et finalement Laurent à 15ans en 1681 (Signatures de Pierre
Fourmentin et de Jacques Sauvage sur l’acte qui donne par erreur 17ans au décédé )
Du côté Dacquebert-Daval (Table 2), l’aîné présumé des enfants, Jacques est sans
conteste le Jacques Dacquebert qui épouse Jeanne Levesque à St Nicolas en 1676
(Jacques qui signe est assisté de son père Jacques Dacquebert veuf de Jeanne Daval et de son beau-frère
François Duhamel qui tous deux signent. Jeanne qui elle aussi signe est assistée de son père Pierre
Levesque qui signe et de sa mère Blanche Le Bail qui laisse sa marque ainsi que de son grand-père Pierre
Lebail veuf de Gabrielle Coge qui lui aussi signe. Le mariage fait l’objet d’un contrat chez le notaire Du
Fourmanoir). La parenté des époux est donc bien établie sur l’acte de mariage et permet de

retracer le baptême de Jeanne en 1654 à St Nicolas. Ce mariage ne donne aucune
descendance connue et il est fort probable que Jeanne Levesque est celle qui décède à
seulement 26 ans en 1680 (on reconnaît la signature de son beau-frère François Duhamel
sur l’acte de décès). On ne pense pas que Jacques se remarie. On pense que c’est le
Jacques Dacquebert qui signe comme témoin au mariage de son frère cadet Toussaint en
1690 mais on n’a pas retrouvé la date et le lieu de son décès.
La sœur cadette de Jacques, Apolline, née en 1643 décède célibataire en 1668 (l’acte de
décès donne la filiation et un âge d’environ 25 ans. Jean Jacques Gauriau le signe).
Sa sœur cadette Jeanne, née en 1650 décède elle aussi prématurément en 1668 (l’acte de
décès donne la filiation et un âge d’environ 20ans et il est signé par Gabriel Duhamel, le
futur beau-père de sa sœur Françoise).
Françoise, née en 1652, est la Françoise Dacquebert qui épouse François Duhamel en
1672 à St Nicolas (Ce mariage fait l’objet d’un contrat chez le notaire Du Fourmanoir avec comme
témoins, pour lui, ses père et mère, Pierre Bocquet, maître cordonnier, et Françoise Duhamel sa femme, sa
sœur, Michel Germain, marchand mercier, veuf de Barbe Daboval, sa tante et pour elle, son père, veuf,
Siméon Dacquebert, son oncle, et Marie Ducrocq sa femme, Robert Caignart, maître chasse-marée, et
Jacqueline Daval sa femme, sa tante, hh Jean Lhoste, marchand à Boulogne, son cousin, et dlle Marie
Fructier sa femme. Sur l’acte de mariage on trouve les signatures de François Duhamel et Françoise
Dacquebert, les époux, Jacques Dacquebert , le père de l'épouse, Gabriel Duhamel et Blanche Daboval, le
père et la mère de l'époux, Simon Dacquebert, l’oncle de l'épouse, et Bertrand Le Camus de Quiermont,
vice mayeur de Boulogne ). François Duhamel a été baptisé en 1647 à St Nicolas. Son père

Gabriel est maître maçon et chaufournier (exploitant d’un four à chaux). Le couple
Duhamel-Dacquebert a une importante descendance décrite plus loin dans la section sur
la branche historique des Dagbert de Boulogne.
Son frère cadet Jean, né en 1654 est un autre candidat pour le Jean Dacquebert époux
d’Antoinette Dubois (voir plus haut).
Son frère cadet François, né en 1659 décède prématurément en 1668 (l’acte de décès
donne la filiation et un âge d’environ 10ans et il est signé par Jean Ducrocq et Denis
Delpierre).
Enfin le dernier-né du couple Dacquebert-Daval, Toussaint Dacquebert, né en 1661
épouse Jeanne Brocan en 1690 à St Nicolas (L'époux signe et l'épouse laisse sa marque.
Signatures de Jacques Dacquebert, fort probablement le frère aîné de l'époux, Pierre Paillet,
probablement le cousin du côté maternel de l'épouse, marchand et maître charpentier de navire,
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François Duhamel, fort probablement le beau-frère de l'époux, et Adrien Delepierre,
probablement le beau-frère de Jeanne, époux de sa sœur Antoinette et charpentier de bateau. Le
mariage fait l’objet d’un contrat chez Me Correnson). Jeanne serait née en 1642, fille de Jean

Brocan, maître de bateau de pêche et Jeanne Paillet. Le couple n’aura pas d’enfants car
Toussaint meurt noyé en 1695.
Traditionnellement, dans ces pages comme dans FGA, l’interprétation des relations entre
ces individus faisait de Jacques époux de Jeanne Levesque en 1676 celui qui se remarie
avec Françoise Viellot en 1685 après de décès de Jeanne en 1680. Par voie de
conséquence, Pierre et Nicolas Dacquebert témoins au mariage de 1685 devenaient des
enfants du couple Dacquebert-Daval, même si leurs baptêmes avec cette ascendance
n’avaient jamais été recensés. En fait les données qui viennent d’être présentées vont à
l’encontre de cette interprétation traditionnelle. Jacques qui épouse Jeanne en 1676 ne
peut pas être le Jacques qui épouse Jeanne en 1685 et ce même si leurs pères respectifs
sont des Jacques. Le premier signe son acte de mariage alors que le second ne peut le
faire. Cette inconsistance a été relevée par Sylvie Goubel dans un échange du forum
GenNPdC en janvier 2016 amorcé par Will Dagbert. Elle faisait également remarquer
que Jacques qui laisse sa marque come père de Nicolas à son mariage de 1670 ne peut
être le Jacques époux de Jeanne Daval qui signe tous les actes où il est impliqué. Au
cours de ce même échange, Vincent Lécuyer a mis en évidence le témoignage de Jeanne
Revillon sur l’acte de mariage de Pierre Dacquebert avec Antoinette Barbe.
Beaucoup de points opposent les deux familles. Celle du couple Dacquebert-Daval fait
partie de la bourgeoisie marchande de la basse ville de Boulogne au 17e siècle. Jacques
père est marchand et maître de navire (FGA). Son fils Jacques est marinier (FGA) et il
épouse la fille d’un marchand cordier. Sa fille Françoise épouse le fils d’un maître
maçon. Son fils Toussaint, vraisemblablement marinier lui aussi, épouse la fille d’un
maître de bateau de pêche. Les parrains et marraines des enfants sont pour la plupart des
membres importants de cette bourgeoisie marchande voire des notabilités municipales :
Frize Lhotte est la fille de Nicolas, marchand et échevin, Georges Mansse est marchand
bourgeois, Apolline Niepce est probablement la fille de Jacques Niepce, maître de bateau,
Marie de Campmajor est probablement la fille de Louis de Campmajor, mayeur de
Boulogne et l’épouse de Sébastien Mansse, échevin, François Saladin est
vraisemblablement le mari de Marie, fille de George Mansse, marchand bourgeois déjà
cité. On note également la présence de Bertrand Le Camus, vice mayeur de Boulogne, au
mariage de Françoise Dacquebert et François Duhamel en 1672. Les trois mariages
impliquant les enfants du couple (Françoise en 1672, Jacques en 1676 et Toussaint en
1690) donnent lieu à des contrats de mariage, les deux premiers chez Me du Fourmanoir
et le dernier chez Me Correnson, et tous ces enfants de même que Jacques leur père sont
capables de signer.
A l’inverse, les membres de la famille Dacquebert-Fournier-Revillon semblent plutôt des
journaliers ou petits artisans même si on n’a aucune indication sur le métier de Jacques
père, Jacques fils et Pierre. Nicolas est tisserand à Boulogne puis à Wimille (voir plus
bas). Les parrains et marraines ne font en général pas partie des élites marchandes ou
administratives à part Madeleine Ohier, probablement la fille de Georges Ohier sieur du
Chocquel, et Madeleine Stricq, épouse du même Georges Ohier. Les mariages ne donnent
pas lieu à des contrats sauf pour celui de Jacques fils avec Françoise Viellot chez Me du
Sommerard (qui dressera également un contrat pour le deuxième mariage de Nicolas –
voir plus bas) et la plupart du temps les contractants et les témoins ne peuvent signer.
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On peut néanmoins noter quelques relations entre les deux groupes. Comme le fait
remarquer Sylvie Goubel, Jeanne Daval est vraisemblablement la marraine de Nicole, la
fille de Jacques et Françoise Fournier en 1642. Marguerite Levesque, marraine de son
frère Jehan en 1652 serait la tante de Jeanne Levesque, l’épouse de Jacques en 1676.
Les deux familles que l’on vient de décrire appartiennent à deux branches distinctes des
Dagbert de Boulogne. Celle des Dacquebert-Daval se termine en cette fin du 17e siècle
avec le veuvage prématuré de Jacques fils et la mort toute aussi prématurée de Toussaint.
Pour cette raison, nous l’appellerons la branche historique et nous la décrivons dans la
section qui suit. La famille Dacquebert-Fournier-Revillon apparaît dans les registres à la
même époque et se perpétuera jusqu’à et pour cette raison, nous l’appellerons la branche
principale que nous décrivons un peu plus loin dans ce texte.
2-2 La branche historique
2-2-1 Les enfants de Jacques Dacquebert et Jeanne Daval
Comme indiqué dans la section précédente, elle se termine avec les trois enfants de
Jacques Dacquebert et Jeanne Daval qui atteignent l’âge adulte et se marient (Table 2).
L’aîné Jacques Dacquebert, baptisé en 1640 à St Nicolas avec Guillaume Descamp
comme parrain (probablement son oncle époux d'Isabeau Daval et maître maréchal) et
Frize (Françoise) Lhotte (ou Lhoste, vraisemblablement la fille de Nicolas, marchand
bourgeois et échevin et Suzanne Becquelin) comme marraine. En 1676 il épouse à St
Nicolas Jeanne Levesque, 22ans, fille de Pierre Levesque et Blanche Le Bail (Jacques qui
signe est assisté de son père Jacques Dacquebert veuf de Jeanne Daval et de son beau-frère François
Duhamel qui tous deux signent. Jeanne qui elle aussi signe est assistée de son père Pierre Levesque qui
signe et de sa mère Blanche Le Bail qui laisse sa marque ainsi que de son grand-père Pierre Lebail, veuf de
Gabrielle Coge, qui lui aussi signe. Le mariage fait l’objet d’un contrat chez le notaire Du Fourmanoir ).

Ce mariage ne donne aucune descendance connue et il est fort probable que Jeanne
Levesque est celle qui décède à seulement 26 ans en 1680 (on reconnaît la signature de son
beau-frère François Duhamel sur l’acte de décès). On ne pense pas que Jacques se remarie. On
pense que c’est le Jacques Dacquebert qui signe comme témoin au mariage de son frère
cadet Toussaint en 1690 et de sa nièce Jeanne Françoise Dacquebert en 1698 mais on n’a
pas retrouvé la date et le lieu de son décès.
Sa sœur cadette Françoise Dacquebert, baptisée en 1652 à St Nicolas avec François
Saladin comme parrain et Françoise Caniart comme marraine épouse en 1672 à St
Nicolas François Duhamel, 25ans, fils de Gabriel Duhamel, maître maçon et
chaufournier, et Blanche Daboval (Ce mariage fait l’objet d’un contrat chez le notaire Du
Fourmanoir avec comme témoins, pour lui, ses père et mère, Pierre Bocquet, maître cordonnier, et
Françoise Duhamel sa femme, sa sœur, Michel Germain, marchand mercier, veuf de Barbe Daboval, sa
tante et pour elle, son père, veuf, Siméon Dacquebert, son oncle, et Marie Ducrocq sa femme, Robert
Caignart, maître chasse-marée, et Jacqueline Daval sa femme, sa tante, hh Jean Lhoste, marchand à
Boulogne, son cousin, et dlle Marie Fructier sa femme. Sur l’acte de mariage on trouve les signatures de
François Duhamel et Françoise Dacquebert, les époux, Jacques Dacquebert , le père de l'épouse, Gabriel
Duhamel et Blanche Daboval, le père et la mère de l'époux, Simon Dacquebert, l’oncle de l'épouse, et
Bertrand Le Camus de Quiermont, vice mayeur de Boulogne). On leur connait huit enfants baptisés
à St Nicolas entre 1673 et 1690 avec les parrains et marraines suivants : Jacques Dacquebert
(vraisemblablement son grand-père) et Blanche Daboval ( sa grand-mère) pour François en 1673, Toussaint
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Ma... et Jeanne Ohier pour Jeanne Françoise en 1676, André Duhamel et Magdeleine Le Brun pour
Magdeleine en 1678, Pierre Bocquet (vraisemblablement l'oncle époux de Françoise Duhamel) et Marie
Duhamel pour Gabriel en 1680, Bernard Hagoult de St Joseph de la haute ville et Catherine Delar de St
Nicolas pour Catherine en 1683, Dominique Lalier et Catherine Monchet pour Françoise en 1685,
Toussaint Dacquebert (vraisemblablement l’oncle frère de Françoise) et Nicolle Duhamel pour Gabriel en
1688 et finalement Michel Germain et Jenne Brocan ( Probablement l'épouse de l’oncle Toussaint
Dacquebert) pour Marie Jeanne en 1690. Quatre de ces enfants se marient. La première à le faire

est Jeanne Françoise Duhamel qui à 22ans, en 1698 épouse Philippe Guilleberre, âgé
d’environ 30ans, fils de Jacques Guilbert et Marguerite Bernard (Les époux signent ainsi que
le père et la mère de l'épouse, Jacques Dacquebert, son oncle et Gabriel Duhamel, peut-être le frère cadet de
l'épouse même s’il n’a que 18ans. Le prêtre est aussi un Duhamel. Geneanet vlecuyer signale un contrat de
mariage chez Me De Lattaignant) avec descendance Guilbert à Boulogne. Sa sœur Magdeleine

Duhamel épouse en 1700 Louis Reinne originaire de la paroisse St Joseph et fils
(Dispense de l'empêchement du quatrième degré de consanguinité. Signature des époux, des parents de
l'épouse, de Gabriel Duhamel, peut-être là encore le frère de l’épouse même s’il est assez jeune, de Jeanne
Françoise Duhamel et Philippe Guilbert, la sœur de l’épouse et son mari. Marque de Marie Broquet. Le
prêtre est encore une fois un Duhamel. Geneanet vlecuyer signale un contrat de mariage chez Me Delattre)

avec descendance Reine à Boulogne. Suit Françoise Duhamel qui en 1710 à 25 ans
épouse à St Nicolas le cordier Pierre Bourgy, fils de Thomas Bourgy, cordier, et Anne
Duchaussoy selon geneanet vlecuyer (Signature des époux, des parents de l’épouse , de son beaufrère Philippe Guilbert et son fils, encore une fois de Gabriel Duhamel, probablement le frère de l'épouse,
de Thomas Bourgy qui serait le père ou le frère de l'époux, de Jeanne Bourgy, vraisemblablement la sœur
de l'époux, et d’Antoine Brouillier qui serait son beau-frère. Marques de Marie Anne Bourgy,
vraisemblablement la sœur de l'époux et femme d'Antoine Brouillier, et d’Antoine Petit) sans
descendance connue (Pierre Bourgy se remarie dès 1715 avec Catherine Delplanque d’Outreau).

Enfin, en 1720, Marie Jeanne Duhamel, 30ans, épouse le charpentier Gabriel Tabar,
fils de feu Nicolas Tabar, maître charpentier de moulin et Isabelle Leclercq (Signatures des
époux, des parents de l'épouse, de Nicolas Tabar et d'Antoinette Caillot, vraisemblablement le frère de
l'époux et son épouse, de Marie Françoise Tabar, probablement la sœur cadette de l'époux, de Pierre
Flahaut et Marie Sauvage, vraisemblablement le demi-frère de l'époux et son épouse, d'Isabelle Tabary,
probablement la sœur de l'époux, de Ph. Guilbert, père, probablement Philippe, le beau-frère de l'épouse, et
fils , de F. et A. Guilbert, probablement d'autres enfants de Philippe Guilbert et de F. et G. Duhamel, peutêtre Jeanne Françoise et Gabriel, sœur et frère de l'épouse. Le prêtre est toujours un Duhamel, chapelain de
la charité de St Pierre. Geneanet euphroisine mentionne un contrat de mariage chez Me Sommerard ) avec

descendance Tabary à Boulogne. Françoise Dacquebert s’éteint en 1728, à 76ans, veuve
de François Duhamel dont on n’a pas retracé le décès.
Enfin le dernier-né du couple Dacquebert-Daval, Toussaint Dacquebert, né en 1661
épouse Jeanne Brocan en 1690 à St Nicolas (L'époux signe et l'épouse laisse sa marque.
Signatures de Jacques Dacquebert, fort probablement le frère aîné de l'époux, Pierre Paillet,
probablement le cousin du côté maternel de l'épouse, marchand et maître charpentier de navire,
François Duhamel, fort probablement le beau-frère de l'époux, et Adrien Delepierre,
probablement le beau-frère de Jeanne, époux de sa sœur Antoinette et charpentier de bateau. Le
mariage fait l’objet d’un contrat chez Me Correnson). Jeanne serait née en 1642, fille de Jean

Brocan, maître de bateau de pêche et Jeanne Paillet. Le couple n’aura pas d’enfants car
Toussaint meurt noyé en 1695. Jeanne Brocan se remarie avec Adrien Pourre en 1697.
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2-2-2 Les enfants de Charles Dacquebert et Colette Vache
Ces trois enfants comme les quatre autres mentionnés dans la section 2-1 sont issus du
couple de Jacques Dacquebert père et Jeanne Daval (Table 1). Ils se sont mariés avant
1640, dans le « trou » des actes disponibles entre 1619 et 1651. Cependant, comme pour
les enfants, ce mariage a donné lieu à un contrat chez Me Vaillant en 1639. Jacques est le
fils de Charles Dacquebert et Colette Vache. C’est lui qui est baptisé en 1607 à St
Nicolas (l’acte donne par erreur un Jacques Dacquebert pour père) avec Jacques Desurene,
Anthoine Beclin, Claude Mareschal, Margueritte Lhoste et Jehanne Vache comme témoins . Jeanne est la
fille de Pierre Daval, marinier originaire de Dieppe, et Marie Lorgnier qui se sont
mariés à St Nicolas en 1609. Elle a été baptisée à St Nicolas en 1618 avec Pierre et Jacques
Roussel, Jean De Le Pierre, Françoise Evrart, Anthoinette Coquet et Marguerite Perache comme témoins.

C’est l’avant dernière de cinq enfants baptisés à St Nicolas entre 1609 et 1620. L’aînée
Isabeau Daval, baptisée en 1609 (avec Jehan Maufran, Jehan Duval, Jehan Lornier, Ysabeau
Ducrocq Jehanne Pinsec et Françoise Everard comme témoins) épouse en 1627 Guillaume
Descamps, maître maréchal, fils de Jacques Descamps et Jeanne Buscotte (ce mariage
fait l’objet d’un contrat lui aussi chez Me Vaillant) avec huit enfants baptisés à St Nicolas
entre 1628 et 1646. Selon geneanet vlecuyer, la plus jeune des sœurs Daval, Jacqueline
Daval épouse Robert Caignart en 1642 (autre contrat chez Maître Vaillant) avec deux
enfants baptisés en 142 et 1644.
Jacques est le deuxième de quatre enfants du couple Dacquebert-Vache. L’ainée,
Appoline Dacquebert a été baptisée à St Nicolas en 1605 avec Robert Vache, Robert Du
Crocq, Apolline Breliquet, Anthoinette Legrand et Jehanne Le Moisne comme témoins. Vers 1630, elle
épouse le marinier Charles Delepierre, veuf de Peronne De Poilly (selon FAB Delepierre). Charles est qualifié de maître charpentier en 1648. L’ascendance de Charles
Delpierre est décrite dans FAB-Delpierre. Il est né en 1605, fils de Jehan, marinier à
Boulogne et Anthoinette (ou Peronne?) Josset. Le couple qui s’est marié vers 1600 a eu
au moins huit enfants de 1601 à 1614. Jehan était lui-même fils de Jehan, également
marinier à Boulogne et Wissant et petit-fils d’Adrien, toujours marinier à Boulogne. Le
couple Delepierre-Dacquebert a sept enfants baptisés à St Nicolas de 1632 à 1645 avec
les parrains, marraines et témoins suivants (FAB-Delepierre après vérification) : Jehenne
Roussel, Jehan Roussel, François Lhoste, Anthoine Coillot, Peronne Desurene et Apolline Niepce pour
Anne en 1632, Jacqueline Désurène, Adrien de ..?, Pierre Roussel, Simon Dacquebert (vraisemblablement
l’oncle, frère d’Apolline), Jacques Marie Bourgeois? et Anthoinette Ricar? pour Jacqueline en 1634,
demoiselle Louise Devin, Pierre Vache, Jacques Dacquebert (vraisemblablement l’oncle frère d’Apolline),
Michel Germain, Frize Lhotte et Barbe Piou pour Louise en 1636, Marguerite Tabary et Pierre Maréchal
pour Marguerite en 1638, Pierre Paillet et Jehanne Dannel (probablement Jeanne Daval que l’oncle Jacques
vient juste d’épouser) pour Charles en 1640, Jehan de Montdidier et Barbe Desboval pour Barbe en 1643 et
Jehan Descamps et Françoise Noël pour Jehan en 1645. FAB-Delepierre ajoute Nicole en 1635 mais elle
est la fille de Charles Delepierre et Marie de Poilli (et la naissance précédente, celle de Jacqueline, date de
seulement sept mois) et Anthoine en 1639 mais il est le fils de Charles Delpierre et Jehenne Naier (et là
encore l’intervalle avec la naissance précédente, celle de Marguerite, est assez court, de moins de onze
mois). Aux neuf enfants rapportés par FAB-Delepierre, geneanet vlecuyer ajoute une deuxième Anne,
baptisée en 1642, mais on n’a pas retrouvé l’acte de naissance correspondant dans les registres.

Seulement trois de ces enfants et toutes des filles prennent époux. L’aînée Anne
Delpierre épouse à 24ans en 1656 Nicolas Delmature (Deswatines chez geneanet
vlecuyer), 26ans, fils d'Oudart et de Louise Doubrever (Signature de Nicolas Deswatines et
Marque d'Anne Delpierre, les époux. Marques d'Oudart Dewatines et Louise Doubrever, parents de l'époux.
Marques de Charles Delpierre et Appoline Dagbert, parents de l'épouse. Marque de Noel Deswatine et
Marcque Doubremer, signatures de Simon Dacquebert, capitaine de la frégate de Monsieur le Maréchal
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d’Aumont et de Jacques Niepce, leurs oncles. Signature de Jean Jacques Gaurreau )

avec descendance
Delmature (ou Deswatines) à Boulogne. Sa sœur Marguerite Delpierre épouse elle aussi
à 24ans, en 1662, André Delmature (Deswatines chez geneanet vlecuyer), 23ans, frère
de Nicolas et tisserand (Marques d'André Delwatines et de Marguerite Delpierre, les époux. Présence
de Noel Delwatines, oncle dudit André et Anne de Calais femme dudit Noel. Marque de Charles Delpierre,
père de l'épouse et présence d'Apolline Dacquebert, sa mère. Marque de Charles Delpierre,
vraisemblablement le frère de l’épouse. Marque de Marcque Doubremer, oncle de l'époux d'après le
mariage de 1656. Signature de Jean Jacques Gaureau) avec descendance Delmature ou Deswatines

à Boulogne. Finalement Louise Delpierre épouse en 1669, à 33ans, François Brocan,
44ans, fils de Jacques Brocan, marinier et de Jehenne Batel (Marques de François Brocan et
Louise Delpierre, les époux. Marque de Charles Sauvage, oncle de l'époux. Marque de Jean Brocan, son
germain. Marque d'André Deswatines, beau-frère de l'épouse. Signatures de Jacques et Simon Dacquebert,
oncles de l'épouse. Marque de Charles Delpierre, frère de l'épouse ) avec descendance Brocan à

Boulogne.
Vient ensuite Simon Dacquebert, baptisé à St Nicolas en 1612 avec Simon Rousel, Jehan
Foulon, Jehan Carré, Agnès Du Pay et Antoinette Le Long comme témoins. En 1656, au baptême de
sa fille Jeanne, il est qualifié de « mathelot » mais la même année, il signe comme témoin
au mariage de sa nièce Anne Delepierre comme « capitaine de la frégate de Monsieur le
Maréchal d’Aumont » et en 1668, on le retrouve capitaine du bateau « Louise » (Voir le livre
d’Henri Malo, « Les corsaires. Mémoires et documents inédits », 1908, p. 328). C’est probablement
lui qui s’éteint en 1682, « à l’âge de 75 ans ». En 1648, il épouse Marie Ducrocq (cm
Vaillant reproduit sur le site Fournet-Lemaire) originaire de St Ricquier (maintenant Sacriquier,
commune de Courset au sud de Desvres). Marie est la fille de Robert Ducrocq, laboureur
à St Ricquier et de feue Michelle Brasset. En plus de son père, elle est assistée de Bertrand Du
Crocq son frère, lui aussi laboureur et Anne Gillot sa femme, ainsi que d’Anthoine Queneuille maistre
chirurier, mari d’Isabeau Du Crocq sa cousine. Simon est veuf de Françoise Noel, probablement
la marraine de Jehan Delepierre en 1645. Il est assisté de son père Charles Dacquebert, veuf de
Colette Vache, de sa sœur Appoline Dacquebert et son époux Charles Delpierre, maître charpentier, de son
frère aîné Jacques Dacquebert et de François et Jean Lhotte, bourgeois de la basse ville de Boulogne et
cousins issus de germain.

Le couple Dacquebert-Ducrocq a six enfants baptisés à St Nicolas entre 1650 et 1660
avec les parrains et marraines suivants : Jehan Binil et Marie Frutier pour Jehan en 1650, Brice
Coliot et Apoline Mansse pour Appoline en 1653, Georges Bouchel, capitaine dans la frégate de
Monseigneur le Maréchal d'Aumont et Jeanne Monet de St Joseph pour Jeanne en 1656, Jacques
Dacquebert (probablement l’oncle, frère de Simon) et Louise Delepierre (probablement la cousine, fille
d’Appoline, sœur de Simon) pour Charles en 1657, Sébastien ? et Marie Gellé pour Marie en 1660 et
finalement André Deswatine (probablement l’époux de Marguerite Delpierre, autre cousine) et; Louise
Dufresnoy pour André en 1661. Il semblerait que seule Appoline Dacquebert se soit mariée :

en 1674, elle épouse à St Nicolas Anselme Vasseur (ou Masseux), maître boulanger, fils
de Pierre Vasseur et feue Marie Bayard (Signatures d'Anselme Vasseur et Appoline Dagbert, les
époux. Signatures de Simon Dacquebert, vraisemblablement le père de l'épouse, et Jean Dacquebert, peutêtre son frère aîné. Signatures de Pierre Vasseur et d'Anthoine Roussel. Le mariage donne lieu à un contrat
chez Me Maréchal dont FGA nous livre le contenu : les témoins pour lui sont Péronne Duwicquet, sa bellemère, Robert Lamoury et Jeanne Gressier, sa femme, Charles Lamoury et Antoinette Dewierre, sa femme,
maîtres boulangers en basse ville comme lui, ses frères utérins et Marie Vasseur épouse d’Antoine Roussel,
sa tante; les témoins pour elle sont : Jehan et André Dacquebert, ses frère, Jehanne Dacquebert, sa sœur;
Jacques Delepierre, maître de navire, son cousin, Anne et Jacqueline Delepierre, ses cousines germaines,
Jean Lhoste, son cousin paternel et Antoine Quendal, époux d’Isabelle Ducrocq, sa cousine).
Le couple Vasseur-Dacquebert a une fille Péronne, baptisée en 1679 à St Nicolas (Le
parrain est André Dacquebert, vraisemblablement le frère cadet d'Apolline même s'il n'a que 18ans, et la
marraine est Péronne Duwiquet, belle-mère d’Anselme) et un fils, Pierre, baptisé en 1681 (Le
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parrain est Pierre Picquendalle et la marraine, Marie Catherine Leroy ).

Péronne Vasseur épouse le
boulanger Guillaume Potdevin, fils de Jean Potdevin et Jeanne Leclercq, en 1703 à St
Nicolas (Signatures de Guillaume Potdevin et de Péronne Vasseur, les époux. Signatures de Jean
Potdevin deux fois, probablement le père et un frère de l’époux, de Pierre Vasseur deux fois, probablement
le grand-père et le frère de l’épouse, de Jacques Potdevin, probablement un autre frère de l’époux, de
François Sauvage, d’Antoine Germain, de Guillaume et Pierre Gille, de Jenne Leclerc, probablement la
mère de l’époux, et de Jenne Dacgbert, peut-être la tante de l'épouse. Marque de Péronne Duwiquet) avec

descendance Potdevin à Boulogne. Pierre Vasseur qui sera négociant et receveur de la
paroisse St Nicolas, épouse Jeanne Borain, fille de François Borain et Isabelle Lallier,
en 1706 à St Nicolas (Signatures de Pierre Vasseur et de Jeanne Borain, les époux. Signatures de Pierre
Vasseur, peut-être le grand-père de l'époux, d'un Podevin, peut-être son beau-frère, de Pierre? Broquant,
d’Antoine Germain, de C. Lamory, d'un(e)Lallier, de F. Disque, de Péronne Vasseur, probablement la sœur
de l'époux, de Marie Elisabeth Borain, probablement une sœur de l'épouse, d’Isabelle Lallier, probablement
la mère de l'épouse, et de ? Fourcroy. Marque de Péronne Duwicquet ) avec descendance Vasseur à

Boulogne.
On n’a pas retrouvé de traces de Jehan, le quatrième enfant de Charles et Colette, baptisé
à St Nicolas en 1614 sous le patronyme De Hacquebert (les témoins sont François Hibon, Jehan
Pont, Lois Lateur Jenne Du Fresne et Marguerite Joly). On peut penser qu’il est décédé en bas âge.
Les relations étroites entre Appoline, Jacques et Simon sont attestées par les parrainages
de leurs descendants. Ainsi, Simon est parrain de Jacqueline, fille d’Apolline et Charles
Delpierre en 1634 tandis que Jacques est parrain de Louise, autre fille d’Apolline et
Charles Delpierre en 1636. Jacques et Simon sont témoins comme oncles au mariage de
cette même Louise Delpierre avec François Brocan en 1669. Jehanne Dannel, marraine
de Charles fils de d’Apolline et Charles Delpierre en 1640 pourrait bien être Jeanne
Daval, femme de Jacques. En effet, dans le relevé des naissances de 1620 à 1649 par R.
Gressier, le premier enfant du couple né en 1640, Jacques, est fils de Jacques Dacqbert et
Jehanne Danal. Marie du Crocq, femme de Simon, est marraine de Jehan, fils de Jacques
et de Jeanne Daval en 1654. Jacques est parrain de Charles fils de Simon et Marie du
Crocq en 1657. Enfin les premières filles de Jacques en 1643 et de Simon en 1653 se
prénomment Apolline.
Outre ceux qui viennent d’être mentionnés, on retrouve Appoline, Simon et Jacques
comme marraine et parrains de plusieurs enfants baptisés à St Nicolas : Appoline est
vraisemblablement marraine de Charles Degardin (1664), Nicolas Vualet (1665), Olivier
Boulet (1667), Jacques Denibat (1668) et Louise Marie Ducouchet (1668). Simon est
vraisemblablement parrain de Jehanne Batel (1634), Jacques Carré (1638), Marie
Descamp comme bel-oncle en 1664 et Magdeleine Cossette (1665) ainsi que témoin au
mariage de Jehan Batel et Anne Watel en 1664 comme «cousin des deux côtés ».
2-2-3 Charles Dacquebert et sa sœur Marie
Charles Dacquebert, maître de navire apparaît dans plusieurs contrats de mariage
impliquant les enfants de sa sœur Marie Dacquebert et Antoine Coillot entre 1621 et
1637. Il y est décrit comme l’oncle de ces enfants et l’époux de Collette Vache. Le
mariage de Charles et Collette date de 1602 à St Nicolas. On ne pense pas que ce mariage
ait donné lieu à un contrat notarié. Les quatre enfants du couple, baptisés à St Nicolas
entre 1605 et 1614, ont été présentés à la section précédente.
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Outre les contrats de mariage mentionnés plus haut, on retrouve Charles Dacquebert
comme parrain au baptême de (1) Jehanne De Lestre, fille de Jehan et Marie Lepretre en
1603 (2) son neveu Jehan Coillot, fils d’Antoine et Marie Dacquebert en 1602 (3) de sa
nièce Marguerite Vache, fille de Robert et Anthoinette Le Long en 1603 (4) Pierre
Dacquebert fils de Pierre et Michelle Tellier en 1606 de la branche secondaire des
Dacquebert de Boulogne dont nous reparlerons un peu plus tard. Selon FAB (Lejeune), il
est également témoin au mariage en 1643 de sa petite fille par alliance Apoline Niepce,
fille de Jacques Niepce et Isabeau Roussel et petite fille de Simon Roussel et Marguerite
Lejeune avec laquelle il se serait remarié. On retrouve également Collette (ou Nicolle)
Vache comme marraine au baptême de (1) sa nièce Marguerite Vache, fille de Robert en
1591 (2) George Mansalle fils de Quentin en 1591 (3) une fille de Pierre De Le Pierre et
Barbe Ricar en 1597 (4) Jehan Noel fils de Jacques et Anne Dufresne en 1598 (5) Jehan
Porquet fils d’Adrien et Jehanne Lateur en 1601 (6) Jacqueline Fret, fille de Laurens et
Anthoinette Masson en 1602 (7) Pierre Paillet enfant de Robert et Anne Morel en 1605
(8) Wullemet Daquebert fils de Pierre et Guillemette Fourmentine en 1605 (9) Jehenne
Batel fille de Laurent et Adrienne Hurbin en 1613 (10) Nouël Breban fils de Pierre et
Charlotte Noel en 1615 (11) Anthoinette Vasseur fille Bertin et Jeanne Anquier en 1616.
Collette apparaît pour la dernière fois comme témoin au contrat de mariage du neveu de
Charles, Jehan Coillot avec Françoise Dufresnoy en 1627. A celui d’un autre neveu de
Charles, Brice Coillot avec Marguerite Pion en 1637, seul Charles est présent. On peut
supposer que Collette disparaît entre ces deux dates puisque selon FAB (Lejeune) Charles
se remarie avant 1642 avec Marguerite Lejeune, née en 1571, veuve de Simon Roussel,
également maître de bateau. La descendance du couple Roussel-Lejeune est décrite dans
FAB (Roussel).On retrouve Charles en 1648 comme témoin au contrat de mariage
(Vaillant) de son fils Simon avec Marie Ducrocq (voir section précédente). Il est alors
mentionné qu’il est veuf de Colette Vache et qu’il demeure à St Omer. Comme pour
Collette on n’a pas retrouvé la date du décès de Charles.
Collette pourrait être Nicole fille de Nicolas Vache baptisée en 1569 (avec pour parrains
et marraines : Mathieu Du Flos, Andrieu Vacque, Nicole Hennebert et Jenne Descamps).
Avant d’épouser Charles, elle aurait été brièvement mariée à Robert Niepce, maître de
navire, fils de Pierre Niepce et Michelle Douré. FAB(Niepce) nous apprend que Robert
périt en mer dans son bateau qui revenait chargé de blé de Douvres avec Jean Chrestien,
Anthoine Beaubois, Jacques Mouton et Nicolas Niepce, son frère. Un service à leur
mémoire a été célébré à St Nicolas dans l'octave de Noël 1597. Collette était alors
enceinte puisqu’un enfant du couple, Jehenne Niepce, est née en mars 1598 avec
comme parrains et marraines Pierre Niepce, son oncle, Mathieu Toussens, Anthoinette
Du Wicinet et, Appoline De La Tour.
Comme les Dacquebert, les Vache sont une famille de mariniers actifs au port de
Boulogne en cette fin du 16e siècle. Un frère de Collette, Robert Vache, né en 1564 du
même Nicolas est parrain d’Appoline, le premier enfant du couple Dacquebert-Vache en
1605. C’est l’époux d’Antoinette Lelong avec trois enfants nés entre 1591 et 1603 et
Charles et Collette parmi les parrains et marraines. Antoinette Lelong est également
marraine de Simon, le troisième enfant du couple Dacquebert-Vache. A son décès en
1609, Robert est déclaré capitaine de navire.
Comme indiqué précédemment la sœur de Charles, Marie Dacquebert épouse en 1592
Antoine Coillot, également marinier puis maître de navire à Boulogne, fils de Colette
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Mareschal. Le couple aura au moins 7 enfants entre 1598 et 1613 (Table 1) soient : (1)
Jacques Coillot, baptisé en 1598 (avec comme parrains et marraines Jacques Niepce,
François De La Motte, Violet Malin et Susanne Beclin) et qui épouse Michelle Dieu en
1621 (cm Hache du 23-01-1621 reproduit sur le site de Fournier-Lemaire), fille de
Nicolas Dieu, marchand de la basse ville, et Jehenne Trousset. Les témoins pour l’époux
sont outre ses parents, son oncle Charles Dacquebert maître marinier et ses cousins tous
marchands de la basse ville soient Anthoine Becquelin, Nicollas Lhoste et Claude
Mareschal. (2) Anthoine Coillot, baptisé en 1600 (avec comme parrains et marraines
Anthoine Becquelin, Jacques Brifau, Michel Daquebert, Françoise De Greres,
Anthoinette Morel et Apoline Breliquet) Charpentier de navire, il épouse en 1622 à St
Nicolas (cm Lhoste et Gillon du 25-11-1622 reproduit sur le site Fournier-Lemaire)
Nicole Forestier. Outre son père et sa mère, l’époux est assisté de Jacques Coillot son
frère aisné, de Charles Dacquebert, son oncle maternel, et de François De Le Mothe, son
bel oncle. L’épouse qui demeure en la maison de Claude Mareschal, marchand et
bourgeois en la basse ville, est assistée de Nicollas Forestier, son frère demeurant à
Secquière, paroisse de Lacres, dudit Mareschal et de Arthus Mareschal son cousin
germain du côté paternel. Anthoine est toujours charpentier de navire en 1626, puis
maitre charpentier de navire en 1640 et finalement bourgeois et marchand à sa mort avant
1647 (3) Jehan Coillot baptisé en 1602 (les parrains et marraines sont Anthoine Gest,
Jehan Roussel, de nouveau Charles Dacquebert, et Margueritte Loste). Jehan est marinier
(1627) et maître de navire (1649,1658 et 1661). Le site de Fournier-Lemaire reproduit
plusieurs contrats notariés le concernant. En 1627, il épouse Françoise Dufresnoy fille
de feu Huchon Dufresnoy et Antoinette Boullongne (cm du 19-05-1627 reproduit sur le
site Fournier-Lemaire). Les témoins pour l’époux sont Marie Dacquebert, sa mère veuve
du défunt Anthoine Coillot, Jacques Coillot et Michelle Dieu sa femme, Anthoine Coillot
et Nicolle Forestier sa femme, ses deux frères, François Delemotte son bel oncle, Collette
Vache femme de Charles Dacquebert son oncle, de Anthoine Becquelin son cousin,
Claude Marechal et Nicolas Lhoste maris de ses issus germaines. Par la suite, Jehan
épouse Anseline Venier mais les détails de ce second mariage nous demeurent inconnus
(4) Péronne Coillot baptisée en 1605 (les parrains et marraines sont Pierre Hain, Nicolas
Pi..., Marie Fourcroy, Françoise Grandsire et Catherine Becquelin). En 1631, elle épouse
Jean De Desurene, marinier (cm Scotté du 02-08-1631 reproduit sur le site de FournierLemaire). L’époux est assisté de Jacques De Desurene aussi marinier de la basse ville de
Boulogne, son père, Jehanne Carlu femme dudit Jacques De Desurene en secondes noces,
de maître Jacques Hamerel, prêtre curé de l’église paroissiale de Bazinghen, de Jehan
Coze bailli de la terre et seigneurie d’Audinghen et capitaine des cotes marines dudit lieu,
ses cousins, Les témoins de l’épouse sont Marie Dacquebert sa mère, veuve de feu
Anthoine Coillot, de Jacques et Anthoine Coillot ses frères, demeurant en la basse ville
de Boulogne, de Nicolas Lhoste marchand demeurant audit lieu, mari de Susanne
Becquelin et Claude Mareschal aussi marchand y demeurant mari de Catherine
Becquelin, lesdites Susanne et Catherine Becquelin ses cousines. (5) Marie Coillot,
baptisée en 1609 (les parrains et marraines sont Robert Lenoir, Jehan Benoise,
Barthélemy Wiant, Marie Framery et Françoise Hibon). En 1640, veuve d’Oudart
Dufresnoy, marchand et maître boulanger à Boulogne, elle épouse Robert Triboult,
également marchand et maître boulanger à Boulogne (cm Flahault du 25-10-1640). Il est
assisté de Wallerand Yvart gendre et de messire Pierre Du Quesne conseiller du Roy et
son commissaire examinateur au baillage de Boulogne, Outreau, Wissant et Long de Fort,
son bon ami. Les témoins de l’épouse sont Anthoine Coillot, maître charpentier de navire
son frère, de Jehan De Desurenes et Péronne Coillot sa femme, sœur de la dite Marie, de
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Brisse Coillot, aussi son frère, et toujours de messieurs Nicolas Lhoste et Claude
Maressal, anciens échevins de cette dite ville, cousins remués de germain à cause de leurs
femmes. On peut présumer qu’à cette date, la mère Marie Dacquebert est décédée. (6)
Brice Coillot, baptisé en 1611 avec comme parrains et marraines Brice Coillot, Jacques
Wiltret, Margueritte Roze et Appoline Mansse. En 1637, déjà maître de navire, il épouse
Marguerite Pion, veuve de Pierre Vache (cm Flahault du 08-09-1637 sur le site
Fournier-Lemaire avec d’autres contrats impliquant le même Brice). Ce Pierre Vache est
le fils de Robert, frère de Collette et il avait épousé Marguerite Pion en 1622 (cm Hache
du 12-03-1622). Les témoins de Brice pour son mariage de 1637 nous sont maintenant
familiers : Antoine, Jehan et François Coillot ses frères, de Oudart Dufresnoy et Marie
Coillot sa femme, sœur dudit Brice, Jehan De Desurenes et Péronne Coillot sa femme
aussi sœur d’icelui, Charles Dacquebert aussi maître de navire, son oncle du côté
maternel, de maître Nicolas Lhoste, marchand et échevin de ladite ville de Boulogne et
damoiselle Susanne Becquelin sa femme, et de Claude Mareschal aussi marchand et
bourgeois d’icelle ville et Catherine Becquelin sa femme, lesdites Becquelin cousines
remuées de germain audit Brice Coillot. Marguerite Pion est assistée Nicolas Pion son
père, de Jacques Delepierre et Jehanne Pion sa femme sœur de ladite Margueritte, et
George Mansse, marchand et bourgeois dudit Boulogne son parrain. En 1661, Brice se
remarie avec Marie Roussel, fille de Guillaume Roussel marchand et fourbisseur
(polisseur d’armes blanches) demeurant à Bergue et Anne Grebet (cm Vaillant du 09-091661 sur le site Fournier-Lemaire). Brice, alors marchand et bourgeois de Boulogne, est
assisté de Jean Coillot, maître de navire son frère aîné et Ancelline Wignier, sa femme,
Jean De Desurene aussi maître de navire, mari et bail de Péronne Coillot, sa sœur et de
Jean Lhoste, marchand et bourgeois son cousin. Les témoins de son épouse sont, outre
ses père et mère, Marguerite et Marie Roussel, ses tantes, de Jean Duflot, mari et bail de
Jacquelaine Roussel sa tante, de maître Grathien Bachelet, prêtre et curé d’Inquessent
(Inxent ?) son cousin. (7) François Coillot, baptisé en 1613 avec comme parrains et
marraines François et Robert Du Crocq, Jehan De la Fontaine, Jehenne Ferasmus et
Jehenne Blanche et probablement décédé en bas âge. (8) de nouveau François Coillot,
baptisé en 1615 avec comme parrains et marraines François Dachet, François Ferasmus,
Anthoine Guibon, Louise Cammaior et Barbe Pruvot.
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2-2-4 Les parents et grands-parents de Charles et Marie Dacquebert
Qui sont les parents de Charles et Marie Dacquebert ? On trouve la réponse dans le
contrat de mariage de Marie et Antoine Coillot passé chez Du Buir en 1592 (reproduit sur
le site Fournier-Lemaire). On peut y lire « Mary Dacquebert assistée et accompagnée de
Jehan De Lactre son beau-père, et de Mérotte Becquelin sa mère, Jehanne Le Marinier sa
mère grand, Richard Becquelin son oncle maternel et autres ses bons amis d’autre part.».
Le contrat fait également référence à son père décédé Guillaume Dacquebert, fils de
Jehanne Le Marinier. On peut en conclure que Marie et Charles sont les enfants de
Guillaume Dacquebert et de Mérotte (ou Marie) Becquelin qui s’est remariée avec
Jehan De Lactre après le décès de Guillaume et ce même Guillaume Dacquebert est fils
de Jehanne Le Marinier.
On a retrouvé l’acte de baptême de Charles dans les premiers registres de St Nicolas en
1574. Il est effectivement déclaré fils de Guillaume et les parrains et marraines sont
Charles Routier, Robert Paillet, Ysabeau Hybon et Clarette Pisson. Ysabeau Hybon est
probablement la femme de Nicolas Becquelin (mariage en 1588), marchand de vin et
échevin de Boulogne en 1572 et frère de Marie Becquelin (l’épouse de Guillaume
Dacquebert) selon FAB (Becquelin). On n’a pas retrouvé la trace du baptême de Marie ni
de celui d’autres enfants du couple Dacquebert - Becquelin.
Guillaume Dacquebert n’a pas laissé de trace dans les registres de St Nicolas mis à part
comme parrain au baptême de Oudart Magnier (Le Marinier ?) fils de Lois en 1576 (les
autres parrains et marraines sont Oudart Parenty, Loise De Habart et Collette De La Rue).
Par contre on retrouve Marie Becquelin marraine au baptême de (1) Jan Becquelin fils de
Nicolas en 1562 (2) Jacques Dacquebert enfant de Jacques en 1571 (3) Marie Le Conte,
fille de Fiacre en 1577. Guillaume serait décédé avant 1586 puisque selon FAB
(Becquelin), elle est remariée avec Jehan Delattre lorsqu’elle est témoin cette année-là au
contrat de mariage de sa nièce Marguerite, fille de son frère Richard, avec Etienne
Hurterelle. Toujours selon FAB (Becquelin) Richard Becquelin, qui est témoin au contrat
de mariage de 1592, est marchand et bourgeois à Boulogne. Il serait né vers 1538 de
Jehan, laboureur à Neufchâtel-lez-Hardelot et Jehanne Le Sueur et aurait épousé
successivement. Adrienne Routtier (vers 1570) puis Marguerite Lhoste. Il serait le père
d'Anthoine, né en 1574, marchand mercier à Boulogne, de Suzanne, épouse de Nicolas
Lhoste, également marchand mercier puis échevin et de Catherine, épouse de Claude
Maréchal. Ces deux derniers couples (Suzanne Becquelin – Nicolas Lhoste et Catherine
Becquelin – Claude Maréchal) apparaissent souvent comme témoins dans les contrats de
mariage impliquant les enfants d’Antoine Coillot et Marie Dacquebert entre 1620 et 1640
(voir plus haut). FAB (Becquelin) recense trois autres frères de Marie : (1) Mathieu
Becquelin, marchand de vin à Boulogne et époux de Jehanne Daverdoing (2) Jehan
Becquelin, marchand mercier à Boulogne et époux de Marguerite Sauvage (3) Nicolas
Becquelin, marchand de vin à Boulogne et échevin en 1572 époux d’Isabeau Hibon (la
marraine de Charles Dacquebert en 1574).
Qui pourrait être le père de Guillaume Dacquebert et époux de Jehenne Le Marinier? On
a retrouvé un acte de baptême de St Nicolas de 1556 pour Adrian Dacquebert fils de
Guillaume et Jenne Marinier (les épouses sont rarement citées dans ces premiers
registres) avec comme témoins : Adrian Des Camps, Anthoine Maillet, Marie Courtin et
Nicole De Quennehen et un autre de 1560 pour un deuxième Adrian Dacquebert fils de
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Guillaume (l’épouse n’est pas mentionnée) avec comme témoins Adrian Le Serne,
Waulter De Quennehen, Marguerite Blizon et Marguerite Lenoir. On n’a pas retrouvé
l’acte de baptême de Guillaume mais il se pourrait que sa naissance ait eu lieu avant
1553, date des premiers actes disponibles. On peut donc penser que Guillaume et Jehenne
Le Marinier se sont mariés vers 1550 et qu’ils ont eu des enfants (Guillaume et les deux
Adrian) jusqu’en 1560.
FAB (Le Marinier) mentionne Jacques Dacquebert, marin à Outreau, époux de Jehenne
Le Marinier qui a pour frère Robert Le Marinier, dit Bontemps, né vers 1520, marchand à
Boulogne et époux de Marguerite Blisson vers 1550. Toujours FAB (Dacquebert)
mentionne également un contrat de 1587 chez Preudhomme par lequel Jacques
Dacquebert, marinier à Outreau et son fils Guillaume vendent en 1587 à Jean Vaillant
des terres au Nocquet (Equihen) provenant de la succession de son père Marc Dacquebert
époux de Jeanne Martel et frère de Pierre Dacquebert, époux de Jehenne Caulier, qui est à
l’origine de bien des Dagbert d’Outreau et du canton de Marquise. Un certain Michel
Dacquebert, laboureur à Outreau, est témoin au contrat. Encore FAB (Sauvage) indique
que Mahieu Sauvage, né vers 1510 et marinier au Portel épouse vers 1535 Jehenne Le
Marinier dit Bontemps, sœur de Robert, marchand à Boulogne, et veuve de Guillaume
Dacquebert. Finalement, dans son addendum, FAB (Dacquebert) fait de Guillaume
Dacquebert, époux de Jehenne Le Marinier, le frère de Marc et de Pierre. Ce même
Guillaume Daguebert est mentionné dans un article d’Isabelle Clauzel-Delannoy sur les
Portelois du Moyen-Âge que nous a aimablement communiqué M. Evrard du Portel. Il y
est indiqué qu’ «entre 1520 et 1535, le capitaine Guillaume Daguebert mena une féroce
guerre de course dans le détroit, au cours de laquelle deux marins boulonnais furent tués,
vingt blessés et un dernier eut le bras arraché ».
Est-ce que notre Guillaume est ce capitaine ? Le problème avec cette hypothèse est qu’il
serait mort avant 1535, date du remariage de sa veuve, ce qui est difficilement
conciliable avec un mariage vers 1550 et des naissances entre 1550-1560. On pense
plutôt qu’il y a eu deux couples Guillaume Dacquebert – Jehenne Le Marinier, le premier
vers 1520-1535 principalement à Outreau et le second vers 1550-1560 essentiellement à
Boulogne, donc un écart d’à peu près une génération entre les deux.
Toujours à propos du « corsaire » Guillaume Dagbert, nous avons trouvé quelques
informations supplémentaires. Il y a d’abord cette mention dans les Calais Papers
(correspondance officielle relative à l’administration de la ville de Calais sous
domination anglaise jusqu’en 1558) en date du 12 février 1522 : la lettre de John Lord
Berners et Raymond Cutturus (maire de Calais) au cardinal Wolsey indique qu’ils ont
reçu du vice-amiral de Boulogne une proclamation à faire à tous les Anglais de Calais qui
ont été « aggressés » (en anglais aggrivied) sur la mer par William Pendecherf et William
Dacquebert de se rendre à Boulogne le 17 février (1522) pour récupérer leur
marchandise. Plusieurs des marchands impliqués habitent Londres et il faut les avertir.
L’un des plaignants est Henry Lomner, épicier à Londres, et sa cargaison était constituée
de figues, raisins et autres épiceries. De 1492 à 1522, la France (à Boulogne) et
l’Angleterre (à Calais) ne sont pas en guerre. Les hostilités reprendront de 1522 à 1525
puis la paix reviendra de 1525 à 1542. Cette proclamation est reprise dans les
« Éphémérides Historiques intéressant le pays Boulonnais » d’Ernest Deseille publié dans
le tome 8 des Mémoires de la Société Académique de Boulogne de 1886. L’auteur y
ajoute en commentaire une déposition de Perpointe Devaunter, marchand de la Hanse,
devant John Daunce.
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On a également cette lettre manuscrite conservée dans la collection Godefroy de la
Bibliothèque de l’Institut de France et signée de Guillaume Dacquebert, maître de navire,
et son capitaine Olivier Hallequin. Elle est reproduite à la page suivante avec sa
traduction en français ancien et plus moderne par messieurs Jean Paul Delaval et Eric
Brongniart, paléographes bénévoles du forum Gennpdc, que nous remercions pour leur
aide inestimable. C’est en quelque sorte un laissez-passer pour permettre à un Maître
Haindrique de Hambourg de récupérer moyennant rançon sa barque de 80 tonneaux
capturée le 26 aout (malheureusement sans préciser l’année) par les mêmes Dacquebert et
Hallequin. Il est fort vraisemblable que l’on ait toujours affaire au même Guillaume
Dacquebert. Olivier Hallequin pourrait être le père de Jacqueline Hallegrain, née vers
1538 et qui épouse Jerosme Battel vers 1558 à Boulogne (FAB – Battel).

Figure 1 Lettre de Guillaume Dacquebert
Moÿ guillame Dacquebert dit bonnet maistre de nauÿre et Ollguier hallequin capitaine dudit
navire ce XXVI daoust auons prins une barque de quatre vings tonneaux de la ville de habours
dons auons le maistre haindricque lans de hambourc donc aud..Guillaume DACQUEBERT an
reuendu son navire audist maistre pour le pris et somme de deux cens livres de gros monnoys
de flandre qui valette XII cens livres monnoy tournois dons il promet de rapporter la dicte
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somme dedans ung mois du jour appressant et est la dicte somme pour l'achat du navire et de
la marchandise et pour raison des compaignons et le doibt apportera a boulonne sur la mer
avecque despens et passe pour quy est du contenu et prions a tous maistres et capitaines du
party de france de ne leur donner nul empeschement non plus que vouldrons que lon vous
plut et prions au capitaine de callais quil luy plaist de luy bailler sa trompette pour conduire et
apporter sa raison jusque a boulonne tesmoings mon signe cy mis le dist jour dons demourent
plaise hans los et Eloÿ Reÿgrent de hambourc
Moi Guillaume DACQUEBERT dit bonnet maître de navire et Ollivier HALLEQUIN capitaine dudit
navire avons pris ce 26 d'août une barque de 80 tonneaux de la ville de Hambourg du Maître
Haindricque LANS de Hambourg dont Guillaume DACQUEBERT a revendu son navire audit
Maître pour le prix et la somme de 200 livres de grosse monnaie de flandre qui valent 1200
livres monnaie tournoy dont il (Maître Haindricque LANS) promet de rapporter la dite somme
dans (le délai d')un mois à compter du jour présent pour l'achat du navire de la marchandise
et la libération (raison dans le sens donner raison à quelqu'un, rendre quitte) des compagnons
(l'équipage de la barque) et apportera le dû à Boulogne sur Mer à ses dépens (à ses frais) et
demandons à tous les maître et capitaine du partis de France de ne faire aucun empêchement
(au déplacement de maître Heinricque LANS à Boulogne où il doit payer la rançon)et
demandons au capitaine de Calais de lui prêter sa trompette (son envoyé pour escorter et
garantir le sauf conduit) pour conduire et apporter sa rançon jusqu'à Boulogne, en témoigne
ma signature mise le dit jour plaise à Hans Los (ou à la Hanse) et Claÿ Reÿgrent de
Hambourg.
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DACQUEBERT Guillaume +<1586
x LE MARINIER Jehenne +>1592
DACQUEBERT Guillaume o~1550 +<1586
x BECQUELIN Marie o~1542
DACQUEBERT Marie
x COILLOT Anthoine +~1626 x15/03/1592* Boulogne-PSN
COILLOT Jacques °13/03/1598 Boulogne-PSN
x DIEU Michelle °07/08/1597 Boulogne-PSN x23/01/1621* Boulogne-PSN
COILLOT Anthoine °03/1600 Boulogne-PSN +1647 Boulogne-PSN
x FORESTIER Nicole x25/11/1622* Boulogne-PSN
COILLOT Jehan °28/09/1602 Boulogne-PSN +28/01/1666 Boulogne-PSN
x DUFRESNOY Françoise °~1596 +<1638 x19/05/1627* Boulogne-PSN
x VENIER Anseline x05/02/1638* Boulogne-PSN
COILLOT Péronne °19/02/1605 Boulogne-PSN +16/02/1669 Boulogne-PSN
x DESURENE Jean de °14/10/1598 Boulogne-PSN +<1669 x02/08/1631* Boulogne-PSN
COILLOT Marie °28/01/1609 Boulogne-PSN +20/11/1687 Boulogne-PSN
x DUFRESNOY Oudart °12/10/1606 Boulogne-PSN +<1640 x14/05/1627* Boulogne-PSN
x TRIBOULT Robert +10/11/1665 Boulogne-PSN x25/10/1640* Boulogne-PSN
COILLOT Brice °10/01/1611 Boulogne-PSN +30/05/1673 Boulogne-PSN
x PION Marguerite °26/08/1606 Boulogne-PSN +16/03/1661 Boulogne-PSN x08/09/1637* PSN
x ROUSSEL Marie x09/09/1661* Boulogne-PSN
COILLOT François °28/01/1613 Boulogne-PSN
COILLOT François °08/07/1615 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Charles o12/1574 Boulogne-PSN +>1648
x VACHE Colette o09/08/1569 Boulogne-PSN +>1627 +<1648 x21/07/1602 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Appoline o18/02/1605 Boulogne-PSN +29/01/1669 Boulogne-PSN
x DELEPIERRE Charles o25/03/1605 Boulogne-PSN +24/11/1668 Boulogne-PSN x~1632
DELEPIERRE Anne o29/07/1632 Boulogne-PSN +03/08/1711 PSN x 25/06/1656 PSN
x DESWATINES Nicolas o 29/10/1630 Boulogne-PSN x25/06/1656 PSN
DELEPIERRE Jacqueline o15/06/1634 Boulogne-PSN + 05/02/1695 PSN
DELPIERRE Louise o02/08/1636 PSN + Boulogne-PSN 18/04/1695 PSN
x BROCAN François o11/05/1625 Boulogne-PSN x08/07/1669 PSN
DELPIERRE Marguerite o03/04/1638 Boulogne-PSN +<1686
x DESWATINES André o 24/12/1639 PSN + 15/03/1693 PSN x06/02/1662 PSN
DELEPIERRE Charles o02/10/1640 Boulogne-PSN +>1669
DELEPIERRE Barbe o19/06/1643 Boulogne-PSN
DELEPIERRE Jehan o12/09/1645 Boulogne-PSN + 26/01/1692 PSN
DACQUEBERT Jacques o01/09/1607 Boulogne-PSN +13/09/1678 PSN (Table 2)
x DAVAL Jeanne o27/01/1618 Boulogne-PSN +01/01/1672 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Simon o15/04/1612 Boulogne-PSN +07/12/1682 PSN (Table 2)
x NOEL Françoise +<1648
x DUCROCQ Marie o Sacriquier x 18/11/1648* Boulogne-PSN
x LEJEUNE Marguerite o09/1571 Boulogne-PSN +~1646 x<1642
DACQUEBERT Adrian o17/10/1556 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Adrian o03/1560 Boulogne-PSN

PSN =Paroisse Saint-Nicolas de la basse ville de Boulogne

* Date d’nun contrat de mariage

Table 1 La branche « historique » des Dagbert de Boulogne (1 de 2)
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DACQUEBERT Charles o12/1574 Boulogne-PSN
x VACHE Colette +>1627 x21/07/1602 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jacques o01/09/1607 Boulogne-PSN +13/09/1678 Boulogne-PSN
x DAVAL Jeanne o27/01/1618 Boulogne-PSN +01/01/1672 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jacques o17/10/1640 Boulogne-PSN +>1698
x LEVESQUE Jeanne o18/09/1654 Boulogne-PSN + 21/08/1680 PSN x08/06/1676 PSN
DACQUEBERT Appoline o10/05/1643 Boulogne-PSN +05/03/1668 PSN
DACQUEBERT Jeanne o18/02/1650 Boulogne-PSN +18/11/1668 PSN
DACQUEBERT Françoise o04/06//1652 Boulogne-PSN +10/08/1728 PSN
x DUHAMEL François o25/06/1647 Boulogne-PSN +<1728 x21/11/1672 Boulogne-PSN
DUHAMEL François o29/11/1673 Boulogne-PSN
DUHAMEL Jeanne o02/01/1676 Boulogne-PSN
x GUILLEBERRE Philippe o~1667+01/12/1727 Boulogne-PSN x28/12/1698 PSN
DUHAMEL Magdeleine o26/09/1678 Boulogne-PSN
x REINE Louis x 08/11/1700 Boulogne-PSN
DUHAMEL Gabriel o06/11/1680 Boulogne-PSN
DUHAMEL Catherine o08/04/1683 Boulogne-PSN +21/04/1692 Boulogne-PSN
DUHAMEL Françoise o03/08/1685 Boulogne-PSN
x BOURGY Pierre o14/07/1675 Boulogne-PSN +22/03/1728 PSN x13/10/1710 PSN
DUHAMEL Gabriel o07/02/1688 Boulogne-PSN
DUHAMEL Marie Jeanne o27/08/1690 Boulogne-PSN +21/01/1728 PSN
x TABARY Gabriel o08/02/1689 Boulogne-PSN +04/06/1742 PSN x 29/04/1720 PSN
DACQUEBERT Jean o18/12/1654 Boulogne-PSN
DACQUEBERT François o03/02/1659 Boulogne-PSN +02/11/1668 PSN
DACQUEBERT Toussaint o12/08/1661 Boulogne-PSN +19/09/1695 PSN
x BROCAN Jeanne o 11/11/1642 Boulogne-PSN +>1697 x25/05/1690 PSN
DACQUEBERT Simon o15/04/1612 Boulogne-PSN +07/12/1682 Boulogne-PSN
x NOEL Françoise +< 1648
x DUCROCQ Marie o Sacriquier x18/11/1648* Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jehan o31/03/1650 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Appolline o03/04/1653 Boulogne-PSN + 25/07/1700 PSN
x VASSEUR Anselme o 29/10/1650 Boulogne-PSN + 13/08/1700 PSN x 17/09/1674 PSN
VASSEUR Péronne o16/05/1679 Boulogne-PSN + 27/11/1719 PSN
x POTDEVIN Guillaume o10/09/1675 Boulogne-PSN +25/10/1722 PSN x 19/02/1703 PSN
VASSEUR Pierre o25/02/1681 Boulogne-PSN + +30/11/1750 PSN
x BORAIN Jeanne o27/08</1682 Boulogne-PSN +02/12/1761 PSN x 06/07/1706 PSN
DACQUEBERT Jeanne o05/03/1656 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Charles o29/09/1657 Boulogne-PSN +31/10/1669 PSN
DACQUEBERT Marie o08/08/1660 Boulogne-PSN
DACQUEBERT André o14/12/1661 Boulogne-PSN

PSN =Paroisse Saint-Nicolas de la basse ville de Boulogne

* Date d’un contrat de mariage

Table 2 La branche « historique » des Dagbert de Boulogne (2 de 2)
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1-DACQUEBERT Jacques
x FOURNIER Françoise
2A-DACQUEBERT Pierre
x BARBE Antoinette x1668 PSN, Boulogne
3A-DACQUEBERT Louis o1687 PSN, Boulogne +1744 PSN, Boulogne Maître couvreur
x MANSUELLE Marie x1710 Paroisse St Nicolas
4A-DACQUEBERT Antoine o1712 PSN, Boulogne Couvreur de tuilles
x PREVOST Marie Anne o1709 Marquise x/1743 Marquise
5A-DACBERT Pierre Joseph o1753 Marquise +<1809 Maçon
x HIANCE Marie Madeleine Elizabeth o Marquise x1779 Marquise
6A-DACBERT Antoine François ~1787 Marquise +1838 Marquise Maçon
x POUILLI Marie Catherine Augustine o~1782 x/1809 Marquise
7A-DACBERT Joachim o1814 Marquise +1870 Marquise Maître de carrière
x MAGNIER Marie Louise o1821 Marquise +1900 Boulogne x1839 Marquise
8A-DAGBERT André Georges Auguste o1842 Marquise Tailleur de pierre
x DAGNEAUX Rose o1842 Marquise +1888 Boulogne x1864 Marquise
x ROUVILLON Jeanne o~1630 +1680 PSN, Boulogne x1659 PSN, Boulogne
2B-DACQUEBERT Jacques o1659 +1734 PSN,Boulogne
x VIELLOT Françoise o St-Martin +>1736 x1685 St-Martin
3B-DACQUEBERT Jacques o1689 PSN,Boulogne +1768 St Martin Cordonnier
x BRISBART Marie o~1696 + 1756 St Martin x1717 Questinghen
4B-DACQUEBERT Jacques o1732 St-Martin +1773 PSN,Boulogne Maître couvreur
x BOIVIN Catherine o1729 St Pol +1797 PSN,Boulogne x1759 PSN,Boulogne
5BA-DAGBERT Jacques 1760 PSN,Boulogne +15/10/1833 Boulogne Perruquier
x GILLES Joséphine x28/10/1783 PSN,Boulogne
6BA-DAGBERT Pierre o1791 Boulogne +1861 Marquise Perruquier
x CAULIER Marie Louise o1793 Marquise +<1863 Marquise x1814 Marquise
7BA-DAGBERT Charles Henri o1817 Marquise + 1886 Marquise Manouvrier
x BOUCHER Elisabeth o1826
8BA-DAGBERT Eugène Pierre o1869 Marquise Pâtissier
x DAGBERT Marie Julie o1871 Marquise x1891 Marquise
5BB-DAGBERT Toussaint o1762 PSN,Boulogne +1832 Boulogne Couvreur en thuile
x JOLY Françoise o~1769 Boulogne +1827 Boulogne x1788 PSN,Boulogne
6BB-DAGBERT Pierre Auguste o1801 Boulogne +1888 Boulogne Couvreur
x HEMBERT Henriette o1806 St Martin +1838 Boulogne x1825 Boulogne
7BB-DAGBERT Charles Auguste o1836 Boulogne +1890 Boulogne Couvreur
x GUILBERT Rosalie o1843 Boulogne +>1890 x1877 Boulogne
8BB-DAGBERT Auguste René o1884 Boulogne
5BC-DAGBERT Joseph o1770 PSN,Boulogne +1851 Boulogne Tonnelier
x MALO Marie Anne o1775 PSN,Boulogne +1866 Boulogne x1794 Boulogne
6BC-DAGBERT Joseph o1805 Boulogne +1885 Boulogne Tonnelier
x PICARD Denise o1809 Boulogne +1860 Boulogne x1837 Boulogne
7BC-DAGBERT Gustave Victor Jean o1839 Boulogne Tonnelier
x GRADELLE Elisa Joséphine o1839 Boulogne x1864 Boulogne
8BC-DAGBERT Léon o 1867 Boulogne
5BD-DAGBERT Pierre Marie o1772 PSN,Boulogne +1848 St-Pierre Perruquier
x WISSOCQ Charlotte Pétronilleo1784 Licques +1870 St-Pierre x1809 Boulogne
6BDA-DAGBERT Antoine o1812 Boulogne +1886 Calais Fabricant tulle
x LANGLOIS Marie Anne Laurence o1802 Calais +1887 Calais x1838 St-Pierre
6BDB-DAGBERT Augustin o1814 Boulogne +1859 Calais Ouvrier tulle
x BERNARD Marie o1812 Autingues +1854 St-Pierre x1834 St-Pierre
7BDB-DAGBERT Auguste o1835 St-Pierre +>1889 Ouvrier tulle
x NOURY Augustine o1839 Dunkerque +1892 Calais x1863 St-Pierre
8BDB-DAGBERT Mathilde o1864 St-Pierre +1892 Calais
6BDC-DAGBERT Louis François o1817 Boulogne +1881 St-Pierre Ouvrier tulle
x DUBOIS Marie o1818 St-Pierre +<1890 x19/06/1838 St-Pierre
7BDC-DAGBERT Arthur Gustave o1854 St-Pierre +1890 Calais Ouvrier tulle
x DEWATINE Eugénie Léonie o1856 St-Pierre x1881 St-Pierre
8BDC-DAGBERT Arthur Jules o1883 St-Pierre
6BDD-DAGBERT Alphonse Pierre o1819 Boulogne +<1893 Ouvrier tulle
Table 3 Aperçu des générations
de la
branche
principale
des Dagbert
de Boulogne
x DELATTRE Marie
Séraphine
Elisa o1824
St-Pierre +<1890
x1852 St-Pierre
7BDD-DAGBERT Ernest Eugène o1856 St-Pierre Ouvrier tulle
x GOVART Marie o1857 Ste Marie Kerque x1878 St-Pierre
8BDD-DAGBERT Henri Ernest Eugène 1884 St-Pierre
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2-3 La branche principale
On qualifie cette branche de principale, pas tellement parce qu’elle est représentée par
beaucoup d’individus à son origine, mais surtout parce que c’est elle qui nous semble
fournir le plus de descendants à notre époque. Un bref aperçu de ses ramifications est
donné sur le tableau 1 avec descendance jusqu’à nos jours à Calais, Marquise et
Boulogne. On notera que tous ces Dagbert sont citadins et artisans puis ouvriers (voire
industriels). Donc pas de « laboureurs » dans cette lignée de Dagbert.
2-3-1 Les origines
Comme indiqué dans la section 2-1, cette branche principale se manifeste pour la
première fois dans les registres de la paroisse St Nicolas de la première moitié du 17e
siècle par les baptêmes de six enfants du couple de Jacques Dacquebert et Françoise
Fournier suivi de ceux de quatre enfants du couple de celui que l’on pense être le même
Jacques Dacquebert avec Jeanne Rouvillon (Revillon).
Des six enfants du couple Dacquebert-Fournier (Table 4), le premier qui atteint l’âge
adulte serait Pierre Dacquebert qui épouse Antoinette Barbe, fille d’Antoine Barbe et
Marguerite Guersen, à St Nicolas en 1668. (Les époux laissent leur marque sur l’acte qui précise
que le mariage est fait en présence de Jacques Dacquebert, le père de l’époux et de Nicolas Dacquebert, son
frère qui tous deux laissent leur marque. Antoine Barbe, le père de l’épouse et Marguerite Guersen sa mère
qui eux aussi laissent leur marque. L’acte porte également la marque de Jeanne Revillon, « mère de
l’époux », en fait sa belle-mère, ce qui ne laisse aucun doute sur l’ascendance de Pierre ). Antoinette

Barbe serait l’enfant « femelle » baptisée à St Joseph en 1649 (avec une Anne Dacbert de
St Martin comme marraine). Elle a une sœur cadette qui porte le même prénom,
Antoinette, baptisée à St Nicolas en 1654 (sur son acte de baptême, il est précisé
qu’Antoine Barbe, le père, est manouvrier) et qui épouse Louis Loison (Loyson) à St
Nicolas en 1671. Le couple Barbe-Guersen (ou Cressen) aurait eu trois autres enfants
dont Marie, l’aînée, qui épouse Antoine Roubier à St Martin en 1671 et Jean, baptisé à St
Nicolas en 1660 qui épousera Madeleine David en 1686 à St Nicolas. Le couple
Dacquebert-Barbe a onze enfants de 1667 à 1690 et nous présentons cette descendance
dans la section suivante.
Son frère cadet Nicolas Dacquebert, tisserand de toile, épouse à St Nicolas en 1670
Isabelle Pouilly, selon FGA fille de François Pouilly et Jeanne Cordier (Les deux époux
laissent leur marque sur l’acte de mariage qui mentionne la présence de Jacques Dacquebert, père de
l’époux, et de Pierre et Jean Dacquebert, ses frères, de Jacques Cordier, oncle de l’épouse, de Jacques et
Louis Pouilly, ses frères et finalement de Jean Pouilly, son cousin, qui tous laissent leur marque). La

descendance de ce couple ainsi que les trois autres mariages de Nicolas sont décrits dans
une section suivante.
Un troisième enfant du couple Dacquebert-Fournier, Jean Dacquebert, né en 1652 serait
celui qui épouse vers 1677 Antoinette Dubois. Ils ont quatre enfants baptisés à St
Nicolas entre 1678 à 1689 avec les parrains et marraines suivants : Antoine Delattre et Apolline
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Degardin pour Apolline Antoinette en 1678, Marcq Macquinghen et Antoinette Lambert pour Marie
Antoinette en 1681, Barthélémy Dubois et Marie Hibon pour Barthélémy en 1685 (la mère est devenue
Antoinette Lescousseux) et finalement Antoine Hesdin et Marguerite Bourguois pour Antoine en 1689. A
ces quatre enfants, on pourrait ajouter Marie, fille de Jacques Dacquebert et Antoinette Dubois, morte en
bas-âge en 1689 (c’est peut-être l’aînée Apolline Antoinette). Marie Antoinette et Barthélémy

décèdent à 8 et 15 ans respectivement. Seul Antoine aurait atteint l’âge adulte. Ce serait
l’Antoine Dacquebert qui épouse en 1711 à St Nicolas Catherine Ducrocq (Marques
d'Antoine Dacquebert et Catherine Ducrocq, les époux. Marques d'Antoinette Dubois, probablement la
mère de l'époux, et de Nicolas Dacgbert, probablement son oncle. Marque de Charles Ducrocq et signature
d'Antoine Ducrocq. Signatures de Jeanne et Antoinette Pinset. Marques de Pierre et Louis Dacgbert,
probablement des cousins de l'époux et fils de Pierre ). La seule présence d’Antoinette Dubois au

mariage nous incite à penser qu’Antoine est bien le fils de Jean mais que celui-ci était
décédé au moment du mariage. On ne connaît qu’un seul enfant du couple DacquebertDucrocq, soit Oudart, né et décédé en 1713.
Des quatre enfants du couple Dacquebert-Rouvillon, seul Jacques atteint l’âge adulte
(Table 4). On pense que c’est le Jacques Dacquebert qui épouse Françoise Viellot en
1685 à St Martin (Jacques est de St Nicolas et laisse sa marque. Françoise est de St Martin et signe.
Marques de Pierre et Nicolas Dacquebert qui sont vraisemblablement les demi-frères aînés de Jacques.
Marque de François Dumont "qui n'a pu écrire à cause de sa vieillesse". Marque de François Gille ou Gillot
et signature de Pierre Clément. Le mariage fait l’objet d’un contrat non filiatif chez le notaire Du
Sommerard). Les enfants du couple sont décrits dans une section qui suit.

Qui est ce Jacques Dacquebert, époux de François Fournier puis Jeanne Rouvillon, à
l’origine de notre branche principale des Dagbert de Boulogne? Les parrains et marraines
de ses dix enfants ne nous renseignent pas beaucoup puisqu’aucun ne porte de patronyme
Dacquebert. Les témoins Dacquebert aux mariages de ces quatre enfants (Pierre, Nicolas,
Jean et Jacques) sont soit Jacques le père ou l’un des frères du marié.
Comme Jacques épouse Françoise Fournier avant 1640, on peut penser qu’il serait né
avant 1620. Si l’on consulte la liste des baptêmes de St Nicolas de 1586 à 1618
disponible sur le site Fournet-Lemaire, le seul Jacques Dacquebert « disponible » est
celui baptisé en 1609, fils de Pierre Dacquebert et Guillemette Fourmentin avec
Jacques Niepce, Anthoine Beclin, Pierre Ducrocq, Appoline Breliquet, Louise Ducrocq et
Collette Begin comme témoins.
Trois autres enfants du même couple Dacquebert-Fourmentin sont baptisés à la même
période : Wullemet (Guillaume) en 1605 avec Wullemet Godart, Laurens Obillet, Gabriel
Le Fort et Collette Vache comme témoins, Nicolas en 1606 avec Noël Coquet, Pierre
Flahault, Ester De Le Rue, Appoline et Ysabeau Ricart et Marie Robart et finalement
Jehan en 1611 avec Jehan Le Brun, Guillaume Daquembrongne, Charles Dupont,
Jehanne Vasseur, Loise Caboche et Françoise Le Noir comme témoins On notera la
présence de Colette Vache, probablement l’épouse de Charles Dacquebert, de la branche
historique. Anthoine Beclin ou Becquelin apparaît comme témoin dans pas moins de 34
baptêmes à St Nicolas entre 1589 et 1617. Pour certains d’entre eux, ce pourrait être le
fils, baptisé en 1574, de Richard Becquelin (et Adrienne Routtier), lui-même frère de
Marie Becquelin épouse de Guillaume Dacquebert de cette même branche historique
(voir FAB-Becquelin).
Curieusement, on a un couple identique (Pierre Dacquebert et Guillemine Fourmentin)
avec plusieurs enfants baptisés dans l’église ND de Calais à la même période : Olivier en
1601, Jehan en 1603, Jean en 1619 puis Marguerite en 1620 et finalement Honorée en
1623. On peut remarquer que les naissances de Boulogne, entre 1605 et 1611
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correspondent au « trou » des naissances de Calais entre 1603 et 1610 ce qui incite à
penser que ces deux couples n’en font qu’un.
Guillemette Fourmentin est témoin au baptême de Jehanne Roussel, fille de Jehan et de
Marie Du Bal (avec Claude Chanoine, François Du Crocq, Ysabeau Du Crocq et Jehanne
Ferasmus). Pierre serait toujours vivant en 1659 puisque ce pourrait être lui cité témoin
« servant de père » au mariage de Nicolas Fourmentin avec Marie Coustillier (FABFourmentin).
Cette hypothèse qui relie Jacques Dacquebert, époux de Françoise Fournier un peu avant
1640, au fils de Pierre et Guillemette Fourmentin baptisé à St Nicolas en 1609 avec des
frères et sœurs nés à Calais et à Boulogne est proposée par geneanet mobey (Catherine
Bernard).
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DACQUEBERT Jacques
x FOURNIER Françoise
DACQBERT Jacques °18/02/1640 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Nicolle °13/10/1642 Boulogne-PSN
DACQBERT Pierre °05/04/1644 Boulogne-PSN ?+25/07/1703 Boulogne (Table 5)
?x BARBE Antoinette °20/11/1649 Boulogne S +13/04/1721 Boulogne x30/01/1668 Boulogne-PSN
DAGBERT Nicolas °16/06/1648 Boulogne-PSN ?+26/11/1719 Wimille
?x POUILLY Isabelle °~1644 +07/02/1684 Boulogne-PSN x21/07/1670 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Antoine °26/04/1671 Boulogne-PSN +05/02/1677 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jean °01/12/1673 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Isabelle °21/05/1677 Boulogne-PSN +23/10/1678 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Barbe °07/01/1681 Boulogne-PSN +23/09/1729 Marquise
x DELEPLANQUE Jean °08/04/1673 Wimille x16/06/1705 Bazinghen
DELPLANQUE Antoinette °12/08/1705 Wimille +16/12/1765 Marquise
x RINGOT Jean °22/04/1685 Ferques x14/01/1733 Marquise
DELEPLANQUE Marie Barbe °24/04/1707 Bazinghen +11/01/1717 Marquise
DELEPLANQUE Jean °12/05/1708 Bazinghen +08/05/1710 Marquise
DELEPLANQUE Marie Barbe °03/02/1710 Bazinghen
DELEPLANQUE Jean °23/02/1712 Marquise
DELEPLANQUE Michel °08/05/1714 Marquise
DELEPLANQUE Marie Jeanne °16/04/1716 Marquise +03/08/1765 Marquise
DELEPLANQUE Jacques °03/06/1718 Marquise
x JONET Anne +02/01/1685 Boulogne-PSN x01/05/1684 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jacques °02/01/1685 Boulogne-PSN +05/01/1685 Boulogne-PSN
x LEVEL Marie °~1660 +31/08/1685 Boulogne-PSN x11/06/1685 Boulogne-PSN
x DEGUISNES Adrienne °08/03/1649 Wimille +28/09/1720 Wimille x19/11/1685 St Joseph
DACQUEBERT Marie Jeanne °20/10/1688 Wimille +13/09/1742 Wimille
x LEDOUX Florent °31/01/1668 Wimille +22/01/1735 Wimille x04/03/1715 Wimille
LEDOUX Marie Jeanne °03/12/1715 Wimille +09/01/1716 Wimille
LEDOUX Florent François °01/05/1717 Wimille +27/10/1742 Wimille
LEDOUX Louis Marie °10/08/1719 Wimille +09/11/1719 Wimille
LEDOUX Florent Benoit °13/12/1721 Wimille
x FONTAINE Marie Jeanne °14/12/1702 Wimille x09/07/1743 Wimille
DACQUEBERT Marie Antoinette °10/03/1692 Wimille +27/12/1757 Wimille
x BOULENGER Adrien °12/12/1683 Audinghen x25/06/1715 Wimille
DACQUEBERT Jehan °15/02/1652 Boulogne-PSN
?x DUBOIS Antoinette
DACQUEBERT Apolline Antoinette °13/08/1678 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marie +11/07/1689 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marie Antoinette °19/06/1681 Boulogne-PSN +22/12/1689 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Barthélémy °17/05/1685 Boulogne-PSN +03/08/1700 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Antoine °13/04/1689 Boulogne-PSN
?x DUCROCQ Catherine x10/02/1711 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Oudard °09/02/1713 Boulogne +03/12/1713 Boulogne
DACQUEBERT Anthoine °27/02/1656 Boulogne-PSN
?x ROUVILLON Jeanne °~1630 +13/03/1680 Boulogne x05/10/1659 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jacques °18/12/1659 Boulogne-PSN ?+30/09/1734 Boulogne (Table 6)
?x VIELLOT Françoise °30/01/1658 Boulogne +>1736 x04/07/1685 St-Martin
DACQUEBERT Anthoinette °08/07/1661 Boulogne +20/03/1672 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jeanne °12/03/1664 Boulogne-PSN +03/03/1672 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Laurent °13/06/1666 Boulogne-PSN +20/05/1681 Boulogne-PSN

PSN =Paroisse Saint-Nicolas de la basse ville de Boulogne

Table 4 Les débuts de la branche principale
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2-3-2 Les enfants de Pierre Dacquebert et Antoinette Barbe
Pierre Dacquebert épouse Antoinette Barbe en 1668 à St Nicolas en présence de son
père Jacques (que l’on présume être le conjoint de Françoise Fournier) et de son frère
Nicolas (que l’on présume être le futur époux d’Isabelle Pouilly en 1670). Les parents
d’Antoinette, Antoine Barbe et Marguerite Guersen, sont également témoins. C’est
vraisemblablement le même Pierre que l’on retrouve témoin au mariage de sa belle-sœur
Antoinette Barbe en 1671 ainsi qu’à celui de son beau-frère Jean Barbe en 1686. Le
couple a onze enfants baptisés à St Nicolas entre 1667 à 1690 (Table 5) avec les parrains
et marraines suivants : Jean Fournier (peut-être un frère de la défunte Françoise Fournier, mère
présumée de Pierre) et Jeanne Revillion (probablement la belle-mère de Pierre) pour Jean (hors mariage) en
1667, Nicolas Paillet et Antoinette Barbe (probablement la sœur cadette d'Antoinette même si elle n'a que
15ans) pour Nicolas en 1669, Gabriel Bourdon et Geneviève Calais, tous deux de la paroisse de StLéonard, pour Gabriel en 1672, Robert Dieuset et Françoise Grandsire pour Françoise en 1673, Jacques
Dacquebert (probablement le demi-frère de Pierre, futur époux de Françoise Viellot) et Marie Waro(t) pour
Jacques en 1674, Marc Delsaulx et Nicolle Coze pour Pierre en 1677, Jean Barbe (probablement le frère
d'Antoinette) et Marie Descamp pour Jean en 1679, de nouveau Gabriel Bourdon de St Leonard et Louise
Lavoine de la paroisse St Nicolas pour Marie Louise en 1681, Jean Fourdrinier et Marie Catherine Goiffon
pour Marie Catherine en 1683, Jean Dupont et Jeanne Comartin pour Jeanne en 1686, Louis Loyson
(probablement l’époux d’Antoinette, sœur cadette d’Antoinette) et Jeanne Longuerre pour Louis en 1687 et
finalement Simon Tintelier et Magdeleine Duhamelle pour Marie Magdeleine en 1690.

Six de ces enfants meurent en bas âge et leurs actes de décès sont consignés dans les
registres de St Nicolas. Des cinq enfants qui auraient survécu, on pense que Pierre
Dacquebert qui naît en 1677 est celui qui épouse en 1701 à St Nicolas, Isabelle
Ducrocq, dont l’ascendance n’est pas précisée (L’acte de mariage porte les marques de Pierre
Dacquebert et Isabelle Ducrocq, les époux. Il porte également les marques de Pierre Dacquebert,
probablement le père de l’époux, de Barbe Ducrocq et de Jean Mascot. On y trouve également la signature
de Jean Barbe, probablement l’oncle du côté maternel et ce qu’on pense être la marque de Magdeleine
David, l’épouse de Jean. Le témoin Jean Mascot est vraisemblablement le Jean Mascot (1672-1754)
cordonnier en viel, époux de Marie Marguerite Ducrocq (1669-1743), fille d'Antoine Ducrocq et Gabriel
Victoire Magnier décrit par geneanet euphroisine. Le témoin Barbe Ducrocq serait probablement la Barbe
Ducrocq (1679-1736), sœur de Marie Marguerite et épouse de Nicolas Ducatel (ca1656-1736) en 1690
selon la même source. Suite à la présence de ces deux témoins, on peut penser qu’Isabelle Ducrocq serait
une sœur de Marie Marguerite et de Barbe mais les deux autres filles du couple Ducrocq-Magnier sont
Marguerite et Marie Madeleine) On a recensé huit enfants de ce couple, tous baptisés à St
Nicolas de 1702 à 1718 avec les parrains et marraines suivants : Jean Masco (déjà témoin au
mariage) et Magdeleine Roche (probablement l’épouse de Claude Mascot, maître cordonnier en viel et frère
de Jean d’après geneanet euphroisine) pour Marie Isabelle en 1702, François Yvart et Peronne Lenoir pour
Peronne en 1703, Jacques Augustin Grilly et Barbe Catherine Delebarre pour Barbe Jacqueline en 1706,
Antoine Dacquebert (peut être le fils de Jean et Antoinette Dubois et époux de Catherine Ducrocq –voir
plus haut) et Antoinette Ducatel ( peut-être la fille aînée du couple de Nicolas Ducatel et Barbe Ducrocq)
pour Antoine en 1708, Antoine Butor et Françoise Angélique Bourdon (vraisemblablement la fille de
Nicolas Bourdon de St léonard, déjà parrain de Gabriel et Marie Louise Dacquebert, frère et sœur de Pierre,
en 1672 et 1681 respectivement), Oudard Frechon et Catherine Lasalle pour Oudart en 1713, Maxime
Werque et Barbe Ducrocq (probablement celle qui témoigne au mariage de 1701) pour Barbe en 1715, et
finalement Jacques Felix et Antoinette Lelievre ( vraisemblablement la deuxième épouse de Louis, le frère
de Pierre, à Marquise en 1716 – voir plus bas).

Là encore la mortalité infantile est élevée puisque au moins quatre des huit enfants
meurent en bas-âge. Une cinquième, Barbe, née en 1715, meurt apparemment célibataire
à l’Hôpital St Louis en 1743 (Jean Mascot est de nouveau témoin). Deux des enfants se marient
à Calais, où Isabelle Ducrocq (parfois Isabelle Antoinette ou Antoinette ou Elizabeth) et
peut-être Pierre semblent avoir déménagé après 1720. L’aînée Marie Isabelle
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Dacquebert y épouse en 1734 Louis Laillet, fils de René et Marie Gibereau (Marques de
Louis Laillet, Marie Elisabeth Dacqbert et Elisabeth Ducrocq, mère de l'épouse. Pas de marque de Pierre, le
père de l’épouse. Signatures de Radenne, François Feva, Imbert, Louis Imbert et Jean Antoine Boity).

L’année suivante, c’est au tour de Péronne Dacquebert d’épouser Simon Fontaine de la
paroisse St André de Lille, fils de François Fontaine et ? Bicheron (Signature de Simon
Fontaine et marque de Peronne Dacquebert. Signatures des mêmes Radenne, Imbert, François Feva plus
François Rembert. Pas de marque des parents de Péronne). Enfin Françoise Angélique, née en

1709, est probablement l’Angélique Dacquebert qui en 1738 donne naissance à
Boulogne St Nicolas à un fils illégitime prénommé Jean Louis Baptiste qu’elle dit être
des œuvres du soldat Jean Baptiste Berger (baptême en présence de Marie Jeanne Souvia, sagefemme jurée, Marie Louise Tuillier et Jeanne Croiseil. Le parrain est Jean Baptiste Teillier et la marraine
Louise Dachicourt)

Parmi les autres survivants du couple de Pierre et Antoinette Barbe, on pense que Jean
Dacquebert, né en 1679, est celui qui en 1702 épouse à St Nicolas Jeanne Maquet
d’ascendance inconnue (L’acte de mariage porte les marques des époux, de Pierre Dacquebert, qui
pourrait être soit le père présumé de Jean ou son frère aîné, et de Pierre Macquet. Signatures de Nicolas
Fournier et Antoine Ohier). Trois enfants du couple sont baptisés à St Nicolas entre 1702 et
1706 avec les parrains et marraines suivants : Jean Dieuset et Barbe Goddin pour Barbe en 1704, Oudart
Polez? et Barbe Pourre pour Jean en 1705 et finalement Charles Roussel et Marie Françoise Coillot pour
Thomas en 1706. Thomas est probablement le fils de défunt Jean Dagbert et ? Maquet âgé

de trois ans qui est inhumé à St Nicolas en décembre1709. Jean est vraisemblablement le
fils de Jean Dacqbert et Jeanne Maquet âgé de cinq ans également inhumé en
décembre1709 en présence de Pierre Dacquebert, probablement le frère de Jean le père.
Curieusement en janvier 1710, on enterre de nouveau Jean, fils de Jean Dagbert et Jeanne
Maquet âgé d’environ cinq ans.
Une sœur des précédents, Marie Louise Dacquebert, née en 1681, est probablement
celle qui en 1708 épouse à St Nicolas Antoine Deville dont on ignore l’ascendance
(Marque des époux et de Pierre Dagbert père, Pierre Dagbert, Jean Dagbert et Louis Dagbert,
probablemennt les frères de Marie Louise, Anthoine Dagbert, probablement son cousin, Anthoinette Barbe,
probablement sa mère et Marie Jeanne Deville. Signature de L. Grandsire ). On leur connaît une fille

née vers 1711 et morte en bas âge, la même année, à Baincthun chez sa nourrice. Marie
Louise, veuve d’Antoine Deville, est inhumée au dans le cimetière de St Nicolas en 1761
à 83ans (Jean Baptiste Bonnet et Louis Delvoye signent comme témoins).
Le quatrième enfant de Pierre et Antoinette Barbe qui aurait fondé une famille est Louis
Dacquebert, né en 1687. En 1710, ce serait lui qui épouse à St Nicolas Marie
Manchuelle ou Mansuelle (Les époux laissent leur marques ainsi que trois témoins : Pierre Dacqbert,
vraisemblablement le frère aîné de l’époux, Antoine Desgardin et Françoise Bonte. Le quatrième témoin
est Jean Barbe, vraisemblablement l’oncle maternel de l’époux, qui signe ). Geneanet vlecuyer fait de Marie
la fille de Jean Manchuelle, laboureur propriétaire à Baincthun et Marie de Manneville avec douze frères et
sœurs pour la plupart nés à Baincthun entre 1668 et 1692. Le couple Dacquebert-Manchuelle a
quatre enfants baptisés à St Nicolas entre 1710 et 1715 avec les parrains et marraines suivants :
Victor Wyant. et Jeanne Lemaire pour Victor en 1710, Antoine Marcq et Anne Monbaillard pour Antoine
en 1712, Mr Laurent Guibour et Mlle Marie Marguerite Trillerie pour Marie Magdeleine en 1714 et
finalement Marc Ivart et Marie Picard pour Marie Louise en 1715 . Tous ces enfants meurent en bas-

âge sauf Antoine qui est à l’origine d’une importante branche des Dagbert de Marquise
que nous allons suivre dans un prochain chapitre. Marie Manchuelle ne survit pas à la
naissance de sa dernière fille Marie Louise (on pense que c’est la Marie Massuette âgé de
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36ans dont l’acte de décès suit celui du baptême de Marie Louise dans les registres de St
Nicolas).
Louis se remarie en 1716 à Marquise avec Antoinette Lelièvre, fille d'Antoine Lelièvre
et Antoinette Noel de Marquise (l’acte confirme l’ascendance de Louis mais ne porte que sa
marque). De ce deuxième mariage naissent sept enfants dont deux jumelles, baptisée à St
Nicolas entre 1717 et 1730 avec les parrains et marraines suivants : Jean Jardinier et Elizabeth
Dubreuil pour Antoinette en 1717, François Ivart et Madeleine Ohier pour Louis François en 1722, Jacques
Capron et Marie Catherine Dubois pour Marie Jacqueline, la première jumelle, en 1724, Robert Ivart et
Marguerite Jardinier pour Marguerite, la deuxième jumelle, Michel St Pol et Marie Barbe Masse pour
Marie Barbe Antoinette en 1726, Jean Jacques Quenet et Marie Anne Dumoulin pour Jean Jacques en
1728 et finalement Pierre Quenet et Marie Louise ? pour Louise Antoinette en 1730. On apprend que
Louis est couvreur de tuile au décès de son fils Jean Jacques à 10ans en 1738 (l’autre
témoin qui lui signe est Antoine Dagbert, probablement son fils du premier mariage ). En 1743, au

mariage de son fils Louis François, il est qualifié de maître couvreur de tuiles et à celui de
son fils Antoine à Marquise la même année, il est propriétaire à Boulogne. A son décès
en 1744 à St Nicolas (avec Antoine Dagbert, probablement son fils, et Jacques Hiance, probablement
son beau-frère cordonnier à Marquise et époux de Maie Jeanne Lelievre sœur d’Antoinette, qui signent
comme témoins), il est maître couvreur de 60ans (en fait 57ans). Son épouse lui survit au

moins jusqu’en 1753. Comme ceux du premier mariage, la plupart des enfants du
deuxième mariage meurent en bas-âge. Seuls Louis François et Marie Jacqueline se
marient. Louis François Dagbert (c’est désormais le patronyme courant) est maître
couvreur de tuiles comme son père quand il épouse en 1743 à St Nicolas Marie Barbe
Hede, 38ans, de la paroisse St Joseph mais d’ascendance non précisée (Mariage en présence
de Louis Dagbert, maître couvreur de tuile et Antoinette Lelièvre. père et mère du mariant qui ont consenti
et qui par la présente consentent à son mariage, de Jacques Hubert, bourgeois de la haute ville, de Jean
Antoine Ducrocq, marchand de cette paroisse. Signatures de Louis Dagbert et Marie Barbe Hedde, les
époux, de Louis Dagbert, vraisemblablement le père de l'époux même s’il ne pouvait signer ses deux actes
de mariage, d'Antoine Dagbert, vraisemblablement son demi-frère. Signatures Ducrocq et Hubert. Marque
d’Antoinette Lelievre). On ne leur connaît pas de descendance et on n’a pas retrouvé leurs

actes de décès. Marie Jacqueline Dagbert épouse en 1753 à St Nicolas Pierre Boucher,
boulanger de 35ans à Samer, veuf de Charlotte Geneau (Mariage en présence de François
Durand, Antoine Labarre et Nicolas Dezoteux, Marie Antoine Lelièvre mère de l'épouse qui a déclaré ne
savoir écrire, Antoine Dagbert, probablement le demi-frère de l'épouse, Jacques Le Roux et Louis François
Dagbert, probablement le frère de l'épouse. L'épouse ne signe pas. Signatures Boucher, Durand, Dagbert,
Labarre et Dezoteux) mais là encore on ne leur connaît pas de descendance et on n’a pas

retrouvé l’acte de sépulture dePierre Boucher (Marie Dagbert, s’éteint en 1783 et est
inhumée au cimetière de St Nicolas avec Louis Marie Dagbert comme témoin).
Enfin, la benjamine de la famille Marie Magdeleine est probablement la Madeleine
Dagbert, fille de Pierre et de Barbe Janbarbe(!), qui décède à l’Hôpital St Louis de
Boulogne en 1760 à 70 ans
Pour revenir à Pierre Dacquebert père, on pense que c’est le Pierre Dacquebert qui est
inhumée en 1703 à St Nicolas « âgé d’environ 75ans » alors qu’il n’en a à peine 60.
Quant à Antoinette Barbe, c’est vraisemblablement elle qui décède à St Nicolas en 1721
« à l’âge de 78ans » alors qu’à cette date, elle n’a que 72 ans. L’autre Antoinette Barbe
qui décédé à St Nicolas en 1728 « à 86 ans » est clairement identifiée comme la sœur
cadette, veuve de Louis Loyson.
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DACQUEBERT Pierre °05/04/1644 Boulogne-PSN +25/07/1703 Boulogne-PSN
x BARBE Antoinette °20/11/1649 Boulogne PSJ +13/04/1721 Boulogne-PSN x30/01/1668 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jean °16/09/1667 Boulogne-PSN +09/08/1688 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Nicolas °22/10/1669 Boulogne-PSN +30/04/1671 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Gabriel °29/02/1672 Boulogne-PSN +14/03/1672 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Françoise °26/04/1673 Boulogne-PSN +05/08/1673 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jacques °16/06/1674 Boulogne-PSN +13/01/1679 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Pierre °05/07/1677 Boulogne-PSN
x DUCROCQ Isabelle x18/04/1701 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marie Isabelle °09/01/1702 Boulogne-PSN
x LAILLET Louis x08/07/1734 Calais
DACQUEBERT Peronne °21/12/1703 Boulogne-PSN
x FONTAINE Simon x22/02/1735 Calais
DACGBERT Barbe Jacqueline °09/06/1706 Boulogne-PSN +03/06/1714 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Antoine °11/04/1708 Boulogne-PSN +18/04/1708 Boulogne-PSN
DAGBERT Françoise Angélique °23/12/1709 Boulogne-PSN
x BERGER Jean Baptiste
DACQUEBER Jean Louis Baptiste °07/02/1738 Boulogne-PSN
DACQBERT Oudard °09/02/1713 Boulogne-PSN +03/12/1713 Boulogne-PSN
DAGBERT Barbe °09/08/1715 Boulogne-PSN +15/10/1743 Boulogne-Hopital St Louis
DACGUEBERT Antoinette Isabelle °25/01/1718 Boulogne-PSN +31/01/1718 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jean °13/07/1679 Boulogne-PSN +<1709
x MAQUET Jeanne x07/08/1702 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marie Barbe °01/02/1704 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jean °01/07/1705 Boulogne-PSN +04/12/1709 Boulogne-PSN
DACGBERT Thomas °20/12/1706 Boulogne-PSN +22/12/1709 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marie Louise °14/08/1681 Boulogne-PSN +26/02/1761 Boulogne-PSN
x DEVILLE Antoine +<1761
DEVILLE Marie Jeanne o~1711 +30/06/1711 Baincthun
DACQUEBERT Marie Catherine °21/11/1683 Boulogne-PSN +18/10/1685 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jeanne °15/07/1686 Boulogne-PSN +01/08/1686 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Louis °24/08/1687 Boulogne-PSN +03/08/1744 Boulogne-PSN
x MANCHUELLE Marie °~1680 +07/11/1715 Boulogne-PSN x26/02/1710 Boulogne-PSN
DACQBERT Victor °09/12/1710 Boulogne-PSN +09/11/1714 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Antoine °25/09/1712 Boulogne-PSN +26/11/1786 Boulogne (Table 31)
x PREVOST Marie Anne o13/12/1709 Marquise +02/04/1782 Marquise x16/07/1743 Marquise
DACQBERT Marie Madeleine °17/10/1714 Boulogne-PSN +20/10/1714 Boulogne-PSN
DACQBERT Marie Louise °06/11/1715 Boulogne-PSN +11/11/1716 Boulogne-PSN
x LELIEVRE Antoinette +>1753 x22/06/1716 Marquise
DAGBERT Antoinette °13/04/1717 Boulogne-PSN
DAGBERT Louis François °20/01/1722 Boulogne-PSN
x HEDE Marie Barbe °~1705 Boulogne-PSJ x21/01/1743 Boulogne-PSN
DAGBERT Marguerite °17/04/1724 Boulogne-PSN +25/04/1724 Boulogne-PSN
DAGBERT Marie Jacqueline °17/04/1724 Boulogne-PSN + 21/12/1783 Boulogne-PSN
x BOUCHER Pierre °~1718 Samer x26/02/1753 Boulogne-PSN
DAGBERT Marie Barbe Antoinette °04/06/1726 Boulogne-PSN +24/06/1727 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jean Jacques °27/03/1728 Boulogne-PSN +22/04/1738 Boulogne-PSN
DAGBERT Louise Antoinette °02/06/1730 Boulogne-PSN +?28/11/1751 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marie Magdeleine °15/03/1690 Boulogne-PSN +19/06/1760 Boulogne Hopital St Louis

PSN =Paroisse Saint-Nicolas de la basse ville de Boulogne
PSJ =Paroisse Saint-Joseph de la haute ville de Boulogne

Table 5 Les descendants de Pierre Dacquebert et Antoinette Barbe
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2-3-3 Les quatre mariages de Nicolas Dacquebert et sa descendance
Comme on l’a vu plus haut, Nicolas Dacquebert, frère cadet de Pierre et tisserand de
toile, épouse à St Nicolas en 1670 Isabelle Pouilly. Le couple a quatre enfants baptisés à
St Nicolas entre 1671 à 1684 (Table 4) avec les parrains et marraines suivants : Antoine
Mansse et Appoline Mansse pour Antoine en 1671, Jean Pihen et Barbe Bersen pour Jean en 1673, Pierre
Lafile et Jacqueline Ducloz pour Isabelle en 1677 et finalement François Langlois et Barbe Lattoux pour
Barbe en 1681. Deux de ces enfants (Antoine et Isabelle) meurent en bas âge); on ne sait pas

ce qu’il advient de Jean et Barbe Dacquebert serait le seul enfant du couple DacquebertPouilly qui prend époux, en la personne de Jean Deleplanque en 1705 à Bazinghen.
L’acte de mariage précise l’ascendance des époux. Jean Deleplanque est le fils de Michel
Deleplanque et Françoise Boulogne. Il est né et baptisé à Wimille en 1693. Le couple a
huit enfants tous baptisés à Bazinghen sauf l’aînée Marie Antoinette qui l’est à Wimille
avec Antoine Bléart, beau-frère de Jean, qui signe comme parrain et Marie Antoinette
Dacquebert, vraisemblablement l’autre fille de Nicolas née en 1692 (voir plus bas), qui
laisse sa marque comme marraine.
Suite au décès d’Isabelle (« Isabeau Pouilly âgée de 40ans ») en février 1684, Nicolas se
remarie en mai 1684 avec Anne Jonnet (ou Journet, Jouvet), servante de Pierre
Cucquemelle sieur de Gonssin (selon FGA). (Jacques et Pierre Dacquebert, vraisemblablement les
frères de Nicolas, Antoinette Barbe, vraisemblablement sa belle-sœur, épouse de Pierre, Antoinette
Dubois, vraisemblablement son autre belle-sœur épouse de Jean et Germain Jouvet sont témoins à l’église
de ce second mariage qui donne lieu à un contrat chez Me Du Sommerard, avec pour témoins Pierre
Dacquebert, frère de Nicolas, Claude Jouvet de Montreuil, Pierre « Gonssin » et Barbe Cocquet, sa
femme). Malheureusement Anne décède en janvier 1985 en donnant naissance à un fils
prénommé Jacques (le parrain est Jacques Dacquebert, probablement le frère cadet de Nicolas et la
marraine est Jacqueline Pouilly) qui ne survit que quelques jours. Nicolas se marie une
troisième fois en juin 1685 avec Marie Level (Le Tel) d’ascendance inconnue (Les époux
laissent leur marque. Les témoins sont Pierre Dacquebert et Jean Dacquebert, probablement les frères de
Nicolas, ainsi qu’un Sébastien Dauvergne? qui laissent leur marque). On pense que c’est la Marie

Lenée, âgée de 26 ans, qui est inhumée en aout 1685 à St Nicolas.
Nicolas se marie une quatrième et dernière fois en novembre 1685, cette fois dans l’église
St Joseph de la haute ville de Boulogne, avec Adrienne Deguisnes, originaire de Wimille
(Les époux laissent leur marque. L’acte porte également les marques de Pierre et Jean Dacquebert,
probablement les frères de Nicolas. Le mariage fait l’objet d’un contrat chez Maître Du Sommerard).
Adrienne Deguisne est de la paroisse de Wimille mais les auteurs ne s’entendent pas sur
son ascendance. Vasseur (FG2-Deguisne) pense qu’elle est la fille d’Adrien et Françoise
Viche, baptisée à Maninghen en 1669. Geneanet vlecuyer pense que ce serait plutôt la
fille de Jean Deguisne et Jeanne Fontaine, baptisée en 1649 à Wimille. Cette deuxième
hypothèse nous paraît plus vraisemblable compte tenu de l’âge plus réaliste (36 ans au
lieu de 16) de l’épouse présumée au moment du mariage de 1685. Le couple s’établit à
Wimille où, comme on l’apprend sur son acte de décès, Nicolas est maitre tisserand. On
retrouve sa marque sur plusieurs actes de Wimille à la fin du 17e et au début du 18e siècle
dont le mariage de Jean Gronier et Marie Madeleine Deguisne en 1692 et celui de
Jacques Hubert Ohier avec Marguerite Deguisne la même année.
Le couple Dacquebert-Deguisne a deux filles baptisées à Wimille (Table 4). L’aînée,
Marie Jeanne Dacquebert, baptisée en 1688 à Wimille (avec Quentin de la Hodde comme
parrain et Jeanne Lattaignant comme marraine) épouse Florent Ledoux à Wimille en 1715
(L’acte porte les signatures de Florent, Nicolas et Jacques Ledoux et les marques de Marie Jeanne et
Nicolas Dacquebert). Florent alors âgé de 47ans est le fils de Nicolas Ledoux, fermier des
garennes du roi à Wimille et de Marguerite Lefebvre. Selon geneanet vlecuyer, il est
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procureur d'office de la seigneurie de Wimille. En 1696 il épouse en première noces
Marie Butel, décédée en 1713 à Maninghen, avec laquelle il a plusieurs enfants dont
Marie Marguerite Ledoux qui épouse en 1716 à Wimille, Jean Dacquebert, fils de Jean et
Jacqueline des Sains de la grande famille des Dagbert d’Audinghen (voir plus haut). Le
couple Ledoux-Dacquebert a quatre enfants, tous baptisés à Wimille entre 1715 et 1721,
dont Florent Benoit Ledoux qui épouse Marie Jeanne Fontaine en 1743 à Wimille. La
cadette Marie Antoinette Dacquebert, baptisée à Wimille en 1692 (avec Antoine Guerlain
et Antoinette Lonquety qui signent comme parrain et marraine), est probablement celle qui épouse
Adrien Boulenger, 32ans, à Wimille, également en 1715 (L’acte porte les marques d’Adrien
Boulenger et Marie Antoinette, les époux, et celle de Nicolas Dacbert, probablement le père de l’épouse,
ainsi que la signature de Laurent Ledoux, probablement le beau-frère de l’épouse). Selon Geneanet

rclaudel62, Adrien est le fils d'Adrien Boulenger et de Péronne Haltazin d’Audinghen
(FAB p. 248). On ne connaît pas de descendance à ce couple. Nicolas et Adrienne sont
inhumés à Wimille, lui en 1719, âgé d’environ 76ans (en fait 71 ans), elle en 1720, âgée
d’environ 75ans.
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2-3-4 Les enfants de Jacques et de Françoise Viellot à St Martin et Dunkerque
Le couple de Jacques Dacquebert et de François Viellot semble s’être établi dans la
paroisse de St Martin ou ils s’étaient unis en 1685 : les trois premiers enfants, de 1686 à
1689 (Antoinette, Marie Françoise et Jacques), sont baptisés à St Nicolas tandis que les
deux suivants, de 1694 à 1697(Nicolas et Marie Jeanne) le sont à St Martin mais le
dernier enfant connu, Marie Françoise, née en 1701, est baptisée à St Joseph de la haute
ville de Boulogne (Table 6). Les parrains et marraines sont Jean Dupont et Antoinette Dacquebert
pour Antoinette en 1686, Jacques Clément de la paroisse St-Martin et Marie Sauvage de St Nicolas pour
Marie Françoise en 1688, Jacques Gest et Jacqueline Labarre pour Jacques en 1689, Nicolas Lapointe de
Wimille et Francoise Quenet de St-Martin pour Nicolas en 1694, Jean Lambert et Marie Jeanne Offraye de
St-Nicolas pour Marie Jeanne en 1697 et finalement Daniel Derouhart et Antoinette Leclercq pour Marie
Françoise en 1701. La première Marie Françoise est morte en bas-âge; on a perdu la trace

d’Antoinette, Nicolas et la deuxième Marie Françoise; seuls Jacques et Marie Jeanne
semblent avoir fondé des familles.
Selon le contrat de mariage de sa sœur Marie Jeanne en 1736 chez Me Du Sommerard
(aimablement transmis par André Vasseur), Jacques Dacquebert fils était cordonnier
aux Tintelleries, maintenant quartier de Boulogne mais rattaché à cette époque à la
paroisse de St Martin. En 1717, il épouse à Questinghen (maintenant rattaché à
Baincthun, à l’est de Boulogne) Antoinette Brisbart (ou Brisebarre) de cette paroisse,
fille de Philippe Brisebart, manouvrier, et Jeanne Lardé (L’acte précise l’ascendance des époux
qui laissent leur marque. Marques de Jacques Dagbert, probablement le père de l’époux et de Philippe
Brisbart, probablement le père de l'épouse. Signatures de Pierre Roussel, Claude Amant et Oudard Martin).

On leur connaît six enfants. Les deux premiers ainsi que le quatrième sont baptisés à
l’église St Joseph de la haute ville de Boulogne. Tous les autres le sont à St Martin. Assez
curieusement, pour les trois premiers enfants, l’épouse de Jacques est identifiée comme
Marie Tigny. Les parrains et marraines sont : Sébastien Desvimes et Marie Louvet pour Jacques
en 1718, Jean Caron et Marie Anne Robbe pour Jean Jacques Marie en 1721, Pierre Devuime de St-Nicolas
et Marie Marguerite Louvet de St-Joseph pour Pierre Marie en 1723, Me Pierre Reimbaut fils et Mlle
Marie Louise Cazin pour Marie Louise Péronne en 1724, Jean Herbau(l)t et Marie Marguerite Miloriaux
de la haute ville de Boulogne pour Marie Marguerite Antoinette en 1729 et finalement Pierre Calard de la
basse ville de Boulogne et: Marie Jeanne Dacquebert (par la signature, c'est la tante épouse de Denis de
Roussent) pour Jacques en 1732.

Il semble que trois de ces enfants atteignent l’âge adulte et fondent une famille. La
première à le faire serait Marie Louise Peronne Dagbert qui en 1756 à St Martin épouse
Alexandre Joseph Smitgard (ou Smidar, Smithard), caporal de 31ans au régiment
irlandais de Bulkeley, compagnie de Monsieur Fitzgerald, veuf de Louise Vandenhoutte
qu’il avait épousée en 1753 à Calais (geneanet fanzini), fils d’Alexandre Smithard soldat
né en Angleterre et de défunte Louise Robert (Marques des époux. Marques de Jacque Dagbert
père et fils, respectivement le père et le frère de l'épouse. Marque de Thomas Vuibusson et signature de
Simon Suratte ou Surateau, amis de l'époux.). Cette union sera de courte durée puisque dès 1758,

Alexandre Smitgard, devenu sergent, se remarie à Boulogne St Joseph avec la servante
Marie Madeleine Austreberthe Deparis (geneanet franzini).
Son frère Pierre Dagbert est maçon en 1759 quand il épouse à St Joseph Marie Louise
Feuillet, fille des défunts Louis Feuillet et Jeanne Thumerelle de cette paroisse (L’acte
donne l’ascendance des époux. Signature de Pierre Dacber, de Marie Louise Feuillet et de Denis De
Roussent, l’oncle de l’époux. Marque de Jacques Dacquebert, père de l’époux, qui a déclaré ne savoir
écrire. Marques des confirmées cousines qui ont déclaré ne savoir écrire. Signature de François Deguisnes,
Dieuset et Dubois qui apparaissent sur la plupart des actes de cette période). Comme beaucoup
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d’autres Feuillet, Marie Louise est originaire de Preures dans le Haut Boulonnais (au sud
de Desvres).
Le couple Dagbert-Feuillet aurait eu deux enfants baptisés à Dunkerque où Pierre
travaille comme maçon. L’aînée Marie Louise Dacberre, baptisée en 1760 (le parrain est
Pierre Legrietz et la marraine, Marie Louise Duhamelle) épouse en 1787 à Dunkerque Gabriel
Philibert Petit, 24ans, fils de Charles Petit, « deschargeur » et Anne Marie Prot (Les
témoins sont Pierre Prot, déchargeur, rue de Soubise, oncle du contractant, Jean François Clayssen ,
déchargeur, rue de St Eloy, Pierre D'acberre, compagnon maçon, rue de Soubise, père de la contractante et
Pierre Desgrange, ancien marin, rue St Louis. Seuls les témoins D'acberre et Desgrange signent). Le

couple Petit-Dacberre a au moins un enfant, Marie Louise Petit, baptisée en 1788 à
Dunkerque et qui épouse successivement le marin Benoit Louis Vanrycke en 1817 et,
après la mort en mer de ce dernier, le « brouetteur » Félix Jacques François Rousselle,
en 1821, les deux fois à Dunkerque. Gabriel Petit s’éteint dès 1792, « doyen des
déchargeurs » (Son frère Nicolas Joseph Petit et son beau-frère, Pierre François Jacobs, signent comme
témoin). Marie Louise, alors marchande de 33ans, se remarie en 1793 à Dunkerque avec
Jean François Joseph Deplancque, lui aussi brouetteur et âgé de 27ans (plus tard il est
charpentier de navire) natif de Millam près de Bergues, fils des défunts Pierre Joseph
Deplancque, tisserand, et Anne Jeanne Galliot (Les témoins sont Pierre François Jacobs,
déchargeur, beau-frère de la future épouse, Hubert Gautier, commis au magasin des fourrages de la
République, Nicolas Martin, journalier, et Jean Baptiste Prouve, déchargeur, ces trois derniers amis de
l’époux. L'époux et les quatre témoins signent). On leur connaît au moins quatre enfants nés à
Dunkerque entre 1794 et 1801 avec les témoins qui suivent : Pierre François Jacobs,
déchargeur, oncle maternel par alliance et Marie Catherine Deschamps épouse de Jean Delaurier, marin
pour Isabelle Françoise en 1794, Jacques François Houbracke, 38ans, marin et Marie Marguerite Pétronille
Dacberre, 34 ans, épouse de Pierre François Jacobs pour Marguerite Jacqueline en 1798, Pierre François
Louis Hammeur, 26ans, de Dunkerque et Marie Louise Lamoive, 26ans, de Petite Synthe pour Marie
Antoinette en 1800 et finalement Pierre Jean Noel Fayolle, 54ans, tourneur en bois, et Anne Jeanne
Antoinette Lefebvre, 37ans, épouse de Charles François Alexis Dehon, tailleur, pour Pierre Antoine en
1801. Ce même Pierre Antoine Delplancque est tonnelier et vit chez sa mère veuve en

1826 quand il épouse Thérèse Félicité Decanter avec descendance Delplancque à
Dunkerque. Marie Louise décède en 1844, à 84ans, veuve et journalière, à l’hospice de
Dunkerque.
Sa sœur cadette, Marie Marguerite Dacberre baptisée en 1764 (P: Théodore Silvin
Macquinghen M : Marie Marguerite Hautefeuille) épouse en 1788 à Dunkerque le deschargeur de
25ans Pierre François Jacobs, fils de François Jacobs et Louise Françoise Cottet (les
témoins sont Gabriel Petit, Liévin Cassier et Jean François Vaneegher, tous trois déchargeurs à Dunkerque
ansi que Pierre Dacberre, père de l’épouse et bouquetier? rue de Soubise à Dunkerque. Seuls l’époux et les
témoins Dacberre et Cassier signent). Le couple Jacobs-Dacberre a au moins cinq enfants nés à

Dunkerque entre 1791 et 1808 et trois de ces enfants prennent époux, tous à Dunkerque.
Jean François Jacobs, né en 1791, est lui-aussi déchargeur quand il épouse en 1820
Pétronille Jeanne Mulliser, 22ans, fille de Pierre Charles Louis Mulliser et Marie
Louise Eléonore Cassier (Témoins : Cornil François Jacobs, 55ans, déchargeur, oncle de l'époux,
François Deplanque, brouetteur, 55ans, oncle maternel par alliance de l'époux, Jacques Marie Lefebvre,
57ans, brigadier de police et François Marie Toussaint Leguay, 30ans, déchargeur, tous de Dunkerque. Les
époux et la mère de l'époux ne signent pas. Les quatre témoins signent ). Isabelle Victoire Virginie

Jacobs, née en 1797, épouse en 1822 Pierre Louis François Beck, tonnelier de 23ans,
fils de Pierre Beck, cordonnier et feue Françoise Joseph Bla (Les témoins sont le père de
l'époux, Pierre Beck, âgé de 56ans, Jean François Jacobs, 31ans, déchargeur, frère de l'épouse, Jean
Lambert Aguise, 42ans, maréchal-ferrant et Charles Joseph Deswaerte, 40ans, tonnelier. L'épouse signe
ainsi que le témoin Aguise. L'époux, la mère de l'épouse, Marie Marguerite Dacbert, et les trois autres
témoins ne signent pas). Finalement, Nicolas Louis Jacobs, né en 1806, est lui aussi

déchargeur à Dunkerque (mais aussi marin; il périra en mer en 1839) quand il épouse en
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1829 Joséphine Claire Crépel, journalière de 19ans, fille de Pierre François Crepel,
journalier, et Marie Thérèse Alloy (Les témoins sont Jean Baptiste Devlunder, 33ans, , Jean
Baptiste Follets, 30ans, et François Joseph Gamain, 26ans, tous trois déchargeurs et Henry Eugène Lefranc,
21ans, boulanger. Seul le père de l'époux et les témoins Devlunder et Lefranc signent. Les époux, leurs
mères et les deux autres témoins ne signent pas) avec descendance Jacobs à Dunkerque.

Marie Louise Feuillet s’éteint à Dunkerque en 1768, à l’âge de 37ans et en 1770, Pierre
Dacberre, alors âgé de 42ans, se remarie, toujours dans l’église St Joseph de la haute ville
de Boulogne, avec Marie Françoise Fourmenoir, 36ans, native d’Halinghen, fille des
défunts Charles Fourmenoir et Madeleine Dedelo (Signature de l’époux, Pierre Dacberre et
marque de l’épouse. Signatures de Joseph Bonvin, de Jacques Joseph Maillard, de Jean Antoine Angois, de
Marc Antoine Vigneron et de François Marie Sauvage ). Plusieurs enfants naissent de ce deuxième

mariage. Ce sont toutes des filles et elles sont baptisées à Dunkerque entre 1770 et 1778
avec les parrains et marraines suivants : Sr Julien Pancet et Dmlle Marie Anne Devinck pour Marie
Françoise Rosalie en 1770, Pierre Nicolas Degrange et Marie Marguerite Leleu pour Marie Françoise en
1775, Joseph Delveu, 38 ans et Pierre Joseph Brismael, 28 ans, journaliers a Dunkerque pour Marie
Madeleine, de même qu’Hipolite Vercoustre et Anne Marie Kindt pour Anne Marie, toutes les deux en
1778 (ce sont des jumelles). Pas de mariages dans cette descendance mais beaucoup d’enfants

naturels : Pierre de Marie Françoise en 1796, Henriette en 1803, Marie Anne en 1805,
Rosalie Sophie en 1815, tous trois de Marie Madeleine (qui s’éteint en 1833) et Marie
Madeleine d’Anne Marie en 1812.
Le dernier enfant connu du couple de Jacques et Antoinette Brisbart, Jacques
Dacquebert, baptisé à St Martin en 1732 (avec Pierre Calard de la basse ville de Boulogne
comme parrain et Marie Jeanne Dacquebert, très probablement, de par sa signature, sa tante épouse de
Denis de Roussent, comme marraine) retournera s’établir dans la paroisse St Nicolas de la basse

ville de Boulogne comme maître couvreur et perpétuera cette branche principale que nous
allons suivre dans un prochain chapitre.
Le dernier enfant connu du couple de Jacques et Françoise Viellot, Marie Jeanne
Dacquebert, baptisée en 1697 à St Martin (le parrain est Jean Lambert et la marraine, Marie
Jeanne Offraye de St-Nicolas) épouse en 1736 à St Martin Denis de Roussent (Pas d'ascendance
sur l'acte de mariage. Denis de Roussent est de la paroisse ND de Montreuil. Marie Jeanne Dacquebert est
de la paroisse St Nicolas de la basse ville de Boulogne. Signatures des époux. Marques de Jacques
Dacquebert, probablement le frère aîné de l'épouse, et de Marie Antoinette Brisebarre, probablement son
épouse. Signatures de Jacque Mass(e), d'Élisabeth Derous(sent), Felix Maury et pier mari dacbert,
probablement le neveu de Marie Jeanne, fils de Jacques et Marie Antoinette Brisebart, même s'il n’a que
treize ans). Un contrat de mariage chez le notaire Du Sommerard (aimablement transmis

par André Vasseur), précise que Denis est garçon cordonnier à Boulogne mais natif de
Montreuil (fils de feu Denis et Marie Marguerite Legrix) tandis que Marie Jeanne est
fileuse à Boulogne. Marie Jeanne est accompagnée de Jacques Dacquebert, son frère,
cordonnier aux Tintelleries, paroisse de St-Martin, et Marie Antoinette Brisebarre sa
femme, de Pierre et Marie Louise Dacquebert, ses neveu et nièce (ce seraient les enfants
de Jacques et de Marie Antoinette Brisbart mêmes s’ils n’ont respectivement que 13 et
12ans), et de Louis Marie Le Porcq, marchand à Boulogne, et Françoise Mansse, ses bons
amis. Le couple a au moins deux enfants dont Jacques Droussant qui en 1762, alors
qu’il est garçon cordonnier de 23ans, probablement chez son père devenu maître
cordonnier (en 1758 au décès de Marie Jeanne son épouse à 60ans), épouse à St Nicolas
Jeanne Françoise Sauvage, 25ans, fille de François Sauvage et Jeanne Delpierre (En
présence de Louis Delvoye et Louis Libert, amis de l'époux, François Sauvage, père de l'épouse et Pierre
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Voisin, son cousin. L'époux et les quatre témoins signent mais pas l'épouse. Aussi signature d'un deuxième
François Sauvage et de Pierre François Sauvage) avec descendance Droussant à Boulogne.

DACQUEBERT Jacques °18/12/1659 St Nicolas +30/09/1734 Boulogne-PSN
x VIELLOT Françoise °30/01/1658 Boulogne-PSN +>1736 x04/07/1685 St-Martin
DACQUEBERT Antoinette °05/05/1686 Boulogne-PSN
DAGBERT Marie Françoise °27/08/1688 Boulogne-PSN +04/09/1688 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jacques °08/12/1689 Boulogne-PSN +07/01/1768 St Martin
x BRISBART Marie Antoinette °~1696 +02/08/1756 St Martin x22/06/1717 Questinghen
DACQUEBERT Jacques °27/12/1718 Boulogne-PSJ
DACQUEBERT Jean Jacques Marie °24/02/1721 Boulogne-PSJ +02/10/1727 St-Martin
DACQUEBERT Pierre Marie °18/02/1723 St-Martin
x FEUILLET Marie Louise °05/07/1730 Preures +27/11/1768 Dunkerque x06/02/1759 Boulogne-PSJ
DACBERRE Marie Louise °02/03/1760 Dunkerque +06/09/1844 Dunkerque
x PETIT Gabriel Philibert °~1763 Dunkerque +20/01/1792 Dunkerque x09/01/1787 Dunkerque
PETIT Marie Louise °27/12/1788 Dunkerque
x VANRYCKE Benoit Louis °28/05/1786 Dunkerque x07/05/1817 Dunkerque
x ROUSSELLE Félix Jacques François °12/02/1788 Dunkerque x30/04/1821 Dunkerque
x DEPLANCQUE Jean François Joseph °15/11/1766 Millam +<1826 x24/12/1793 Dunkerque
DEPLANCQUE Isabelle Françoise °27/09/1794 Dunkerque
DEPLANCQUE Marguerite Jacqueline °21/10/1798 Dunkerque
DEPLANCQUE Marie Antoinette °24/04/1800 Dunkerque
DEPLANCQUE Pierre Antoine °03/12/1801 Dunkerque
x DECANTER Thérèse Félicité °10/05/1802 Dunkerque x17/08/1826 Dunkerque
DAGBERRE Marie Marguerite °06/07/1764 Dunkerque +04/12/1843 Dunkerque
x JACOBS Pierre François °05/06/1763 Petite-Synthe +<1820 x19/08/1788 Dunkerque
JACOBS Jean François °21/06/1791 Dunkerque +19/11/1826 Dunkerque
x MULLISER Petronille Jeanne °13/09/1798 Dunkerque x03/07/1820 Dunkerque
JACOBS Isabelle Victoire Virginie °11/01/1797 Dunkerque +11/05/1844 Dunkerque
x BECK Pierre Louis François °30/11/1799 Dunkerque x25/01/1822 Dunkerque
JACOBS Marie Thérèse °18/05/1799 Dunkerque
JACOBS Jeanne Adèle °19/04/1805 Dunkerque +13/08/1805 Dunkerque
JACOBS Nicolas Louis °18/10/1806 Dunkerque +16/06/1839 Dunkerque
x CREPEL Josephine Claire °06/12/1810 Watten +10/07/1891Dunkerque x08/09/1829 Id
x FOURMENOIR Marie Françoise °25/10/1733 Halinghen x06/02/1770 Boulogne-PSJ
DACBERRE Marie Françoise Rosalie °13/11/1770 Dunkerque +05/11/1771 Dunkerque
DAGBERT Marie Françoise °02/09/1775 Dunkerque
DAGBER Pierre °10/02/1796 Dunkerque
DACBERRE Marie Madeleine °01/04/1778 Dunkerque +19/09/1833 Dunkerque
DACBERRE Henriette °07/07/1803 Dunkerque
DACBERRE Marie Anne °19/08/1805 Dunkerque
DACBERRE Rosalie Sophie °09/11/1815 Dunkerque +12/03/1831 Dunkerque
DAGBERRE Anne Marie °01/04/1778 Dunkerque +29/04/1856 Dunkerque
DACBERRE Marie Madeleine °17/02/1812 Dunkerque
DACGUEBERT Marie Louise Peronne °31/12/1724 Boulogne-PSJ +>1736
x SMITGARD Alexandre Joseph °21/03/1725 St Jacques, Douai, Nord x04/11/1756 St-Martin
DACQUEBERT °29/09/1727 St-Martin +29/09/1727 St-Martin
DACQUEBERT Marie Marguerite Antoinette °04/04/1729 St Martin
DACQUEBERT Jacques °01/04/1732 St-Martin +28/12/1773 Boulogne-PSN
x BOIVIN Catherine °1729 St Pol +02/05/1797 Boulogne-PSN x31/07/1759 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Nicolas °01/03/1694 St-Martin
DACQUEBERT Marie Jeanne °15/04/1697 St-Martin +11/02/1758 Boulogne-PSN
x ROUSSENT Denis de °19/01/1698 Montreuil x02/02/1736 St- Martin
DE ROUSSENS Pierre Denis °03/11/1737 Boulogne +08/11/1745 Boulogne-PSN
DE ROUSSEN Jacque Antoine °30/12/1738 Boulogne-PSN
x SAUVAGE Jeanne Françoise °~1737 x23/02/1762 Boulogne-PSN
DACBERT Marie Françoise °06/01/1701 Boulogne-PSJ

PSN =Paroisse Saint-Nicolas de la basse ville de Boulogne
PSJ =Paroisse Saint-Joseph de la haute ville de Boulogne

Table 6 Les descendants de Jacques Dacquebert et Françoise Viellot à St Martin
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2-4 Les autres branches
Comme on l’a déjà indiqué au début de la section précédente, les premiers registres de la
paroisse St Nicolas de la basse ville de Boulogne foisonnent de Dacquebert, Dacbert et
autres Dagbert. On a pu reconstituer plusieurs branches qui ne semblent pas reliées à la
branche historique ou la branche principale décrites précédemment.
2-4-1 Les descendants de Pierre Dacquebert et Nicole Tellier
Cette branche est reconstituée essentiellement grâce aux contrats de mariage retracés par
M. André Vasseur. Elle remonte à Pierre Dacquebert époux de Nicole Tellier (ou
Thellier) et décédé avant mai 1625 (date à laquelle son épouse Nicole est seule à témoigner au
contrat de mariage de leurs fils Jehan). On pense que Pierre est parrain de : (1) Nicolle Dacquebert fille de
Jehan et Jehanne Terry le 24-07-1599 (2) Firmin De Poilly, fils de Jehan et Ysabau Masse le 03-08-1599
(3) Jacques De Clef fils de Jehan et Jehanne De Le Pierre le 18-08-1607 (4) Charles Cordier fils de Charles
et Héline Flahutelle le 29-09-1607 (5) Françoise Senne fille de Richart et Marguerite Boutoille le 06-061613. Tous ces baptêmes apparaissent dans les Relevés Fournet de la paroisse St Nicolas de 1586 à 1618.

Le couple aurait eu au moins quatre enfants, tous des fils (Tables 7 et 8). A la différence
de ses frères, on ne retrouve pas dans les relevés Fournet l’acte de baptême à St Nicolas
de l’aîné présumé, Jehan dit l’aîné (à cause de son frère présumé, Jehan dit le jeune).
Cette lacune, combinée au double prénom assez inusité quand les deux enfants sont
vivants en même temps, laisse planer un doute sur l’ascendance de ce Jehan l’aîné.
Geneanet Mobey en fait plutôt le fils de Jehan Dacquebert et Jehenne Terry, baptisé à
St Nicolas en 1602 (avec pour témoins Jehan Le Noir, Jehan Baltazin, Jehan Delarue, Marie Morel et
Marie Polie). Ce même couple Dacquebert-Terry seraient les parents de Nicolle baptisée en
1599 avec notre Pierre Dacquebert comme témoin (voir plus haut) ainsi qu’un Jacques
Dacquebert, Nicole Fontaine et Marie Blondel. Geneanet Mobey, fait de Jehan, père de Nicolle le
Jehan, le frère de Pierre et par conséquent Jehan l’aîné serait le neveu de Pierre et non son
fils. On notera que cette interprétation est compatible avec les arguments qui font de
Jehan l’aîné le fils de Pierre soient la présence de Pierre, fils confirmé de Pierre comme
oncle au mariage d’Anthoinette, fille de Jehan l’aîné et celle de Bertrand et Barbe,
enfants de Jehan le jeune, autre fils confirmé de Pierre, comme cousins au mariage de
Bertrand, également fils de Jehan l’aîné.
Quoi qu’il en soit, ce Jehan Dacquebert l’aîné, maître cordonnier ou cordonnier en vieil,
épouse avant 1624 Marie Maieux (ou Maienne, Magnier, Manier, Mahieult, Maieu,
Mayeur et Majeur) d’ascendance inconnue. Le couple a au moins huit enfants baptisés à
St Nicolas entre 1624 et 1641 avec les parrains, marraines et témoins suivants : Jehan Fructier,
Nicolas Dieu, Mathurin Fleutry, Anthoinette Ducrocq et Louise Ducrocq pour Antoinette en 1624, Bertrand
De Roussel, écuyer, sieur de Guermont, Estienne Delarue, Anthoine Dieu, Jacques Marie Fleutry, Jehenne
Fructier et Anne Macault pour Bertrand en 1626, Monsieur Hivart, capitaine au régiment de Monseigneur
de Lannoy et Jenne Fleutry pour Jenne en 1629, Marie Masse, Philippe Leclercq, Jehenne Mareschal et
Barbe Dacquebert (peut-être une tante sœur de Jehan le père) pour Marie en 1631, Mathias Mauguer,
Martin du Hil, Nicollas Grandsire, Mlle Suzanne Delagrange, Suzanne (ou Jehenne) Leblancq et
Marguerite Le Porcq pour Mathias en 1636, Nicolas Walle, Jehan Mareschal, Jehan Le Roux (ou Latour) ,
Marie Blanche, Appoline Du Crocq et Marie Mahieult (peut-être une sœur de Marie) pour sa sœur jumelle
Nicolle, Jehan Caullier et Catherine Robart pour Jehan en 1638 et finalement Marguerite Lallemand
(probablement la femme de Jehan Dacquebert, frère présumé de Jehan) et Jehan Halay pour Margueritte en
1641. Beaucoup de marchands et bourgeois de la basse ville de Boulogne chez ces
témoins : Jehan ou Jean Fructier (Vasseur-Fructier) pourrait être le marchand en basse ville, fils de feu
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Claude Fructier, marchand bourgeois, et de Louise Habart. Né en 1591, il épouse en 1612 Jeanne Bersen,
fille de Nicolas Bersen, brasseur et échevin et Apolline Delatour avec quatre enfants baptisés entre 1613 et
1618. En 1625, il est veuf de Jeanne Bersen quand il témoigne au cm de Denis Bersen, frère de Jeanne et
marchand brasseur à Boulogne, avec Judith Bernard d'Alincthun. Veuf, il se remarie avec Jeanne Dannel,
veuve de Jacques de Haffrengues, notaire à Boulogne, fille de Marc, notaire et procureur, et d’Antoinette
Ricouart avec neuf enfants baptisés de 1628 à 1643. Jehan Caullier pourrait être son beau-frère. Marchand
à Ardres, contrôleur des deniers communs de Boulogne, veuf d’Isabeau Vivien, il a épousé Marie Fructier,
frère de Jean en 1596. Nicolas Dieu (Vasseur-Dieu) pourrait être le marchand à Boulogne qui épouse en
1596 Jeanne Troussel, fille de feu Antoine et d’Amadise(?) Duprey. Il décède avant 1627. Sa fille Michelle,
baptisée en 1597 se marie en 1621 avec Jacques Coillot, fils d'Antoine, maître marinier, et de Marie
Dacquebert de la branche historique. Anthoine Dieu pourrait être son fils, sergent de l’Amirauté, qui
épouse en 1627 Marguerite Marlet, fille de feu Claude, marchand cuisinier à Boulogne, et de Nicole de
Hesdin. Sa sœur Isabeau Dieu est peut-être l’épouse de Martin du Hil (Duhuy) avec six enfants baptisés à
St Nicolas entre 1635 et 1647.

Des huit enfants du couple Dacquebert-Maieux, il semble que seulement deux atteignent
l’âge adulte et fondent une famille. L’aînée, Anthoinette Dacquebert épouse Bertrand
Quehart (ou Guehart, Guerard, Dehart, De Hart, De Harre…) en 1651 (cm Vaillant avec
comme témoins pour elle, ses parents, son frère Bertrand et son oncle Pierre). Geneanet vlecuyer fait de
Bertrand le Bertrand Dehac baptisé en 1608 (Relevés Fournet), fils de Pierre Quehart et Frémine Maréchal.
Vers 1628, il épouse Suzanne Ducrocq (selon geneanet vlecuyer, fille de Jean Ducrocq et Peronne Leleu
baptisée en 1606) avec laquelle il a neuf enfants baptisés à St Nicolas de 1629 à 1649. En 1659, après son
mariage avec Anthoinette Dacquebert, on apprend qu’il est maître tisserand quand lui et sa sœur Martine
signent comme témoin au mariage de son neveu François Gromant, fils de Jean, maître chirurgien, et
Marguerite Guerard, avec Anthoinette Dacquebert, fille de Jean et Marguerite Lallemand (voir plus bas).
Ce couple Quehart-Dacquebert a six enfants baptisés à St Nicolas entre 1651 et 1661 avec
les parrains et marraines suivants (Relevés Fournet) : Bertrand Dacquebert, probablement le frère
d’Anthoinette, et Eléonore De Hart, probablement la sœur aînée de Bertrand et épouse Jean Dieu vers 1630
puis Jacques Fortin en 1637, pour Éléonore en 1651, André Louchet et Anthoinette Crachet pour
Anthoinette en 1653, Jehan Robart et Janne De Heyle pour une deuxième Antoinette en 1655, Anthoine
Moquet et Jacqueline Queval pour Bertrand en 1657, Jehan Masse et Margueritte Dacquebert, peut-être la
sœur cadette d’Anthoinette née en 1641) pour Jehan en 1658 et finalement Pierre Fortin et Claude Nolen
pour Pierre en 1661. On retrouve des noms de famille des parrains et marraines de la génération précédente
des enfants du couple Dacquebert-Maieux : Robart, De Heyle (= De Hil), Queval, Masse. On ignore si

un de ces enfants s’est marié. On ignore également la date et le lieu du décès de leurs
parents.
Bertrand Dacquebert, frère d’Anthoinette, se marie en 1650 avec Jeanne Legrand, (cm
Marechal avec témoins pour lui, ses père et mère, Bertrand Dacquebert, son cousin germain, et Antoine
Dupont, probablement l’époux de sa cousine Barbe Dacquebert - pour elle, dont les père et mère ne sont
pas nommés, Antoinette Marie du Blaisel et Guillaume Blangy, amis). L’épouse est peut-être

Jehanne Le Grand fille de Jehan Legrand et Nicolle Henry, baptisée en 1625 à St Nicolas
(Relevé Barbaux). Le couple Dacquebert-Legrand a au moins quatre enfants baptisés à St
Nicolas entre 1652 et 1660 avec les parrains et marraines qui suivent : Antoine Dupont,
probablement l’époux de Barbe Dacquebert, cousine de Bertrand, déjà témoin au mariage de 1650, et Marie
Josset pour Marie en 1652, Bertrand DeHart, probablement son beau-frère tisserand époux d’Anthoinette
Dacquebert et Denise Questu, probablement l’épouse de son cousin et homonyme Bertrand Dacquebert
pour Denise en 1654, Bertrand Wibois et demoiselle Marie de Longuevalle pour Marie en 1656 et
finalement Jacques Triquet et Jacqueline Wallet pour Jacques en 1660. On n’a pas trouvé de

mariages impliquant ces enfants ni la date et le lieu du décès de leur mère mais on pense
que Bertrand est le Bertrand Dacquebert, veuf, qui se remarie en 1664 à St Nicolas
avec Antoinette Lhercule (ou D’hercule) (Signature de Bertrand Dacquebert, Jean Cazin et Jehan
?. Marque de François Flahault, d'Antoinette Dhercule, d'Anthoinette Caron et Noelle Heux, probablement
la mère de l’épouse). Antoinette est veuve d’Anthoine Blangy. Ils s’étaient mariés à St
Nicolas en 1652 (l’acte de mariage donne l’ascendance des époux soient Guillaume Blangy et
Magdelaine Deschamps, père et mère dudit Antoine d’une part et Guillaume D'hercul et Noëlle Heux, père
et mère, de la dite Antoinette, d’autre part; ce mariage a aussi fait l’objet d’un contrat chez Me Vaillant. On
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notera que Guillaume Blangy était témoin comme ami au précédent mariage de Bertrand avec Jeanne
Legrand) avec une descendance Blangy à Boulogne décrite par Geneanet vlecuyer. On
retrouve Bertrand qui signe comme témoin au mariage de Louis Bodart fils des feux Anthoine Bodard et
Jeanne De Recul (=Dhercule?) avec Louise Bonlan en 1680 à Condette. Outre un enfant mort-né

baptisé par la sage-femme en 1664, le couple Dacquebert-Lhercule aurait eu deux
enfants baptisés à St Nicolas : Pierre en 1665 (avec Pierre Mamelin comme parrain et Margueritte
Lannoy comme marraine) et Magdeleine en 1670 (avec de nouveau François Flahaut comme parrain
et Magdeleine Urbain comme marraine). Pierre est probablement le Pierre Dagbert qui en
1689 épouse à St Nicolas Jeanne Delattre (Pas d’ascendance des époux sur l’acte qui porte leurs
marques et celles de Georges Blangy, probablement le frère utérin de Pierre, Antoinette Delattre et Nicolle
Maupin). Geneanet vlecuyer fait de Jeanne la fille d’Anthoine Delattre et Madeleine

Delpierre, hypothèse supportée par la présence au mariage de 1689 d’Anthoine et de
Nicolle Maupin, vraisemblablement la fille de Madeleine Delpierre issue d’un premier
mariage avec Jean Maupin. Outre la présence de Georges Blangy au mariage, le fait que
Magdeleine Dacquebert, vraisemblablement la sœur de Pierre, soit la marraine de Marie
Magdeleine, fille du couple Dacquebert-Delattre baptisée en 1689 (le parrain est Pierre
Lenoir) supporte cette ascendance de Pierre. Après 1689, on perd la trace du couple, de
leur fille et de Magdelaine, la sœur de Pierre. On n’a pas non plus trouvé le décès
d’Anthoinette Lhercule. Bertrand est peut-être celui qui décède à 60ans et est inhumé à St
Nicolas en 1688 (ce pourrait également être son cousin et homonyme – voir plus bas)
Selon M. André Vasseur, le deuxième enfant connu de Pierre Dacquebert et Nicole
Tellier est un autre Jehan Dacquebert dit le jeune. On pense que c’est lui qui est baptisé
en 1598 à St Nicolas bien qu’il puisse également s’agir de son frère aîné présumé
précédemment décrit (selon le relevé Fournet, les parrains et marraine sont Jehan Deprelecque,
Anthoine Bequelin, Lois Magnier, Ester Le Grand, Jehanne Loger et Marie Rignier. Anthoine Becquelin
est probablement le marchand mercier à Boulogne, fils de Richard lui-même frère de Marie, l’épouse de
Guillaume Dacquebert de la branche historique – voir plus haut). En 1625, il épouse Marguerite
Lallemand ou Laleman (cm Vaillant. Les témoins pour l’époux sont sa mère et Jehan Dacquebert
l’aîné, son frère présumé et pour l’épouse, sa mère, Guillemette Guisse ou Huisse, Pierre Laleman, son
frère et Jacques Beaufils, son beau-frère). On retrouve Jehan et Marguerite comme témoins, lui beau-frère
de l’époux et elle, sa sœur, au mariage de Jean Lallemand de Guînes et Péronne Ringot de Ferques, en 1645
à Guînes (message Gennpdc de Marcel Fournet en 2014). Toujours à Guînes, mais en 1643, Pierre
Lallemand, peut-être le frère de Marguerite témoin au mariage de 1625, est témoin au mariage de Pierre
Devin et Louise Maillard. Marguerite est de nouveau témoin comme tante au mariage de Marguerite
Lallemand, fille de Jean et feue Antoinette Barbier avec François Yvart en 1664 à Boulogne (cm Vaillant
rapporté dans Vasseur-Yvart). Jean Lallemand est alors marié avec Nicolle Tant, sa troisième épouse, et sa
sœur Marguerite l’est avec Anthoine Rivenel. Dans les relevés Fournet des actes de baptêmes de St Nicolas
au début du 17e siècle, on ne trouve pas d’actes concernant Marguerite et ses frères Pierre et Jean, époux
successif d’Antoinette Barbier, Péronne Bigot et Nicolle Tant (le Jehan Lallemand baptisé en 1610 est fils
de Claude et Péronne Aux Enfants). Selon Vasseur, après le décès de Jehan, Marguerite se

remarie (avant 1647) avec Pasquier Warot, puis (avant 1659) avec le menuisier et
charpentier Antoine Rivenet (cm Hache) avec descendance Rivenet à St Nicolas
On connaît trois enfants du couple de Jehan Dacquebert et Marguerite Lallemand. L’aîné
est un deuxième Bertrand Dacquebert, baptisé à St Nicolas en 1628 avec pour témoins
un troisième Bertrand Dacquebert (le deuxième étant le fils de Jehan l’aîné et Marie
Maieux né en 1626), Bertrand Moulin, Jacques Hibon, Marguerite Dumesnil et Adrienne
Vaillant. Selon Vasseur-Dacquebert, il est tailleur et en 1648, il épouse Denise Questu,
fille de Jean François Questu et Blanche Bigot (cm Vaillant. Les témoins pour l’époux
sont sa mère, Antoine Dupont, époux de Barbe Dacquebert, sa sœur et Pierre Dacquebert,
son oncle). Denise a été baptisée à St Joseph de la haute ville de Boulogne en 1627 avec
Copyright Michel Dagbert 2003,2007,2010,2016

Les Dagbert de Boulogne

page 39

Pierre Cahier, Jacques Questu, Denise Questu, Denise Meurin et Jossine Dieu comme
témoins (Relevés Fournet). Le couple a au moins quatorze enfants nés entre 1649 et 1668
et tous baptisés à St Nicolas. Cinq de ces enfants meurent en bas âge mais on n’a pas
trouvé de descendance pour les neuf autres. Parmi les parrains et marraines des enfants de
Bertrand, on retrouve : Anthoine Rivenet, parrain de Marguerite en 1649 (vraisemblablement le beau-père
de Bertrand), Antoine Dupon, parrain de Marguerite en 1650 (vraisemblablement l’époux de Barbe, sœur
de Bertrand), Antoinette Dacquebert, marraine de Jehan en 1656 (vraisemblablement la sœur de Bertrand),
François Gromay, parrain d’Anthoinette en 1659 (vraisemblablement le premier mari d’Antoinette, la sœur
de Bertrand) et Louis Dumolin, parrain de Marie, dernière fille de Bertrand, née en
1668 (vraisemblablement le second époux d’Antoinette, sœur de Bertrand), Trois membres de la famille
Hennuier sont parrain ou marraine d’enfants de Bertrand : Roboam, parrain de Claude, né en 1665, Jeanne,
marraine de Jacques, né en 1666 et Marie, marraine de Marie, née en 1668. On n’a pas retracé le
décès de Denise Questu. Comme indiqué plus haut, Bertrand est peut-être celui qui

décède à 60ans et est inhumé à St Nicolas en 1688 (ce pourrait également être son cousin
et homonyme)
On n’a pas retrouvé l’acte de baptême de la sœur cadette de Bertrand, Antoinette
Dacquebert, ni à St Nicolas (Relevé Barbaux) ni à St Joseph (Relevé Fournet). En 1659,
elle épouse François Gromand (ou Gourmant), maître cuisinier à Boulogne (Vasseur),
fils de feu Jean (ou Jacques), maître chirurgien (Vasseur), et de Marguerite Guerard (ou
Guyard) (Mariage en présence de Bertrand Guerard, oncle du marié et Antoinette Gromand, sa sœur, de
Bertrand Dacbert frère de la mariée et Denise Questu, sa belle-sœur. Signature de Bertrand Dacquebert et
peut-être de Barbe Dacquebert, sœur de Bertrand et Antoinette et marques de tous les autres. Selon
Vasseur, cm Vaillant avec comme témoins pour l’époux : Bertrand Guerard, maître tisserand, son oncle,
Martine Guerard, sa tante, Antoinette Gourmant, sa sœur et pour l’épouse, sa mère et son beau-père
Rivenet ainsi que Bertrand Dacquebert, son frère). Un enfant, Victor Gourmand, est issu de ce
mariage (baptême à St Nicolas en 1659, avec Victor Du Wiquet sieur de Dringhen, maistre des Eaux et
Forests comme parrain et Barbe Mouton, femme de Mr de Maude comme marraine ) et en 1685, il

épouse à St Nicolas Françoise Ragniet (ou Regnier, Raguenet) qui serait native de
Neufchatel et fille de Charles Raguenet et Marie Dupont (Sur l’acte de mariage, on trouve les
signatures de Victor Gourmant et de Françoise Raguenet. Marque d'Anthoinette Dacquebert, probablement
la mère de l'époux. Signatures d'Anthoine Rivenel, probablement l'oncle par alliance de l'époux, fils de
Marguerite Lallemand et Anthoine Rivenel, de Louis Dumoulin, probablement le beau-père de l'époux, et
Marie Grandsire, probablement l’épouse d’Anthoine Rivenel Marque de Louis Dupont. Geneanet
Euphroisine mentionne d’autres témoins qui pourraient être impliqués dans un cm Du Fourmanoir :
Françoise Robart et Baltazar Lesprit) avec descendance Gromant à Boulogne où Victor est

menuisier (voir geneanet vlecuyer). En 1668, Anthoinette, veuve de François Gourmand
(qui selon Vasseur serait décédé en 1666 à l’hôpital), se remarie à St Nicolas avec le sieur Louis
Dumoulin, marchand et maître brasseur à Boulogne (Témoins pour lui : Claude Meignot, ancien
greffier de cette sénéchaussée, Gabriel Dauvergne, son beau-frère, Jean Podevin?,son ami et Marie Bersen,
veuve de Mr Ducrocq. Témoins pour elle : Anthoine Rivenet, maître charpentier, (beau) père de l'épouse,
Bertrand Dacquebert son frère et Jean J.. son cousin. Signatures de l'époux (Louis Dumollyn) et marque de
l'épouse. Signatures de Meignot, Jean Podevin?, Gabriel Dauvergne, Marie Bersen, Anthoine Legrand?,
Bertrand Dacquebert, François Yvart, Marguerite Lallemand, mère de l'épouse et Anthoine Rivenelle ) sans

descendance connue. Antoinette s’éteint en 1707 à l’âge de 78ans.
L’autre sœur de Bertrand, Barbe Dacquebert est baptisée à St Nicolas en 1630 avec Jehan
Ducrocq comme parrain et Barbe Fournier comme marraine. En 1647, elle épouse
Anthoine Dupon (ou Dupont), probablement le fils de feu Charles Dupon et Antoinette
Pannier, né autour de 1620 mais sans trace du baptême dans les relevés Barbaux ou
Fournet (cm Vaillant dont A. Vasseur nous donne les détails : témoins pour lui, François Malahieude,
époux en premières noces de Péronne Beaucourt, Jean Houssier(?), laboureur en basse ville, époux de
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Françoise Dupont, sa cousine germaine,... - pour elle, Pasquier Warot, époux de Marguerite Laleman, sa
mère, Pierre Dacquebert, marinier, son oncle, Jean Dacquebert, maître cordonnier en vieil, son oncle,
Nicole Tellier, veuve, sa mère grande, et Pierre Battel, son oncle ). Le couple Dupon-Dacquebert a

quatre enfants baptisés à St Nicolas entre 1649 et 1654 avec les parrains et marraines suivants :
Nicolas Folcruyer? et Marguerite Lalleman (vraisemblablement la grand-mère) pour Nicolas en 1649,
Léonard Le Begue, dit la Place et Franchoise Du Crocq pour Barbe en 1650, Jehan Stricq et Françoise
Rault pour Louis en 1652 et finalement Pierre Dubois et Elisabeth Fontaine pour Elisabeth en 1656. Deux

de ces enfants se marient : (1) Louis Dupon, maître charpentier, épouse en 1676 à St
Nicolas Magdeleine Touteville, fille de Jean Touteville et Antoinette Puissant (Louis
Dupont, fils des feux Antoine Dupont et Barbe Dacquebert, est assisté de Pierre Dacquebert dit Soubise,
d'Anthoine Rivenet, son beau grand père, de Louis Dumoulin, son bel-oncle, de Victor Gromant, son
cousin germain et d’autres. Magdeleine Touteville, aussi jeune fille, est assistée de Robert Touteville, son
frère, et de ses bons amis. Marques des époux. Signature de (Pierre?) Dacquebert. Marque d'Anthoine
Rivenet. Signatures de Louis Dumoulin et Victor Gromant. Marque de Robert Touteville et signature de
François Desprez) avec descendance Dupon à Boulogne. (2) Elisabeth Dupon épouse en

1688 à St Nicolas Nicolas Robart, selon Vasseur-Robart, maître tonnelier, fils de
Guillaume Robart, tonnelier, et Nicole Warnier, le seul des huit enfants du couple
baptisés entre 1632 et 1647 dont l’acte de baptême n’apparaît pas dans les relevés
Barbaux (Signature de l'époux et marque de l'épouse. Signature de Louis Dumoulin, vraisemblablement
le bel-oncle de l’épouse, et d'Anthoine Rivenet, probablement le fils d'Anthoine Rivenet et Marguerite
Lallemand et donc lui aussi un oncle de l'épouse par alliance. Marques de Louis Dupon, vraisemblablement
le frère de l'épouse, et d'Anthoinette Dacbert, vraisemblablement la tante de l'épouse. Marque de
Magdeleine Touteville, vraisemblablement la belle-sœur de l'épouse et signature de Françoise Robart.
Marque de Balthazar Lesprit?. Le mariage a donné lieu à un cm chez Du Sommerard avec selon Vasseur
comme témoins pour lui, Françoise Robart, sa sœur, veuve d’Antoine Menu et Marie Robart, sa sœur,
veuve de Robert Bouchel - pour elle, Louis Dupont, maître charpentier à Boulogne, son frère, et Louis
Dumoulin, époux d’Antoinette Dacquebert, sa tante - Comme pour le mariage de Louis, frère d’Elisabeth,
on notera l’absence des parents, Anthoine Dupon et Barbe Dacquebert, qui sont vraisemblablement décédés
tous deux avant 1676) avec descendance Robart à Boulogne (voir Vasseur-Robart qui pense que
Nicolas est le Nicolas Robart qui décède à l’Hôpital St Louis en 1717 à 84ans).

Le troisième enfant connu du couple Dacquebert-Tellier est Hugues Dacquebert baptisé
à St Nicolas en 1601 (avec pour parrains et marraines Hugues Du Gresnoy ou Du
Quesnoy, Robert Masson, Pierre Valle, Jehanne Gaudefroy, Anthoinette Gerard et
Anthoinette Massont). Hugues s’établit vraisemblablement en haute ville de Boulogne
(ou à St Martin) puisque la majorité de ses six enfants y sont baptisés de 1621 à 1634.
Son épouse est Jehenne Seneschal (ou Sennequa, Seneca, Guezal). La date du mariage
et l’ascendance de Jehenne nous restent inconnus. Parmi les parrains et marraines de ses
enfants, on retrouve en 1625 Anthoine Dacquebert et en 1634 Pierre et Antoinette
Dacquebert. Ce Pierre pourrait fort bien être le frère d’Hugues qui suit. On retrouve
Hugues en 1652 quand lui et sa nouvelle épouse, Christine Lecucq, louent une maison
dans la basse ville de Jehan Gressier, sergent royal (voir Les familles Le Gressier et
Gressier en Boulonnais, Tome 6 par Raoul Gressier).
Le dernier enfant connu de Pierre Dacquebert et Nicole Tellier est cet autre Pierre
Dacquebert qui assiste comme témoin à plusieurs contrats de mariage de ses neveux et
nièces (Barbe en 1647, Bertrand en 1648 et Antoinette en 1651). Vasseur-Dacquebert en
fait un marinier né en 1598 mais c’est plutôt un des deux Jean dont l’acte de baptême
remonte à cette date (voir plus haut). Par contre, on a retrouvé un acte de baptême de St
Nicolas de 1606 pour Pierre Dacquebert, enfant de Pierre Dacquebert et de Michelle (ou
est-ce Nicolle ?) Tellier avec comme parrains et marraines Jehan Fachon, Charles
Dacquebert, Clément U…, Jehanne Mouton et Marie De Le Pierre. Il est intéressant de
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retrouver Charles Dacquebert de la branche historique impliqué dans cette deuxième
branche.
Qui est donc ce Pierre Dacquebert? Vasseur-Dacquebert (et tous les sites geneanet qui y
font référence) nous présente un de ses fils, Robert Dacquebert qui épouse Marguerite
Duquenoy en 1669 à St Nicolas. Marguerite est peut-être la fille d'Oudard Duquesnoy et Marie
Coillot baptisée le 10-2-1639 à St Nicolas (Mariage en présence de Pierre Dacquebert, père de l'époux,
Bertrand Dacquebert, son cousin germain, d'Adrien Duquesnoy, frère de l'épouse et de Charles Deseille,
son oncle laboureur à St Martin. Marques des époux. Signatures de P. Dacquebert, Bertrand Dacquebert (2
fois), Adrien Duquesnoy et Charles Deseille). Il est clair que la présence de Bertrand Dacquebert

(voire les deux Bertrand Dacquebert) comme cousin germain est le facteur déterminant
pour rattacher Robert et son père Pierre à la descendance de Pierre Dacquebert et Nicole
Tellier. Il serait intéressant de comparer la signature de Pierre Dacquebert sur cet acte de
1659 avec celles qui devrait figurer sur les actes de mariages de son neveu Bertrand en
1648 et ses nièces Barbe et Antoinette, en 1647 et 1651 respectivement. Robert et
Marguerite ont deux enfants (nés en 1670 et 1673) sans descendance connue. La marraine
de l’un d’eux, Marguerite, née en 1670 est Marguerite Dacquebert qui pourrait être (1)
une des filles du même Bertrand, née en 1650. (2) la sœur aînée de Robert dans
l’hypothèse développée plus bas. On pense que Robert est celui qui meurt en 1678 à l’âge
de 30 ans.
Alors ce Pierre Dacquebert?. On pense qu’il pourrait s’agir de Pierre Dacquebert époux
de Chrestienne Houbronne puis Barbe de la Salle. Nous avions déjà proposé cette
hypothèse il y a quelques années et il semble qu’elle est maintenant retenue par la plupart
des sites geneanet qui s’intéressent à Pierre.
Le premier mariage avec Chrestienne Houbronne est aux alentours de 1626 alors que
Pierre n’a que 20ans. Selon geneanet vlecuyer, Chrestienne ou Catherine serait la fille
d'Adam Houbronne, né vers 1566, et Marguerite Delacroix qui se sont mariés en 1601 à
Boulogne. Elle aurait une sœur, Jeanne Houbronne, baptisée en1601 et une autre sœur
Antoinette qui épouse Philippe Baudel en 1619. Par contre, selon les relevés Fournet, la
seule Catherine Houbronne baptisée à cette époque est la fille de Nicolas Houbronne et
Guillemette du Castel, en 1603, avec pour témoins Jehan Morel, Adrien Porquet, Henry
et Catherine Yvart et Adrienne …. Ce même couple Houbronne-Du Castel a quatre autres
enfants baptisés à cette période : Jehanne en 1598, Pasquette en 1602, Marie en 1605,
Jacques en 1610 et Noëlle en 1613.
On ne connaît que deux enfants au couple Dacquebert-Houbronne : Philippote, baptisée
en 1627 en présence de Jehan Brocan, Louis Lochet, Jacqueline Dumoulin, Philippotte
Chrestien qui a donné le nom et Isabeau Caulier et Pierre en 1631 avec Pierre Lochet
comme parrain et Peronne de Miromesnil comme marraine. Comme expliqué dans la
section qui suit, on pense que ce Pierre est celui qui épouse Jeanne Escam en 1659 et qui
de cette façon perpétue une branche secondaire des Dagbert de Boulogne.
Revenons à Pierre Dacquebert père. Comme Vasseur-Dacquebert qui mentionne un cm
Vaillant, on pense que c’est lui qui se remarie en 1636 avec Barbe De La Salle. Le seul
acte de baptême des relevés Fournet et Barbaux avec ce nom est celui de Barbe de la Sale
en 1612, fille de Nicolas et de Michèle Piau ou Piou (en présence de Charles De Saly, Jacques
Fourmentin, Barbe Serre, Françoyse Vidin et Marie De La Sale ). On notera que ce couple De La SalleCopyright Michel Dagbert 2003,2007,2010,2016
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Piou a cinq autres enfants baptisés à St Nicolas entre 1606 et 1617.

Le couple Dacquebert-De La
Salle a dix enfants baptisés à St Nicolas entre 1637 et 1657. Les parrains et marraines sont :
Marguerite Lalleman (probablement la belle-sœur de Pierre), Jehan Dacquebert (probablement le frère de
Pierre, époux de Marguerite Lallemand), Charles Riquart, Jean Millen (peut-être l’époux de Guillemette De
La Salle) et Marie Wal(le) pour Marguerite en 1637, Jehan Dacquebert (probablement le frère de Pierre) et
Jacqueline Dumoulin (déjà témoin au baptême de Philippotte, demi-sœur aînée de Jeanne) pour Jehanne en
1639, Jehan Coillot et Marie Dumon (peut-être l’épouse de Charles Riquart, témoin au baptême de
Marguerite) pour Marie en 1640, François de Camoray? et Antoinette Dacgbert (probablement une cousine,
la fille de Jehan le vieux et future épouse de Bertrand De Hart) pour Antoinette en 1641, Noel Du Plessis?
et Nicole Tellier (probablement la grand-mère) pour Noël, son jumeau, Charles Regnard (c’est
probablement lui qui a une fille de son épouse Marie Dumont quatre jours plus tard) et Françoise Lagnier
pour Marie en 1644, Hierosme Caignart (c’est probablement lui qui épouse Magdeleine Josset la même
année. Son frère Robert Caignart a épousé en 1641 Jacqueline Daval, sœur de Jeanne Daval, épouse de
Jacques Dacquebert de la branche historique) et Catherine Roger pour Hierosme en 1648, Barthélémy Le
Roy, procureur de Mr le Mareschal d'Aumont et … Sullenot pour Anthoine en 1652, Jacques Josset et
Denise Questu (probablement l’épouse de Bertrand Dacquebert, le neveu présumé de Pierre) pour Jacques
en 1655 et finalement Pierre Fache (peut-être le maçon paveur époux de Magdeleine Rivenet) et
Magdeleine Josset (probablement l'épouse de Jérôme Caignart, déjà parrain d'Hierosme en 1648) pour
Pierre en 1657. On voit dans ces parrains et marraines plusieurs individus affiliés aux

enfants de Pierre Dacquebert et Nicole Tellier ce qui supporte l’hypothèse que notre
Pierre est un des enfants du couple. A ces dix enfants et selon notre hypothèse, il faudrait
rajouter Robert Dacquebert futur époux de Marguerite Duquesnoy (voir plus haut) et qui
selon son décès présumé en 1678 à 30ans serait né vers 1648. Malheureusement on ne
retrouve pas son baptême à St Nicolas dans les relevés Barbaux.
Mis à part ce Robert, il semble qu’aucun des dix enfants du couple Dacquebert-De La
salle ne se marie. L’aînée Marguerite Dacquebert est probablement la marraine au
baptême en 1658 de Jehan De Hart, fils de Bertrand et Anthoinette Dacquebert, cousine
présumée de Marguerite (voir plus haut). C’est aussi vraisemblablement elle qui est
témoin au mariage de Pierre Dacquebert et Jeanne Escam en 1659 (voir section suivante)
come sœur (en fait demi-sœur) de l’époux. Compte tenu de la rareté du prénom,
Hierosme Dacquebert est probablement le parrain de son présumé neveu Hiérosme, fils
de Pierre et Jeanne Escam en 1666 (voir section suivante)
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DACQUEBERT Pierre +<1625
x TELLIER Nicole +>1647
?DACQUEBERT Jehan l’aîné
x MAIEUX Marie
DACQUEBERT Antoinette o12/02/1624 Boulogne-PSN
x QUEHART Bertrand o 23/08/1608 Boulogne-PSN x 04/02/1651 Boulogne-PSN
DE HART Eleonore o06/12/1651 Boulogne-PSN
GUEHART Anthoinette o26/10/1653 Boulogne-PSN
DEHART Antoinette o03/10/1655 Boulogne-PSN
DE HARRE Bertrand o28/12/1657 Boulogne-PSN
DE HART Jehan o12/12/1658 Boulogne-PSN
GAR Pierre o01/09/1661 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Bertrand o16/12/1626 Boulogne-PSN ?+10/03/1688 Boulogne-PSN
x LE GRAND Jeanne ?o08/09/1625 Boulogne-PSN x07/05/1650*
DACQUEBERT Marie o02/08/1652 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Denise o04/08/1654 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marie o16/08/1656 Boulogne-PSN
DAGBERT Jacques o28/05/1660 Boulogne-PSN
?x LHERCULE Anthoinette x25/02/1664 Boulogne-PSN
DACQUEBERT X. o08/11/1664 Boulogne-PSN +09/11/1664 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Pierre o17/11/1665 Boulogne-PSN
x DELATTRE Jeanne o10/06/1661 Boulogne-PSN x24/04/1689 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marie Magdeleine o05/07/1689 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Magdeleine o11/05/1670 Boulogne-PSN
DAGUEBERT Jenne o30/04/1629 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marie o17/10/1632 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Nicolle o06/01/1636 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Mathias o06/01/1636 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jehan o19/03/1638 Boulogne-PSN
DACQBERT Marguerite o28/04/1641 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Hugues o01/1601 Boulogne-PSN +>1652
x SENESCHAL Jehenne +<1652
DACQUEBERT Marie o02/08/1621 Boulogne-PSJ
DACQUEBERT Estienne o23/11/1625 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Pierre Louis o28/04/1629 Boulogne-PSJ
DACQUEBERT François o06/10/1631 Boulogne Boulogne-PSJ
DACQUEBERT Jehan François o06/04/1634 Boulogne-PSJ
DACQUEBERT Anthoinette o06/04/1634 Boulogne-PSJ
X LECUCQ Christine x<1652

PSN =Paroisse Saint-Nicolas de la basse ville de Boulogne
PSJ =Paroisse Saint-Joseph de la haute ville de Boulogne

Table 7 Les descendants de Pierre Dacquebert et Nicole Tellier (1)
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DACQUEBERT Pierre +<1625
x TELLIER Nicole +>1647
DACQUEBERT Jehan le jeune o02/03/1598 Boulogne-PSN +<1647
x LALEMAND Marguerite + 13/05/1671 Boulogne-PSN x14/05/1625*
DACQUEBERT Bertrand o03/08/1628 Boulogne-PSN+? 10/03/1688 Boulogne-PSN
x QUESTU Denise o 17/12/1727 Boulogne-PSJ x23/02/1648*
DACQUEBERT Marguerite o08/08/1649 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marguerite o28/10/1650 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marie o19/02/1652 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jeanne o16/02/1654 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jehan o13/01/1656 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jacqueline o29/11/1657 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Anthoinette o27/04/1659 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jehan o23/05/1660 Boulogne-PSN +24/11/1665 Boulogne-PSN
DACQUEBERT François o07/11/1661 Boulogne-PSN +20/11/1661 Boulogne-PSN
DAGBERT Oudard o05/07/1663 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Claude o28/02/1665 Boulogne-PSN +01/06/1665 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jacques o09/05/1666 Boulogne-PSN +05/05/1667 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Antoine o09/05/1666 Boulogne-PSN +20/11/1666 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marie o15/05/1668 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Antoinette o~1629 Boulogne-PSN +15/04/1707 Boulogne-PSN
x GROMAND François o14/02/1633 +15/08/1666 Boulogne-Hopital St Louis x27/01/1659 Boulogne-PSN
GOURMAND Victor o16/11/1659 Boulogne-PSN +14/06/1740 Boulogne-PSN
RAGUENET Françoise o29/06/1658 Neufchatel + 07/05/1735 Boulogne-PSN x 01/03/1685 Id
x DUMOULIN Louis x13/02/1668 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Barbe o15/08/1630 Boulogne-PSN +<1676
x DUPON Antoine +<1676 x1647 Boulogne-PSN +<1625 x07/06/1647*
DUPONT Nicolas o21/02/1649 Boulogne-PSN
DUPONT Barbe o01/05/1650 Boulogne-PSN
DUPON Louis o21/08/1652 Boulogne-PSN +04/1696 Boulogne-PSN
x TOUTEVILLE Magdeleine o~1645 +01/09/1674 Boulogne-PSN x01/06/1676 Boulogne-PSN
DUPONT Elisabeth o08/07/1654 Boulogne-PSN
x ROBART Nicolas o~1643 +03/10/1717 Hopital St Louis–Boulogne x19/10/1688 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Pierre o06/04/1606 Boulogne-PSN
x? HOUBRONNE Chrestienne o?21/04/1603 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Philippote o02/05/1627 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Pierre o12/06/1631 Boulogne-PSN
x? ESCAMP Jeanne o25/08/1640 Boulogne-PSN x29/11/1659 Boulogne-PSN (Table 9)
x? DE LA SALLE Barbe o?26/04/1612 Boulogne-PSN x 07/12/1636*
DACQUEBERT Marguerite o23/09/1637 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jehanne o24/07/1639 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marie 30/12/1640 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Anthoinette o03/12/1641 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Noel o03/12/1641 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marie 15/06/1644 Boulogne-PSN
?DACQUEBERT Robert o~1646 +14/04/1678 Boulogne-PSN
x DUQUENOY Marguerite x13/05/1669 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marguerite o14/09/1670 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Pierre o26/10/1673 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Hierosme o05/12/1648 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Anthoine o30/06/1652 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jacques o06/02/1655 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Pierre 15/10/1657 Boulogne-PSN

PSN =Paroisse Saint-Nicolas de la basse ville de Boulogne
PSJ =Paroisse Saint-Joseph de la haute ville de Boulogne

Table 8 Les descendants de Pierre Dacquebert et Nicole Tellier (2)
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2-4-2 Les descendants de Pierre Dacquebert et Jeanne Escamp
L’examen de la branche principale des Dagbert de Boulogne nous a fait découvrir le
couple de Pierre Dacquebert et Antoinette Barbe, mariés en 1668 à St Nicolas, et dont
sont issus beaucoup de Dagbert de Marquise au 18e et 19e siècle. Neuf ans plus tôt, en
1659, la même église St Nicolas voyait l’union d’un autre Pierre Dacquebert avec
Jeanne Escamp (ou Echamp, Escam, Escan voire Hascan, Ascam, Ascan, Ascham ou
d’Escan qui deviendra Descamps). Pierre est le fils de Pierre Dacquebert présent au
mariage (c’est le seul qui signe). Son autre témoin est sa sœur Marguerite Dacquebert qui
laisse sa marque. Jeanne est la fille de Jehan et Jeanne Duquesnoy qui laissent aussi leur
marque. Les époux sont de la paroisse St Nicolas et ils laissent leur marque. Avec ces
indications, on peut retracer dans les relevés Barbaux le baptême de Jeanne en 1640 (fille
de Jehan Ascham et Jehenne Du Quesnoi avec Jehenne Queval comme marraine et Nicolas Lhoste comme
parrain). Toujours dans les relevés Barbaux, on retrouve les baptêmes de deux autres enfants du couple
Escamp-Du Quesnoy soit Jacques en 1637 et Marie (qui épousera le boulanger Jerome Lafaille en 1682)
en 1644. Les autres enfants Escamp baptisés à la même période sont issus des couples de Pierre Eschan ou
Ascan et de nouveau Jehenne Queval (quatre enfants entre 1630 et 1643), Marcq Ascham et Anthoinette
Flutte (deux enfants entre 1630 et 1634) et Jehan Ascam ou Jacques Eschan et Nicolle ou Jehenne
Dacquebert (quatre enfants de 1630 à 1635). On peut penser que Jehan Escamp, le père de Jeanne, a
d’abord été marié avec Nicolle Dacquebert vers 1629 et cette première épouse serait décédée vers 1636.
Comme indiqué à la section suivante, cette Nicolle Dacquebert pourrait être une fille du couple de Pierre
Dacquebert et Nicolle Tellier

Le couple Dacquebert-Escamp est à l’origine d’une deuxième branche de Dagbert de la
basse ville de Boulogne que l’on peut suivre jusqu’au 19e siècle (Table 9).
Comme dans son acte de mariage Pierre Dacquebert est déclaré fils de Pierre Dacquebert
(et frère de Marguerite Dacguebert), on pense qu'il s'agit du Pierre fils de Pierre
Dacquebert et Chrestienne (ou Catherine) Houbronne, baptisé à St Nicolas en 1631,
puisque ce dernier est le seul Pierre fils de Pierre dans la période 1620-1640. Comme
expliqué dans la section précédente, Pierre père se remarie en 1636 avec Barbe De La
Salle en 1636 avec onze enfants dont l’aînée Marguerite que l’on pense être la (demi)
sœur de Pierre fils témoin au mariage de 1659. Parmi ces enfants du couple DacquebertDe La Salle, on retrouve également Robert qui épouse en 1669 Marguerite Duquesnoy,
peut-être reliée à Jeanne Duquesnoy, la mère de Jeanne Escamp.
On connaît dix (peut-être onze) enfants au couple de Pierre et Jeanne Descamps baptisés
à St Nicolas de 1662 à 1679. Cinq de ces enfants meurent avant d’atteindre l’âge adulte
et quatre (ou cinq) fondent une famille. La première serait Antoinette Dagbert dite
Soubise (comme plusieurs des enfants du couple Dacquebert-Escamp), baptisée en 1662
(le parrain est Pierre? Vasseur? et la marraine Madeleine Odent?). En 1687, elle épouse à St Nicolas
Anthoine Sinpol (ou Sinpolle, Saint Pol, Saint Paul parfois précédé de la particule de) dit
Longueval fils d'Antoine Saint Pol et Antoinette Caron, baptisé à St Joseph en 1659 avec
Pierre Dubois sieur de Colombier comme parrain et Louise De Saint Paul comme marraine (Signature de
l'époux, Anthoine Sinpol, et marque de l'épouse. Signature d'Anthoine de Sinpol, probablement le père de
l’époux. Marques de Pierre Dacquebert et Jeanne Escam, probablement le père et la mère de l'épouse.
Signature de Françoise Dacquebert, probablement la fille du couple Dacquebert-Daval de la branche
historique d’après sa signature et François Duhamel, probablement son mari. Signature de Louise de Saint
Paul, probablement la tante de l'époux, de Mari Genne Saint Polle, probablement sa sœur de l'époux et d’un
troisième Anthoine Saint Paul. Signatures de Michel Le Det ou Le Dez, de Louyse Wasselyne et d’un
certain Dubois, témoin. Le mariage aurait donné lieu à un contrat chez Me Guillot ). Le couple Sinpol-
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Dacquebert a dix enfants baptisés à St Nicolas entre 1687 et 1705 avec les parrains et
marraines suivants : Michel Ledet et Françoise Dacquebert (tous deux déjà témoins au mariage de 1687.
Michel Ledet ou Le Dez est probablement le directeur de la poste de Boulogne, marié à Barbe Pringot en
1675. De par sa signature, Françoise Dacquebert est la fille de Jacques et Jeanne Daval de la branche
historique), pour Michel en 1687, Louis Dacquebert (probablement l'oncle, frère d’Antoinette) et Marie
Jeanne SaintPol (probablement la tante, sœur d’Antoine et elle aussi témoin au mariage de 1687) pour
Marie Jeanne en 1689, François Lafaille (pourrait être le fils aîné d'un premier mariage du boulanger
Hierosme La Faille époux de Marie Escamp, la sœur cadette de Jeanne, mais il n'a que 13 ans) et
Antoinette Canchy (peut-être la fille de Pierre Canchy et Marie Escamp qui épouse Antoine Duhamel la
même année) pour Antoinette en 1690, François Brocan et Marie Desfontaines pour Marie Jeanne en 1692,
Jean Haprolin? et Louise Deperlecque (probablement la future épouse de l’oncle Louis Dacquebert) pour
Jean en 1693, Claude Bourgeois et Magdeleine Lachambre? pour Claude en 1696, Pierre Desperlecque et
Louise Cozette pour Louise en 1697, Jean Lambert et Marguerite Watteble pour Jean Baptiste en 1700,
Jean Dubout et Barbe Delpierre pour Antoine en 1702 et finalement Jean? Herlan? et Marie Rand? pour
Jean-Marie en 1705 (posthume, le père Anthoine Sinpol est décédé en 1704 à 45ans). Anthoine

Sainpolle est témoin au mariage de Claude Dacquebert, présumé frère d’Antoinette, qui
suit. Trois des dix enfants du couple Sinpol-Dacquebert se marient : (1) l’aîné Michel
Sinpolle, journalier, épouse en 1717 à St Nicolas Louise Louchet, fille de Jacques
Louchet de Menneville et Marie Blaisel, veuve de Claude Cannet, charpentier à St Martin
(Détails dans Vasseur-Louchet. Marque des époux. Marques de Louis et Claude Dacquebert, probablement
les oncles de l'époux, frères d'Antoinette Dacquebert, sa mère. Signature de Marie Jenne Saint Paul,
probablement la tante de l'époux, sœur d'Anthoine Sinpol, son frère. Signatures d’Antoine Germain et
Françoise Lemarie) (2) Louise Saint Pol épouse successivement et toujours à St Nicolas,

en

1720, le savetier de 20ans Jean Froment (ou Fourment) fils d'Anselme Froment et
Catherine Delattre avec descendance Froment à Boulogne puis en 1728 le charretier Jean
Baptiste Lefebvre fils de Jean Lefebvre et Catherine Doyer (Marques des époux. Marque de
Catherine Douée, probablement la mère de l'époux. Signature de Pierre Pinsdée, probablement Pierre
Pincède, parrain de l'époux et d'Antoine Lescuiot. Signatures de Pierre, Antoine et Marguerite Lefebvre.
Marque de Michel StPol, probablement le frère aîné de la mariée, et de Marie Jenne Saint Paul,
probablement la tante de la mariée) avec descendance Lefebvre à Boulogne (3) Antoine

SaintPol, garçon brasseur, épouse en 1730 à St Nicolas Marie Françoise Duvalois ou
Duvaloy, fille de Charles Duvalois, journalier, et Marie Fropot (Marque de l'époux et
signature de l’épouse. Marque de Michel Saint Paul, probablement le frère aîné de l'époux. Signature de
Marie Jenne Saint Paul, probablement la tante de l'époux. Marque de Charles Duvaloy, probablement le
père de l'épouse, et Marie Fropos, probablement sa mère. Signature de Cécille Duvaloy. Marque de Louise
Louchet, probablement l'épouse de Michel saint Paul. Signature de Charles Clerté, probablement le beaufrère de l'épouse, mari de sa soeur Marie Barbe, de Nicolas Leroux et d’un Prevost ) avec descendance

SaintPol à Boulogne. Comme indiqué précédemment, Anthoine Sinpol père s’éteint en
1704 à 45ans. Antoinette Dacquebert son épouse est inhumée en 1728 à 67ans.
Son frère Claude Dacquebert, baptisé à St Nicolas en 1669 (avec Claude Ohier de la paroisse
St Nicolas qui signe comme parrain et Marie Catherine Le Roy Duquesnel, "fille de Mr le maier" de la
paroisse St Joseph de la haute ville qui le fait comme marraine ), épouse à St Nicolas en 1692 Marie

Langaigne (ou Lengaigne, Lengagne), 24ans, fille de feu Robert Langaigne et de Jeanne
Wallet (Marques des époux et de Pierre Dacquebert, probablement le père de l'époux. Signatures de Jean
Anselin, François Duhamel, peut-être de nouveau l’époux de Françoise Dacquebert de la branche historique
et Anthoine SainPolle, probablement le beau-frère de l’époux, mari d'Antoinette Dacquebert. Vasseur
donne un cm chez Me Guillot du 28-09-1692). Le couple a cinq enfants baptisés à St Nicolas

entre 1693 et 1708 avec les parrains et marraines qui suivent : Nicolas Lengagne
(probablement le frère de Marie), et Isabelle Dacquebert (peut-être la sœur cadette de Claude mais elle n'a
que 17ans) pour Isabelle en 1693, Oudart Bailleu (peut-être l'époux de Françoise Dacquebert selon
Vasseur-Dacquebert) et Jeanne Françoise Duhamel (probablement la fille de François Duhamel et
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Françoise Dacquebert de la branche historique même si elle n'a que 18ans) pour Pierre en 1694, Simon
Queneuille et Antoinette Lafaille (peut-être la fille de Jerome Lafaille et Marie Escamp, tante de Claude)
pour Simon en 1697, André Carmier, receveur en charge de St Nicolas et Marie Meignot pour Marie en
1707 et finalement Michel Saint-Pol (probablement le beau-frère de Claude, époux de sa sœur Antoinette),
et Françoise Bunel? pour Marie Françoise en 1708. Pierre (à 14ans et identifié comme Pierre

Soubise), Marie (à 3 semaines) et Marie Françoise (à 6 ans) meurent jeunes et on n’a pas
retrouvé de mariage impliquant les trois autres. On ignore également quand Claude
disparaît. Marie Lengagne s’éteint en 1717 à 53 ans (en fait 49 ans).
Le troisième enfant du couple Dacquebert-Escamp à se marier serait Isabelle
Dacquebert qui épouse en 1695 à St Nicolas Jean Clutier dit La Verdure sergent dans
la compagnie de bras du régiment de Chartres (Permission par écrit du capitaine de la compagnie
de l'époux. En présence de Jacques Lanzens? dit Deborde sergent dans de la compagnie de M. Lavie? du
même régiment, de Louis Dacgbert, frère de ladite Isabelle et Antoinette Dacgbert, sa sœur. Marque de
l'époux et signature de l'épouse. Signature de Jacques Lanzens? Dit Deborde, d'Antoine Sinpol,
probablement le beau-frère de l'épouse, et de Louis Dacbert. Marque d'Antoinette Dacquebert ). On ne

connaît pas d’enfants au couple. Isabelle pourrait être celle qui est inhumée à St-Nicolas
en 1710 à 48ans ce qui placerait sa naissance vers 1662 (donc pratiquement la même
année que celle de sa sœur Antoinette) mais on n’a pas retrouvé son acte de baptême à St
Nicolas. On serait plus enclin à penser qu’Isabelle est en fait Elisabeth Dacquebert
baptisée en 1676 (avec Charles Grilly comme parrain et Elizabeth Dupont comme marraine ). A son
mariage en 1695 avec le sergent Jean Clutier, elle a donc à peine 19ans. C’est
probablement la même Isabelle Dacquebert que l’on retrouve en 1719 quand elle épouse
Nicolas Deperlecque, probablement un cousin de Louise Deperlecque épouse de son
frère Louis (Signature de l'époux et marque de l'épouse. Signatures de Pierre Copiaux et d’Antoine
Gosset. Pierre Copiaux est probablement l'époux de Magdeleine Lengaigne, sœur de Marie Lengaigne qui
épouse Claude Dacquebert, frère d'Elizabeth. Anthoine Gosset est peut-être le frère de Claude Gosset, mère
présumée de Nicolas Deperlecque). Au moins un enfant est issu de ce mariage, Marie Louise

Antoinette Deperlecque, qui en 1757, à 29ans, épouse à St Nicolas Pierre Alexis
Delerue, manouvrier, originaire d’Alette, fils de Philippe Delarue et Marie Françoise
Dumont (L'acte précise l'âge et l'ascendance des époux. Témoins cités : Philippe Delarue, propriétaire et
laboureur à Alette, père de l'époux, Jean Baptiste Delarue, son frère, qui a déclaré ne savoir écrire, Nicolas
Deperlecque, frère de l'épouse, de nouveau Pierre Copiaux, Louis Delvoye , Jean Baptiste Birouat?, Jean
Noulard qui ont signé à l'exception de l'épouse et de son frère. Signatures d'Alexis Delarue, Pierre Copiaux,
Louis Delvoye, Jean Baptiste Birouat?, Jean Noulard )

Le quatrième est Louis Dacbert, baptisé à St Nicolas en 1673 avec pour parrain, Louis
Dumoulin (probablement l’époux d’Antoinette Dacquebert, fille de Jean le jeune et Marguerite Lalemand
et donc cousin par alliance de Pierre Dacquebert, le père de Louis) et marraine, Marie Escam
(probablement la tante, sœur de Marie Escamp, la mère de Louis). On pense que c’est lui (c’est le

seul Louis disponible à cette période) qui épouse à St Nicolas en 1695 Louise
Deperlecque que l’on pense être la fille de Jean Deperlecque et Louise Morette
(Pas d'ascendance des époux. Témoins : Jean Anselin, ami, François Lafaille, parent, Antoinette
Dcaquebert, sœur dudit Louis, Pierre Desperlecque, François Desperlecques, frère et Anne Desperlecques,
sœur de ladite Louise. Signature de Louis Dacbert, l'époux, François Deperlecque, Pierre Deperlecque,
François Lafaille est probablement le et Jean Anselen. Marque de Louise Deperlecque, l'épouse. François
Lafaille est probablement le fils lui-même boulanger d’un premier mariage du boulanger Jerome La Faille,
époux en deuxième noce de Marie Escamp, la sœur de Jeanne). Ce couple est à l’origine de la

deuxième branche importante des Dagbert à Boulogne avec descendance jusqu’au 19e
siècle. Il a six enfants de 1698 à 1707, tous baptisés à St Nicolas, avec les parrains et
marraines suivants : Jacques Lonquety et Anne Deperlecque (vraisemblablement la sœur aînée de
Louise, déjà témoin au mariage de 1715 et qui épouse Charles Bigot la même année) pour Louis en 1698,
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Claude Dacquebert (vraisemblablement le frère de Louis) et Madeleine Lamourrye (probablement
Madeleine Lamoury qui vient d’épouser le boulanger François Lafaille, témoin au mariage de 1695) pour
Claude en 1700, Jean ? et Jeanne Mansse pour Marie Jeanne en 1702, François Deperlecque
(vraisemblablement le frère de Louise, déjà témoin au mariage de 1695) et Magdeleine Le Porcq pour
Marie Magdeleine en 1704, Quentin Legros et Magdeleine Gorré pour Quentin en 1706 et finalement
François Desurnes? et Jeanne Coillot pour François en 1707 . Un septième enfant potentiel, Marie

Anne, clairement identifiée comme la fille du couple, est inhumée à St Nicolas en 1730 à
36ans ce qui placerait sa naissance vers 1695, l’année du mariage des parents.
Trois des enfants du couple Dacquebert-Deperlecque fondent une famille. L’aîné, Louis
Dacquebert (Dagbert à son mariage et à son décès en 1738 comme « maître
camionneur ») serait celui qui épouse Marie Jeanne Braule en 1722 à St Nicolas (l’acte
de mariage est très avare d’information. Il ne donne pas l’ascendance des époux et n’est paraphé que par les
marques des époux et celle d’Anne Degardin). Geneanet vlecuyer fait de Marie Jeanne la fille des défunts
Antoine Braule, également charretier de son vivant et Jeanne Deperlecque, peut-être liée à Louise
Deperlecque la mère de Louis et Anne Degardin serait l’épouse de Jean Braule, un autre charretier, frère de
Marie Jeanne. Le couple Dagbert-Braude a trois enfants baptisés à St Nicolas entre 1722 et
1726 (plus un enfant mort-né en 1728). L’aîné Claude baptisé en 1722 (le parrain est Claude
Dagbert, vraisemblablement le frère de Louis, décédé en 1724, et la marraine Marie Barbe Cogé) meurt
cinq mois plus tard en 1723. Sa sœur Marie Anne Dagbert, baptisée en 1724 (le parrain
est Jean Braule, probablement le frère de Marie Jeanne et la marraine est Marie Jeanne Daguebert,
probablement la sœur cadette de Louis). En 1746, elle épouse à St Nicolas, Pierre Quenet,
23ans, lui aussi charretier, fils d'Antoine Quenet et feue Marie Françoise Thierry (Témoins
pour l'époux : son père, Nicolas Quenet et Jacque Delvoie. Témoins pour l'épouse : sa mère, Guillaume
Dagbert, son frère, François Dagbert, son oncle, Jean Braude et Louis Lambert, probablement son beaufrère. Signatures de Pierre Quenet, l'époux, Louis Lambert, Nicolas Quenet, Jacques Delvoye et.
G(uillaume) Dagbert. L'épouse, sa mère, Antoine Quenet, le père de l'époux, François Dagbert et Jean
Braude ne signent pas). Le frère cadet de Marie Anne, Guillaume Dagbert, baptisé en 1726

(avec Guillaume Coilliot comme parrain et Jeanne Delpierre comme marraine ) épouse à St Nicolas en
1746, seulement quelques semaines après le mariage de sa sœur aînée Marie Anne,
Marie Antoinette Quenet, 27ans, sœur de Pierre Quenet, l’époux de cette même Marie
Anne (Ascendance des époux. Les témoins pour l'époux qui est âgé de 22ans, sont François Daguebert,
probablement son oncle paternel, Jean Braude, probablement son oncle maternel, et Louis Lambert,
probablement son beau-frère. Ceux pour l'épouse, qui est âgée de 28ans, sont son père Anthoine Quenet,
son frère Pierre Quenet et Nicolas Quenet. Signatures de Guillaume Daguebert, l’époux, Louis Lambert,
Pierre Quenet et Nicolas Quesnet). On décrit leur descendance dans un prochain chapitre.

La sœur cadette de Louis, Marie Jeanne, baptisée en 1702, est probablement la Jeanne
Dacquebert de la paroisse de St Martin qui épouse Louis Lambert de la basse ville à St
Nicolas en 1735 (Pas d’ascendance des époux. L'époux signe mais pas l'épouse. Signatures de
Dominique Lambert, Fursy Lambert et Alexandre Lambert. Marque de Louis Dacquebert, probablement le
frère aîné de Jeanne). Selon Vasseur-Lambert, Louis est maçon et le fils de Dominique

Lambert, cordonnier et jardinier en basse ville et Madeleine Bourgois originaire de
Baincthun et servante en haute ville lors de leur mariage à St Martin en 1703. Ses frères
qui sont témoins au mariage sont Fursy Lambert, jardinier en basse ville et Alexandre
Lambert journalier et perruquier. Jeanne donne naissance à une fille, Marie Jeanne, peu
de temps après le mariage et baptisée à St Martin (Le parrain est Michel Longuevalle,
probablement Michel Saint Pol, fils d’Antoine et Antoinette Dacquebert, tante de Jeanne, et la marraine,
Marie Jeanne Braulle, probablement l'épouse de Louis Dagbert, frère de Marie Jeanne, et tous deux de la
basse ville de Boulogne) mais qui ne survit que quelques jours. Un autre enfant suivra en
1738, Dominique, lui aussi baptisé à St Martin (Le parrain est le grand-père, Dominique Lambert,
de la basse ville de Boulogne et la marraine, Anne Mascot) mais lui aussi décède rapidement.
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Jeanne s’éteint en 1746 à l’hôpital Saint Louis avec son époux Louis Lambert, maçon, et
Guillaume Dagbert, probablement son neveu, qui signent comme témoins. Comme on l’a
vu plus haut on retrouve Louis Lambert comme témoins de plusieurs événements
familiaux impliquant Louis Dagbert.
Le frère cadet de Louis et Marie Jeanne, François, est vraisemblablement le François
Dacquebert de la paroisse de St Martin qui en 1735 épouse à St Nicolas Marie
Elisabeth Biez (aussi Bihet) de cette même paroisse (Pas d’ascendance des époux qui laissent
leur marque. Signatures de Pierre Bihet, Louis Lambert, probablement le beau-frère de l’époux, Baltazar
Barré, Thomas Louvet et Jean Cansi. Marque de Louis Dacquebert dit Soubisse, probablement le frère de
François). Selon Geneanet vlecuyer, Marie Isabelle serait la fille de Pierre Bihet dit

Jolicoeur (probablement le témoin au mariage), charretier et camionneur qui s’éteint en
1743 à 61ans et feue Marguerite Capron. (Jean) Thomas Louvet est probablement le beau-frère de
Marie Isabelle, époux de sa sœur Marie Marguerite. Il est charcutier, cordonnier et geôlier des prisons de
Boulogne. (Jean) Balthazar Barré est probablement l'oncle par alliance de Marie Isabelle, époux de sa tante
Barbe Bihet. Il est cavalier de la maréchaussée. Toujours selon la même source, le mariage est sujet d’un
cm Gaignart du 20-07-1735. Le couple Dacquebert-Bihet a quatre enfants qui tous se
marient. L’aîné Marie Magdeleine Dagbert, baptisée à St Nicolas en 1736 (avec Louis
Dagbert, vraisemblablement son oncle, comme parrain et Marie Magdeleine Louchet, probablement la tante
par alliance, épouse de Pierre François Bihet, charpentier de navire et frère de Marie Isabelle ) est

orpheline de père et mère quand elle épouse à 29ans, en 1765 à St Nicolas Jean Baptiste
Moleux, maître menuisier de 31ans, fils d'Antoine Moleux et Louise Marie Brouillé
(Témoins : Antoine Moleux, père de l'époux, Matthieu, Antoine et Pierre Moleux, ses trois frères, François
Dagbert, frère de l'épouse, Jean Baptiste Bonnet et Pierre Biez, son oncle, qui a déclaré ne pas savoir écrire.
Signatures des époux, d'Antoine Louis Moleux, de Mathieu François Moleux, d'Antoine Moleux, de
François Dagbert et de Jean Baptiste Bonnet) sans descendance connue. Après la mort de Jean

Baptiste devenu maître cloutier en 1780, Marie Magdeleine se remarie en 1781 à St
Nicolas avec Jean Marie Antoine Deldreve, marchand cloutier, fils majeur de Marc
Deldreve et de Marie Isabelle Lorgnier (Témoins : Louis Calmarin, Pierre Charles Noulard, amis
de l'époux, Claude François Touron, neveu de l'épouse et François Guilain, son ami. Signatures Deldreve,
Madeleine Dagbert, Noulart, François Touron, Louis Calmarin rt François Guillain) qu’on retrouve

comme témoin au mariage des deux Pierre François Touron, ses neveux par alliance, en
1798 et 1803 (voir plus bas) mais là encore sans descendance connue. Son frère, Nicolas
François Dagbert, baptisé à St Nicolas en 1738 (avec pour parrain Nicolas Bigot, probablement,
d'après la signature, le maître cordonnier qui signe comme témoin au mariage de son frère, Jean Bigot,
quelques jours plus tard et qui est le fils de Charles Bigot et Anne Deperlecque, sœur de Louise, la grandmère de Nicolas François et pour marraine, Marie Barbe Bihet, probablement la tante de Marie Isabelle )

est voiturier comme son père et domicilié dans la section des casernes de Boulogne quand
il épouse à 59ans, en 1797 à Boulogne Marie Anne Antoinette Bertagne, 29ans, native
de Verlincthun, fille des défunts Philippe Bertagne, tisserand, et Marie Antoinette
Duhamel, également domiciliée à Boulogne, section du port ( Les témoins sont le citoyen Jean
Baptiste Oudart Marie Duval, secrétaire adjoint de l'administration municipale de ce canton, 41ans, ami du
futur, domicilié dans cette commune, section du port, Jean Louis Valois, tailleur d'habits, 49ans, aussi ami
du futur et domicilié à Boulogne, section des casernes, Bonnaventure Tardieu, tonnelier, 38ans et Jean
Baptiste Timmerman, 26ans, marchand, tous deux amis de la contractante et demeurant aussi à Boulogne,
section du port. Signature Dagbert, Tardieu, Timmerman, Duval et Valois. La contractante ne signe pas ).

Le couple a un destin plutôt tragique : Marie Anne Antoinette met au monde un enfant
masculin mort-né en 1799 puis meurt assassinée en 1801. François décède dans
l’anonymat (pas d’ascendance ni de mention de son épouse) en 1805 à l’hospice civil de
Boulogne. La sœur de Marie Magdeleine et Nicolas François, Marie Daquebert,
baptisée en 1741 (avec Jean Rault qui signe comme parrain et Marie Lecuyer qui le fait comme
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marraine),

épouse en 1772 à St Nicolas le matelot de 32ans Pierre Martin, fils de Jean
Martin et Marie Barbe Barré (Les témoins sont Jean Martin et Marie Barbe Barré, père et mère de
l'époux, Jean Baptiste Mabille, compère de l'époux, François Dagbert, frère de l'épouse, Jean Baptiste
Moleux, son beau-frère. Signature de Pierre Martin, Jean Martin, Marie Dagbert, François Dagbert, Jean
Baptiste Molieux et Jean Baptiste Mabille. La mère de l'époux ne signe pas ). Marie décède à l’hospice

civil de Boulogne en 1825, à 86ans et veuve Martin. On leur connaît un fils, Pierre
François Martin, baptisé à St Nicolas en 1772 (avec François Dagbert, vraisemblablement son
oncle, comme parrain, et Catherine Tardieu comme marraine) et qui est lui aussi voiturier à
Boulogne en 1795 quand il y épouse Marie Louise Jeanne Madeleine Pognant, fille de
Simon Pognant et Marie Louise Deguisne. Le dernier enfant du couple Dagbert-Biez
serait Marie Marguerite Elisabeth Dagbert, baptisée à St Nicolas en 1744 (avec
Guillaume Desures qui signe comme parrain et Marie Marguerite Jacqueline Legrand qui le fait comme
marraine) et qui épouse en 1769 à St Nicolas Claude François Tourond (ou Touron)
camionneur et voiturier du port, fils de feu Louis Touron et Jeanne Françoise Tricot (Les
témoins sont Jeanne Tricot, mère de l'époux, Jacques Touron, cousin germain de l'époux, Jean Baptiste
Moleux, beau-frère de l'épouse et Jean Baptiste Bonnet. Signatures de Claude Francoy Tourond, Jean
Baptiste Moleux, Jenne Fr. Tricot, Jacques Tourond, Perone Tricot, Madelaine Dagbert, probablement la
sœur de l'épouse et épouse de Jean Baptiste Moleux, Marie Dagbert, probablement son autre sœur, Jean
Baptiste Bonnet et Marie Anne Cugny, probablement l’épouse de Jacques Torond). Le couple à cinq

enfants baptisés à St Nicolas entre 1771 et 1779 avec les parrains et marraines suivants : Nicolas
François Dagbert, probablement l'oncle, et Marie Anne Cugny, déjà témoin au mariage de 1769, pour
François Nicolas en 1771, Jean Baptiste Moleux, probablement l'oncle par alliance époux de Madeleine et
Marie Anne Touron pour Marie Jeanne Marguerite en 1773, Charles Lorgnier et Catherine Louvet pour
Charles Marie en 1775, Pierre Marlin et Françoise Cappe pour Pierre François en 1776, François Chenut?
et Petronille Chelu pour un deuxième Pierre François en 1779. Les deux Pierre François Touron

sont voituriers comme leur père quand ils prennent épouse au tournant du siècle. Le plus
vieux épouse en 1798 Marie Elisabeth Carette, 21 ans, domiciliée section du port, sans
profession, fille de Charles Philippe Carette, lui aussi voiturier, et Marie Margueritte
Hernier (Les témoins sont Claude François Tourond, 60ans, voiturier, père du futur, Marc Deldreve,
50ans, marchand cloutier, bel oncle du futur du côté maternel à cause de la citoyenne Madeleine Dagbert
son épouse, Charles Philippe Carette, 28 ans, voiturier, frère de la contractante et Marc François Frevillie,
aussi voiturier, beau-frère de la contractante à cause de la citoyenne Françoise Emelie Carrette son épouse.
Les quatre témoins signent mais pas les époux) avec descendance Torond à Boulogne. En 1803,

c’est au tour du plus jeune d’épouser Catherine Loeuillette, 24ans, originaire d’Outreau
mais domiciliée à Boulogne, fille de Pierre François Loeuillette, berger à Outreau et
Marie Madeleine Ridoux (Les témoins sont François Tourron, 32ans,voiturier à Boulogne, frère de
l'époux, Marc Deldreve, 54ans, marchand cloutier à Boulogne, oncle maternel de l'époux, François Ridoux,
43ans, charpentier de navire à Outreau, oncle maternel de l'épouse et Jacques Antoine Degardin, 23ans,
cultivateur à Outreau, ami de l'épouse. Les quatre témoins signent mais les époux ne signent pas. Selon
geneanet vlecuyer, Marie Madeleine Ridoux, la mère de l’épouse, est la fille de Léonard Ridoux et Marie
Antoinette Daguebert, elle même fille de Jacques Antoine et Marie Anne Fayeulle de la branche principale
des Dagbert d'Outreau) avec descendance Tourond à Boulogne.
Les parrains et marraines des autres enfants du couple Dacquebert-Escamp sont : en 1661, Claude
Houbronne (peut-être relié à la grand-mère présumée) et Jeanne Dieuset (peut-être l’épouse de Pierre
Deperlecque et grand-mère de Louis Deperlecque, future épouse de Louis Dacquebert) pour l’aînée Jeanne
qui décède 7ans après, en 1664, Pierre Dacquebert (peut-être le grand père) et Marguerite Courtois pour
Pierre qui ne survit que quelques mois, en 1666, Hierosme Dacquebert (vraisemblablement l’oncle fils de
Pierre et Barbe de la Salle) et Marie Escam (vraisemblablement la tante sœur de Marie Escamp) pour
Hierosme qui décède seize ans plus tard, en 1668, Jean Grilly et Jeanne Blangy pour Marie Jeanne qui ne
survit que quelques semaines, en 1671, Mr. Barthelemy Mareschal, procureur notaire de cette sénéchaussée
et demoiselle Antoinette Raoult, tous les deux de St-Joseph pour Antoinette qui serait décédée en 1689 (à
« 8 ans » alors qu’elle en a dix-huit) et finalement en 1679, Jean Lambert et Nicole Duhamel (peut-être une
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sœur de François Duhamel, époux de Françoise Dacquebert de la branche historique) pour Nicole dont on
perd la trace.

DACQUEBERT Pierre o12/06/1631 Boulogne-PSN +25/07/1703 Boulogne-PSN
x ESCAMP Jeanne o 25/08/1640 Boulogne-PSN x29/11/1659 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Jeanne o04/02/1661 Boulogne-PSN +09/11/1668 Boulogne-PSN
DAGBERT Antoinette o07/05/1662 Boulogne-PSN +08/01/1728 Boulogne-PSN
x SINPOL Anthoine o30/11/1659 Boulogne-PSJ + 27/11/1704 Boulogne-PSN x16/08/1687 Boulogne-PSN
SINPOLLE Michel o16/10/1684 Boulogne-PSN +06/05/1764 Boulogne-PSN
x LOUCHET Louise o~1665 +11/04/1743 Boulogne-PSN x22/11/1717 Boulogne-PSN
SAINTPOL Marie Jeanne o01/01/1689 Boulogne-PSN
LONGUEVAL Antoinette o22/03/1690 Boulogne-PSN
SAINT-PAUL Marie Jeanne de o03/01/1692 Boulogne-PSN +30/10/1692 Boulogne-PSN
SAINT POL Jean o04/11/1693 Boulogne-PSN + 28/02/1714 Boulogne-PSN
LONGUEVAL Claude o09/06/1696 Boulogne-PSN + 13/03/1697 Boulogne-PSN
LONGUEVAL Louise o22/10/1697 Boulogne-PSN
x FROMENT Jean o28/10/1700 Boulogne-PSN +04/06/1726 Boulogne-PSN x18/05/1720 Boulogne-PSN
x LEFEBVRE Jean Baptiste o20/04/1704 Boulogne-PSN +01/05/1779 St Leonard x 24/08/1728 Boulogne-PSN
LONGUEVALLE Jean Baptiste o11/12/1700 Boulogne-PSN +11/05/1702 Boulogne-PSN
LONGUEVAL Antoine o04/12/1702 Boulogne-PSN 12/01/1738 Boulogne-PSN
x DUVALOIS Marie Françoise o01/01/1707 Boulogne-PSN x12/09/1730 Boulogne-PSN
LONGVAL Jean Marie o06/04/1705 Boulogne-PSN +11/07/1705 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Pierre o06/05/1664 Boulogne-PSN +02/07/1664 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Hiérosme o01/01/1666 Boulogne-PSN +11/01/1681 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marie Jeanne o04/03/1668 Boulogne-PSN +21/03/1668 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Claude o18/05/1669 Boulogne-PSN
x LANGAIGNE Marie o16/08/1668 Boulogne-PSN +14/11/1717 Boulogne-PSN x20/10/1692 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Isabelle o11/04/1693 Boulogne-PSN
DAGBERT Pierre o29/10/1694 Boulogne-PSN +15/05/1707 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Simon o17/10/1697 Boulogne-PSN
DACGBERT Marie o12/05/1707 Boulogne-PSN +02/06/1707 Boulogne-PSN
DAGBERT Marie Françoise o14/10/1708 Boulogne-PSN +01/07/1714 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Antoinette o22/03/1671 Boulogne-PSN +22/12/1689 Boulogne-PSN
DACBERT Louis o04/02/1673 St-Nicolas
x DEPERLECQUE Louise x26/10/1695 St-Nicolas
(Table 10)
DACQUEBERT Elizabeth o11/10/1676 Boulogne-PSN + 17/11/1747 Boulogne-PSN
?x CLUTIER dit Laverdure Jean x29/01/1695 Boulogne-PSN
?x DEPERLEQUE Nicolas o17/06/1669 Boulogne-PSN +13/11/1727 Boulogne-PSN x10/01/1719 Boulogne-PSN
DEPERLECQUE Marie Louise Antoinette o1727
x DELRUE Pierre Alexis o02/09/1735 Alette x 15/02/1757 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Nicole o18/02/1679 Paroisse St-Nicolas

Table 9 Les descendants de Pierre Dacquebert et Jeanne Escamp (1 de 2)
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DACQUEBERT Pierre o12/06/1631 Boulogne-PSN +25/07/1703 Boulogne-PSN
x ESCAMP Jeanne o 25/08/1640 Boulogne-PSN x29/11/1659 Boulogne-PSN
DACBERT Louis o04/02/1673 St-Nicolas
x DEPERLECQUE Louise x26/10/1695 St-Nicolas
DACQUEBERT Marie Anne o~1695 +05/09/1730 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Louis o08/01/1698 St-Nicolas +23/05/1738 Boulogne-PSN
x BRAULE Marie Jeanne o08/08/1695 Boulogne-PSN x14/02/1722 Boulogne-PSN
DAGBERT Claude o26/12/1722 Boulogne-PSN +26/05/1723 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marie Anne o01/07/1724 Boulogne-PSN +16/01/1794 Boulogne
x QUENET Pierre o23/01/1724 Boulogne-PSN +<1794 x27/06/1746 Boulogne-PSN
QUENET Guillaume o~1751
x DUPUIS Marie Jeanne o~1742 x21/02/1775 Boulogne-PSN
x GACHE Marie Françoise o ~1745 x 23/07/1776 Boulogne-PSN
CANNET Marie Anne Péronne o05/04/1753 Boulogne-PSN
DAGBERT Guillaume o19/03/1726 Boulogne-PSN +12/04/1767 Boulogne-PSN
(Table 36)
x QUENET Marie Antoinette o28/01/1719 Boulogne-PSN +06/10/1758 id x23/08/1746 id
x POILLY Marguerite x30/10/1759 Boulogne-PSN
DAGBERT X. o01/03/1728 Boulogne-PSN+01/03/1728 Boulogne-PSN
DACBERT Claude o24/10/1700 Boulogne-PSN +31/01/1724 Boulogne-PSN
DACQUEBERT Marie Jeanne o14/04/1702 Boulogne-PSN ?+21/07/1746 Boulogne-HSL
?x LAMBERT Louis o 10/09/1709 Boulogne-PSN x25/01/1735 Boulogne-PSN
x LAMBERT Marie Jeanne o13/02/1735 St Martin +19/02/1735 St Martin
x LAMBERT Dominique o16/09/1738 St Martin +16/10/1738 St Martin
DACGBERT Quentin o08/10/1706 Boulogne-PSN +16/10/1706 Boulogne-PSN
DACGBERT François o08/12/1707 Boulogne-PSN +22/04/1763 Boulogne-PSN
x BIEZ Marie Isabelle o24/03/1707 Boulogne-PSN +24/01/1765 Boulogne-PSN x01/08/1735 Boulogne-PSN
DAGBERT Marie Magdeleine o22/05/1736 Boulogne-PSN +14/03/1816 Boulogne
x MOLEUX Jean Baptiste o18/12/1733 Boulogne-PSN +05/06/1780 id. x 16/04/1765 Boulogne-PSN
x DELDREVE Jean Marie Antoine x 05/02/1781 Boulogne-PSN
DAGBERT Nicolas François o27/04/1738 St Nicolas +03/01/1805 Boulogne
x BERTAGNE Marie Anne Antoinette o01/05/1768 Verlincthun +08/11/1801 Boulogne x22/08/1797 Id
DAGBERT X. o19/06/1799 Boulogne +19/06/1799 Boulogne
DAQUEBERT Marie o22/03/1741 Boulogne-PSN + 21/12/1825 Boulogne
x MARTIN Pierre o~1740 +<1795 x11/02/1772 Boulogne-PSN
MARTIN Pierre François o20/11/1772 Boulogne-PSN
x POIGNANT Louise Jeanne Antoinette o06/02/1771 Boulogne-PSN x30/04/1795 Boulogne
DAGBERT Marie Marguerite Elisabeth o30/05/1744 St Nicolas
x TOURON Claude François o 07/05/1742 Boulogne-PSN +<1803 x11/04/1769 Boulogne-PSN
TOURON François Nicolas o01/04/1771 Boulogne-PSN +>1803
TOURON Marie Jeanne Marguerite o22/09/1773 Boulogne-PSN
TOURON Charles Marie o26/09/1775 Boulogne-PSN
TOURON Pierre François o29/11/1776 Boulogne-PSN
x CARETTE Marie Elisabeth o03/01/1776 Boulogne-PSN x02/08/1798 Boulogne
TOURON Pierre François o16/04/1779 Boulogne-PSN +30/12/1838 Boulogne
x LOEUILLETTE Catherine o24/09/1779 Boulogne-PSN +15/09/1832 Boulogne x21/02/1803 Id

Table 10 Les descendants de Pierre Dacquebert et Jeanne Escamp (2 de 2)
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2-3 Les autres Dacquebert de la basse ville de Boulogne au 16e et 17e
siècle
2-3-1 La période 1550-1580
De nombreux Dacquebert apparaissent dès les premiers registres de St Nicolas en 1553.
Ces registres sont uniquement ceux des baptêmes et la difficulté est que le nom de la
mère n’y apparaîtra de façon régulière qu’en 1588 (après un hiatus de près de 3 ans). Il
est donc très difficile de relier les différents individus. La plupart semblent être des gens
de mer.
Nicolas Dacquebert apparaît dès 1554 comme témoin au baptême Enould Dacquebert
fils de Marand Dacquebert (avec pour témoins Ernoul Bouchel, Jan Papillon, Aliénor
Menti, Collette De Quenehen et Jenne Du Moutier) puis à celui de Nicolas Nourisse, fils
de Guillaume (avec pour témoins Robert Mallin, Vincent Nourisse, Jenne Boullenguier
et Ysabel Beaubos) et celui de Michelle Le Pourre, fille de Pierre (avec pour témoins
Hieromme Battel, Philippotte Sauvaige et, Michelle Batel).
C’est probablement le même Nicolas père de Jacques Dacquebert, baptisé en 1555
(avec comme témoins : Jacques Dacquebert, Bauldin Morel, Anthoine Lemache,
Marguerite Blizon et Thoinette Harlé). puis de Jan Dacquebert en 1559 (avec comme
témoins : Jan Robart « boullenguier », Pierres Fontaine, Marguerite Cottuffe et Jenne
Marnier, cette dernière étant peut être Jehenne Le Marinier, épouse de Guillaume
Dacquebert, à l’origine de la branche historique des Dacquebert de Boulogne), Nicolas
Dacquebert en 1561 (avec comme témoins Robert De Parenty, Nicolas Roulet,
Adrianne Ladmirand et Katerine Hybon), Marie Dacquebert en 1562 (avec comme
témoins Pierres Robart, Jan Faillelle, Jenne Dartie et Marie Machon) et Margueritte
Dacquebert en 1566 (avec comme témoins Andrieu Des Estaulx, Pierre Machon,
Marguerite Du Flocq et Katerine Dacquebert). Cette dernière est vraisemblablement
celle qui épouse Denis Foy en 1599 et qui est inhumée à St Nicolas en 1601.
Nicolas continue d’apparaître comme témoin à plusieurs baptêmes de St Nicolas jusqu’en
1561 : Pierre Le Mars fils d’Antoine en 1555 (avec Pierre Carmier, Guillaume Ricquart,
Magdeleine De May et Magdeleine Du Pont), Catherine Lhoste fille de Guillaume en
1555 (avec Jacques Maupin, Catherine Lepretre et Thoinette Marniere) et Marie Lejosne
fille de Jan et Perrine Oden en 1556 (avec Michel Le Noir, Marie Oden et Marie Le
Mannier). Le couple de Jehan Lejeune et Péronne Oden est décrit dans FAB (Lejeune).
Charles Dacquebert de la branche historique a épousé leur fille Marguerite en deuxième
noce vers 1642. Suit Nicolas De Le Rue, fils de Nicolas en 1557(avec Jan Leuliet,
Pasquette Longueval et Petra Morelle), un enfant de Bertin Marsalle en 1558 (avec
Franchois Le Blon, Jenne Dacheville et Blanche Baulduyne), Dame Annotte
Boullenguier fille de Jullian en 1558 (avec Pierre Nicolle, Katerine Le Josne et Dame
Annotte Le Bucq), Jacques Le Lievre fils de Nicolas en 1559 (avec Jacques
Dacquebert, Franchoise De Bouche et Franchoise Cappel), Marie Le Noir fille de
Mahieu en 1560 (avec Robert Marnier, Marguerite Le Roy et Marie Pain). Robert
Marnier est probablement le frère de Jehenne, épouse de Guillaume Dacquebert
d’Outreau et décrit dans FAB (Le Marinier). Thoinette Marniere et Marie Le Mainnier,
citées plus haut, sont probablement de cette même famille. Suit Marguerite Du Rosel,
fille de Jacques en 1560 (avec Franchois Le Vasseur, Marguerite Galhaude et Adrienne
Ladmirand) et Agnès Manse, fille de Claude en 1560 (avec Robert Malhappe, Nicole
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Mangnier et Agnès Pollet). Claude Mansse est probablement celui décrit dans FAB
(Mansse). Sire Claude Mansse, né vers 1520, est bourgeois et échevin de Boulogne dès
1554, argentier, teneur des comptes de la ville et « écoreur » (homme chargé par
l’équipage d’un bateau de tenir compte du poisson livré aux marchands) avec Jacques
Mansse son frère. Il épouse Anthoinette Desgardins vers 1550 et tous deux meurent
avant 1584. Suit Robine Des Camps, fille de Jan en 1561 (avec Robine Bouchel et
Ysabeau Sans Raison), Philippote Mon., fille de Thomas, « enfant anglais de 3 ans » avec
Philippe Lambert, Marie Gavelle et Jenne Malfeu), Jacques Desperlecque, fils de
Mathieu en 1561 (avec Jacques Du Boys, Marie Pruvost et Marie Bernard) et finalement
Katerine Manse, fille de Jacques en 1561 (avec Pierres De Bouche, Katerine De
Bournonville et Marguerite Cottuffe).
C’est peut être le même Nicolas qui après s’être remarié est le père de Jehanne
Dacquebert en 1576 (avec comme témoins Jehan Godard, Pierre Roussel et Clarette
Bouchel) puis Jacqueline Dacquebert, baptisée à St Joseph en 1578 (nom des témoins
illisible) et qui pourrait être la Jacqueline Dacquebert témoin au baptême de Claude Petit
fils de Jehan et de Périne Brenchar en 1599 (avec Claude Vinot, Guillaume Mouton,
Pierre Mangin, Ysabeau Disquemue et Noëlle Baste), Simon Dacquebert en 1580 (avec
comme témoins Simon Roussel et Jehanne Roussel) et Charles Dacquebert en 1581
(nom des témoins illisible). La deuxième épouse hypothétique de Nicolas pourrait être
Apoline Richar qui donne naissance à Catherine Dacquebert, baptisée à St Nicolas en
1587 (avec comme témoins Jehan Herne, Catherine Dufossé, Laurent Roussel et
Marguerite Malfoy), Beaucoup de Roussel parmi ces témoins. FAB décrit abondamment
cette famille de marins. On rappelle que Charles Dacquebert de la branche historique a
épousé Marguerite Lejeune, la veuve de Simon Roussel, vers 1642-43.
Un deuxième Dacquebert que l’on rencontre souvent dans les premiers actes de baptême
de St Nicolas est Jacques Dacquebert. Il est témoin au baptêmes de Jacques
Dacquebert, fils de Nicolas précédemment cité, en 1555 (avec Bauldin Morel,
Anthoine Le Mache, Marguerite Lizon et Thoinette Harlé.), Jenne De Lattre, fille de Jan
et de Chrestienne Cappel en 1556 (avec Jan Boullenguier, Marguerite Flahutel et Jenne
Bersin), Jacques Le Lievre, fils de Nicolas en 1559 (avec Nicolas Dacquebert déjà cité,
Franchoise De Bouche et Franchoise Cappel) et peut être un fils de Jan Tholouze en 1566
(avec Pierre Troucet, Clarette Pichon et Jenne Haulttcoeur). On voit que Jacques est
associé à Nicolas dans au moins deux baptêmes. Ils pourraient être frères.
On peut penser que les enfants suivants sont du même Jacques. Il y a d’abord Guillaume
Dacquebert, baptisé en 1559 (avec comme témoins : Regnault Du Bar, Guillame
Desmilleville, Marguerite Le Febvre et Apoline Poitevin). Ce Guillaume et son père
Jacques pourraient correspondre à Jacques Dacquebert, marinier à Outreau et qui selon
FAB (Dacquebert), passe en 1587 avec son fils Guillaume un contrat chez Preudhomme
par lequel il vend à Jean Vaillant des terres au Nocquet (Equihen) provenant de la
succession de son père Marc époux de Jeanne Martel Suit Robine Dacquebert, baptisée
en 1560 (avec comme témoins Rober Marnier, probablement Robert Le Marinier, frère
de Jehenne, épouse de Guillaume Dacquebert d’Outreau, Jan Hazart, Ysabeau Le Grand
et Robine Mongnon). Cette dernière est probablement celle qui épouse Jehan Walle
avec un fils, Nicolas, baptisé en 1602 (les témoins sont Michel Manse, Nicolas Duflo,
Nicolle Dacquebert et Anthoinette Josset). Ce peut être également elle qui est témoin au
baptême de Nicolas Coquet Nicolas, fils de Noël et de Nicole Langlois en 1617 (un des
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autres témoins est Pierre Vache, probablement le frère de Colette, épouse de Charles
Dacquebert de la branche historique).
Après Robine viendrait Antoinette Dacquebert, baptisée en 1563 (avec comme
témoins : Andrieu Flahutel, Bertin Dacquebert, Anthoinette Le Grand et Périne Morel).
C’est probablement la même Antoinette Dacquebert qui épouse Yvon Malfoy avec trois
enfants baptisés entre 1610 et 1613 et qui est inhumée en 1614 à St Nicolas.
Après Antoinette, Jacques aurait eu les enfants suivants : François Dacquebert, baptisé
en 1565 (les témoins sont Franchois Monnart, Jan Lentendu, Julianne Du Mont et
Antoinette Vasseur), Jan Dacquebert en 1566 (avec pour témoins : Richard Becquelin,
probablement le beau frère de Guillaume Dacquebert de la branche historique, Jan
Cappel, Marguerite Blizon et, Ysabeau Le Febvre), un fils non identifié en 1569 (avec
pour témoins : Nicolas Le Machon, Jan Becquelin, probablement un autre beau frère de
Guillaume Dacquebert de la branche historique, Anne Bouchel et Ydron Marniere, une
nièce de Jehenne Le Marinier selon FAB), un autre Jacques Dacquebert en 1571 (avec
pour témoins : Claude Manse, Jacques Pollet, Chrestienne Bochart et Mennotte
Becquelin, probablement l’épouse de Guillaume de la branche historique) et finalement
les jumelles Laurence et Joanna Dacquebert en 1572 (avec pour témoins : Philippes
Pruvost, Jan Watrezelle, Adrianne Le Moinne et Laurence Papin pour la première et
Benoist Bardou, prestre et Jenne Du Bos pour la seconde). Tous ces enfants ne semblent
pas avoir laissé de traces dans les registres de St Nicolas par la suite.
Un troisième Dacquebert rencontré fréquemment dans les registres de baptêmes de St
Nicolas à la même période est Bertin Dacquebert. Il apparaît pour la première fois en
1563 au baptême d’Antoinette la fille de Jacques (voir plus haut) puis, la même année, à
celui de Bertin Du Crouis ?, fils d’Adrian (avec Jan Fontaine, Léone Caron, Marie De Le
Warde). En 1565, on le retrouve témoin à trois baptêmes différents : Marguerite Marnier,
fille de Loys (avec Mathieu Urbain, Marguerite Blizon, selon FAB l’épouse de Robert
Le Marinier, le frère de Jehenne, et Lizette Le Grand), Bertin Holouze, fils de Jan (avec
Nicolas Bauduyn, Linor Carré et Katerine Aubbert) et Blanche Carré, fille de Jan et
Marie Marchand selon FAB (Carré) (avec Robert Battel, Blanche Dandelle et Jenne
Souquet). En 1567, c’est au tour de Marguerite Paillette, fille de Jacques (avec Pierres
Flahutel, de nouveau Marguerite Blizon et Anne Bouchel) puis en 1569 Bertin
Gondrée, fils de Nicolas (avec Mathieu Machon, Nicole Feutri et Nicole Pallette) et
finalement en 1571 une nouvelle Carré, Marguerite, la fille d’Anthoine, frère du Jehan
précédent selon FAB (avec Julian Du Moutier, Marguerite Le Febvre et encore
Marguerite Blizon). En 1571 on le retrouve au baptême de Marguerite Dacquebert, fille
de Robert Dacquebert (avec Nicolas Germain, Marguerite Marlet et Louise De Habart),
puis en 1579 à celui de Louise Nacri, fille de François (avec Estienne Pon, Louis Des
Camps et Simone Tellier) et finalement en 1588, à celui de Marie Moret, fille de Sanson
(avec Jacques Desperlecques, Chaterine Guillot et Marie Toulet).
Bertin est également le père de deux Marguerite : la première baptisée en 1577 (avec
pour témoins Robin Mallet, Simon Roussel que nous avons déjà rencontré, Margueritte
Le Roy et Katherinne Ricquart, peut être la mère de Simon Roussel) et la seconde
baptisée en 1582 (avec Jehan De Lattre, peut être le futur beau père de Charles
Dacquebert de la branche historique, de nouveau Simon Roussel, Margueritte Fructier et
Marguerite Le Noir). Nous reparlerons de cette Marguerite Dacquebert un peu plus
loin.
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Un quatrième Dacquebert que l’on rencontre fréquemment dans les premiers registres de
baptême de St Nicolas et qui porte un prénom assez rare chez les Dacquebert de cette
époque est Michel Dacquebert. Il apparaît dès 1554 comme témoin au baptême de
Guillaume Manse, fils de Claude (avec Guillaume Peltier, Marguerite Willecocq et
Clarette Bouchel) et celui de Guillaume Chrestien, fils de Guillaume (avec Maistre
Guillaume Roussel prêtre, Guillaume Roussel, Ysabel Gerard et Jenne Roussel) puis en
1557, celui de Michel Manse, fils de Jacques (avec Matin Belsent, Ysabeau Des Gardins
et Marguerite Liboret). FAB (Mansse) indique que Sire Claude Mansse, né vers 1520,
bourgeois et échevin de Boulogne dès 1554, argentier, teneur des comptes de la ville,
écoreur (de bateaux de pêche) avec Jacques Mansse son frère, épouse Anthoinette
Desgardins vers 1550, tous deux morts avant 1584. Également selon FAB (Roussel) les
Roussel sont une famille de marins, maîtres de bateau, charpentiers de navire, tonneliers
et serruriers. Toujours selon FAB (Chrestien) Guillaume Chrestien (vers 1524-1606) est
marinier, inhumé marguillier de St Nicolas, fils de Jehan dit le Vieux, né vers 1490, frère
de Jehan dit le Jeune (ep. Jacqueline Leclercq), de Jehan dit Groullet (ep. Catherine
Morel), Marie (ep. Olivier Lejeune et Charles du Pays), Catherine (ep. Samson Morel) et
Jenne (ep. Michel Lenoir et Robert Begin). Toujours en 1557, on retrouve Michel comme
témoin au baptême de Ysabeau Byville, fille de Franchois (avec Jan Le Febvre, Apoline
Le Grand et Ysabeau Boullenguier) puis en 1559, celui de Michel Duhamel, fils de
Nicolas (avec Jacques De Crepy, Ysabeau Bobos et Marguerite Douay) et celui de
Katerine Couvreur , fille d’ Anthoine (avec Eustace Bricquel, Katerine Le Josne et
Mynon Riquebourcq). En 1561, c’est au tour de Nicolas Le Serne, fils d’Adrian (avec
Loys De Boulloir, Jenne De Montort et Nicole Mannier) et de Nicolas Germain, fils de
Jan (avec Nicolas Bouchel, Péronne Le Roy et Laurence Foullon). Les derniers
baptêmes auxquels Michel participe comme témoin sont en 1562 ceux de Clarette
Aubbert, fille de Jan (avec Achilles Blaze, Clarette Ricquiere et Jenne ubin) et de Marie
Belsent, fille de Martin (avec Pierres Dergny, Katerine Pollet et Marie Chrestien). Selon
FGA5, Martin Bersen, est échevin de Boulogne en 1554, bourgeois en 1572, allié à
Marguerite Leroy, remariée à Jacques Le Camus.
On a retrouvé deux autres références à ce Michel Dacquebert ou un autre. FAB
(Dacquebert) le mentionne comme témoin au contrat de vente de 1587 chez Prudhomme
par lequel Jacques Dacquebert et son fils Guillaume vendent des terres d’Equihen à Jean
Vaillant Michel est qualifié de laboureur à Outreau. On a également un Michel
Dacquebert mentionné dans le contrat de mariage de 1622 entre Antoine Coillot et Nicole
Forestier : Antoine reçoit de ses parents une maison « séante et faisant froncq sur la rue
Saint Wiblequin en ladite basse ville par derrière à Denis Freye, d’un costé d’amont à
Michel Dacquebert et d’autre costé d’aval à Noël Cocquet » (sur le site FournierLemaire).
Mis à part ces quatre Dacquebert qui apparaissent assez souvent dans les premiers
registres de baptême de St Nicolas, on peut également retrouver :
Jan Dacquebert avec une fille Willemine Dacquebert baptisée en 1554 avec comme
témoins : Jan Dupont, Liénard Lanaine, Ninon De Saint Josse, Marguerite Blizon et
Marguerite Gave. On rappelle que Marguerite Blisson est l’épouse de Robert Le
Marinier, le beau-frère présumé de Guillaume Dacquebert d’Outreau. C’est peut-être le
Jan Dagobert, témoin au baptême de Jan Miclane, fils de Laurentz la même année (avec :
Jan Cluet, Jan Desquincourt, Jenne Cluet et Marie Comond).
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La même année 1554, Péronne Dacquebert, témoin au baptême d’Isabeau De
Noeufville, fille de Noël (avec Baulduin Falleulle, Guillaume Du Rieu et Isabeau
Boullengier). C’est peut être la même que Perinne Dacquebert, témoin au baptême de
Jan Patriarche, fils de Wilfran (avec Jean Godart, Martin Mallet et Marguerite De
Rinquessent) toujours en 1554 et celui de Pierre Battel, fils de Jehan (avec Guillaume De
Le Pierre) en 1588. Dans ce dernier cas, FAB(Battel) nous apprend que Jehan Battel,
maître marinier à La Beurrière a épousé vers 1585 Noëlle Le Marinier fille de Robert et
Marguerite Blisson.
Toujours en 1554, Martine Dacquebert, témoin au baptême d’Isaac Mallet, fils de
Martin avec Anthoine Caillet, Isaac Baudryn et Mennotte Hagneré.
Déjà vu un peu plus haut, Marand Dacquebert avec un fils Ernoul Dacquebert baptisé
en 1544 avec Ernoul Bouchel, Jan Papillon, Nicolas Dacquebert, Aliénor Menti, Collette
De Quenehen et, Jenne Du Moutier et une fille Dame Enotte Dacquebert, baptisée en
1557 avec Christophle Bauduyn, Estienne De Le wagni, Dame Enotte Le Noir, Katerine
Lizonne et Péronne Sueur. Marand est également témoin en 1561au baptême de Marie
Noeufville, fille de Noël (avec Jan Boullenguier, Marie Chrestien et Blance Du Hamel)
puis, la même année, à celui de Barbe Griboval, fille de Jan (avec Claude Manse et
Marie Pruvost) et encore un autre en 1562. En 1555, un autre Ernoul Dacquebert est
témoin au baptême de Guillemette Palpier, fille de Josse avec le même Ernoul Bouchel,
Guillemette Dacquebert et Charlotte De Bimont
Louis (ou Loys) Dacquebert avec une fille Marguerite Dacquebert baptisée en 1554
avec Guillame Ricart, Jan Clabault, Marguerite Evrard et Marguerite Du Flos et un
enfant non identifié en 1558 avec Nicolas Dosseville, Edmond Du Moulin, Katerine Le
Josne et Marie Le Mache. C’est probablement le même qui est témoin au baptême de
Loyse Sadde fils d’Estienne avec Jan Du Quesne et Franchoise Cappel en 1558 et peut
être celui de Katherinne Cappel, fille de Jan avec Jan Gerard, Katherinne Hibon et Jenne
De Humiere en 1581.
Wilmot Dacquebert avec un fils Jan Dacquebert baptisé en 1554 avec Jan Godart,
Jacquette Paillette, Caterine Palmande et Péronne Morel.
Pierres Dacquebert témoin avec Emond Dacquebert au baptême de Katerine De La
Tour, fille de Pierres avec Katerine Ricquart et Jenne Pot en 1555. C’est peut être le
même qui est témoin au baptême d’un fils de Martin Oden en 1571 avec Jan Grandsire,
Ysabeau Ferasmus et Nicolle De …
Augustin Dacquebert témoin en 1556 au baptême de Philippote Couvreur, fille
d’Anthoine avec Jan Bobos, Philippote Blase et Ysabeau Bobos puis à celui de Perinne
Battel, fille de Jan avec Pierres Jolly, ? Belsent et Martine Blondel en 1557 et enfin celui
d’Augustin Courquedoelle fils de Nicolas avec Jan Pallette, Susanne De Sens et
Katerine ? en 1560. Jan Battel est probablement le maître marinier époux de Noëlle Le
Marinier vu plus haut.
Mynon Dacquebert témoin au baptême de Mynon Roland, fille de Nicolas avec
Catherine De Romme, Nicolas Le Conte et Jenne De Friocourt en 1558
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Agnès Dacquebert témoin au baptême de Marand Bayard , fils de de Toussain avec
Marand ? et Collette Le Mattre en 1558 et celui d’Agnès Mouton, fille de Jacques avec
Adrian Serne, Robert Grand Camp et Péronne Chrestien en 1574. C’est probablement
elle qui décède en 1596. Elle est alors déclarée première femme de Jehan Capet
Robert Dacquebert, témoin au baptême de Robert Quarré fils de Jan avec Tassin
Bercquet, de nouveau Marguerite Blizon et Katerine Talmonde en 1559. Selon Daudruy
(Carré), Jehan Carré, né vers 1530, maître de bateau, épouse. Marie Marchand vers 1556
et est cité en 1563 dans les comptes de Boulogne pour l'impôt sur une maison à la
beurrière achetée à Jehan Delepierre. On le retrouve en 1562 comme témoin au baptême
de Robert Bullot, fils de Jan avec Jan Fournel, Philippotte S ? et Jenne Chevalier puis
en 1569 à celui d’un autre Carré, Philippes, fils d’Anthoine Quarré avec Gilles Bosset,
Jacqueline Du Val et Philippes Paillet. Selon FAB (Carré), Anthoine est le frère de Jean.
C’est peut être le Robert Dacquebert père de Marguerite Dacquebert baptisée en 1576
(avec pour témoins : Bertin Dacquebert, déjà présenté plus haut, Nicolas Germain,
Marguerite Marlet et Loise De Habart) et Jehanne Dacquebert baptisée en 1579 (avec
pour témoins : Jehan Le Roy et Jehanne Des Camps). Selon le site Fournet-Lemaire,
Jehanne est celle qui épouse vers 1600 Jacques Demay (1575-1664), fils de Nicolas et
maître de barque de pêcheur. Le couple a au moins un enfant, Pierre Demay (ou
Dumay), baptisé à St Nicolas en 1628 et qui épouse Barbe Carré en 1655 (Jacques et
Jehanne sont témoins au mariage).
Martin Dacquebert témoin au baptême de Christophle Bauduyn, fils de d’Augustin avec
Christople Bauduyn, Ysabeau Bobos et Jenne Bonet en 1561
Jenne Dacquebert témoin au baptême d’Anthoinette Get, fille de Thomas l’aisné avec
Jacques Nourrice, Anthoine ? et Adriane De Bournonville en 1561. C’est probablement
elle qui décède en 1596. Elle est alors l’épouse de Marin Leprince.
Marie Dacquebert témoin au baptême de Jan Du Hamel, fils de Regnauld avec Jan
Vivian, Jan Abraham et Jenne Scabbe en 1566 et peut être celui de Marie Loysel, fille de
Pierre avec Jan Forestier, Jan Cappel et Blanche Lhoste en 1570 ou encore celui de
Marie Des Flaques, fille de Benoist avec Jacques Latteur, Jehan De Callongne et Ydron
Marnier en 1580.
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DACQUEBERT Nicolas – Témoin de baptêmes de 1554 à 1561
DACQUEBERT Jacques o24/04/1555 PSN
?x PAILLET Marie
DACQUEBERT Catherine o12/10/1587 PSN
DACQUEBERT Jan o1559 PSN
DACQUEBERT Nicolas o09/1561 PSN
DACQUEBERT Marie o10/1562 PSN
DACQUEBERT Marguerite o22/08/1566 PSN ?+10/05/1601 PSN
?x FOY Denis x29/08/1599 PSN
?DACQUEBERT Jehanne o01/1576 PSN
?x ROUSEL Robert o16/11/1569 PSN +10/06/1599 PSN
ROUSEL Marie o05/1598 PSN
?x RIDOU Guillaume x 09/06/1602 PSN
RIDOU Anthoinette 01/12/1604 PSN
RIDOU Jehanne 06/11/1606 PSN
?x COREUX Jehan
COREUX Jehan o18/12/1609 PSN
?x ROZE Jacques
ROZE Jehan o13/04/1614 PSN
ROZE Laurens o20/04/1616 PSN
?DACQUEBERT Jacqueline o10/01/1578 PSJ
?DACQUEBERT Simon o03/1580 PSN
?DACQUEBERT Charles o05/1581 PSN
x? RICHAR Apoline
DACQUEBERT Catherine o 05/01/1587 PSN
DACQUEBERT Jacques – Témoin de baptêmes de 1555 à 1566
DACQUEBERT Guillaume o21/04/1559 PSN
DACQUEBERT Robine o18/07/1560 PSN
?x WALLE Jehan
WALLE Nicolas o26/02/1602 PSN
DACQUEBERT Anthoinette o27/04/1563 PSN +02/08/1614 PSN
?x MALLEFOY Yvon
MALLEFOY Anthoinette o10/04/1610 PSN
MALFOY Jehan o28/10/1611 PSN
MALFOY Antoinette o28/09/1613 PSN
DACQUEBERT Franchois o01/06/1565 PSN
DACQUEBERT Jan o22/08/1566 PSN
DACQUEBERT X. o15/09/1569 PSN
DACQUEBERT Jacques o24/06/1571 PSN
DACQUEBERT Laurence o26/05/1572 PSN
DACQUEBERT Joanna o26/05/1572 PSN
DACQUEBERT Bertin – Témoin de baptêmes de 1563 à 1588
DACQUEBERT Margueritte o11/1577 PSN
DACQUEBERT Marguerite o04/1582 PSN
DACQUEBERT Michel – Témoin de baptêmes de 1554 à 1562
DACQUEBERT Jan – Témoin d’un baptême en 1554
?DACQUEBERT Willemine o13/01/1554 PSN
DACQUEBERT Péronne – Témoin d’un baptême en 1554
DACQUEBERT Périnne – Témoin d’un baptême en 1554 et 1588
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DACQUEBERT Martine – Témoin d’un baptême en 1554
DACQUEBERT Marand Témoin d’un baptême en 1561 et 1562
DACQUEBERT Ernoul o19/07/1554 PSN
DACQUEBERT Dame Enotte o05/02/1557 PSN
DACQUEBERT Ernoul – Témoin d’un baptême en 1555
DACQUEBERT Guillemette – Témoin d’un baptême en 1555
DACQUEBERT Louis Témoin d’un baptême en 1558 et ?1581
DACQUEBERT Marguerite o30/10/1554 PSN
DACQUEBERT X o25/06/1558 PSN
DACQUEBERT Wilmot
DACQUEBERT Jan o11/1554 PSN
DACQUEBERT Pierres – Témoin d’un baptême en 1555 et ?1571
DACQUEBERT Edmond – Témoin d’un baptême en 1555
DACQUEBERT Augustin – Témoin de baptêmes de 1556 à 1560
DACQUEBERT Mynon – Témoin d’un baptême en 1558
DACQUEBERT Agnés +18/08/1596 PSN – Témoin d’un baptême en 1558 et ?1574
X CAPET Jean
DACQUEBERT Robert Témoin de baptêmes de 1556 à 1569
DACQUEBERT Marguerite o06/1576 PSN
DACQUEBERT Jehanne o07/1579 PSN
X DEMAY Jacques o21/06/1575 PSN + 22/06/1664 PSN x circa 1600
DEMAY Pierre o 15/10/1628
X CARRÉ Barbe o 10/02/1630 x15/05/1655 PSN
DACQUEBERT Martin – Témoin d’un baptême en 1561
DACQUEBERT Jenne +15/09/1596 PSN – Témoin d’un baptême en 1561
X LEPRINCE Marin
DACQUEBERT Marie – Témoin de baptêmes de 1566 à 1580

Table 12 Autres Dacquebert de Boulogne au 16e siècle

(2 de 2)

Copyright Michel Dagbert 2003,2007,2010,2016

Les Dagbert de Boulogne

page 61

2-3-2 La période 1580-1620
Après un hiatus d’une vingtaine d’années (1565-1585) de la présence des Dacquebert
comme témoins des baptêmes de St Nicolas, on retrouve après 1588 (pas de registres de
1583 à 1586) une nouvelle génération de Dacquebert probablement nés au début de la
période précédente (1550-1560) avec les individus suivants :
Jacques Dacquebert époux de Marie Paillet avec une fille Catherine Dacquebert
baptisée en 1587 (les témoins sont Antoine Hagneré et Catherine Guillot). Si l’on
regarde tous les Jacques baptisés une trentaine d’années plus tôt, celui qui semble le plus
« approprié » est le fils de Nicolas né en 1555, l’autre étant le fils de Jacques né en 1571.
Ce même Jacques est probablement le témoin à plusieurs baptêmes de St Nicolas de 1586
à 1611 : Catherine Legrand fille d’Antoine et de Marguerite Sallé (avec Catherine
Tuillier) en 1586, Anthoine Guion fils de Domien et de Péronne Pontemone (avec
Anthoine De La Tour, Jehan Beurou, Marie Ricquart, Catherine Bersen et Lucienne
Carré) en 1597, Nicolle Dacquebert fille de Jehan Dacquebert et de Jehanne ? (avec
Pierre Dacquebert, Nicolle Fontaine, Marie Blondel et ? Porquet) en 1599, Ysabeau
Buée fille de Jehan (« thailleur ») et de Jehanne Morel (avec Marcq Fournier, George et
Jehanne Labare, Jehanne Vaillant et Adrienne Lheureux) en 1604, Michelle Coquet fille
de Louis et de Charlotte Lengl… (avec Laurens Roussel, Jacques Lepretre, Marie Mige,
Marie Palette, qui pourrait être l’épouse de Jacques, et Michelle Ester) en 1608, Jacques
Germain, fils de François et de Jehanne Dufresne (avec Pierre Sovage Jacques Buée,
Jehanne Leroy, Ysabeau Ducroq et Jehanne Delannoy) en 1609 et finalement Jehanne
Piou, fille de Nicolas et de Marguerite Leclercq (avec Jehan Duhamel, Nicolas Coge,
Jehanne Lacourt, Ysabeau Ricart et Loise Campaigno) en 1611.
Jehan Dacqueber époux de Frémine Gachère avec une fille Barbe Dacquebert,
baptisée en 1597 (avec pour témoins Barbe Serre, Péronne Goudet et Mariette Lagnelle).
C’est peut être le même qui, remarié à Jehanne Terry, a deux enfants baptisés au
tournant du siècle : Nicolle Dacquebert en 1599 (avec pour témoins : Pierre et Jacques
Dacquebert, Nicolle Fontaine, Marie Blondel et ? Porquet) et Jehan Dacquebert en 1602
(avec pour témoins Jehan Le Noir, Jehan Baltazin, Jehan Delarue, Marie Morel et Marie
Polie). Dans le premier cas, Jacques Dacquebert serait celui qui vient d’être décrit et
Pierre pourrait être l’ancêtre de notre branche secondaire (époux de Nicolle Tellier). Là
encore, si l’on regarde tous les Jehan Dacquebert baptisés une trentaine d’années plus tôt,
on a le choix entre Jan Dacquebert fils de Wilmot en 1554, Jan Dacquebert, fils de
Nicolas en 1559 et Jan Dacquebert, fils de Jacques en 1566. C’est vraisemblablement ce
même Jehan Dacquebert qui est témoin de plusieurs baptêmes de 1591 à 1618 : Jehan De
Pouilly, fils de Jehan en 1591 (avec Jenne Le Mas), Jacques Berte, fils de Nicolas et de
Jenne Dacquebert en 1607 à St Joseph (avec Pierre Lardé; Anthoine Le Ban,
Marguerite Semeur, Anne Sueur et Marguerite Heber). François Flamen, fils de Jehan et
de Jehanne Decarme en 1609 (avec Nicolas Mouton, Ester Carmier et Jehanne Pelle),
Louise Jeunefils, fille d’ Anthoine et de Marie L… en 1610 (avec Louis Henicot, Nicolas
Guion, Margueritte Douay, Marie Duhamel et Jehanne Potelle), Laurence Bouchel, fils
de Jacques et de Jacquelinne Walle en 1614 (avec Laurens Canné, Jacques Bouchel,
Alexis Coppin, Ysabeau Funié et Claude Carré), Barbe Lomel, fille de Jean et d’Isabeau
De Blé en 1618 (avec Charles Machaut, Appoline Dacquebert et Barbe Anquier).
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Il y a aussi Marguerite Dacquebert, témoin de plusieurs baptêmes de St Nicolas entre
1592 et 1600 : Jacqueline Crouy, fille de Françoys en 1572 (avec Anthoine Beclin et
Andrieu Cappe), Margueritte Capet, fille de Christofle et de Marie Dana en 1599 (avec
Jehan Cappe, Aaron Le Boucher, Charlotte Du Hy et Anthoinette Du Rosel), Margueritte
Cugnie, fille de Jehan et de Ysabeau De Caliet en 1600 (avec Baudechon Cugnie, Pierre
Gueuse et Margueritte Labbare), Amadis Longuet , fils de Laurens et de Clémence ? en
1600 (avec Jehan Bourguignon, Adrien Hennequin, Amadis Flahault et Ysabeau
Laporte), Jacques Grily, fils d’ Anthoine et de Marie Frichon en 1600 (avec Jacques
Hamerel curé de Bazinghen, Charles Doutrille, François Dumont, Jehanne Caillette et
Jacqueline Labarre). On pense que c’est la fille de Nicolas baptisée en 1566 et qui aurait
épousé Denis Foy en 1599 (voir plus haut). L’autres Marguerite « disponible » est la fille
de Louis en 1554.
On a également Antoinette Dacquebert, témoin de plusieurs baptêmes de St Nicolas
entre 1597 et 1608 : Massette Oualtin, fille de Robert et de Jehanne Hiniarde en 1597
(avec Jehan Beauieu, Mathieu Creve, Jehan Gest, Françoise Fardou et Massette Cahon),
Anthoine ?, fils de ? ? et de Margueritte Ourdrin en 1598 (avec Louis Carron, Hector
Boullenger et Anthoinette Gambier), Charles Pallette, fils de Jacques et de Jehanne
Bataille en 1608 (avec Philippe Carré, Anthoine Petit, Charles Lorrence, et Anthoinette
Gognet), Nicolas Muge, fils de Fremin et de Marie Blondel en 1608 (avec Nicolas
Leblond, Pierre Leptretre, François Lenoir, Claudine Maquerel et Marie Deschamp),
Charles De Le Pierre, fils de Jehan et de Michelle Ollivier en 1609 (avec Claude
Mareschal, Jehan Ridou, Jehanne Le Grand et Charlotte Du Rieu). On pense que c’est la
fille de Jacques, née en 1563 et qui aurait épousé Yvon Mallefoy avant 1610 (voir plus
haut).
C’est également à cette période que l’on retrouve plusieurs Jenne ou Jehanne
Dacquebert. C’est d’abord l’épouse de Robert Roussel avec une fille Marie baptisée en
1598 (avec pour témoins : Anthoine Vaillant, Estienne De Le Rue, Marie Du Val et
Robine Becuson) . Selon FAB(Roussel), Robert, né en 1569, est maître de navire, fils de
Jacques Roussel, bourgeois de Boulogne et N. Bouchel, et il serait décédé en juin 1599.
On a déjà rencontré son cousin Simon Roussel dont la veuve Marguerite Lejeune se remariera avec Charles Dacquebert de notre branche principale vers 1640. Après la mort de
Robert, Jehanne se serait remarié avec Guillaume Ridou avec deux filles baptisées à St
Nicolas : Anthoinette en 1604 (avec Jacques Cappe, Jehan Ridou, Anthoinette
Daquebert, Anthoinette Chrestien et Claude Rolland) et Jehanne en 1606 (avec François
Bocquet, Jehan Petit, Jehan Lorence, Collette Haffrengue, Catherine Lemoisne et
Jacqueline Tardieu). Par la suite, Jeahnne (ou une homonyme) aurait épousé Jehan
Coreux avec un fils, Jehan, baptisé en 1609 (les témoins sont Thoussaint ?, Yvon
Malfoy, Jehan Gorin, Nicolle Pourre, Jehanne Rosignol et Jossine Petit). On peut
également supposer qu’après la mort de Jehan vers 1610, elle se remarie avec Jacques
Roze avec lequel elle aura au moins deux enfants :Jehan baptisé en 1614 (les témoins
sont : Jehan Ridou, Pierre Auclin, Robert Maquinhen, Péronne Pallette et Bastienne
Gorré) et Laurens en 1616 (avec pour témoins : Michel Ma ?, Laurens Poure, François
Caillot, Gabrielle Limage et Marie Manse). On retrouve les familles Roze et Lejeune
dans les baptêmes auxquels Jehanne aurait été témoin : Charles Roze, fils de Simon et de
Margueritte Lejeune en 1598 (avec Charles Du Pais, Jehan Holigne ? et Jacqueline
Deschamps), Nicolas Gauset, fils de Nicolas et de Marie Biard en 1598 (avec Nicolas
Desmerval, Baudrin Treuet et Claude Henry), Jehan Quesnel fils de Jehan et de Nicolle
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Noel en 1607 (avec Jacques Desurene, Jehan Josset, Anthoine Castel, Agnès Mouton et
Anthoinette Josset), Jehan Maquinghen, fils de Charles et de Charlotte Bocquet en 1609
(avec Philippe Pallette, Jehan Ridou, Philippe Roussée et Jossine Petit), Jehenne
Tricquet, fille de Mondin et de Quillemette Josset en 1612 (avec Jehan De Le Pierre,
Marc De Vaugrine, Apoline Dacquebert et Nicole Friscourt), Marguerite Baudart, fille
Claude et de Jehenne Framery en 1613 (avec Clément Huret, Jacques Julien, Marguerite
Petit et Apoline Trabaude), Jeanne Mareschal, fille de Claude et de Catherine Beclin en
1615 (avec Arthus Mareschal, Jacques De Latinguehan, et Jeanne Lhoste), Jossine Caron
, fille de Jean et de Marguerite Rose en 1616 (avec Jacques Maquinghen, Nicolas
Rosignol et Jossine Wasteblé) et finalement Jean Courtain , fils d’ Anthoine et d’
Anthoinette Minart en 1616 (avec Jean Canel, Jean Petit, Nicoas Lobel et Hélène
Warry). Cette (ou une de ces) Jehanne Dacquebert pourrait être la fille de Nicolas
baptisée en 1576. Une autre possibilité serait la fille de Robert baptisée en 1579. A la
même période, on a une autre Jenne Dacquebert, épouse de Nicolas Berte avec trois
enfants baptisés à St Joseph de 1607 à 1612 (avec les témoins suivants : . Pierre Lardé,
Anthoine Le Ban, Jehan Dacquebert, Marguerite Semeus; Anne Sueur; Marguerite
Heber, Jehan Capentier, Pierre Neufville, Pierre DE Parenty, Magdaleine Willecot,
Adrienne Vaillant, Anthoinette Dauvergne, Marcq Ricouart prestre,; Anthoine Piot,
Gandufle De Vin, Marie Flahault, Anen Platel, Barbe Boullongne)
Au début du 17e siècle, on retrouve plusieurs actes de baptêmes de St Nicolas pour des
enfants du couple de Pierre Dacquebert et de Guillemette Fourmentin. Il y a d’abord
Wullemet Dacquebert, baptisé en 1605 (avec Wullemet Godart, Laurens Obillet,
Gabriel Le Fort et, Collette Vache, cette dernière vraisemblablement l’épouse de Charles
Dacquebert de la branche principale), Jacques Dacquebert en 1609 (avec Jacques
Niepce Anthoine Beclin, Pierre Ducroq, Appoline Breliquet, Louise Ducrocq et Collette
Begin. Jacques Niepce est probablement le frère de Robert, premier époux de Colette
Vache de la branche principale. Anthoine Beclin est probalement le neveu de Marie
épouse de Guillaume Dacquebert de la branche principale), Jehan Dacquebert en 1611 (
avec Jehan Le Brun, Guillaume Daquembrongne, Charles Dupont, Jehanne Vasseur,
Loise Caboche et Françoise Le Noir) et finalement Nicolas Dacquebert vers 1618 (avec
Noël Coquet, Pierre Flahault, Ester De Le Rue, Appoline et Ysabeau Ricart et Marie
Robart). Curieusement, on a un couple identique (Pierre Dacquebert et Guillemine
Fourmentin ) avec plusieurs enfants batisés dans l’église ND de Calais à la mëme
période : Olivier en 1601, Jehan en 1603, Jean en 1619, Marguerite en 1620 et Honorér
en 1623. Guillemette est témoin au baptême de Jehanne Roussel, fille de Jehan et de
Marie Du Bal (avec Claude Chanoine, François Du Crocq, Ysabeau Du Crocq et Jehanne
Ferasmus). Pierre serait toujours vivant en 1659 puisque, selon FAB (Fourmentin),’il est
cité témoin « servant de père » au mariage de Nicolas Fourmentin avec Marie Coustillier.
Qui pourraient être les parents de Pierre ?. Difficile à dire car comme pour l’autre Pierre
Dacquebert de cette époque (à l’origine de la branche secondaire) nous n’avons pas de
Pierre dans les baptisés de 1570 –1580.
Une autre personne présente comme témoin à plusieurs baptêmes de St Nicolas au début
dut 17e siècle est Appoline Dacquebert. On la voit pour la première fois au baptême de
Marie Lannoy, fille de Guillaume et de Jehanne Piquet en 1605 (avec Anthoine Catel,
Jehan Lecointe, Jacques De Sesurene, Suzanne Tuillier et Margueritte Vasche). Puis
viennnent ceux de Pierre Brifault, fils de Jacques et de Françoise De Lomel en 1607
(avec Pierre Dacquin, George Flahutel, Anthoine Barbos et Marie Le Noir), de Philippe
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Foulon, filst de Jehan et de Tassine Le Cointe en 1608 (avec Philippe Morel, François
Matringuen etOudart Po ?), de Françoise Mareschal, fille de Claude et de Catherine
Becquelin toujours en 1608 (avec Anthoine Coallut, Anthoine Becquelin, Nicolas
Blanche, Françoise Grandsire et, Margueritte Lhoste. Catherine et Anthoine Becquelin
sont les cousins de Charles Dacquebert de la branche principale et Anthoine coallut son
beau-frère), d’ Apoline Macquinguen, fille illégitime de Jacques et de Jehanne Vache,
toujours en 1608 (avec Charles Macquinguen, Pierre Vache et Nicolle Ollivier ), de
Jehenne Tricquet, fille de Mondin et de Quillemette Josset en 1612 (avec Jehan De Le
Pierre, Marc De Vaugrine, Jehanne Dacquebert et Nicole Friscourt), de Magdeleine Le
Clerc, fille de Jean et de Jeanne De Le pierre en 1617 (avec Josse Mouton, Jean
Paulonate, Toussain Baillieu, Magdeleine Wateblé et Appoline Grosse), et finalement de
Barbe Lomel fille de Jean et Isabeau De Blé en 1618 (avec Charles Machaut, Jean
Dacquebert et Barbe Anquier). Là encore pas d’Appoline Dacquebert « disponible »
dans les baptêmes de 1570-1580.
On trouve également Gabriel Dacquebert témoin à deux baptêmes de 1615 : Nicolle
Tintelier, fille de Jehan et d’ Adrienne De Lie (avec Nicolas Blanche, Jacques
Bourgignon, Antoine Le Lievre, Polline Niepce et Marguerite Cunié) et Barbe Feutri,
fille de Philippe et de Jacquline De La Croix (avec Jean Le Gain, Barbe Du Breuil et
Collette Dacquebert, probab lement Collette Vache, épouse de Charles Dacquebert de la
branche principale).
Catherine Dacquebert est témoin au baptême de Margueritte Pourette, fille de Robert
(+) et d’ Agnès Mouton en 1611 (avec Laurens Roze, Jehan Cappel, Margueritte Coget
et Anthoinette Coquet). Ce pourrait être la fille de Nicolas et Appoline Richar en 1587 ou
celle de Jacques et Marie Paillet la même année.
Nicolle Dacquebert est témoin au baptême de Nicolas Walle, fils de Jehan et de Robine
Dacquebert en 1602 (avec Michel Manse, Nicolas Duflo, et Anthoinette Josset) celui de
Nicole Gaude, fille de Nicolas et de Chaterinne Cassette en 1612 (avec Jehan Le
Couinte, Antoine Becquelin, Péronne Mintenay et Bastienne Gaude) celui de
Jacquelinne Le Maistre, fille de Guillaume et de Jenne Serre ? (avec Jehan Cluniet
chanoine, Pierre Laseline, Jacques Prevost, Jacquelinne Bertrand et Adrienne Carmier) et
finalement celui de Nicole Carpentier, fille de Pierre et de Péronne Neufville de St Martin
en 1618 (avec Anthoine Lacroix, Jean Grandsire et Catherine Bersan). C’est peut être
celle qui épouse Nicolas Guérn avec un fils Nicolas baptisé à St Nicolas en 1618 (avec
pour témoins : Jacques Blondel, Jean Hamel, Nicolas Marcotte, Anthoinette Le Grand et
Anne Deperleque). Là encore pas De Nicole Dacquebert « disponible » dans les baptêmes
de 1570-1580.
.
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DACQUEBER Jehan – Témoin de baptêmes de 1591 à 1518
x GACHERE Frémine
DACQUEBER Barbe o 30/09/1597 PSN
?x TERRY Jehanne
DACQUEBERT Nicolle o 24/07/1599 PSN
DACQUEBERT Jehan o 09/09/1602 PSN
DACQUEBERT Jenne
X BERTE Nicolas
BERTE Jacques o 23/11/1607 PSJ
BERTE Pierre o 02/10/1609 PSJ
BERTE Marie o 07/03/1612 PSJ
DACQUEBERT Pierre
X FOURMENTIN Guillemette
DACQUEBERT Wullemet o 30/06/1605
DACQUEBERT Jacques o 30/06/1609
DACQUEBERT Jehan o 16/12/1611
DACQUEBERT Nicolas o~1618
DACQUEBERT Appoline - Témoin de baptêmes de 1605 à 1618
DACQUEBERT Gabriel - Témoin de baptêmes en 1615
DACQUEBERT Nicolle- Témoin de baptêmes de 1602 à 1618
X? GUERIN Nicolas
GUERIN Nicolas o 31/08/1618

Table 13 Autres Dacquebert de Boulogne au début du 17e siècle
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2-3-3 Autres couples de Dacquebert à Boulogne dans la 2e moitié du 17e siècle
Bien que tous les registres paroissiaux de St Nicolas soient complets à partir de 1658, ils
restent quelques familles impliquant des Dacquebert ayant apparemment vécu dans la
basse ville de Boulogne dans la seconde moitié du 17e siècle et que nous ne pouvons
rattacher à l’une ou l’autre des branches vues précédemment (Table 11).
Vers 1630, on retrouve deux couples impliquant des Jacques Dacquebert, le premier
avec Péronne Suret (ou Sueur) avec deux enfants baptisés à St Nicolas en 1628 et 1634
et le deuxiême ave Marie Lorry et un enfant baptisé en 1634.
On retrouve aussi un Nicolas Dacquebert, époux de Françoise Milen (ou Merlen) avec
deux enfants baptisés à St Nicolas en 1636 et en 1638. C’est peut être le même qui,
remarié avec Jehenne de Poilly (ou de Pouilli), a quatre enfants également baptisés à St
Nicolas de 1642 à 1648. Ce Nicolas pourrait être le fils de Guillaume et Guillemette
Fourmentin, né avant 1618 (voir plus haut).
Toujours vers 1640, on a le couple d’Anthoine Dacquebert et Marie Crene (ou Crend)
avec deux enfants baptisés à St Nicolas en 1642 et 1644 et un peu plus tôt celui de Jehan
Dacquebert et Jacqueline Quesnel avec une fille Jacqueline baptisée à St Nicolas en
1630.
Les autres couples orphelins de cette fin du 17e siècle impliquent des Dacquebert
féminins. On a d’abord Nicolle Dacquebert (ou Jehenne), épouse de Jeahn Ascam (ou
Jacques) avec quatre enfants baptisés à St Nicolas de 1630 à 1635. On retrouve une autre
Nicolle Dacquebert épouse de Jacques Duflos avec deux enfants baptisés à St Nicolas :
Jehan en 1651 (avec Jehan Coiliot et Noëlle Calique) et Claude en 1654 (avec Pierre
Lesseline, de St Joseph et Marie De Campmajour). A la même époque, on a également
une autre Nicole Dacquebert épouse de Richart Le Brun avec une fille Catherine
baptisée à St Nicolas en 1651 (avec comme parrain Pierre Bouche et pour marraine
Catherine ?).
Après les Nicole, voici les Françoise. En 1637, on baptise à St Joseph une fille de
Françoise Dacquebert et de Jean Carpentier (avec Louis Lardé, Marie Ricquart,
Anthoinette Flandrin et Anne Foy). On a également une autre (ou est-ce la même ?)
Françoise Dacquebert, épouse de Jean Bailleu et dont le fils Oudard Bailleu décède
en 1685. La seule autre Françoise Dacquebert de cette période retrouvée jusqu’à présent
est la fille présumée de Jacques et Jeanne Daval, née en 1652 et qui épouse François
Duhamel en 1672 avec des enfants de 1673 à 1690.
Adriane ou Adrienne Dacquebert aurait épousé Jacques Evrard avec un fils Jacques
baptisé à St Nicolas en 1649 (avec Anthoine DE Poully et Catherine Level) . C’est peut
être la même avec un fils illégitime de Jacques Fardoux de Lodinghen, Jean, baptisé à
St Nicolas en 1662 (avec Gilles Dubos et Denise Le Tourmy)
On a également une Anne Dacbert témoin en 1649 au baptême à St Joseh d’une fille d’
Anthoine Barbe et de Marie Cressen avec François Cazau tous de St Martin. Toujours à
St Joseph, Anthoinette Dacquebert est témoin en 1634 au baptême de son homonyme,
fille de Hugues et Jehenne Seneschal de la branche secondaire (voir plus haut)
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Finalement, on a une Marguerite Dacquebert qui épouse Léonard Estival (ou Stival)
avec une fille Anthoinette Stival baptisée à St Nicolas en 1687. Dans ce cas plusieurs
Marguerite sont disponibles (fille de Pierre et Barbe La Salle née en 1637, de Bertrand et
Denise Questu née en 1649 ou plutôt des mêmes née en 1650) mais il se pourrait
également que Marguerite ne soit pas liée aux Dacquebert de Boulogne mais plutôt ceux
d’Audinghen.

Copyright Michel Dagbert 2003,2007,2010,2016

Les Dagbert de Boulogne

page 68

DACQUEBERT Jacques (Jehan) x SUEUR (Suret) Peronne
DACQBERT Jacques o 15/01/1628 St Nicolas
DACQUEBERT Jehan o 11/10/1634 St Nicolas
DACQUEBERT Jacques x LORRY Marie
DACQUEBERT François o 04/04/1634 St Nicolas
DACQUEBERT Nicolas x MILEN Françoise
DACQUEBERT Jehan o 15/06/1636 St-Nicolas
DACQUEBERT Jehan o 27/08/1638 St-Nicolas
DACQUEBERT Jehan x QUESNEL Jacqueline
DACQUEBERT Jacqueline o 04/03/1630
DACQUEBERT Anthoine x CRENE Marie
DACQUEBERT Eustache o 23/05/1642
DAQUEBERT Pierre o 03/02/1644
DACQUEBERT Françoise x BAILLEU Jean
BAILLEU Oudard + 07/06/1685 St-Nicolas
DACQUEBERT Marguerite x ESTIVAL Leonard x29/06/1683 Ambleteuse
STIVAL Antoinette o12/05/1687 St-Nicolas
DACQUEBERT Jehanne x DU MAY Jacques
DE MAY Pierre o 15/10/1628 St Nicolas
DACQUEBERT Nicolle (Jehenne) x ASCAM Jehan (Jacques)
ESCHAN Jacques o 12/04/1630
ASCHAMPS Jehan o 25/07/1631
HANCHEN Pierre o 17/04/1634
ASCAM Jehenne o 09/12/1635
DACQUEBERT Nicolle x LE BRUN Richart
LE BRUN Catherine o 27/02/1651 St Nicolas
DACQUEBERT Nicolle x DUFLOS Jacques
DUFLOS Jehan o 12/03/1651
DUFLOS Claude o 27/01/1654
DACQUEBERT Françoise x CARPENTIER Jean
CARPENTIER X. o 17/11/1637 St Joseph
DACBERT Anne, témoin d’un baptême à St Joseph en 1649 (de St Martin)
DACBERT Anthoinette, témoin d’un baptême à St Joseph en 1634
DACQUEBERT Adrienne x EVRARD Jacques
EVRARD Jacques + 21/09/1649 St-Nicolas
DACQUEBERT Adrienne x FARDOUX Jacques
FARDOUX Jean + 13/01/1662 St-Nicolas

Table 14 Autres couples de Dagbert à Boulogne dans la 2e moitié du 17e siècle
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3- La deuxième moitié du 18e siècle et le 19e siècle
Avec la deuxième moitié du 18e siècle, l’information contenue dans les registres
paroissiaux puis ceux de l’état civil français est plus dense et les filiations sont plus
faciles à établir. Les renseignements concernant les occupations et métiers des individus
sont également plus systématiques. Du beau foisonnement des Dacquebert de la basse
ville de Boulogne lors de la période précédente ne vont sortir que trois branches dont
certains représentants vont progressivement quitter Boulogne pour gagner les deux autres
agglomérations importantes de la région soit Calais et Marquise. On retrouve donc la
branche principale des descendants de Jacques et Françoise Fournier puis Jean
Rouveillon avec deux rameaux : d’un côté le rameau des couvreurs et perruquiers des
descendants de Jacques et Catherine Boivin et de l’autre, celui des couvreurs des
descendants de Louis et Marie Mansuelle. La deuxième branche que l’on pourrait appeler
celle des voituriers de Boulogne est la continuation de la descendance de Pierre et Jeanne
Escamp
3-1 La branche principale
Au chapitre précédent, on a vu que cette branche est vraisemblablement issue des couples
de Jacques Dacquebert et Françoise Founier puis Jeanne Rouvillon, mariés avant 1650
puis en 1659 et dont deux enfants présumés soient Jacques Dacquebert qui épouse
Françoise Viellot en 1685 et Pierre Dacquebert qui épouse Antoinette Barbe en 1668 ont
une descendance au-delà de la moitié du 18e siècle
3-1-1 Les descendants de Jacques Dacquebert et Catherine Bonvin
On a vu que Jacques Dacquebert, fils de Jacques et Françoise Viellot et cordonnier aux
Tintelleries épouse Marie Brisbart de Questinghen en 1717. Leur fils Jacques
Dacquebert (c’est le quatrième Jacques de suite), baptisé à St Martin en 1732, épouse à
26ans en 1759 à l’église St Nicolas de la basse ville de Boulogne Marie Catherine
Jeanne Françoise Bonvin (ou Boivin, Bovin, Boutain..), 30ans, native de St Pol-surTernoise, fille de Lambert Bonvin et Marie Suzanne Denvin ou Danvin (Ascendance des
époux. En présence de Jacques Dagbert, père de l'époux, Louis Brisbart, son oncle, Denis Droussans, son
bel oncle, d'Etienne Cretel, ami de l'épouse, de François Freville et Marie Madeleine Bonvin, sœur de
l'épouse. Les époux ne signent pas de même que le père de l'époux et son oncle. Tous les autres signent :
Denis Deroussans, Etienne Cretel, François Freville, Marie Madeleine Bonvin plus Philippine Coilliot ).

Jacques est maître couvreur en basse ville de Boulogne et il se sera jusqu’à sa mort en
1773, à seulement 41 ans, toujours à St Nicolas (avec son fils Jacques Daguebert et Jacques
Droussent, probablement le fils de Denis et donc son cousin, qui signent comme témoins ). Catherine
Bonvin quant à elle est inhumée à St Nicolas en 1797 à 67 ans (Section du port, avec son fils
Jacques Dagbert, 37ans, perruquier et Joseph Desprez, 26ans, tonnelier, son beau-fils à cause de Catherine
Benoitte Dagbert, qui signent comme témoins). Le couple a sept enfants de 1760 à 1772, tous

baptisés à St Nicolas (Table 15).
L’aîné Jacques Marie Dagbert (noter le changement du nom), nait en 1760 (baptisé par
nécessité à la maison par la sage-femme, Mme Caillet ou Lalliere, avec Jacques Dagbert de St Martin,
probablement le grand-père, comme parrain et Marie Madeleine Bonvin, probablement la tante, sœur aînée
de Catherine, comme marraine). Il est garçon-perruquier de 23ans à Boulogne en 1783 quand il
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épouse à St Nicolas, Marie Marie Joseph ou Josephine Gilles, 31ans, native d’Aire-surla-Lys, fille des feux Pierre Joseph Gilles, garçon brasseur puis cordonnier, et Catherine
Desmaretz de la paroisse de St Joseph (Ascendance des époux. En présence de Catherine Bonvin,
mère de l’époux qui a donné son consentement. Les témoins sont Toussaint Dacbert, frère de l'époux,
François Haribel de Maranville, cousin de l'époux, écrivain de place, François Guillaume Postel et Joseph
Butel, amis de l'épouse. Les époux et les quatre témoins signent. Catherine Bonvin ne signe pas ). Par la

suite, Jacques Dagbert est maître perruquier à Boulogne et Marquise puis journalier à
Boulogne jusqu’à sa mort, à l’hospice de la ville, en 1833. Joséphine s’éteint à Marquise
en 1826. La descendance du couple est décrite dans la section qui suit.
Après un garçon mort-né en 1761, suit Jacques Alexandre Toussaint Dagbert, baptisé à
St Nicolas en 1762 (Le parrain est Jacques Deroussant, probablement le fils de Denis de Roussent déjà
témoin au mariage de 1759 et la marraine, Alexandrine Bovin, probablement la sœur cadette de Catherine).

En 1788, il est couvreur à Boulogne comme son père décédé quand il épouse à 23ans
Jeanne Françoise Joly, 19ans, fille de Jean Joly, menuisier et Jeanne Françoise
Bourgeois (Mariage en présence et avec le consentement de Catherine Bonvin, mère de l'époux, qui a
déclaré ne pas savoir écrire, Jacques Dagbert, maître perruquier et Joseph Dagbert, tonnelier, frères de
l'époux. Aussi en présence et avec le consentement de Jean Marie Joly, père de l'épouse, Jean Marie Joly,
domestique, frère de l'épouse. Reconnaissance de Marie Catherine Françoise, née le 20-01-1788. Signatures
des époux, des frères de l'époux, du père ou du frère de l'épouse ). Leur descendance est présentée

dans une section qui suit.
Après Marie Barbe Catherine baptisée en 1765 (Le parrain est François Aribel ou Haribel,
probablement le marchand qui a épousé en 1763 Marie Anne Françoise Danvin, peut-être parente de Marie
Suzanne Danvin, la mère de Catherine Bonvin, et la marraine est Marie Barbe Catherine Neuville ) mais

qui ne survit qu’un peu plus d’un an, suit Catherine Rosalie Dagbert, baptisée à St
Nicolas en 1767 (Le parrain est Guillaume Coillot et la marraine, Benoite Butay représentée par
mademoiselle Benoite Mantin épouse du sieur Boutay ). En 1793, elle épouse à Boulogne le
tonnelier Charles Joseph Philippe Michel Despré, 23 ans, fils de Joseph Despré,
marchand de la section des casernes et Louise Marguerite Chelu (Ascendance des époux. En
présence de Joseph Despré, père de l'époux, marchand natif de Saure ou Solre-sur-Sambre dans la Belgique
autrichienne, Pierre Margage, 48ans, cousin maternel de l'époux, chaudronnier, Jacques Daguebert, 32ans,
frère de l'épouse, perruquier et Joseph Daguebert, 24ans, tonnelier, aussi frère de l'épouse. Signatures des
époux et des quatre témoins). Charles est toujours tonnelier à Boulogne, rue des Carreaux,
quand il y décède à 56ans, en 1827 (les témoins du décès sont Joseph Dagbert, 57ans, tonnelier,
beau-frère maternel et Jacques Griset, 67ans, journalier, beau-frère utérin paternel). Rosalie s’éteint à

Boulogne à 83ans en 1851 (ses beaux-fils Joseph Rousselle, 39ans, matelassier et Constant Verne,
50ans, tailleur, signent comme témoins). Le couple Despré-Dagbert a sept enfants nés à
Boulogne entre 1794 et 1808 avec les témoins à la naissance suivants : l'oncle Jacques
Dagbert, 33ans, perruquier et l'aïeule Marguerite Chelu, 60ans, épouse de Joseph Despré, journalier, pour
Marguerite en 1794, Pierre Margare, 50ans, chaudronnier, section des Casernes, cousin et Monique Bonvin,
55ans, grande tante du côté maternel, de St Pol sur Ternoise pour Monique en 1796, Jean Marie Roberson,
22ans, marin et Isabelle Bailly, 21ans, sans profession, pour Jeanne Elizabeth en 1797, Jacques Alexandre
Dagbert, 35ans, couvreur en thuile, section du Port, oncle maternel et Catherine Didné, 36ans, épouse de
Jacques Griset, journalier, tante du côté paternel, pour Joséphine Alexandrine en 1799, Jean Joseph
Dagbert, 30ans, couvreur en thuile, section du Port, oncle maternel et Marie Joseph Gilles, 50ans, belle
tante du même côté, pour Joseph en 1800, François Dupuis, 45ans, maître cordonnier à Boulogne et Pierre
Saunier, menuisier, 52 ans, amis du père, pour Victoire Rosalie en 1806 et finalement, Jacques François
Lebreton, 29ans, homme de confiance, et de nouveau François Dupuis, 50ans, cordonnier, amis des parents
pour Françoise Rosalie Jeanneen 1808. Quatre de ces enfants se marient. Monique Deprez

épouse en 1816 à Boulogne Michel André Alexandre Boulay, maçon de 25 ans
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demeurant ordinairement à Calais, fils de feu Michel Thomas Boulay et Anne Madeleine
Alexandrine David (La mère de l'époux, par acte notarié à Calais, et les parents de l'épouse sont
consentants. Témoins : François Dupuis, 55ans, propriétaire à Boulogne et Grégoire Delacre, 58ans, fripier
à Boulogne, amis de l'époux, Jacques Marie Dagbert, 58ans, perruquier, oncle maternel de l'épouse et Jean
Pierre Madeleine Desprez, 44ans, tonnelier, oncle paternel de l'épouse. Signature du contractant, du père de
la contractante et des quatre témoins. La contractante et sa mère ne signent pas ). Jeanne Elizabeth

Deprez épouse en 1823 à Boulogne son beau-frère François Boulay, 25ans, homme de
confiance à Calais (La mère de l'époux et les parents de l'épouse sont consentants. Les témoins sont :
Michel Boulay, 32ans, homme de confiance à Calais, frère de l'époux et beau-frère de l'épouse, Jacques
Marie Dagbert, 69ans, perruquier à Boulogne, ami de l'époux et oncle de l'épouse, Jean Pierre Madeleine
Deprez, 51ans, tonnelier, oncle de l'épouse et Marie Joseph Toussaint Dagbert, 28ans, couvreur, cousin de
l'épouse. Signatures des contractants, des quatre témoins, de la mère de l'époux et du père de l'épouse. La
mère de l'épouse ne signe pas). Joséphine Alexandrine Deprez épouse à 30ans, en 1829 à

Boulogne, Constant Verne, tailleur d'habits, fils de Mathieu Marie Verne, perruquier, et
Marie Marguerite Soley? (Consentement des parents de l'époux et de la mère de l'épouse. En présence
de Jean Marie Lamirand, tailleur d'habits, 32ans, ami de l'époux, Pierre François Wasselin, journalier,
63ans, bel-oncle paternel de l'époux, Michel André Alexandre Boulay, homme de confiance à Calais,
38ans, beau-frère de l'épouse à cause de Monique Desprez sa femme et de François Boulay, aussi homme
de confiance à Calais, 31 ans, beau-frère de l'épouse à cause de Jeanne Elizabeth Desprez. Signature de
l'époux et des quatre témoins. L'épouse, sa mère et les parents de l'époux ne signent pas ). Enfin,

Françoise Rosalie Jeanne Despré épouse à 32ans, en 1841 à Boulogne, Joseph
Rousselle, matelassier de 28 ans, fils de feu Antoine Rousselle et de Marie Louise
Dupuis, ménagère (Les mères des époux sont consentantes. Témoins : Thomas Michel Boulet, 50ans,
facteur de messagerie à Calais, beau-frère de l'épouse, Constant Verne, 40ans, tailleur d'habits à Boulogne,
ami de l'épouse et son beau-frère, Louis Rousselle, 39ans, ouvrier du commerce et Auguste Rousselle,
30ans, cordonnier, frères de l'époux. Signatures du contractant et des quatre témoins. La contractante, sa
mère et la mère du contractant ne signent pas)

Jean Joseph Dagbert est le sixième enfant du couple, baptisé à St Nicolas en 1770 (Le
parrain est Pierre François Joseph Bonvin et la marraine : Marie Jeanne ?). En 1794, il est volontaire
marin, demeurant section du Port probablement chez sa mère quand il épouse Marie
Anne Victoire Michelle Malo ou Malot, 19ans, fille d'Antoine Malot, cordonnier, section
du Port et Marie Michelle Loiselle (En présence d'Antoine Malot et Marie Michelle Loiselle, parents
de l'épouse, Toussaint Dagbert, 31ans, couvreur, Jacques Dagbert, 36ans, perruquier, tous deux frères du
futur. Signature de l'époux, de ses deux frères et du père de l'épouse. L'épouse et sa mère ne signent pas).

Leur descendance est présentée dans une section qui suit.
Finalement, le benjamin, Pierre Marie Dagbert, est baptisé en 1772 (avec Pierre Nicolas
Marc Roussel comme parrain et Madeleine Lamirand comme marraine ). En 1792, il est perruquier
dans la basse ville comme son frère aîné Jacques quand il épouse à l’église St Joseph de
la haute ville Marie Gabrielle Tubert ou Thubert, 20ans, fille de Jean Tubert, canonnier
vétéran en garnison au château de cette ville et de Marie Gabrielle Bavat (En présence de
Jean Tubert, père de l'épouse qui a déclaré consentir à son mariage, de Marie Catherine Bonvin, veuve
Dagbert, qui a fait la même déclaration par rapport à l'époux, de Victor François Loisel, de Marc Clément
et d'Antoine Deguine. Signatures des témoins Loisel, Clément et Deguine. Les époux, la mère de l'époux et
le père de l'époux ne signent pas). Leur descendance est présentée dans une section qui suit.
Après la mort de Gabrielle, à seulement 35ans, en 1809 (déclaré par Toussaint Dagbert,
couvreur, 45ans, (beau-) frère et Joseph Dagbert, tonnelier, âgé de 35ans, aussi (beau-) frère), Pierre

Marie se remarie la même année avec Marie Charlotte Pétronille Wissocq, 25ans,
originaire de Licques, fille de Jean Marie Wissocq et Rosalie Legros (En présence de
Toussaint Dagbert, 45ans, couvreur et Joseph Dagbert, 40ans, tonnelier, frères de l'époux, de Joseph
Desprez, 37ans, tonnelier, ami de l'épouse et beau-frère de l'époux et Jean Marie Wissocq, 35ans,journalier
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à Licques, frère de l'épouse . Signatures du contractant, du père de la contractante et des trois premiers
témoins. La contractante, sa mère et son frère ne signent pas). Leur descendance est aussi présentée

dans une section plus loin. Pierre Marie est à l’origine de plusieurs générations de
tullistes à St Pierre et Calais tout au long du 19e siècle.

DACQUEBERT Jacques o01/04/1732 St-Martin +28/12/1773 Boulogne-PSN
x BOIVIN Catherine o25/11/1729 St Pol-sur-Ternoise +02/05/1797 Boulogne-PSN x31/07/1759 Boulogne-PSN
DAGBERT Jacques Marie o16/05/1760 Boulogne-PSN +15/10/1833 Boulogne (Table 16)
x GILLES Marie Joséphine o05/02/1751 Aire-sur-la-Lys +04/02/1826 Boulogne x28/10/1783 Boulogne-PSN
DAGBERT X. o25/11/1761 Boulogne-PSN +25/11/1761 Boulogne-PSN
DAGBERT Jacques Alexandre Toussaint o01/11/1762 Boulogne-PSN +26/07/1832 Boulogne (Table 18)
x JOLY Jeanne Françoise o 29/07/1768 Boulogne-PSN +06/11/1827 Boulogne x04/02/1788 Boulogne-PSN
DAGBERT Marie Barbe Catherine o17/03/1765 Boulogne-PSN +18/09/1766 Boulogne-PSN
DACGBERT Catherine Rosalie o30/07/1767 Boulogne-PSN +18/04/1851 Boulogne
x DESPRÉ Charles Joseph Philippe Michel o28/12/1770 Boulogne-PSN 21/12/1827 Boulogne x27/05/1793 Id
DESPRÉ Marguerite o 12/07/1794 Boulogne-PSN
DEPREZ Monique o30/07/1796 Boulogne
x BOULAY Michel André Alexandre o07/05/1791 Calais x 29/05/1816 Boulogne
DEPRÉZ Jeanne Elizabeth o30/12/1797 Boulogne
x BOULAY François o01/10/1798 Calais x 06/05/1823
DEPRÉZ Joséphine Alexandrine o02/10/1799 Boulogne
x VERNE Constant o27/04/1801 Boulogne x 20/05/1828 Boulogne
DÉPRÉZ Joseph o 07/10/1800
DEPREZ Victoire Rosalie o24/06/1806
DESPRÉ Françoise Rosalie Jeanne o08/08/1808 Boulogne
x ROUSSELLE Joseph o04/04/1812 x15/04/1841 Boulogne
DAGBERT Jean Joseph o23/04/1770 Boulogne-PSN +12/01/1851 Boulogne (Table 19)
x MALO Marie Anne Victoire Michèle o26/02/1775 Boulogne-PSN +04/03/1866 Boulogne x11/08/1794 Boulogne
DAGBERT Pierre Marie o05/08/1772 Boulogne-PSN +12/12/1848 St-Pierre-les-Calais
x TUBERT Marie Gabrielle o~1772 +07/06/1809 Boulogne x26/11/1792 Boulogne-PSN (Table 20)
x WISSOCQ Marie Charlotte o11/03/1784 Licques +10/02/1870 St-Pierre x09/11/1809 Boulogne (Tables 21,22 et 23)

Table 15 Les descendants de Jacques Dacquebert et Catherine Boivin
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3-1-2 Les perruquiers de Marquise : les descendants de Jacques Dagbert
Le couple de Jacques Dagbert et Joséphine Gilles a sept enfants nés à Boulogne de 1784
à 1793. Trois de ces enfants se marient, tous à Marquise entre 1809 et 1818 (Table 16).
L’aînée, Marie Françoise Joséphine Dacbert, baptisée en 1784 à St Nicolas (Le parrain est
François Postel, déjà témoin au mariage de 1783, peut-être François Guillaume Postel, maître perruquier et
marchand, est la marraine est Marie Madeleine Bonvin, probablement la grande tante, sœur de Catherine
Bonvin, la grand-mère) épouse en 1809 Pierre Hiacinthe Lequeux, 25ans, natif de Fieffes

dans la Somme, fils de Jean Lequeux, marchand forain et feue Marie Joseph Dubout
(Ascendance des époux. Témoins : Joseph Sante, instituteur, Louis Marie Quehen, propriétaire, tous deux
de Marquise, Jacques Marie Dacbert, père de l’épouse et Jean Joseph Dacbert, son oncle, tous deux de
Boulogne. Les époux ne signent pas. Les quatre témoins signent ). Le couple s’établit à Boulogne où
Pierre est cordier et où naissent au moins cinq enfants entre 1811 et 1822 (on retrouve le
grand père Jacques Dagbert, perruquier à Boulogne, témoin à la naissance de quatre de ces cinq enfants.
Pour le cinquième et dernier, Denis Alphonse, né en 1822, l’oncle Pierre Marie, lui aussi perruquier à
Boulogne, représente la famille. Les autres témoins sont des amis : Jacques Antoine Delbarre, 51ans,
menuisier, pour Pierre Jacques Marie en 1811, Louis Thienbronne, 40ans, maçon pour Victoire en 1816,
Julien Quinette, 45ans, tonnelier et Louis Marie Wallet, 29ans, voilier pour Elizabeth en 1819, François
Vigneron, 58ans, tambour juré, pour Charles en 1821 et François Adrien Dupont, 24ans, appariteur, pour
Denis Alphonse en 1822).

Suivent Jacques baptisé en 1785 (avec Christophe Coulon, probablement le Christophe Coulon
perruquier, aubergiste et cabaretier, comme parrain et Monique Bonvin, probablement une grand tante
comme marraine) mais qui ne survit que 8 mois (son père Jacques Dagbert, maître perruquier, et
Louis Jacques Lépine signent comme témoins), puis Sophie Geneviève Fortunée baptisée en
1787 (avec l’oncle Toussaint Dagbert, comme parrain et Geneviève Destrée de la paroisse St Joseph
comme marraine) qui décède en 1789, à deux ans et demi (le père Jacques Dagbert et Maxime
Tardieu signent comme témoins) et enfin Marie Catherine Alexandrine, baptisée en 1788 (Le
parrain est Louis Alexis Legay de la haute ville de Boulogne et la marraine, la tante Catherine Dagbert ) et
qui ne survit que 14 mois (le père Jacques Dagbert, maître perruquier et Antoine Leblond signent
comme témoins).

Le quatrième enfant du couple Dagbert-Gilles est Victor Joseph Dagbert, baptisé à
Boulogne en 1790 (Le parrain est l’oncle François Joseph Dacbert, et la marraine, Marie Anne Victoire
Gilles). Il aurait combattu dans les armées napoléoniennes puisqu’il est récipiendaire de la
légion d’honneur. Bien que perruquier à Boulogne, il se marie comme sa sœur Joséphine
à Marquise en 1818 avec Marie Geneviève Coquerelle ou Cocquerel, 18ans, de
Marquise, fille de feu Louis Coquerelle, cordonnier, et de feue Marie Antoinette Deseille
(Les témoins sont Pierre François Dagbert, perruquier à Marquise, 26 ans, frère de l’époux, Pierre Hiacinte
Lequeux, cordier à Boulogne, 34 ans, son beau-frère, Jacques Cocquerel, bourlier à Marquise, oncle de
l’épouse et Pierre Chrétien, meunier à Leulinghen, 22 ans, son cousin. Seuls le père de l’époux, l’oncle de
l’épouse et son tuteur légal, Jean Baptiste Deseille de Marquise, signent). Le couple s’installe à

Marquise où Victor est perruquier jusqu’à la mort de Geneviève en 1830 à seulement
28ans (Le décès, au domicile des époux, rue Royale, est déclaré par François Carbonnier, 26ans, tailleur
de pierre et Édouard Quenu, 46ans, marchand épicier). Lui y décède en 1836, à 46ans, sans
profession (déclaré par Jean Lorgnier, 75ans, arpenteur et Denis Evrard, 27ans, marchand de grains ). On
leur connaît cinq enfants dont trois garçons qui vont fonder des familles. L’aîné François
Joseph Dagbert, né à Marquise en 1819 (Les témoins sont Jacques Coquerel, 31ans, bourlier et
Casimond Velay, commandant retraité) est perruquier comme son père mais à Boulogne. En
1842, il y épouse Agathe Joseph Pauchet ou Pochet, lingère native de St Omer, fille des
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défunts Jacques Henry Joseph Pauchet et Marie Françoise Tételin, tous deux décédés à St
Omer (Les témoins sont Pierre Lequeux, 31ans, cordier, cousin germain paternel de l'époux, Toussaint
Dagbert, 46 ans, couvreur, son cousin au même degré, Florentin Pochet, 35ans, cordonnier, frère de
l'épouse et Joseph Rault, 32ans, vitrier, son ami. Signature du contractant et des quatre témoins. La
contractante ne signe pas). Le couple s’établit à Boulogne, d’abord sur la rue du Mont à

Cardons (1854) puis sur la rue Siblequin dans le centre de la basse ville (1863) où
François Joseph, parfois renommé Victor, est coiffeur jusqu’à sa mort à 53ans en 1872
(déclaré par son gendre, Louis Pourre, 31ans, employé au mont de piété et François Masson, 34ans,
entrepreneur). Son épouse, pendant un temps marchande de lingerie rue Siblequin, décède
en 1908, à 93ans, à son domicile sur la rue de Wicardenne, vers St Martin. Le couple a
trois filles, toutes trois nées à Boulogne où elles se marient (1) l’aînée Geneviève
Henriette Dagbert, née en 1842 (Les témoins à la naissance sont Florentin Pochet, 35ans,
cordonnier, oncle maternel et Joseph Durin, 54ans, rentier et ami des parents ) est lingère chez ses
parents rue Siblequin en 1863 quand elle épouse Pierre François Charles Joseph
Reveillon, boulanger natif de Marck, domicilié rue de la Citadelle à Calais, fils des
défunts François Reveillon et Joséphine Constance Sophie Barbery, tous deux décédés à
Marck (Les témoins sont Jules Framery, 23ans, marchand boulanger à Calais, beau-frère du contractant,
Charles François Louis Adolphe Davrou, apprêteur de tulle, 32ans, aussi beau-frère de l'époux, Florentin
Joseph Pochet, 56 ans, rentier, oncle maternel de l'épouse et Adolphe Emmanuel Dagbert, 41 ans, coiffeur,
son oncle paternel. Signature des contractants, des témoins et du père de l'épouse qui elle ne signe pas ). Le

couple semble d’abord résider à Calais, rue de la Citadelle, où Pierre est marchand
boulanger en 1864 et 1866 puis à Boulogne où on le retrouve employé au chemin de fer
du Nord en 1868 (rue de Constantine) puis de nouveau boulanger en 1871 (rue Royale)
et 1873 (rue de la Tour d’Odre). En 1890, on les retrouve à Calais (rue de l’Amiral
Courbet) où Pierre est toujours boulanger et où il décède en 1897, à 58ans, à l’Hôpital
Civil. Entre temps, le couple s’était séparé et Geneviève, retourné à Boulogne, avait
obtenu le divorce du tribunal civil de Boulogne en 1895. Au moins six enfants sont nés
de cette union. Presque tous atteignent l’âge adulte et au moins deux se marient. (1a)
Georges Louis Félix Reveillon, né à Boulogne en 1873, est typographe à Calais en 1898
quand il y épouse Sidonie Camille Ringot, 22ans, ouvrière en tulle, fille d’Arthur Albert
Ringot, tulliste, « disparu sans nouvelles sur son sort » selon un acte de notoriété
publique et Louise désirée Landry, 43ans, ménagère (Les mères des époux sont présentes et
consentantes. Les témoins sont Louis Brunet, 34ans, mouleur, beau-frère de l'époux, Auguste Dejardin,
39ans, mouleur, son ami, Elie Beaurain, 56ans, employé de commerce, ami de l'épouse et Gustave Charles,
43ans, employé de bureau, également son ami. Tout le monde signe sauf la mère de l'épouse. Un enfant né
en 1893, Georgette Élisa Ringot, est reconnue par l'époux) avec descendance Reveillon à Calais au

20e siècle. (2a) Gabrielle Georgette Reveillon , née à Calais en 1890 est ouvrière en
tulle en 1911 quand elle y épouse Gilbert Jules Deruelle, 20ans, receveur au tramway,
fils de Jules César Deruelle, 47ans, cafetier, et Marie Mathilde Vienne, 42ans, sans
profession (Le père du contractant et la mère de la contractante consentent au mariage par acte notarié.
La mère du contractant est présente et consentante. Les témoins sont Adolphe Didier, 28ans, facteur des
postes, et CharlesLannoy, 34ans, facteur des postes, amis du contractant, Georges Reveillon, 37ans,
mouleur, frère de la contractante et Louise Delrue, veuve Bloch, 50ans, sans profession, amie de la
contractante). On note également que l’aîné, Gaston Charles Henri Reveillon, né à Calais

en 1864 est employé à Paris-15e en 1901 quand il témoigne au mariage de son cousin
Victor Dupond. (2) sa sœur cadette, Alphonsine Agathe Dagbert, née en 1844 (Les
témoins à la naissance sont Florentin Pochet, 37ans, cordonnier, oncle maternel et Louis Colson, 32ans,
coutelier, ami) est également chez ses père et mère sur la rue Siblequin en 1868 quand elle

épouse Louis Albert Clovis Pourre, employé demeurant sur la rue Wissocq fils des
défunts Louis Pourre et Marie Eléonore Justin ( Les témoins sont Louis Pierre Alfred Pourre,
31ans,peintre en bâtiments, cousin germain paternel de l'époux, Charles Jean Baptiste Gadebled, 30ans, son
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beau-frère, Pierre François Reveillon, 30 ans, employé de chemin de fer, beau-frère de l'épouse et Florentin
Pochet, 62 ans, rentier, son oncle. Les contractants, le père de la contractante et les témoins signent. La
mère de la contractante ne signe pas). Le couple Pourre-Dagbert reste à Boulogne (rue du Moulin
à Vapeur dans le quartier Capécure en 1869 et 1870, rue du Pot d'Etain en 1871 et 1874 et finalement rue
de l'Amiral Bruix, dans la basse ville centre, à partir de 1880) où Louis est successivement cafetier,

employé, cabaretier et finalement appréciateur au mont de piété à partir de 1880 jusqu’à
au moins 1910. On leur connaît cinq enfants dont deux se marient ; (1b) l’aînée
Georgette Marie Adelaïde Pourre, née en 1869, est blanchisseuse chez ses père et
mère, sur la rue de l'Amiral Bruix, en 1894, quand elle épouse Alfred Eugène Arthur
Coinon, typographe demeurant chez ses père et mère rue du Bras d'Or (également dans la
basse ville centre), fils de Louis Jacques Antoine Coinon, 59ans, cordonnier et Adèle
Virginie Descamps, 55ans, ménagère (Les témoins sont Charles Couvreur, 56ans, cordonnier, ami
de l’époux, Louis Defiez, 49ans, charcutier et Victor Descamps, 51ans, mécanicien, oncles de l'époux et
Eugène Dupont, 57ans, coiffeur, oncle de l'épouse. Signatures des contractants, de leurs parents et des
témoins) puis après le prononcé d’un divorce en 1905, elle se remarie en 1910 avec

Edmond Louis Flouret, journalier de près de 60ans, natif de Samer, demeurant rue
Henri Martin dans le quartier Brequerecque à Boulogne, veuf de Marie Wallet puis de
Marie Louise Emma Gressier, fils des feus Jean Pierre Marie Paschal Flouret et Marie
Jeanne Bernardine Macquinghen (Les témoins sont Georges Racine, 52ans, directeur du mont de
piété et Gaston Hurtrel, 46ans, concierge, Honorine Ducrocq, épouse Hesdin, 27ans, sans profession et
Marie Condette, épouse Mazurier, 31ans, sans profession. Signatures des époux et des témoins ). (2b)

Louis Eugène Pourre, né en 1875, est mareyeur, demeurant chez ses père et mère sur la
rue de l'Ancien Rivage dans le haut de la basse ville en 1906 quand il épouse Jeanne
Louise Delaune, sans profession, demeurant chez ses père et mère, rue de Boston du côté
nord de la basse ville, fille de Eutrope Jacques Nicolas Delaune, 63ans, propriétaire, et
Louise Fornier, 57ans, propriétaire (Les témoins sont Émile Pourre, 26ans, comptable, frère de
l'époux, Joseph Fournier, 38ans,marin, frère de l'épouse, Clémence Delaune, 23ans, sans profession, sœur
de l'épouse et Gérard Holtz, 60ans, imprimeur à Amsterdam, ami des époux. Signatures des époux, de leurs
parents et des témoins). On notera également Emile Henri Joseph Pourre, le plus jeune des

enfants du couple Pourre-Dagbert, né en 1880 et comptable à Boulogne en 1906. (3) leur
sœur cadette Juliette Agathe Dagbert, née en 1854 (avec pour témoins, Toussaint Dagbert,
58ans, maître couvreur, et Florentin Pochet, 47ans, cordonnier, vraisemblablement des oncles) est sans
profession et demeurant chez sa mère rue Siblequin en 1872 quand elle épouse à
seulement 18ans Louis François Eugène Dupond, 34ans, natif de Guînes, coiffeur
demeurant rue Siblequin, fils de François Joseph Dupond, 62 ans et feue Louise
Antoinette Hyacinthe Sailly, morte à Paris (20e), veuf de Hortense Elise Perrier,
également morte à Paris (20e) en 1869 ( Les témoins sont Jacques Augé qui signe Ogez, 35ans,
marin, médaillé militaire, Louis Marie Pernet, 56ans, concierge, amis de l'époux, Pierre François Reveillon,
34 ans, boulanger, beau-frère de l'épouse et Louis Pourre, cafetier, 31 ans, aussi beau-frère de l'épouse. Les
contractants et les témoins signent. La mère de la contractante ne signe pas ). Le couple demeure à

Boulogne, sur la rue du Moulin à Vapeur, dans le quartier de Capécure, où Louis
François Eugène est coiffeur au moins jusqu’en 1901. On leur connaît quatre enfants,
tous des garçons, qui tous sauf un mort en bas-âge, se marient : (1c) l’aîné Victor
François Eugène Dupont est décorateur, demeurant à Paris, sur le boulevard Victor
Hugo quand il épouse à 27ans, en 1901, à la mairie du 15e arrondissement Fernande
Hortense Jaspart, 21ans, native de Marcq-en-Baroeul dans le Nord, sans profession, à la
même adresse, fille d'Augustin Jaspart, liquoriste, et Sophie Joseph Duthoit à Lille (Les
parents du contractant qui demeurent à Boulogne sont consentants par acte notarié, de même que ceux de la
contractante qui sont à Lille. Reconnaissance de Fernande Jaspart, née le 21-07-1900 à Paris-14. Les
témoins sont Gaston Reveillon, 36ans, employé au 78 rue Hauteville?, cousin de l’époux, Charles Geffroy,
37ans, employé au 73 rue de la Croix Nivert, ami, Jean François, 55ans, cordonnier au 15 Blvd Victor, ami
et Jean Baptiste Delcroix, 60ans, marchand de vins au 240 rue Lecourbe, ami. Les époux et les témoins
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signent) (2c) son

frère, Eugène Jule Georges Dupont, est publiciste de 25 ans à Chauny,
Aisne, en 1899 quand il y épouse Marie Dégremont, 26ans, native de Bohain dans le
même département, sans profession, fille d'Émile Dégrémont, 61ans, et Julie Blondiaux,
59ans, sans professions, domiciliés à St Quentin (Les témoins sont Désiré Vanderbeken, 66ans,
plombier et Albert Vanderbeken, 23ans, également plombier, tous deux amis de l'époux à Chauny, Louis
Joseph Blondiaux, 53ans, capitaine en retraite, chevalier de la légion d'honneur, domicilié è Elincourt,
oncle de l'épouse et Alcibiade Degremont, 23ans, caporal au 127e régiment d'infanterie à Valenciennes, son
frère. Signature des contractants et des témoins. Le père de l'épouse ne signe pas. Les parents de l'époux qui
demeurent à Boulogne donnent leur consentement par acte notarié ) (3c) un troisième frère Albert

Louis Dupond, née en 1886, épouse à Paris (11e) en 1911 Louise Alphonsine Talon.
Le cadet de François Joseph, alias Victor, Adolphe Emmanuel Dagbert, né en 1822 est
également perruquier mais à Marquise où il épouse en 1851 Adèle Désirée Dejardin,
25ans, native de Boulogne mais demeurant à Marquise, fille de Jean Pierre Benoit
Dejardin, boulanger, et Françoise Dumuret, ménagère, demeurant àWimille (Les témoins
sont Victor Dagbert, 32 ans, perruquier à Boulogne, frère de l'époux, Eugène Haigneré, 30 ans, épicier à
Boulogne, ami de l'époux, Jean Pierre Dejardin, 33 ans, boulanger à Boulogne, frère de l'épouse et Félix
Gadras, 23 ans, peintre à Marquise, son beau-frère. Signature de la contractante, de ses parents et des
témoins. Le contractant ne signe pas). Le couple est d’abord à Marquise où Adolphe Emmanuel

est perruquier (1852) puis on les retrouve en 1860 et 1862 à Boulogne, sur la rue de
Boston avec Adolphe Emmanuel coiffeur. Devenu Alphonse, il s’éteint dès 1870, à
48ans, sans profession sur la rue Wicardenne vers St Martin. Son épouse qui est
marchande de rouenneries (toiles décoratives) en 1886, décède à 72ans en 1898 dans sa
demeure sur le boulevard Victor Hugo. On leur connaît trois enfants dont deux sœurs qui
se marient avec deux frères. La plus jeune, Marie Rosine Dagbert, née à Boulogne en
1862 est sans profession chez sa mère sur la rue Anglaise en 1886 quand elle épouse
Arthur Alfred Eugène Smolders, 25ans, natif de Verton, boulanger demeurant sur le
quai Gambetta à Boulogne, fils de feu Charles Augustin Frédéric Smolders, de son
vivant employé de chemin de fer à Verton, et de Marie Anne Wagenmann, ménagère, 55
ans (Les témoins sont Charles Smolders, receveur au chemin de fer du Nord, frère de l'époux, Charles
Napoléon Marchand, 48ans, employé principal au chemin de fer du Nord, son cousin paternel, Pierre
Lépine, maître au cabotage, 43 ans, de Wimille, bel-oncle maternel de l'épouse et Lucien Lafaille,
ferblantier, 43 ans, son cousin. Signatures des époux, de leurs mères et des témoins ). La plus vieille,

Stéphanie Désirée Victorine Dagbert, née à Boulogne en 1860 épouse en 1890 à
Wimille, Charles François Joseph Ignace Smolders, frère du précédent, également
natif de Verton, chef de station (à Saulty-l’Albret sur la ligne Arras-Doullens dans les
années 1880), veuf de Fanny Pauline Lefebvre. On connaît trois enfants du premier
couple dont Alfreda Clara Smolders qui en 1908, à 20ans, alors qu’elle réside chez ses
parents sur le boulevard Victor Hugo à Boulogne, épouse Victor Delattre, 27ans,
marchand boucher demeurant chez ses père et mère rue Pierre Bertrand, fils d'Antoine
Edouard Delattre, 61ans, et Marie Anne Joséphine Fleuet, 57 ans, marchands bouchers (
Les témoins sont Edouard Delattre, 30ans, comptable, frère de l'époux, Henri Delattre, 54ans, boucher, son
oncle, tous deux demeurant à Boulogne, Charles Smolders, 49ans, agent comptable à Crepy-en-Valois,
Oise, oncle de l'épouse et Théodore Lépine, 45ans, marchand de charbon à Noyelles, son cousin. Signatures
des contractants, de leurs parents et des témoins). L’histoire du second couple est plus difficile à

retracer compte-tenu des affectations de Charles Smolders dans la compagnie du chemin
de fer du Nord : on le retrouve chef de station à Mondicourt, toujours sur la même ligne
Arras-Doullens, en 1891 avec la naissance d’une fille mais il n’est plus là au recensement
de 1896. Comme on l’a vu plus haut, il est agent comptable à Crépy-en-Valois en 1908
quand il témoigne au mariage de sa nièce.
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Le plus jeune des trois frères, Simon Jules Dagbert, né à Marquise en 1825 (Témoins à la
naissance : Simon Jules Bompert, 57ans, officier retraité et Augustin Parmentier, 44ans, voiturier )
a une existence encore plus courte : cordonnier à Boulogne en 1849, il y épouse Rosina
Verret, bordeuse de 26ans, fille des défunts Etienne Verret et de Madeleine Françoise
Petronille Brefort (Les témoins sont Toussaint Dagbert, couvreur, 54 ans, cousin germain du côté
paternel de l'époux et Victor Dagbert, coiffeur, 30 ans, son frère, Alfred Verret, 23ans, menuisier, frère de
l'épouse et Jean Baptiste Senechal, 36ans, son frère. Signature du contractant et des témoins. La
contractante ne signe pas) mais il décède quelques semaines plus tard à son domicile sur la
rue de la Tour d’Odre (Décès déclaré par Victor Dagbert, 29ans, coiffeur, frère et Alfred Verret, 23ans,
menuisier, beau-frère). Rosina se remarie avec Alexandre Doret et s’éteint à 69ans, en 1891,

rentière et (doublement) veuve à son domicile sur la rue du Moulin à Vapeur.
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DAGBERT Jacques Marie o16/05/1760 Boulogne-PSN +15/10/1833 Boulogne
x GILLES Marie Joséphine o05/02/1751 Aire-sur-la-Lys +04/02/1826 Boulogne x28/10/1783 Boulogne-PSN
DACBERT Marie Françoise Joséphine o04/04/1784 Boulogne +11/10/1857 Boulogne
x LEQUEUX Pierre Hiacinthe o29/06/1784 Fieffes, Somme x11/07/1809 Marquise +>1857
LEQUEUX Pierre Jacques Marie o07/03/1811 Boulogne
LEQUEU Victoire o10/12/1816 Boulogne LEQUEUX Charles o10/03/1821 Boulogne
LEQUEUX Elisabeth o25/02/1819 Boulogne LEQUEU Denis Alphonse o04/11/1822 Boulogne
DAGBERT Jacques Marie François o29/07/1785 Boulogne +10/03/1786 Boulogne
DAGBERT Geneviève Sophie Fortunée o02/06/1787 Boulogne +29/10/1787 Boulogne
DAGBERT Marie Catherine Alexandrine o08/12/1788 Boulogne +05/02/1790 Boulogne
DAGBERT Victor Joseph o23/03/1790 Boulogne +20/09/1836 Marquise
x COQUERELLE Marie Geneviève o18/07/1800 Marquise +20/04/1830 Marquise x15/09/1818 Marquise
DAGBERT François Joseph (Victor) o05/04/1819 Marquise +29/07/1872 Boulogne
x PAUCHET Agathe Joseph o25/08/1814 St Omer +12/05/1908 Boulogne x28/02/1842 Boulogne
DAGBERT Geneviève Henriette o04/08/1842 Boulogne +>1911
x REVEILLON Pierre o07/06/1838 Marck + 23/04/1897 Calais x26/10/1863 Boulogne
REVEILLON Gaston Charles Henri o04/08/1864 Calais
REVEILLON Albert Alphonse Victor o20/02/1866 Calais
REVEILLON Marie Louise Henriette o18/03/1868 Boulogne
REVEILLON Juliette Agathe Joséphine o08/07/1871 Boulogne
REVEILLON Georges Louis Félix o24/12/1873 Boulogne
x RINGOT Sidonie Camille o10/05/1875 St Pierre x11/06//1898 Calais
REVEILLON Gabrielle Georgette o24/05/1890 Calais
x DERUELLE Gilbert Jules o16/07/1890 Lestrem x04/12/1911 Calais
DAGBERT Alphonsine Agathe o07/08/1844 Boulogne +14/01/1914 Boulogne
x POURRE Louis Albert Clovis o07/10/1841 Boulogne +>1910 x01/06/1868 Boulogne
POURRE Georgette Marie Adelaïde o15/03/1869 Boulogne
x COINON Alfred Eugène Arthur o31/12/1869 Boulogne x18/06/1894 Boulogne
x FLOURET Edmond Louis o15/01/1850 Samer x12/12/1910 Boulogne
POURRE Berthe Agathe Louise o20/06/1870 Boulogne
POURRE Louis Alphonse Achille o13/11/1871 Boulogne +21/03/1874 Boulogne
POURRE Louis Eugène o25/08/1875 Boulogne
x DELAUNE Jeanne Louise o07/12/1879 Boulogne x20/06/1906 Boulogne
POURRE Émile Henri Joseph o22/05/1880 Boulogne
DAGBERT Juliette Agathe o26/02/1854 Boulogne
x DUPOND Louis François Eugène o23/03/1838 Guînes x11/09/1872 Boulogne
DUPONT Victor François Eugène o14/07/1873 Boulogne
x JASPART Fernande Hortense o29/09/1879 Marcq-en-Barœul x26/01/1901 Paris-15
DUPONT Eugène Jules Georges o03/04/1875 Boulogne
x DÉGREMONT Marie o29/01/1873 Bohain (Aisne) x07/10/1899 Chauny (Aisne)
DUPONT Albert Alfred o02/11/1880 Boulogne 11/09/1881 Boulogne
DUPOND Albert Louis o05/01/1886 Boulogne
x TALON Louise Alphonsine x25/03/1911 Paris-15
DAGBERT Geneviève Joséphine o13/01/1821 Marquise +13/08/1822 Marquise
DAGBERT Adolphe Emmanuel o22/06/1822 Marquise +06/08/1870 Boulogne
x DEJARDIN Adèle Désirée o11/03/1826 Boulogne +26/08/1898 Boulogne x14/10/1851 Marquise
DAGBERT Alphonsine Agathe o18/10/1852 Marquise 06/08/1853 Marquise
DAGBERT Stéphanie Désirée Victorine o29/11/1860 Boulogne
x SMOLDERS Charles François Eugène Ignace o29/06/1858 Verton x23/04/1890 Wimille
SMOLDERS Marcelle Stéphanie Eugénie o26/04/1891 Mondicourt
DAGBERT Marie Rosine o08/07/1862 Boulogne
x SMOLDERS Arthur Alfred Eugène o05/09/1860 Verton x06/01/1886 Boulogne
SMOLDERS Alfreda Clara o15/05/1887 Boulogne
x DELATTRE Victor o13/09/1880 St Martin x14/05/1908 Boulogne
SMOLDERS Marie Alice Theodora o16/04/1894 Boulogne +05/02/1900 Boulogne
SMOLDERS Germaine Eugénie Marie o11/08/1897 Boulogne
DAGBERT François Félix Eugène o29/05/1824 Marquise +17/09/1824 Marquise
DAGBERT Simon o19/08/1825 Marquise +20/09/1849 Boulogne
x VERRET Rosine o04/09/1822 Boulogne +1891 x03/09/1849 Boulogne
DAGBERT Pierre François o26/11/1791 Boulogne +05/04/1861 Marquise
(Table 17)
x CAULIER Marie Louise Antoinette o16/01/1793 Marquise +30/05/1857 Marquise x22/09/1814 Marquise
DAGBERT (François) Joseph o08/04/1793 Boulogne +04/03/1794 Boulogne

Table 16 Les descendants de Jacques Dacquebert et Joséphine Gilles
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3-1-3 Les perruquiers de Marquise : les descendants de Pierre Dagbert
Dans ce chapitre, on décrit la suite de la descendance du perruquier Jacques Dagbert de
Boulogne à Marquise au milieu et à la fin du 19e siècle. Bien que plusieurs des membres
de cette descendance restent attachés aux métiers traditionnels (perruquier, boulanger,
manouvrier, journalier…), d’autres travaillent dans des métiers liés aux activités
industrielles de la région de Marquise : les carrières de pierre de taille et de marbre et la
production de fonte. Dans le premier cas, on retrouve plusieurs tailleurs de pierre qui
devaient travailler dans les carrières vers Rinxent et Ferques. Dans le second cas, on parle
d’une usine métallurgique produisant de la fonte à partir de minerais de fer locaux et du
moulage de cette fonte dans des pièces comme les coussinets des rails du Chemin de Fer
du Nord. L’Usine de Marquise est établie par les frères Pinart en 1835. En 1863, la S.A.
des hauts-fourneaux, fonderies et ateliers de construction de Marquise produit environ
13,500t de fonte brute et 6,500t de fonte moulée et emploie environ 3000 ouvriers. Parmi
ceux-ci on retrouve plusieurs Dagbert ou époux Dagbert qui sont mouleur, noyauteur,
ébarbeur ou burineur. L’épuisement des minerais locaux, le manque de compétitivité et le
décès du fondateur provoquent la mise en faillite en 1879. Les activités ne reprendront
pas avant 1896. Peut-être est-ce ce déclin de l’Usine de Marquise ou plus généralement
l’attirance des plus grand centres urbains et industriels mais au cours de la deuxième
moitié du siècle, on observe une émigration progressive de ces ouvriers de la pierre et de
la fonte vers les mines du bassin houiller, Lille, Roubaix et leurs banlieues ainsi que
Calais où l’industrie du tulle continue d’attirer les travailleurs et bien sûr la région
parisienne.
Le troisième et dernier enfant survivant du couple Dagbert-Gilles est Pierre François
Dagbert, baptisé à Boulogne-St Nicolas en 1791 (Le parrain est Pierre Dagbert et la marraine,
Marie Françoise Louise Léon Accarie, de la paroisse St Joseph qui tous deux signent. D’après sa signature,
pierre dacbert, ce Pierre Dagbert n’est pas l’oncle Pierre Marie né en 1772 mais serait plutôt le grand-oncle,
né en 1723, deux fois marié à Boulogne St Joseph et maçon à Dunkerque ). En 1814, on le retrouve

perruquier à Boulogne comme son père Jacques et son frère Victor quand il épouse à
Marquise Marie Louise Antoinette Caulier, native de Marquise, fille de Louis François
Caulier, manouvrier à Marquise et feue Marie Jeanne Jacqueline Rosalie Ringot (Les
témoins sont François Bonnaud, 42 ans, chaudronnier et Maxime Sancier, 51 ans, chapelier, amis de
l'époux à Marquise; Louis Marie Framery, 48 ans, tailleur de pierres, bel oncle du côté maternel de
l'épouse et Georges Ponville?, 43ans, peintre en bâtiment, ami de l'épouse, tous deux également de
Marquise. Signature du père de l'époux et des témoins. Les époux et le père de l'épouse ne signent pas).

Le
couple s’établit à Marquise où Pierre François est perruquier (1815-1818) puis
manouvrier (1830-1857). Il s’éteint à 69ans en 1861, veuf et ex-perruquier, à Marquise
chez sa belle-fille Dagbert-Debette, perruquière. Marie Louise Antoinette était décédée à
64ans, en 1857 à Marquise
Le couple Dagbert-Caulier a neuf enfants qui tous naissent à Marquise entre 1815 et
1833. Huit de ces enfants se marient à Marquise avec une descendance cantonnée à cette
commune et dans une moindre mesure, Calais (Table 17).
L’aîné Pierre François Dagbert, né en1815 (Les témoins à la naissance sont François Caulier,
43ans, voiturier, et Jacques Leporcq, 46ans, tonnelier ) est perruquier à Marquise en 1840 quand il
y épouse Hermine Madeleine Louise Golliot, journalière, fille de Marie Madeleine
Golliot, journalière (Les témoins sont Noël Dausque, 43 ans, officier de santé; Louis Randon, 23 ans,
tailleur de pierres; Pierre Marie Hoyez, 33 ans, greffier de la justice de paix et Louis Marie Leporcq, 26
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ans, greffier, tous de Marquise et amis des époux. Signatures de l'épouse et des témoins. L'époux, ses
parents et la mère de l'épouse ne signent pas). Le couple Dagbert-Golliot réside à Marquise où

Pierre François est perruquier jusqu’à sa mort à 46ans en 1862. On leur connaît huit
enfants nés à Marquise entre 1841 et 1858 mais cinq de ces enfants meurent en bas-âge et
seulement trois se marient.
L’aînée, Clarisse Céline Dagbert, épouse à seulement 18ans, en 1859, à Marquise,
Florentin Etienne Noel Deschamps, domestique originaire de Balinghem, fils de feu
Jean Pierre Deschamps et de Marie Antoinette Ponthiaux, 54 ans, ménagère à Balinghem
(Les témoins sont Joseph Merland, 28 ans, manouvrier à Campagne-les-Ardres, beau-frère de l'époux ;
Louis Marie Leporcq, 45 ans, receveur d'octroi à Marquise, ami de l'époux, Auguste Montenuis, 38 ans,
tailleur de pierres à Marquise, oncle de l'épouse; Jean Baptiste Quenel, 47 ans, voiturier à Marquise, ami de
l'épouse. Signature des époux, de la mère de l'épouse et des trois derniers témoins. La mère de l'époux, le
père de l'épouse et le premier témoin ne signent pas). On leur connait quatre enfants nés entre

1859 et 1867 à Marquise où Florentin Etienne Noel est manouvrier jusqu’à sa mort à
47ans en 1877, 7ans après celle de Clarisse Céline. Tous ces enfants se marient. L’aînée,
Marie Célina Florentine Deschamps, est journalière de 19ans à Marquise en 1879
quand elle y épouse François Ferdinand Pépin, burineur de 26ans vraisemblablement à
la fonderie de Marquise, fils de feu Léon Fidèle François Pépin et Rosalie Désirée
Pouilly, 50ans, ménagère à Marquise (Les témoins sont Eugène Verbreque, 34ans et Eugène
Haller, 30ans, garçons brasseurs, Louis Sauvage, 31ans, boulanger et Édouard Leporcq, 31ans, employés,
tous amis des époux à Marquise. Signatures des époux, de la mère de l'époux et des témoins. La grand-mère
Ponthiaux de l'épouse donne son consentement par acte notarié ) avec descendance Pépin à

Marquise. Sa sœur cadette, Hermine Célina Sophie Deschamps, épouse à 23ans en
1885, toujours à Marquise, Constant Ernest Eugène Magnier, employé de 27ans à
Marquise mais originaire de St Inglevert, fils de feu Henri Magnier et Sophie Antoinette
Greuez, 57ans, ménagère à Marquise (Les témoins sont Édouard Leporcq, 36ans, employé, Alfred
Kern, 48ans, garçon de bureau, amis de l'époux, François Pépin, 32ans, ébarbeur, beau-frère de l’épouse et
Jules Mathon, 50ans, voiturier, ami de l'épouse mais aussi son oncle par alliance. Signatures des époux, de
la mère de l'époux et des trois premiers témoins. Le témoin Mathon ne signe pas). On retrouve Ernest

Magnier comme noyauteur en 1881, ébarbeur en 1885 et mouleur en 1887. Leur sœur
cadette, Adèle Louise Célina Deschamps, est journalière à Marquise en 1881 quand elle
y épouse à seulement 17ans le manouvrier de 20ans, Jules Vanhollebeke, fils de David
Vanhollebeke, 51ans, manouvrier et Ursula Claus, 52ans, ménagère (Les témoins sont
Charles Vanhollebeke, 22ans, mouleur, frère de l'époux, François Hellebuck,50ans, ouvrier d'usine, ami de
l'époux, François Pépin, 28ans, noyauteur, beau-frère de l'épouse et Philippe Kern, 71ans, garçon de
bureau, ami de l'épouse. Signatures des époux, de Pierre Dagbert, 37ans, perruquier, tuteur de l'épouse et
des témoins sauf le troisième. Les parents de l'époux et le témoin Pépin ne signent pas ) avec

descendance Vanhollebeke à Marquise puis Hersin-Coupigny près de Noeux où David
sera houilleur. Le plus jeune des enfants, François Maxime Florentin Deschamps est
journalier de 42ans quand il épouse en 1909 à Marquise Marie Louise Deltour,
ménagère de 27ans, fille d'Ambroise Deltour, 61ans, tailleur de pierres et feue Louise
Catherine Adélaïde Damiens (Les témoins sont Constant Magnier, 50ans, journalier à Marquise,
François Pépin, journalier à Rinxent, beaux-frères du futur, Pierre Caulier, 78ans, concierge et Albert SaintGeorges, 27ans, mouleur, tous deux de Marquise, ami et neveu de la future. Signatures des témoins. Les
époux ne signent pas. Le père de l'épouse donne son consentement par écrit à la Mairie. Trois enfants nés
entre 1900 et 1907 sont légitimés).

Son frère cadet, Pierre Jean Marie Maximilien Dagbert, né en 1844 à Marquise, est
perruquier dans cette ville comme son père en 1865 quand il y épouse Marie Louise
Domitille Dailly, lingère de seulement 16ans à Marquise, fille de Pierre François Dailly,
45 ans, manouvrier, et Eugénie Radenne, 45 ans, ménagère (Les témoins sont Charles Dagbert,
47 ans, manouvrier à Marquise, oncle de l'époux; Charles Lefebvre, 34 ans, employé à Marquise, ami de
l'époux; Charles Ritaigne, 24 ans, journalier à Marquise, beau-frère de l'épouse et Philippe Kern, 55 ans,
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garde-champêtre, ami de l'épouse. Signatures des époux, de la mère de l'époux, des parents de l'épouse et
des témoins Lefebvre et Kern. Les témoins Dagbert et Ritaigne ne signent pas ). Le couple Dagbert-

Dailly réside d’abord à Marquise où Pierre est perruquier (1869-70) puis manouvrier
(1875-1880). Par la suite on les retrouve à St Pierre (1882 - rue de Valenciennes) où
Pierre est de nouveau perruquier, puis coiffeur à Calais (1888-1890). Pierre est même
coiffeur à Paris en 1892 alors que Marie Louise est toujours à Calais. Il est sans
profession à Calais quand elle s’éteint en 1897 à 47ans à son domicile sur la rue Ampère.
En 1902, on le retrouve mort à son domicile de la rue Ypres à Marquette près de Lille. Il
avait 58ans. On leur recense huit enfants, nés à Marquise puis St Pierre entre 1867 et
1882 et six de ces enfants se marient. L’aîné, Émile Pierre François Dagbert, a une vie
très courte : né en 1867, il est employé de commerce, rue de Guise à Calais en 1888
quand il y épouse Adolphine Henriette Vest, 19ans, fille naturelle de Célestine Reine
Rosalie Vest, 67 ans, rentière (Les témoins sont Eugène Bresou, 24ans, comptable, Henri Best,
24ans, employé de commerce, Charles Rousset,37ans, cafetier et Alphonse Gambart, 55ans, tailleur
d'habits. Signatures des époux, de la mère de l'épouse et des témoins. Les parents de l'époux, alors
domiciliés à Calais, donnent leur consentement par acte notarié) sans descendance car Émile Pierre

François décède deux mois et demi après son mariage, à seulement 21 ans. Sa sœur
cadette Marie Marthe Euphrasie Dagbert, née en 1869, est ouvrière en tulle à Calais en
1890 quand elle y épouse Albert Auguste Parenty, tulliste à Calais du même âge, fils de
Louis Joseph Léon Parenty, 50 ans, tulliste et Louise Élisabeth Boulanger, 53 ans (Les
témoins sont Jules Wallet, 29ans, perceur de cartons, beau-frère de l'époux, Fernand Boulanger, 25ans,
ourdisseur, cousin de l'époux, Paul Maillot, 56ans, sans profession, et Adolphe Turcq, 24ans, amis de
l'épouse. Signatures des époux, du père de l'époux et des témoins. La mère de l'époux ne signe pas. Les
parents de l'épouse donnent leur consentement par acte notarié ). On leur connait quatre enfants nés

à Calais entre 1891 et 1898. Deux de ces enfants meurent en bas-âge. Une fille,
Raymonde Eugénie Céline Jeanne, née en 1897, se marie à Calais après 1920. Marie
Marthe s’éteint à Calais en 1905, à 36ans. Albert Auguste, toujours tulliste, décède en
1908 à 39ans. Leur sœur cadette, Marie Sylvie Laura Dagbert, née en 1870, est
raccommodeuse en tulle à Calais en 1892 quand elle y épouse Eugène Hippolyte
Colleville, teinturier de 26ans originaire de Seine Maritime, fils naturel de Victorine
Marie Colleville, 47 ans, ménagère à Calais (Les témoins sont Louis Butez, 35ans, menuisier,
Émile Bomy, 32ans, cocher, amis de l'époux, Albert Parenty, 23ans, tulliste, beau-frère de l'épouse et Oscar
Magniez, 36ans, cartonnier, ami de l'épouse. Signatures des époux, de la mère de l'époux et des témoins. Le
père de l'épouse, alors coiffeur à Paris, donne son consentement par acte notarié. La mère de l'épouse, qui
réside à Calais, ne donne pas son consentement même si sollicitée officiellement par sa fille ). Un fils,

Georges Émile Louis Dagbert-Colleville, né hors mariage en 1888 et légitimé en 1892
prend épouse à Roubaix en 1913 en la personne de Marie Hélène Maréchal. Deux
autres enfants naissent à Calais après le mariage de 1892. Laura Louise Maria
Colleville, née en 1893, épouse en 1910 à Liévin Henri Lucien Émile Lemaire, mineur
à Liévin, fils de Louis Henri Lemaire, 61ans, journalier à Calais et feue Louisa Butez (Les
témoins sont Henri Delhaye, 31ans, et Moïse Blondel, 38ans, mineurs, amis de l'époux; Paul Marlier,
34ans, et Gustave Marlier, 31ans, mineurs et amis de l'épouse. Signatures des époux, du père de l’épouse et
des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas. Le père de l'époux donne son consentement par acte délivré
par l'officier d'état civil de Calais). Georgette Eugénie Catherine Colleville, née en 1894,

épouse Auguste Joseph Mounay à Roubaix en 1914 et s’y remarie dans les années 1920.
On ne sait pas où réside le couple Colleville-Dagbert entre 1895 et 1900 mais on les
retrouve à Roubaix en 1901 avec la naissance d’Albert Ernest (l’un des deux témoins à la
naissance, Albert Lemaire, 24ans, surveillant de tissage est oncle par alliance car il vient d’épouser à
Roubaix Ida Martine Albertine Dagbert, sœur cadette de Marie Sylvie Laura). Quatre autres enfants

naissent à Roubaix entre 1903 et 1907 et où Eugène est teinturier. Deux de ces enfants
meurent en bas-âge et les deux autres, Ida Raymonde Valérie Colleville, née en 1903, et
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Edmond Ernest Colleville, né en 1907, se marient à Roubaix après 1920. Après un
détour à Liévin autour de 1910 (Eugène y est journalier et il y marie sa fille Laura Louise Maria), le
couple Colleville-Dagbert revient à Roubaix où Eugène s’éteint vers 1930 et Marie
Sylvie Laura vers 1960. Le quatrième enfant du couple Dagbert-Dailly à fonder une
famille est une autre fille, Alice Marie Thérèse Dagbert, née en 1878 et brodeuse à
Calais de seulement 18ans en 1896 quand elle se marie à Marck avec Albéric Georges
Becquet, laitier de 37ans dans cette commune, originaire d’Arras, fils de feu Louis Marie
Albéric Becquet, manouvrier à Nouvelle Église et Guemps, et Aimée Clémence Léocadie
Duriez, cultivatrice de 57ans à Guemps, veuf de Marie Euphrasie Zoé Prince et de
Marceline Joséphine Decoster, décédées respectivement en 1882 et 1896 ( Les témoins sont
Louis Lavoine, 52ans, cultivateur à Guemps, Léopold Agneray, 35ans, cafetier à Marck, amis de l'époux,
Firmin François Beauvois, 58ans, cafetier à Calais, cousin issu germain de l'épouse et Désiré Lembrez,
36ans, huissier à Calais, ami de l'épouse. Signatures des époux, de la mère de l'époux, du père de l'épouse et
des témoins). On leur connait six enfants, presque toutes des filles, nés à différentes places

du Nord et Pas-de-Calais entre 1898 et 1908 : Alice Georgette Anastasie Becquet, née à
Marck en 1898 et qui épouse Joseph Stéphane Malbec dès 1914 à Sains-en-Gohelle
près de Lens, Rosalie Aimée Léocadie Becquet, née à Marcinelle, maintenant rattaché à
Charleroi en Belgique vers 1901 et qui se marie à Aix-Noulette, également près de Lens,
dans les années 1920, Joséphine Eulalie Domitille Becquet, née à Douai en 1902 et qui
se marie à Boulogne dans les années 1930, Alfreda Irma Anna, née à Barlin, également
dans le bassin houiller du Pas-de-Calais en 1904 et décédée à Sains-en-Gohelle un an
plus tard, Juliette Joséphine Clara, née à Sains-en-Gohelle en 1906 et finalement Jules
Julien Joseph Becquet, né à Hersin-Coupigny, également près de Lens, en 1909 et qui
se marie à Bully-les-Mines dans les années 1930. Alberic Georges Becquet qui après
avoir été laitier à Marck (1898) et Douai (1902) puis houilleur à Barlin (1904) et Sains-en
-Gohelle (1906) et voyageur de commerce à Hersin-Coupigny en 1909, s’éteint, houilleur
de 51ans à Beuvry près de Béthune. Alice Marie Thérèse lui survit mais elle n’a que
32ans en 1910. Après Alice Marie Thérèse, le prochain enfant du couple Dagbert-Dailly
est encore une fille, Ida Marie Albertine Dagbert, née en 1880 et soigneuse à Calais en
1900 quand elle épouse à Roubaix Albert Joseph Lemaire, teinturier de 22ans natif
d’Esquelmes en Belgique, fils de Fidèle Lemaire et Pauline Demulier, journaliers à
Esquelmes ( Les témoins sont Arthur Blondel, 32ans, tisserand à Croix, Pierre Butez, 43ans, menuisier à
Wasquehal, Louis Lemaire, 29ans, surveillant à Roubaix, frère de l'époux et Eugène Colleville, 33ans,
teinturier à Roubaix, beau-frère de l'épouse. Signatures des époux et des témoins. Les parents de l'époux et
le père de l'épouse, sans profession à Calais, donnent leur consentement par acte notarié ). La benjamine

de la famille Dagbert-Dailly serait Gabrielle Ermence Marie Dagbert, la seule à naître
à Calais-St Pierre en 1892. En 1904, elle est tullière demeurant au hameau des Barraques,
commune de Sangatte, quand elle épouse Charles Théophile Soyez, charretier de 24ans
aux Barraques, fils de feu Edmond Olivier Frédéric Soyez et de Madeleine Antoinette
Marie, 60ans, ménagère aux Barraques (Les témoins sont Joseph Hochart,34ans, tulliste et Eugène
Baugard,30ans, manouvrier, amis de l'époux aux Barraques, Albert Parenty, 35ans, et Alfred Annocque,
29ans, tullistes à Calais et amis de l'épouse. Albert Parenty est vraisemblablement l’époux de Marie Marthe
Euphrasie, sœur aînée de l’épouse. Signatures des époux, de la mère de l'époux et des témoins. Un enfant
né aux Barraques en 1900 est légitimé). Les deux autres enfants du couple Dagbert-Dailly sans

mariage connu sont Ernest Louis Édouard, né en 1877 et toujours vivant dans le
recensement de St Pierre de 1881 ainsi que Domitille Eugénie, née en 1875 et décédée,
apparemment assassinée, à Dunkerque en 1908.
On retrouve le benjamin survivant de la famille Dagbert-Golliot, Louis Ursele Dagbert,
né en 1850, mouleur en fer à Lille, rue Vandenberghe, en 1875. Il y est depuis 3 ans et y
épouse Nelly Eugénie Caron, ménagère de 20ans originaire de Montmartre (Paris),
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demeurant à Lille depuis 14ans, rue d'Oran, fille de Louis Caron, 46ans, chauffeur au
chemin de fer et Delphine Lenoir, 47ans, rentière à Lille (Les témoins sont François Pluvinage,
49ans, fondeur en fer, ami des époux, Louis Caron, tailleur de limes, 23ans, frère de l'épouse, Eugène
Dagbert, 45ans, mouleur en fer, oncle de l'époux et Louis Monnier, 24ans, fondeur en fer, ami des époux.
Signature des époux, du père de l'épouse et des deux premiers témoins. Les deux derniers témoins ne
signent pas, La mère de l'époux qui réside à Boulogne et celle de l'épouse, qui est à Nanterre, donnent leur
consentement par acte notarié). Le couple a un enfant hors mariage, Gaston Louis, à Lille en

1874 mais il ne survit que quelques mois. On notera l’oncle Eugène Dagbert, mouleur de
45ans, témoin au mariage de 1875. Son fils, Eugène Dagbert, également mouleur et âgé
de 21ans, est témoin au décès de Gaston Louis en 1874. On verra plus bas que cette
famille de mouleurs est également arrivée à Lille autour de 1875 et qu’ils résident dans le
même quartier de Fives avec les rues d’Oran et Vandenberghe. On ignore le destin de
Louis et Nelly après leur mariage de 1875.
Le deuxième enfant du couple Dagbert-Caulier est Charles Furci (ou Furcy) Dagbert,
né en 1817 (Pierre Dagbert, 48ans, perruquier à Boulogne est un des deux témoins à la naissance. C’est
probablement le grand oncle, époux de Charlotte Pétronille Wissocq et à l’origine de la branche des
Dagbert tullistes à Calais – voir section 3-1-5). En 1843, il est manouvrier à Marquise quand

il y

épouse Euphrasie Marie Anne Joseph Toussaint, 24ans, sans profession, fille
d'Adélaïde Toussaint, journalière à Marquise (Les témoins sont Auguste Montenuis, tailleur de
pierres à Marquise, beau-frère de l'époux; Louis Marie Leporcq, 29 ans, greffier à Marquise, son ami ;
Benoit Delplace, 51 ans, manouvrier à Marquise, beau-père de l'épouse et François Devay, 65 ans,
journalier à St Pierre les Calais, oncle de l'épouse. Signatures des témoins Montenuis et Leporcq. Les
époux, les parents de l'époux, la mère de l'épouse et les deux derniers témoins ne signent pas ) avec

laquelle il avait eu deux enfants, Charlotte Philomène en 1840 et Élisabeth en 1842, qui
sont légitimés au mariage de 1843 mais qui toutes deux décèdent en 1848, à deux jours
d’intervalle et quelques semaines après leur mère. On ignore le sort d’une troisième fille,
Lucie Mélanie Adélaïde née en 1845. Charles Furcy, toujours manouvrier à Marquise, se
remarie à Desvres en 1855 avec Pélagie Élisabeth Bouchez, journalière de 23ans
domiciliée à Desvres, fille de Jean Baptiste François Bouchez, ouvrier tanneur, 63ans, et
Marie Anne Elizabeth Lengagne, 62ans, ménagère à Desvres (Les témoins sont Eugène
Dagbert, 24ans, mouleur, frère de l'époux, Joachim Choquel, 22ans, ouvrier cordonnier à Marquise, beaufrère de l'épouse à cause d'Augustine Bouchez, sa femme, Jean Baptiste Bouchez, 42ans, et Jean Marie
Bouchez, 29ans, ouvriers tanneurs à Desvres et frères de l'épouse. Signatures des témoins Choquel et Jean
Marie Bouchez. Les époux, leurs parents et les témoins Dagbert et Jean Baptiste Bouchez ne signent pas ).

Le couple Dagbert-Bouchez réside à Marquise où Charles Furcy reste manouvrier jusqu’à
son décès à 72ans en 1890. On retrouve son épouse à Rinxent en 1891 puis on perd sa
trace. On leur connaît neuf enfants, nés à Marquise entre 1856 et 1869. Deux de ces
enfants meurent en bas-âge et six autres se marient. Le neuvième, Charles Auguste Paul
Dagbert, né en 1864, décède célibataire à 21ans, journalier chez ses parents en 1885.
Leur fille aînée, Élisabeth Hermine Dagbert, née en 1856, est sans profession à
Marquise en 1875 quand elle y épouse Louis Auguste Casimir Haffringue, manouvrier
de 12ans son aîné, natif de Leubringhen, fils de feu Jean François Patrice Haffringue,
manouvrier à Leubringhen et Marquise et de Marie Aurore Florentine Éléonore Pourre,
61ans, ménagère à Paris ( Les témoins sont Philippe Kern, 65 ans, cabaretier , Louis Marie Leporcq,
61 ans, receveur d'octroi , Honoré Coffre, 28 ans, cordonnier , amis des époux à Marquise Jacques
Haffringue, 40ans, manouvrier à Leubringhen, également ami des époux. Signatures des époux et des
témoins. La mère de l'époux donne son consentement par acte notarié à Paris. Les parents de l'épouse ne
signent pas). Ce couple Haffringue-Dagbert réside à Marquise où Jean François Patrice est

manouvrier ou journalier jusqu’à sa mort à 48ans en 1891. Par la suite, on retrouve
Élisabeth Hermine cuisinière à Marquise en 1903. On leur connaît huit enfants nés à
Copyright Michel Dagbert 2003,2007,2010,2016

Les Dagbert de Boulogne

page 84

Marquise entre 1876 et 1891, dont cinq se marient et pour la plupart s’établissent dans la
région parisienne. L’aînée Maria Louise Élisa Haffringue, née en 1876, épouse à la
mairie du 2e arrondissement de Paris en 1902 le manouvrier de 27ans, Joseph Alexis
Louis Marie Mathon, lui aussi natif de Marquise. Sa sœur cadette, Marie Louisa
Augustine Haffringue, née en 1881, épouse à Marquise en 1903 Hilaire Eugène
Emmanuel Damiens, tourneur en bois, fils d'Hilaire Eugène Emmanuel Damiens, 45ans,
manouvrier à Marquise et Joséphine Porquet, 44ans, ménagère (Les témoins sont Louis
Damiens, 56ans, commis négociant, Louis Morel, 21ans, raboteur, oncle et ami de l'époux, Hubert Gourdin,
62ans, et Eloi Gourdin, 27ans, cordonniers à Marquise, amis de l'épouse. Signatures des époux, du père de
l'époux et des témoins. Les mères des époux ne signent pas. Un enfant né en 1899 est légitimé). Leur

sœur Virginie Louise Désirée Haffringue, née en 1884, prend époux à la mairie du 10e
arrondissement de Paris en 1916 en la personne d’Hippolyte Arsène Saillant, natif de la
Sarthe. Une autre sœur, Victoria Adèle Haffringue, née en 1886, épouse en 1913 à
Courbevoie, maintenant dans les Hauts-de-Seine, Isidore Monge, natif de Haute Savoie.
Enfin le dernier-né survivant, Gaston Louis Auguste Haffringue, né en 1889, épouse en
1912 dans le troisième arrondissement de Paris, Jeanne Marguerite Boutouyrie, native
du Cantal.
Suit Véronique Philomène Marie Dagbert, née en 1858 et sans profession à Marquise
en 1880 quand elle épouse Joseph Alfred Léonard Brunet, domestique de 22ans à
Beuvrequen, natif de cette commune, fils des défunts Pierre Marie Joseph Brunet et
Marie Séraphine Théodosie Leclercq, tous deux décédés à Beuvrequen ( Les témoins sont
Cléophas Brunet, 46 ans, tailleur de pierres à Hydrequent-Rinxent, oncle de l'époux; Marc Brunet, 23 ans,
marbrier à Hydrequent-Rinxent, son cousin germain; Casimir Haffringue, 36 ans, journalier à Marquise,
beau-frère de l'épouse; Philippe Kern, 69 ans, garçon de bureau à Marquise, ami de l'épouse. Signatures des
époux et des témoins. Les parents de l'épouse ne signent pas). Le couple a un seul enfant, Joseph

Edmir Alfred Brunet, né à Marquise en 1881 et qui se marie à Lille en 1901. Joseph
Alfred Léonard décède la même année 1881 à seulement 24ans et Véronique Philomène
Marie, quelques années plus tard, en 1890, à seulement 32 ans.
Le troisième enfant du couple Dagbert-Bouchez à se marier est encore une fille, Adélaïde
Louise Dagbert, née en 1859. Sans profession à Marquise en 1881, elle y épouse Pierre
François Romain Toulotte, mouleur à Marquise de 27ans, fils de Jean Marie Alexandre
Toulotte, 73 ans et Rose Tecle, 64 ans, ménagère a Marquise (Les témoins sont Émile
Toulotte, 38 ans, et Joseph Toulotte, 36 ans, mouleurs à Marquise, frères de l'époux; Casimir Haffringue,
39 ans, journalier à Marquise, beau-frère de l'épouse; Charles Toulotte, 26 ans, mouleur à Marquise, ami de
l'épouse. Signatures des époux, du père de l'époux et des trois premiers témoins. La mère de l'époux, les
parents de l'épouse et le quatrième témoin ne signent pas. Une fille née en 1879 est légitimée ). De 1885 à

1889, le couple Toulotte-Dagbert réside à Marquise où Pierre est mouleur et où naissent
trois filles. A partir de 1891, on les retrouve à Hersin-Coupigny dans le bassin houiller du
Pas-de-Calais, près de Bully et Noeux. Pierre y est ouvrier mineur jusqu’à sa mort à
57ans en 1911 et cinq autres enfants y naissent de 1891 à 1900. Cinq des neuf enfants du
couple se marient. L’aînée Virginie Aurélie Héloïse Toulotte, née hors mariage en
1879, est domestique de 18ans à Hersin-Coupigny quand elle y épouse en 1898 Fernand
Désiré Lelong, ouvrier mineur de 21ans originaire de Barlin fils de François Lelong,
49ans, tonnelier et Flore Liebert, 47ans, ménagère à Barlin (Les témoins sont Désiré Hollain,
44ans, garçon brasseur à Barlin et Auguste Hollain, 35ans, ouvrier mineur à Mazingarbe, amis de l'époux,
Arthur Bocquet, 37ans, ouvrier mineur à Hersin, ami de l'épouse et Jules Bodart, 38ans, ouvrier mineur,
oncle de l'épouse. Signatures des époux, des parents des époux et des témoins ) avec descendance

Lelong à Sains-en-Gohelle où le couple s’installe. Adelina Henriette Louise Toulotte,
née à Marquise en 1885 est journalière à Hersin-Coupigny en 1905 quand elle y épouse
Arthur Joseph Sevestre, ouvrier mineur de 27ans à Hersin-Coupigny, fils de feu
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Coupigny (Les témoins sont Henri Legrand, 39ans, François Malbranque, 30ans, ouvriers mineurs à
Bouvigny-Boyeffles, beaux-frères de l'époux, Jules Bodart, 45ans, ouvrier mineur à Hersin-Cousigny et
Désiré Briche, 48ans, percheur à Lille, oncles de l'épouse. Signatures des époux, des parents de l'épouse et
des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas) avec descendance Sevestre à Hersin-Coupigny. Le
recensement de 1911 pour Hersin-Coupigny donne au no49 des nouveaux Corons du Calvaire : Arthur
Sevestre, né à Hersin en 1878, houilleur à la fosse no4 de Noeux, Adelina Toulotte, née à Marquise en
1885, Paul Sevestre, né en 1909 à Hersin et Louise Marie, née en 1839 à Bayeux, belle-mère. Héloïse

Clémentine Marie Toulotte, née à Marquise en 1887, est elle aussi journalière à HersinCoupigny en 1909 quand elle y épouse Jean Baptiste Covillers, houilleur de 24ans, fils
des défunts Henri Joseph Covillers, ouvrier mineur et Athénais Geneviève Disler (Les
témoins sont Amédée Letombe, 36ans, ouvrier mineur à Avion, beau-frère de l'époux, Florimond
Covillers, 52ans, ouvrier mineur à Barlin, oncle de l'époux, Arthur Sevestre, 30ans, ouvrier mineur à
Hersin-Coupigny et Fernand Lelong, 32ans, ouvrier mineur à Sains-en-Gohelle, beaux-frères de l'épouse.
Signatures des époux, des parents de l'épouse et des témoins sauf le deuxième) avec descendance
Covillers à Hersin-coupigny (Le recensement de 1911 pour Hersin-Coupigny donne au no94-95 des
Corons de la Longue Pierre : Jean Baptiste Covillers, né en 1885 à Hersin, houilleur à la fosse no5 de
Noeux, Héloïse Toulotte, née en 1887 à Marquise et Henri Covillers, né en 1910 à Hersin ). La quatrième

fille du couple Toulotte-Dagbert née à Marquise, Marie Romaine Désirée Toulotte, ne
semble pas s’être mariée mais elle vivra à Hersin-Coupigny jusque dans les années 1950.
Elle apparaît avec les autres enfants nés à Hersin-Coupigny dans le recensement de 1911 qui donne au no84
des Corons Béclet : Pierre Toulotte, né en 1854 à Marquise, houilleur à la fosse no2 de Noeux, Adelaïde
Dagbert, née en 1859 à Marquise, Marie Toulotte, née à Marquise en 1889, Louise Toulotte, née en 1891 à
Hersin, Pierre Toulotte, né en 1894 à Hersin, hercheur à la fosse no4 de Noeux, Fernand Toulotte, né en
1898 à Hersin, trieur à la fosse no4 de Noeux et Eugénie Toulotte, née en 1900 à Hersin . Pierre Juste

Louis Toulotte, né en 1894, est caporal au 411e Régiment d’Infanterie quand il est tué à
Samogneux dans la Meuse en 1917. Il venait d’épouser Marie Claire Suzanne Holbé à
Hersin-Coupigny. La benjamine de la famille, Eugénie Maria Rosa Toulotte, née en
1900, se mariera à Calais près de 20ans plus tard.
Suit une autre fille, Thérèse Louise Dagbert, née en 1862, et elle aussi sans profession à
Marquise en 1885 quand elle épouse Désiré Télesphore Briche, manouvrier de 27ans à
Marquise mais natif de Wissant, fils de Pierre Antoine Briche, 57ans, garde-champêtre à
Marquise et feue Marie Isabelle Siame ( Les témoins sont François Sauvage, 26ans, homme
d'équipe à Boulogne, cousin germain de l'époux, Philogone Gelée, 25ans, meunier à Leubringhen, ami de
l'époux, Casimir Haffreingue, 42ans, journalier, beau-frère de l'épouse et Auguste Desjardins, 25ans,
mouleur, ami de l'épouse. Signatures des époux, du père de l'époux et des témoins. Les parents de l'épouse
ne signent pas). Deux filles naissent en 1885 et 1889 à Marquise où Désiré est manouvrier.

Par la suite, on les retrouve en 1892 à Hersin-Coupigny où la sœur aînée de Thérèse,
Adelaïde Dagbert, et son époux Pierre Toulotte viennent de déménager (voir section plus
haut). Désiré y est ouvrier mineur comme son beau-frère et il enterre sa fille aînée Alice
dont un des témoins au décès est un autre oncle par alliance, Jules Bodart, qui vient lui
aussi de s’installer à Hersin-Coupigny (voir plus bas). Un garçon nait en 1893 (Jules
Bodart est encore témoin) puis le couple Briche-Dagbert disparaît des registres d’HersinCoupigny jusqu’en 1905 alors que Désiré Briche, alors perceur à Lille, est témoin au
mariage de sa nièce Adelina Toulotte. En fait les registres de Lille indiquent deux autres
naissances, d’abord en 1896, avec André Désiré Henri Briche qui se mariera à
Hellemmes-lez-Lille dans les années 1920 puis en 1898 avec Joseph Désiré Camille qui
fort probablement est celui qui décède à Lille en 1901. La famille déménage
probablement dans les années1920 à Hellemmes où plusieurs des enfants décèdent dans
les années 1960.
Le cinquième enfant du couple Dagbert-Bouchez à se marier est bien sûr une fille,
Virginie Adèle Joséphine Dagbert, née en 1864 en même temps qu’un frère, Charles
Auguste Paul Dagbert dont nous avons déjà parlé plus haut. Elle aussi en 1885, elle
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épouse à Marquise Jules Antoine Bodart, 25ans, marchand de bestiaux à Calais mais
natif de Wissant, fils de feu Marc Antoine Bodart et Antoinette Émilie Julie Duval,
ménagère à Calais (Les témoins sont Marc Antoine Bodart, 43ans, manouvrier à Calais et Léon Bodart,
33ans, marchand à Marquise, frères de l'époux, Casimir Haffreingue, 43ans, journalier et Désiré Briche,
29ans, manouvriers, beaux-frères de l'épouse a Marquise. Signatures des époux, de la mère de l'époux et
des témoins. Les parents de l'épouse ne signent pas). On retrouve ce couple Bodart-Dagbert dès

1886 quand Jules est employé du chemin de fer à la gare de Caffiers et où naissent deux
enfants. En 1899, ils sont de retour à Marquise où Jules est journalier et où naît une fille
qui meurt en bas-âge. En 1890, ils sont eux-aussi à Hersin-Coupigny où Jules sera
ouvrier mineur jusqu’à son décès en 1912 à 51ans. Huit autres enfants naissent entre
1890 et 1902 mais cinq d’entre eux meurent en bas-âge et un sixième, Léon Eugène
Bodart, né en 1890, meurt à 20ans, en 1911, dans un accident à la fosse no2 de Barlin où
il est houilleur (le décès est déclaré par son cousin Jean Baptiste Covillers, 26ans, houilleur).
Finalement ce sont seulement quatre des onze enfants du couple qui atteignent l’âge
adulte et se marient. L’aîné, Jules Émile Rémi Bodart, né à Caffiers en 1886 est
houilleur à Hersin-Coupigny en 1911 quand il y épouse Jeanne Marie Cops, journalière
de 21ans à Barlin, originaire de St Omer, fille de Charles Auguste Cops, 43ans, houilleur,
et Hélène Joséphine Delannoy, 42ans, ménagère (Les témoins sont Alphonse Opsomer, 29ans,
houilleur à Hersin-Coupigny, beau-frère de l'époux, Louis Codron, 44ans, cabaretier à Barlin, ami de
l'époux, Henri Delannoy, 54ans, journalier à Barlin, oncle de l'épouse et Gustave Delannoy, 30ans,
houilleur à Barlin, cousin de l'épouse. Signatures des époux, des parents des époux et des témoins. Une fille
née hors mariage est légitimée) avec descendance Bodart à Barlin et Hersin-Coupigny. Sa

sœur cadette, Julia Louise Joséphine Bodart, née à Caffiers en 1887 est journalière à
Hersin-Coupigny en 1907 quand elle y épouse Alphonse Opsomer, ouvrier mineur de
24ans à Hersin-Coupigny, natif de Belgique, fils de Gustave Charles Opsomer, couvreur,
et Emma Bekaert,46ans, ménagère (Les témoins sont Victor Opsomer, 40ans, courseur à Liévin,
oncle de l'époux, Eugène Demailly, 44ans, ouvrier mineur à Barlin, ami de l'époux, Pierre Toulotte, 53ans,
ouvrier mineur à Hersin-Coupigny, oncle de l'épouse et Fernand Lelong, 31ans, ouvrier mineur à Sains-enGohelle, cousin de l'épouse. Signatures des époux, des parents des époux et des témoins). Une autre

sœur, Marie Émile Eugénie Bodart, et un autre frère, Georges Paul Bodart, nés à
Hersin-Coupigny en 1894 et 1896 respectivement se marieront à la même place dans les
années 1920. Le recensement de 1911 à Hersin-Coupigny donne aux no63-64 des Corons de la Longue
Pierre : Jules Bodart, né en 1860 à Wissant, houilleur à la fosse no5 de Noeux, Virginie Dagbert, née en
1863 à Marquise, Jules Bodart, né en 1886 à Caffiers, houilleur à la fosse no5 de Noeux, Marie, née en
1894 à Hersin-Coupigny et Georges, né en 1896 à Hersin-Coupigny, houilleur à la fosse no5 de Noeux.

Le dernier né du couple Dagbert-Bouchez est finalement un garçon, Pierre Eugène
Dagbert, né en 1869. En 1891, il est pâtissier à Rinxent quand il épouse à Marquise une
représentante de la branche cadette des Dagbert de Boulogne (voir section 3-1-7) en la
personne de Marie Julie Eugénie Dagbert, lingère de 20ans, fille du maçon Jules
Dagbert et Eugénie Magnier ( Les témoins sont Pierre Briche, 63 ans, garde champêtre à Marquise et
Edmond Leporcq, 43 ans, employé à Marquise, ami des époux; Amédée Broutta, 48 ans, mouleur à
Marquise, oncle de l'épouse; Alfred Kern, 54 ans, garçon de bureau à Marquise, ami des époux. Signatures
des époux et des témoins. La mère de l'époux ne signe pas. Les parents de l'époux donnent leur
consentement par acte notarié. Une fille née au début de la même année est légitimée ). Le couple

s’installe à Marquise où Pierre Eugène est garçon pâtissier (1892) puis pâtissier (1899 et
1914). On leur connaît quatre filles dont Eugénie Sophie Julie Dagbert, la légitimée au
mariage de 1891, qui épouse en 1913 à Marquise le modeleur Auguste Philippe Albert
Lambert avec descendance Lambert à Marquise
Le troisième enfant du couple Dagbert-Caulier est Marie Rosalie Dagbert, née à
Marquise en 1819 (l’oncle Charles Victor Joseph Dagbert, perruquier de 27ans à Marquise, est l’un des
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témoins à la naissance).

En 1842, sans profession à Marquise, elle y épouse Auguste Felix
Donat Montenuis, tailleur de pierres de 21ans, fils d'Augustin Montenuis, manouvrier, et
Marie Antoinette Joséphine Magnier (Les témoins sont Augustin Montenuis, 28 ans, menuisier à
Marquise, frère de l'époux ; Louis Marie Leporcq, 28 ans, greffier à Marquise, ami de l'époux; Pierre
Dagbert, 26 ans, perruquier à Marquise, frère de l'épouse; Charles Lequeux, 23 ans, cordier à Boulogne,
cousin germain de l'épouse. Signature de l'époux, de ses parents et des deux premiers témoins. L'épouse,
ses parents et les deux derniers témoins ne signent pas). Le couple Montenuis-Dagbert habite

Marquise où Auguste est tailleur de pierres au moins jusqu’au décès de Marie Rosalie, à
62ans, en 1881. Il s’éteint en 1896 à 74ans. On leur connaît six enfants nés à Marquise
entre 1845 et 1861 mais tous ces enfants, sauf peut-être Antoine Henri Victor, né en 1851
et dont on perd la trace, meurent en bas-âge.
Après Sophie Laetitia (1822-1832), le cinquième enfant du couple Dagbert-Caulier est
Euphroisne Émilie Dagbert, née en 1822 et journalière à Marquise en 1851 quand elle y
épouse un autre tailleur de pierres, Pierre Louis Marie Seillier, 27ans, fils de François
Louis Marie Seillier et Marie Geneviève Deltour, ménagère ( Les témoins sont Auguste
Legrand, 24 ans, boucher à Marquise, et Louis Marie Leporcq, 36 ans, greffier à Marquise, amis de l'époux,
Pierre Dagbert, 35 ans, et Joseph Dagbert, 24 ans, perruquiers à Marquise et frères de l'épouse. Signatures
des témoins Legrand et Leporcq. Les époux, leurs parents et les deux derniers témoins ne signent pas). Le

couple demeure à Marquise où Louis est tailleur de pierres et où Émilie s’éteint en 1884 à
60ans. Louis est toujours tailleur de pierres è Marquise en 1889 mais par la suite on perd
sa trace. Ils ont eux aussi six enfants mais le destin de quatre d’entre eux, tous des
garçons, reste inconnu. Les deux autres se marient. L’aînée Euphroisine Célina Seillier,
née en 1852, est couturière vingt ans plus tard, en 1872, quand elle épouse à Marquise le
mouleur de 25ans, Jules Alfred Arsène Delayen, fils de feu Jean Dominique Delayen et
Henriette Thérèse Manset, 67ans, ménagère à Marquise (Les témoins sont Alexis Lamarre,
23ans, mouleur, Édouard Leporcq, 24ans, employé des lignes télégraphiques, amis du contractant, Auguste
Montenuis, 53ans, tailleur de pierres, oncle de la contractante et Philippe Kern, 62ans, cabaretier, ami de la
contractante. Signatures des contractants, du père de la contractante et des témoins. La mère de la
contractante ne signe pas. La mère du contractant donne son consentement par acte notarié) avec

descendance Delayen à Marquise. Le benjamin Félix Édouard Seillier, né en 1865, est
noyauteur à Marquise en 1889 quand il épouse Julia Marie Augustine Deseille, sans
profession, fille d'Alfred Henri Marc Deseille, 48ans, employé et Augustine Marie Louise
Gemrée, 46ans, ménagère (Les témoins sont Charles Wavran, 26ans, ébarbeur, cousin germain de
l'époux, Victor Darré, 27ans, marin à Ambleteuse, ami de l'époux, Alfred Deseille, 26ans, mouleur, frère de
l'épouse et Marc Bréfort, 38ans, voiturier, ami de l'épouse. Signatures des époux, du père de l'époux, des
parents de l'épouse et des témoins) avec un divorce prononcé par le tribunal de Béthune en

1904.
Le sixième enfant de Pierre Dagbert et Marie Louise Caulier est Antoine Joseph
Dacbert, né en 1826 (le patronyme Dacbert qui apparaît sur l’acte de naissance est repris sur l’acte de
mariage mais pas sur celui du décès). En 1852, il est perruquier à Marquise comme son frère
Pierre, son père et son grand-père. Il épouse alors à St Pierre une ouvrière en tulle de
26ans originaire de Calais, Séraphine Joséphine Augustine Debette, fille naturelle de
Louise Séraphine Adèle Debette, sans profession à Gravelines (Les témoins sont Auguste
Montenuis, 31ans, tailleur de pierres à Marquise, beau-frère de l'époux, Eugène Dacbert, 22ans, mouleur en
fonte à Marquise, frère de l'époux, Charles Wissocq, 55ans, ouvrier en tulle à St Pierre, oncle de l'épouse et
Louis François Dagbert, 36ans, ouvrier en tulle à St Pierre, cousin germain de l'épouse. Signatures de
l'épouse et des témoins sauf le deuxième. L'époux, ses parents et le témoin Dacbert ne signent pas. La mère
de l'épouse donne son consentement par acte notarié). Le couple Dagbert-Debette habite Marquise

où Antoine Joseph est perruquier jusqu’à son décès à seulement 34ans en 1860. Ils ont
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deux filles qui se marient et s’établissent à Marquise. L’aînée Louise Joséphine Adèle
Dagbert, née en 1853 (l’oncle Eugène Dagbert, 23ans, mouleur, est témoin à la naissance) est
couturière en 1873 quand elle épouse à Marquise Louis Deltour, tailleur de pierres de
23ans, fils de Joseph Deltour, 62 ans, tailleur de pierres et Désirée Hainault, 55 ans,
ménagère ( Les témoins sont Joseph Deltour, 29 ans, tailleur de pierres à Marquise, frère du contractant;
Louis Marie Dejardin, 22 ans, burinier à Marquise, ami du contractant; Auguste Montenuis, 53 ans, tailleur
de pierres à Marquise, et Charles Dagbert, 56 ans, manouvrier à Marquise, oncles de la contractante.
Signatures de la contractante, de sa mère et des trois derniers témoins. Le contractant, ses parents et le
premier témoin ne signent pas). Le couple Deltour-Dagbert reste à Marquise où Louis est

tailleur de pierres au moins jusqu’en 1911 (les tables décennales de Marquise laissent
penser que Louis et Adèle y seraient décédés avant 1920). On leur connaît sept enfants,
tous nés à Marquise entre 1873 et 1888 et quatre de ces enfants se marient. L’aînée
survivante, Maria Joséphine Adéline Deltour, née en 1875 est repasseuse de 18ans à
Marquise en 1893 quand elle y épouse Jules Camille Lefebvre, noyauteur de 21ans à
Marquise, fils de Joseph Honoré Lefebvre, 55ans, manouvrier et Célina Hélène Hiance,
47ans, ménagère (Les témoins sont Édouard Desjardin, 33ans, ajusteur, Raphael Magnier, 63ans,
garçon de bureau, Marc Bréfort, 42ans, voiturier, amis des contractants, et Alfred Deltour, 38ans, tailleur
de pierres, oncle de la contractante. Signatures des contractants, de la mère de la contractante et des trois
premiers témoins. Les parents du contractant, le père de la contractante et le témoin Deltour ne signent pas )

avant de donner naissance deux mois plus tard à une petite fille dont les prénoms,
Camille Maria Adèle Célina, reprennent ceux de ses parents, de sa grand-mère et sa
grand-tante. Malheureusement elle décède dès 1895. Son frère cadet, Louis Adolphe
Joseph Deltour, né en 1877, est mouleur à Marquise en 1905 quand il épouse à Rety
Marie Constance Alina Gressier, 25ans, originaire de Rinxent, sans profession à Rety,
fille de feu François Louis Marie Gressier et Marie Joséphine Norel, 55ans, cabaretière à
Rety (Les témoins sont Léon Mô, 25ans, mouleur à Rinxent, Eugène Baude, 25ans, cordonnier à Rinxent,
amis de l'époux, Émile Anquez, 21ans, journalier, ami de l'épouse, et Louis Mathon, 43ans, mouleur à
Rety, beau-père de l'épouse. Signatures des époux, des mères des époux et des témoins. Le père de l'époux
ne signe pas). Sa sœur, Marie Louise Aline Berthe Deltour, née en 1883, est ménagère à

Marquise en 1906 quand elle y épouse Chéri Albert Boidin, ébarbeur de 25ans
demeurant rue du Cimetière à Marquise, fils de Pierre Joachim Théodore Boidin, 70ans,
chaufournier rue St Louis à Marquise et feue Roland Marie Louise Mélanie (Les témoins
sont Louis Jambon, 32ans, cocher d'omnibus, Camille Bouvier, 60ans, facteur en retraite, amis du
contractant, Henri Broutta, 75ans, garde-champêtre, et Pierre Caulier, 77ans, marchand de parapluies, amis
de la contractante. Signatures des contractants, du père du contractant, de la mère de la contractante et des
témoins. Le père de la contractante ne signe pas). La benjamine de la famille Deltour-Dagbert,

Victoria Deltour, née en 1888, est couturière à Marquise en 1909 quand elle y épouse
Augustin Alfred Decocq, typographe de 37ans originaire d’Houlle et demeurant à
Calais, fils des défunts Albert Louis Decocq et Léonie Adélaïde Leceste (Les témoins sont
Arthur Fournier, 29ans, peintre à Marquise, Fernand Ducloy, 29ans, pâtissier à Calais, amis de l'époux,
Alfred Deltour, 53ans, tailleur de pierres à Marquise, oncle de l'épouse et Albert Boidin, 25ans, ébarbeur,
beau-frère de l'épouse. Signature des époux, de la mère de l'époux et des trois derniers témoins. Le père de
l'époux et le premier témoin Deltour ne signent pas). Le recensement de 1891 à Marquise montre au 85 rue
Ste Barbe : Joséphine Debette, veuve Dagbert, 65ans, perruquière, Louis Deltour 42 ans, tailleur de pierres,
Adèle Dagbert,38ans, couturière, Maria Deltour, 16ans, Louis Deltour, 13ans, Marie Deltour, 8ans et
Victoria Deltour, 2 ans. Celui de 1911 donne au 64-65 rue Ste Barbe : Joséphine Debette, veuve Dagbert,
née en 1826 à Calais, belle-mère, Louis Deltour né en 1849 à Marquise , tailleur de pierres, Adèle Deltour,
née en 1853 à Marquise, sa femme, cabaretière, Albert Boidin, né en 1884 à Marquise, ébarbeur à l'Usine
de Marquise, beau-fils, Marie Deltour, née en 1883 à Marquise, fille, sans profession, Alfred Deltour, né en
1855 à Marquise, frère, marbrier, Alice Boidin, née en 1909 à Marquise, petite fille et Pierre Paque, né en
1855 à Marquise, pensionnaire.

La cadette, Marie Joséphine Célina Dagbert, née en 1856, est corsetière de seulement
17ans en 1873 quand elle épouse à Marquise le burineur de 22ans Louis Marie
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Desjardin, fils de Auguste Théophile Desjardin, 48 ans, manouvrier et Euphrosine
Stéphanie Langlois, 49 ans, ménagère ( Les témoins sont Jean Baptiste Langlois, 50 ans, maçon à
Marquise, oncle de l'époux; Honoré Gillion, 31 ans, burineur à Marquise, ami de l'époux; Auguste
Montenuis, 53 ans, tailleur de pierres a Marquise, oncle de l'épouse et Louis Deltour, 24 ans, tailleur de
pierres a Marquise, ami de l'épouse et son futur beau-frère. Signatures des époux, du père de l'époux, de la
mère de l'épouse et du premier et troisième témoin. La mère de l'époux et le deuxième et quatrième témoin
ne signent pas). Le couple Desjardin-Dagbert reste à Marquise où Louis est burineur
jusqu’à sa mort en 1896 à 46ans (les tables décennales de Marquise donnent à penser que son épouse
Joséphine décède beaucoup plus tard, dans les années 1920 ). On leur connait six enfants nés à

Marquise entre 1873 et 1887 et quatre de ces enfants se marient. L’aîné survivant, Louis
Joseph Desjardin, né en 1875, est cocher à Marquise en 1901 quand il y épouse Céleste
Marie Mille, 28ans, originaire de Boulogne, sans profession à Marquise, fille de Pierre
Louis Mille, 57ans, cordonnier à Argenteuil près de Paris et Julie Joséphine Souliez,
62ans, sans profession à Marquise (Les témoins sont Édouard Desjardin, 41ans, mouleur, oncle du
contractant, Alphonse Honvault, 23ans, employé au chemin de fer, beau-frère du contractant, Louis
Deltour, 24ans, mouleur, ami de la contractante et Émile Pérémony, 32ans, employé au Chemin de Fer du
Nord, oncle de la contractante. Signatures des contractants, de la mère du contractant et des témoins. La
mère de la contractante ne signe pas à cause de cécité. Le père de la contractante donne son consentement
par acte notarié). Sa sœur cadette, Joséphine Louise Emma Desjardin, née en 1876,

épouse à Marquise en 1900 Alphonse Jean Baptiste Honvault, manœuvre de 24ans, fils
de Jean Baptiste Honvault, 50ans, ouvrier d'usine et Louise Elvire Éléonore Darré,
ménagère de 46ans à Marquise (Les témoins sont François Darré,40ans, manœuvre, oncle du
contractant et Édouard Desjardin, 40ans, mouleur, ami du contractant, Louis Deltour, 51ans, tailleur de
pierres, oncle de la contractante et Louis Deltour, 23ans, mouleur, cousin de la contractante. Signatures des
contractants, de la mère de la contractante et des témoins sauf le troisième. Les parents du contractant et le
témoin Deltour père ne signent pas). Leur frère cadet, Charles Félix Auguste Desjardin, né en

1881, est lui-aussi mouleur en fonte à Marquise en 1906 quand il y épouse Louise Elisa
Delayen, 21ans, sans profession à Marquise, fille de Désiré François Delayen, 47ans,
burineur et Louise Marie Rosalie Dandre, 44ans, ménagère (Les témoins sont Alphonse
Honvault, 30ans, cantonnier au Chemin de Fer du Nord, beau-frère du contractant, Édouard Desjardin,
46ans, mouleur, frère oncle du contractant, Victor Delayen, 33ans, noyauteur, et Alfred Lambert, 43ans,
mouleur, oncles de la contractante. Signatures des contractants, de la mère du contractant, des parents de la
contractante et des témoins). Le benjamin de la famille Desjardin-Dagbert, Alfred Henri Félix

Desjardin, né en 1887, est lui-aussi mouleur à Marquise en 1911 quand il épouse Irma
Madeleine Eugénie Devin, 17ans, originaire de Bazinghen, sans profession, fille
d'Auguste Devin, 55ans, cordonnier à Marquise et feue Marie Lefebvre (Les témoins sont
Édouard Desjardin, 51ans, mouleur, oncle du contractant, Auguste Desjardin, 29ans, mouleur, frère du
contractant, Henri Devin, 23ans, soldat au 72e RI à Amiens, frère de la contractante, et Auguste Sauvage,
21ans, manouvrier, beau-frère de la contractante. Signatures des contractants, de la mère du contractant, du
père de la contractante et des témoins). Le recensement de 1891 à Marquise montre au 115 rue de
Hollande : Louis Dejardin, 41ans, manouvrier Joséphine Dagbert, 35ans, couturière, Louis Dejardin, 17ans,
tailleur de pierres, Joséphine Dejardin 15ans, Auguste Dejardin 9ans et Alfred Dejardin 2 ans

Le septième enfant de Pierre Dagbert et Marie Louise Caulier est François Eugène
Dagbert, né en 1830 et mouleur à Marquise en 1851 quand il se marie avec Marie
Sophie Caulier, ménagère de 20ans à Marquise, fille des défunts François Michel
Caulier et Marie Catherine Hermine Delplace ( Les témoins sont Pierre Dagbert, 36 ans, et Joseph
Dagbert, 25 ans, perruquiers à Marquise, frères de l'époux ; Auguste Montenuis, 30 ans, tailleur de pierres à
Marquise, ami de l'épouse et Jacques Louis Marie Caulier, 41 ans, voiturier à Marquise, oncle de l'épouse.
Signature du témoin Montenuis. Les époux, les parents de l'époux et les trois autres témoins ne signent
pas). Deux enfants seraient nés de cette union, Joseph François Eugène en 1853 et Louis

Théodore qui ne survit que quelques mois en 1856. On retrouve la famille en 1876 à
Lille. Eugène est toujours mouleur et leur fils aîné Joseph François Eugène Dagbert,
Copyright Michel Dagbert 2003,2007,2010,2016

Les Dagbert de Boulogne

page 90

maintenant âgé de 22ans et lui aussi mouleur en fer, y épouse Marie Adélaïde
Rousseaux, journalière de 37ans originaire de Pipaix, en Belgique, près de Tournai,
demeurant à Lille depuis treize ans, veuve d'Henry Wartelle mort à Arras et fille
naturelle de feue Agnès Rousseaux morte à Tournai (Les témoins sont Charles Dusenel, 27ans,
journalier, Théophile Van Roelenbosch, 36ans, chaudronnier, Jean Preuvost, 60ans, journalier et Jean
Baptiste Lefebvre, 62ans, journalier, tous amis des époux à Lille. Signatures de l'époux et des deux
premiers témoins. L'épouse et les deux derniers témoins ne signent pas. Les parents de l'époux donnent leur
consentement par acte notarié). Deux enfants Rousseau nés en 1873 et 1875 à Lille, sont

reconnus et légitimés. Cinq autres enfants naissent à Lille entre 1877 et 1888, en général
sur la rue d’Oran et la cour Vandenberghe dans le quartier de Fives. Tous ces enfants sauf
Gabriel né en 1883 et mort deux ans plus tard, vont se marier. La première à le faire est
Eugénie Marie Dagbert, née hors mariage en 1875 et ménagère à Lille en 1898 quand
elle se marie avec Émile Édouard Vergin, tourneur en fer de 24ans, fils des défunts
Émile Casiodor Vergin et Clémence Élise Pruvost (Les témoins sont Victor Mazingue, 41ans,
tourneur, beau-frère de l'époux, Edmond Durand, 37ans, zingueur, beau-frère de l'époux, Eugène Dagbert,
chaudronnier, 31 20ans, frère de l'époux 'épouse et Ernest Picron, 21ans, chaudronnier, ami des époux et
futur beau-frère. Signature des époux et des témoins. Le père de l'épouse ne signe pas. La mère de l'épouse
donne son consentement par acte notarié. Légitimisation d'un fils né à Lille six ans plus tôt alors
qu’Eugénie Marie était cartonnière de 18 ans). Sa sœur aînée, Jeanne Dagbert, également née

hors mariage en 1873 épouse Léandre Alexandre Joseph Lambrecht à Lille en 1902.
Leur sœur cadette, Sophie Hermine Dagbert, née en 1877, épouse Ernest Picron en
1903 à Dunkerque. La même année, Eugène Joseph Albert Dagbert, né en 1879, prend
épouse à Hellemmes en la personne de Léonie Florentine Guelton. En 1907, c’est au
tour de Madeleine Julie Dagbert, née en 1881 et qui épouse Lucien Henri Devos à
Lille. Le benjamin de la famille, Émile Joseph Dagbert, né en 1888, se marie à Lille en
1912 avec Adeline Delnesle. Selon les tables décennales de Lille, François Eugène serait
décédé à Lille en 1912 à près de 60ans. On ignore où son père Eugène et sa mère, Marie
Sophie Caulier, qui étaient avec lui à Lille en 1876, sont morts.
Suit Virginie Clara Dagbert, née en 1833 qui épouse à Marquise en 1863 Pierre Joseph
Édouard Wavrant, tailleur de pierres de 27ans, fils de Édouard Louis Wavrant, 56 ans,
tailleur de pierres à Marquise et feue Marie Suzanne Rosalie Chatillon (Les témoins sont
Joachim Dagbert, 49 ans, et Charles Magnier, 38ans, ans, tailleurs de pierres à Marquise, amis de l'époux;
Charles Dagbert, 45 ans, manouvrier à Marquise, et Eugène Dagbert, 33 ans, mouleur à Marquise, frères de
l'épouse. Signatures de l'époux et des deux premiers témoins. Le père du contractant et les deux derniers
témoins ne signent pas. Deux enfants légitimés au mariage. On notera que Joachim Dagbert est d’une autre
branche des Dagbert que nous décrivons plus loin ). En fait Virginie et Édouard était en couple

depuis neuf ans avec trois enfants nés avant le mariage dont un déjà décédé et les deux
autres qui sont légitimés en 1863. On retrouve un de ces enfants, Auguste Louis Joseph
Wavrant, né en 1860, comme tailleur de pierres à Lens en 1898 quand il témoigne au
mariage de son frère cadet Eugène Pierre mais on ignore s’il s’est marié et a eu une
descendance. Le couple Wavrant-Dagbert habite Marquise où Pierre est tailleur de pierres
au moins jusqu’en 1892 et où il s’éteint à 74ans en 1908. Virginie qui demeure alors chez
son fils Charles, rue de la Reulette, s’éteint en 1911 à 77ans. En plus des trois enfants nés
avant le mariage de 1863, ils en ont six autres nés à Marquise entre 1863 et 1875 qui tous,
sauf l’aîné Charles Wavrant né en 1863, ébarbeur et manouvrier, resté célibataire
jusqu’à sa mort en 1918, se marient.
Après Charles, Sophie Eugénie Wavrant, née en 1865, donne naissance à un enfant
naturel à Marquise en 1884 alors qu’elle est tulliste (à Calais?) puis en 1887, elle épouse
à Marquise Charles Alfred Pouilly, ébarbeur de 22ans à l'usine de Marquise, fils de feu
Victor Joseph Pouilly, tourneur en bois à Marquise et Marie Josèphe Florence Pihen,
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ménagère et domestique (Les témoins sont Ernest Magnier, 22 ans, mouleur à Marquise, Louis Marie
Boulanger, 62 ans, manouvrier à Ambleteuse, tous deux amis du contractant, Charles Wavrant, 24 ans,
ébarbeur à Marquise, frère de la contractante et Alfred Kern, 50 ans, garçon de bureau à Marquise, ami de
la contractante. Signatures du contractant, du père de la contractante et des témoins sauf le troisième. La
contractante, les mères des contractants et le témoin Wavrant ne signent pas. Un garçon né la même année
mais avant le mariage est légitimé. En plus d’être ami du contractant, le témoin Boulenger est le père du
futur beau-frère du contractant, voir prochain paragraphe) avec descendance Pouilly à Marquise et

Outreau.
Suit Adèle Marie Victoire Wavrant, née en 1867 et sans profession à Marquise en 1887
quand elle y épouse, le même jour que sa sœur aînée, Joseph Louis Marie Boulenger,
manouvrier de 33ans à Bazinghen, natif d’Audresselles, fils de Louis Marie Boulenger,
62ans manouvrier, et Léocadie Baillet, 56ans, ménagère à Slack-Ambleteuse, veuf de
Marie Honorine Augustine Lemaitre (Les témoins sont Ernest Magnier, 29ans, mouleur, ami du
contractant, Charles Pouilly, 22ans, ébarbeur, beau-frère du contractant, Charles Wavrant, 24ans,
manouvrier, frère de la contractante et Alfred Kern, 50ans, garçon de bureau, ami de la contractante.
Signatures du contractant, des pères des contractants et des témoins sauf le troisième. La contractante, les
mères des contractantes et le témoin Wavrant ne signent pas).

Suit Eugène Pierre Wavrant, né en 1869 et qu’on retrouve à 28ans, journalier à Lens,
où il épouse la ménagère de 20ans Augustine Marie Boidin, elle aussi originaire de
Marquise, fille de Pierre Joachim Théodore Boidin, 69ans, chaufournier à Marquise et de
feue Louise Marie Mélanie Rolant (Les témoins sont Auguste Wavrant, 38ans, tailleur de pierres à
Lens, frère de l'époux, Charles Caulier, 28ans, journalier à Lens, ami des époux, Charles Pouilly, 33ans,
ébarbeur, beau-frère de l'époux et Charles Lantoinx, 57ans, agent de police à Lens, ami des époux .
Signature de l'épouse et des témoins. L'époux ne signe pas. Les parents de l'époux et le père de l'épouse
donnent leur consentement par acte notarié de Marquise. Un garçon né en 1897 à Lens est légitimé) avec

descendance Wavrant à Lens, Marquise, Outreau et Barlin
Suit Élisa Antoinette Joséphine Wavrant, née en 1873 qui épouse dès 1892 à Marquise
le peintre de 24ans, Louis Adolphe Framezelle, fils de Louis Gabriel Framezelle, 60ans,
cordonnier et Émilie Catherine Fournier, 60ans, ménagère (Les témoins sont Eugène Caulier,
22ans, cordonnier, Henri de Haffreingue, 25ans, garçon brasseur, Jules Delcloy, 22ans, peintre et Albert de
Haffreingue, 27ans, manouvrier. Signatures des époux, du père de l'épouse et des témoins. La mère de
l’épouse ne signe pas. Les parents de l'époux donnent leur consentement par acte notarié ) avec

descendance Framezelle à Marquise.
Le dernier-né de la famille Wavrant-Dagbert serait Maxime Casimir Wavrant, né en
1875 et manouvrier à Marquise en 1899 quand il y épouse Élisa Irma Alexandre, 19ans,
sans profession, fille de Ernest Joseph Alexandre, 57ans, manouvrier, et Louise Marie
Telliez, 47ans, ménagère à Marquise (Les témoins sont Georges Foirest, 32ans, scieur de bois,
Émile Drolet, 31ans, peintre, Éloi Gourdin, 25ans, et Hubert Gourdin, 54ans, cordonniers, amis des époux.
Signatures de l'épouse, du père de l'époux et des témoins. L'époux, sa mère et les parents de l'épouse ne
signent pas) avec descendance Wavrant à Marquise.
Le recensement de 1891 à Marquise donne au no3 de La Rouellette : Pierre Wavran, 56ans, tailleur de
pierres, Virginie Dagbert, 59ans, Elisa Wavran, 18ans et Maxime Wavran, 16ans

Le dernier-né du couple Dagbert-Caulier est Sophie Hermine Véronique Dagbert, née
en 1836. En 1855, sans profession à Marquise, elle épouse le voiturier de 20ans Joseph
Jules Mathon, originaire et domicilié à Rety, fils de Joseph Mathon, 56 ans, manouvrier
à Rety et Joséphine Lenez, 44 ans, ménagère (Les témoins sont Joseph Mathon, 23 ans, voiturier à
Rety, frère de l'époux Joseph Floré, 22 ans, charretier à Marquise, ami de l'époux; Pierre Dagbert, 40 ans,
perruquier à Marquise, et Eugène Dagbert, 24 ans, mouleur à Marquise, frères de l'épouse. Un enfant
légitimé. Les époux, leurs parents et les témoins ne signent pas). Le couple Mathon-Dagbert habite

Marquise où Jules est voiturier jusqu’au décès de Véronique à seulement 29ans en 1865.
On leur connait cinq enfants nés entre 1854 et 1863.
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DAGBERT Pierre François o26/11/1791 Boulogne +05/04/1861 Marquise
x CAULIER Marie Louise Antoinette o16/01/1793 Marquise +30/05/1857 Marquise x22/09/1814 Marquise
DAGBERT Pierre François o01/08/1815 Marquise +14/03/1862 Marquise
x GOLLIOT Hermine Madeleine Louise o23/03/1815 Marquise +>1876 Boulogne x27/07/1840 Marquise
DAGBERT Clarisse Céline o26/10/1841 Marquise +04/12/1870 Marquise
x DESCHAMPS Florentin Etienne Noel o11/04/1830 Balinghen +04/06/1867 Marquise x03/08/1859 Marquise
DESCHAMPS Marie Célina Florentine o26/12/1859 Marquise
x PÉPIN François Ferdinand o31/10/1853 Marquise x09/09/1879 Marquise
DESCHAMPS Hermine Célina Sophie o11/01/1862 Marquise +> 1916 Marquise
x MAGNIER Constant Ernest Eugène o07/02/1858 St Inglevert x13/06/1885 Marquise
DESCHAMPS Adèle Louise Célina o06/03/1864 Marquise
x VANHOLLEBEKE Jules o29/11/1860 Marquise x14/11/1881 Marquise
DESCHAMPS François Maxime Florentin o30/06/1867 Marquise
x DELTOUR Marie Louise o24/12/1881 Marquise x12/06/1909 Marquise
DAGBERT Pierre Jean Marie Maximilien o17/06/1844 Marquise +03/12/1902 Marquette (Nord)
x DAILLY Marie Louise Domitille o05/08/1849 Marquise +07/04/1897 Calais x27/06/1865 Marquise
DAGBERT Émile Pierre François o18/05/1867 Marquise +18/09/1888 Calais
x VEST Adolphine Henriette o10/09/1868 Calais x04/07/1888 Calais
DAGBERT Marie Marthe Euphrasie o06/03/1869 Marquise +03/10/1905 Calais
x PARENTY Albert Auguste o20/06/1869 St-Pierre +29/06/1908 Calais x20/12/1890 Calais
PARENTY Albert Georges Émile o14/06/1891 Calais +05/02/1892 Calais
PARENTY Georges Auguste Adolphe o21/05/1895 Calais
PARENTY Raymonde Eugénie Céline Jeanne o03/01/1897 Calais +> 1916
PARENTY Albert Edouard Alfred o04/07/1898 Calais +02/11/1898 Calais
DAGBERT Marie Sylvie Laura o27/08/1870 Marquise +> 1916 Roubaix
x COLLEVILLE Eugène Hippolyte o07/07/1870 Boos (SI.) +> 1916 Roubaix x10/09/1892 Calais
DAGBERT-COLLEVILLE Georges Émile o19/10/1888 Calais +> 1916 Roubaix
x MARECHAL Marie Hélène x20/01/1913 Roubaix
COLLEVILLE Laura Louise o02/08/1893 Calais
x LEMAIRE Henri Lucien Émile o15/06/1890 Lille x11/01/1910 Liévin
COLLEVILLE Georgette Eugenie Catherine o06/08/1894 Calais +> 1916 Roubaix
x MOURAY Auguste Joseph x13/07/1914 Roubaix
COLLEVILLE Albert Ernest o26/02/1901 Roubaix
COLLEVILLE Ida Raymonde Valérie o11/01/1903 Roubaix +> 1916 Roubaix
COLLEVILLE André Élie Georges o13/12/1904 Roubaix +17/08/1905 Roubaix
COLLEVILLE Paul Ernest o09/05/1906 Roubaix +02/09/1908 Roubaix
COLLEVILLE Edmond Ernest o29/09/1907 Roubaix +> 1916 Roubaix
COLLEVILLE Marcelline Marie o21/07/1911 Roubaix +04/11/1912 Roubaix
COLLEVILLE Marcel Léon o21/07/1911 Roubaix +24/06/1916 Roubaix
DAGBERT Domitille Eugénie o07/12/1875 Marquise +12/10/1908 Dunkerque
DAGBERT Ernest Louis Édouard o02/03/1877 Marquise +> 1881
DAGBERT Alice Marie Thérèse o15/10/1878 Marquise +> 1910
x BECQUET Albéric Georges o11/02/1860 Arras +19/12/1910 Beuvry x21/07/1897 Marck
BECQUET Alice Georgette Anastasie o09/01/1898 Marck
x MALBEC Joseph Stéphane x21/04/1914 Sains-en-Gohelle
BECQUET Rosalie Aimée Léocadie o~1901 Marcinelle, Charleroi (Belgique) +> 1916
BECQUET Joséphine Eulalie Domitille o14/10/1902 Douai (Nord) +> 1916
BECQUET Alfreda Irma Anna o13/05/1904 Barlin) +05/08/1905 Sains-en-Gohelle
BECQUET Jules Julien Joseph o30/01/1909 Hersin-Coupigny +> 1916
DAGBERT Ilda Marie Albertine o30/08/1880 Marquise +> 1916
x LEMAIRE Albert Joseph o15/10/1877 Esquelmes (Belgique) x28/05/1900 Roubaix
DAGBERT Gabrielle Ermence Marie o26/08/1882 St-Pierre +> 1916
x SOYEZ Charles Théophile o04/09/1879 Calais x11/07/1904 Les Barraques (Sangatte)
SOYEZ Edmond Laurent Charles o24/11/1900 Les Barraques (Sangatte
SOYEZ Madeleine Antoinette o05/09/1904 Les Barraques (Sangatte) +> 1916
DAGBERT Ferdinand Louis Joseph o27/11/1845 Marquise +25/03/1846 Marquise
DAGBERT Ernest Louis Marie o17/08/1847 Marquise +02/05/1850 Marquise
DAGBERT Louis Ursele o14/08/1850 Marquise
x CARON Nelly Eugénie o08/08/1854 Montmartre, Paris x29/03/1875 Lille
DAGBERT Marc Henri o14/10/1852 Marquise +29/01/1853 Marquise
DAGBERT Édouard Émile o16/07/1854 Marquise +02/03/1856 Marquise
DAGBERT Augusta Louisa o29/12/1858 Marquise +13/01/1859 Marquise
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DAGBERT Pierre François o26/11/1791 Boulogne +05/04/1861 Marquise
x CAULIER Marie Louise Antoinette o16/01/1793 Marquise +30/05/1857 Marquise x22/09/1814 Marquise
DAGBERT Charles Furci o18/11/1817 Marquise +24/07/1890 Marquise
x TOUSSAINT Euphrasie Marie Anne Josèphe o14/02/1819 Marquise + 19/12/1847 Marquise x05/06/1843 Marquise
TOUSSAINT-DAGBERT Charlotte Philomène o16/03/1840 Marquise +28/01/1848 Marquise
DAGBERT Élisabeth o13/07/1842 Marquise +30/01/1848 Marquise
DAGBERT Lucie Mélanie Adélaïde o08/01/1845 Marquise
x BOUCHEZ Pélagie Élisabeth o18/02/1832 Desvres +> 1890 x16/04/1855 Desvres
DAGBERT Élisabeth Hermine o01/02/1856 Marquise +> 1903
x HAFFRINGUE Louis Auguste Casimir o31/05/1843 Leubringhen +18/04/1891 Marquise x17/05/1875 Marquise
HAFFRINGUE Maria Louise Élisa o17/06/1876 Marquise +> 1916
x MATHON Joseph Alexis Louis Marie o29/01/1875 Marquise x15/05/1902 Paris-2
HAFFRINGUE Louis Auguste Casimir o21/09/1877 Marquise +10/04/1882 Marquise
HAFFRINGUE Élisa Marie Désirée o08/05/1879 Marquise +> 1891
HAFFRINGUE Maria Louisa Augustine o02/07/1881 Marquise
x DAMIENS Hilaire Eugène Emmanuel o30/01/1882 Marquise x20/04/1903 Marquise
HAFFRINGUE Virginie Louise Désirée o15/10/1884 Marquise +> 1916
x SAILLANT Hippolyte Arsène o03/04/1881 Sillé-le-Guillaume (Sarthe) x20/04/1916 Paris-10
HAFFRINGUE Victoria Adèle o14/11/1886 Marquise +> 1916
x MONGE Isidore o23/04/1885 Onnion (Haute-Savoie) x05/04/1913 Courbevoie (Hauts-de-Seine)
HAFFRINGUE Gaston Louis Auguste o20/01/1889 Marquise +> 1916
x BOUTOUYRIE Jeanne Marguerite o25/07/1891 Pierrefort (Cantal) ) x13/07/1912 Paris-3
HAFFRINGUE René Émile Eugène o18/02/1891 Marquise +27/12/1891 Marquise
DAGBERT Jules Charles o11/03/1857 Marquise +21/03/1857 Marquise
DAGBERT Véronique Philomène Marie o05/03/1858 Marquise +22/08/1890 Marquise
x BRUNET Joseph Alfred Léonard o09/05/1857 Beuvrequen +29/08/1881 Marquise x24/01/1880 Marquise
BRUNET Joseph Edmir Alfred o30/03/1881 Marquise
x DUPONT Sidonie Berthe x02/12/1901 Lille
DAGBERT Adélaïde Louise (Héloïse) o01/12/1859 Marquise +> 1916
x TOULOTTE Pierre François Romain o03/03/1854 Marquise +05/12/1911 Hersin x26/11/1881 Marquise
DAGBERT-TOULOTTE Virginie Aurélie Héloïse o20/10/1879 Marquise
x LELONG Ferdinand Désiré o14/01/1877 Barlin x13/10/1898 Hersin-Coupigny
TOULOTTE Adelina Henriette Louise o16/03/1885 Marquise +> 1916
x SEVESTRE Arthur Joseph o29/08/1878 Hersin-Coupigny x16/09/1905 Hersin-Coupigny
TOULOTTE Héloïse Clémentine Marie o25/03/1887 Marquise +> 1916
x COVILLERS Jean Baptiste o22/01/1885 Hersin-Coupigny +> 1916 x16/01/1909 Hersin-Coupigny
TOULOTTE Marie Romaine Désirée o11/02/1889 Marquise +> 1916
TOULOTTE Louise Élisa Marie o24/04/1891 Hersin-Coupigny +> 1911
TOULOTTE Pierre Juste Louis o11/02/1894 Hersin-Coupigny +20/08/1917 Samogneux (Meuse)
x HOLBÉ Marie Claire Suzanne x21/03/1917 Hersin-Coupigny
TOULOTTE Régina Marie Louise o31/01/1896 Hersin-Coupigny +26/09/1899 Hersin-Coupigny
TOULOTTE Fernand Louis Charles o26/02/1898 Hersin-Coupigny +22/04/1917 Hersin-Coupigny
TOULOTTE Eugénie Maria Rosa o08/07/1900 Hersin-Coupigny +> 1916
DAGBERT Thérèse Louise o09/03/1862 Marquise
x BRICHE Télesphore Désiré o10/02/1857 Wissant x14/02/1885 Marquise
BRICHE Louise Désirée Isabelle o28/11/1885 Marquise +> 1916
BRICHE Alice Florence Désirée o17/07/1888 Marquise +01/09/1892 Hersin-Coupigny
BRICHE Henri Désiré Eugène o05/05/1893 Hersin-Coupigny
BRICHE André Désiré Henri o15/02/1896 Lille +> 1916
BRICHE Joseph Désiré Camille o19/07/1898 Lille +01/03/1901 Lille
DAGBERT Charles Auguste Paul o03/02/1864 Marquise +20/08/1885 Marquise
DAGBERT Virginie Adèle Joséphine o03/02/1864 Marquise
Table 19
DAGBERT Adèle Victoria Constance o25/01/1866 Marquise +03/03/1866 Marquise
DAGBERT Eugène Pierre o07/10/1869 Marquise +> 1916
x DAGBERT Marie Julie Eugénie o07/01/1871 Marquise x06/07/1891 Marquise +> 1916
DAGBERT Eugénie Sophie Julie o07/02/1891 Marquise +> 1916
x LAMBERT Auguste Philippe Albert x05/04/1913 Marquise
LAMBERT Gisèle Augusta Eugénie o20/04/1914 +> 1916
DAGBERT Germaine Aurélie Marie o07/10/1892 Marquise +> 1916
DAGBERT Julia Jeanne Marie o17/07/1899 Marquise
DAGBERT Yvonne Élisa Louise o15/04/1896 Marquise
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DAGBERT Pierre François o26/11/1791 Boulogne +05/04/1861 Marquise
x CAULIER Marie Louise Antoinette o16/01/1793 Marquise +30/05/1857 Marquise x22/09/1814 Marquise
DAGBERT Charles Furci o18/11/1817 Marquise +24/07/1890 Marquise
x BOUCHEZ Pélagie Élisabeth o18/02/1832 Desvres +> 1890 x16/04/1855 Desvres
DAGBERT Virginie Adèle Joséphine o03/02/1864 Marquise
x BODART Jules Antoine o20/07/1860 Wissant +10/05/1912 Hersin x21/11/1885 Marquise
BODART Jules Émile Rémi o20/09/1886 Caffiers +> 1916
x COPS Jeanne Marie o28/04/1890 St Omer x05/12/1911 Barlin
BODART Julia Louise Joséphine o12/10/1887 Caffiers
x OPSOMER Alphonse o03/01/1883 Harlebeke (Belgique) x05/101/907 Hersin-Coupigny
BODART Marie Virginie Léonie o07/01/1889 Marquise +02/07/1890 Hersin-Coupigny
BODART Léon Eugène o28/11/1890 Hersin-Coupigny +07/01/1911 Barlin
BODART Gustave Eugène o05/01/1892 Hersin-Coupigny +17/01/1892 Hersin-Coupigny
BODART Léonie Eugénie Marie o29/02/1893 Hersin-Coupigny +08/08/1893 Hersin-Coupigny
BODART Marie Émilie Eugénie o14/05/1894 Hersin-Coupigny +> 1916
BODART Georges Paul o23/04/1893 Hersin-Coupigny +> 1916
BODART Paul Fortuné o05/06/1898 Hersin-Coupigny +08/10/1899 Hersin-Coupigny
BODART Émélie Rosalie Bodart o13/09/1900 Hersin-Coupigny +11/06/1904 Hersin-Coupigny
BODART Eugène Joseph o05/11/1902 Hersin-Coupigny +02/06/1902 Hersin-Coupigny
DAGBERT Marie Rosalie Élisa o22/07/1819 Marquise +25/11/1881 Marquise
x MONTENUIS Auguste Félix Donat o07/07/1821 Marquise +18/02/1896 Marquise x17/05/1842 Marquise
MONTENUIS Louise Éléonore Sophie o27/05/1845 Marquise +08/02/1853 Marquise
MONTENUIS Louis François Felix o03/02/1848 Marquise +28/02/1852 Marquise
MONTENUIS Louis François Felix o03/02/1848 Marquise +28/02/1852 Marquise
MONTENUIS Antoine Henri Victor o10/05/1851 Marquise
MONTENUIS Philippe Auguste o31/01/1854 Marquise +02/06/1856 Marquise
MONTENUIS Felix Auguste o27/04/1858 Marquise +25/09/1858 Marquise
MONTENUIS Marie Philippine Émilie o27/05/1861 Marquise +01/11/1861 Marquise
DAGBERT Sophie Laetitia o23/06/1822 Marquise +09/02/1832 Marquise
DAGBERT Euphroisine Émelie o04/08/1824 Marquise +17/04/1884 Marquise
x SEILLIER Pierre Louis Marie o08/04/1823 Marquise +> 1881 x27/01/1851 Marquise
SEILLIER Euphroisine Célina o22/03/1852 Marquise
x DELAYEN Jules Alfred Arsène o25/05/1847 Marquise x24/08/1872 Marquise
SEILLIER Louis Maximilien o17/04/1854 Marquise
SEILLIER Pierre Auguste Eugène o09/01/1857 Marquise
SEILLIER Charles Édouard o07/02/1859 Marquise
SEILLIER Paul Louis o31/03/1861 Marquise
SEILLIER Felix Édouard o11/07/1865 Marquise +> 1916
x DESEILLE Julia Marie Augustine o24/03/1868 Marquise x16/11/1889 Marquise
DACBERT Antoine Joseph o19/12/1826 +20/04/1860 Marquise
Table 20
x DEBETTE Séraphine Joséphine Augustine o17/01/1826 Calais +> 1911 x06/07/1852 St-Pierre les Calais
DAGBERT François Eugène o13/09/1830 Marquise
Table 20
x CAULIER Marie Sophie o05/01/1831 Marquise x25/06/1851 Marquise
DAGBERT Virginie Clara o24/08/1833 Marquise +29/05/1911 Marquise
x WAVRANT Pierre Joseph Édouard o19/07/1835 Marquise +14/08/1908 Marquise x28/01/1863 Marquise
DAGBERT-WAVRANT Louise Rosalie Eugénie o10/03/1854 Marquise +> 1863
DAGBERT Marie Eugénie o08/02/1856 Marquise + 07/01/1859 Marquise
DAGBERT-WAVRANT Auguste Louis Joseph o31/08/1860 Marquise +> 1898
WAVRANT Charles Pierre o21/03/1863 +> 1916
WAVRANT Sophie Eugénie o11/03/1865 Marquise
x POUILLY Charles Alfred o24/01/1865 Marquise +> 1916 x12/11/1887 Marquise
WAVRANT Adèle Marie Victoire o25/06/1867 Marquise +> 1916
x BOULENGER Joseph Louis Marie o09/11/1854 Audresselles x12/11/1887 Marquise
WAVRANT Eugène Pierre o24/09/1869 Marquise
x BOIDIN Augustine Marie o10/04/1877 Marquise x15/01/1898 Lens
WAVRANT Élisa Antoinette Joséphine o14/01/1873 Marquise +> 1916
x FRAMEZELLE Louis Adolphe o01/04/1867 Marquise x15/02/1892 Marquise
WAVRANT Maxime Casimir o18/05/1875 Marquise +> 1916
x ALEXANDRE Élisa Irma o06/02/1880 Marquise x16/09/1899 Marquise
DAGBERT Sophie Hermine Véronique o07/05/1836 Marquise +28/03/1865 Marquise
x MATHON Joseph Jules o27/07/1834 Réty x04/04/1855 Marquise
Table 20
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DAGBERT Pierre François o26/11/1791 Boulogne +05/04/1861 Marquise
x CAULIER Marie Louise Antoinette o16/01/1793 Marquise +30/05/1857 Marquise x22/09/1814 Marquise
DACBERT Antoine Joseph o19/12/1826 +20/04/1860 Marquise
x DEBETTE Séraphine Joséphine Augustine o17/01/1826 Calais +> 1911 x06/07/1852 St-Pierre les Calais
DAGBERT Louise Joséphine Adèle o23/03/1853 Marquise +> 1916
x DELTOUR Louis o13/04/1849 Marquise x27/01/1873 Marquise +16/02/1817 Marquise
DELTOUR Adèle Louise Joséphine o10/01/1873 Marquise +23/05/1883 Marquise
DELTOUR Marie Joséphine Adeline o02/01/1875 Marquise +05/03/1895 Marquise
x LEFEBVRE Jules Camille o27/09/1872 Marquise
DELTOUR Louis Adolphe Joseph o28/09/1877 Marquise +> 1916
x GRESSIER Marie Constance Alina o24/02/1880 Rinxent x04/03/1905 Rety
DELTOUR Alfred Émile Léon o16/09/1880 Marquise +02/10/1881 Marquise
DELTOUR Marie Louise Aline Berthe o21/05/1883 Marquise +> 1916
x BOIDIN Chéri Albert o05/05/1884 Marquise x24/04/1909 Marquise
DELTOUR Eugène Adolphe o13/03/1886 Marquise +16/04/1887 Marquise
DELTOUR Victoria o08/11/1888 Marquise +> 1916
x DECOCQ Augustin Alfred o29/10/1877 Houlle x19/10/1909 Marquise
DAGBERT Marie Josèphe Celina o17/01/1856 Marquise +> 1916
x DESJARDIN Louis Marie o26/03/1850 Marquise +22/07/1896 Marquise x20/01/1873 Marquise
DESJARDIN Joseph Louis o11/05/1873 Marquise +24/05/1873 Marquise
DESJARDIN Louis Joseph o28/02/1874 Marquise
x MILLE Céleste Marie o02/02/1873 Boulogne x09/04/1901 Marquise
DESJARDIN Joséphine Louise Emma o11/04/1876 Marquise +> 1916
x HONVAULT Alphonse Jean Baptiste o24/07/1876 Marquise x17/11/1900 Marquise
DESJARDIN Stéphanie Louise Célina o04/08/1879 Marquise
DESJARDIN Charles Félix Auguste o30/10/1881 Marquise +> 1916
x DELAYEN Louise Élisa o20/03/1885 Marquise x14/08/1906 Marquise
DESJARDIN Alfred Henri Félix o10/05/1887 Marquise +> 1916
x DEVIN Irma Madeleine Eugénie o30/04/1894 Bazinghen x22/07/1911 Marquise
DAGBERT François Eugène o13/09/1830 Marquise
x CAULIER Marie Sophie o05/01/1831 Marquise x25/06/1851 Marquise
DAGBERT Joseph François Eugène o06/08/1853 Marquise +19/12/1912 Lille
x ROUSSEAUX Marie Adélaïde o10/02/1839 Pipaix (Belgique) x03/01/1876 Lille
ROUSSEAU-DAGBERT Jeanne o25/03/1873 Lille +> 1916
x LAMBRECHT Léandre Alexandre Joseph x15/10/1902 Lille
ROUSSEAU-DAGBERT Eugénie Marie o11/05/1875 Lille +> 1916
x VERGIN Émile Édouard o02/12/1874 Lille x21/01/1899 Lille
DAGBERT-VERGIN Émile Michel o02/05/1893 Lille +> 1916
DAGBERT Sophie Hermine o12/05/1877 Lille +> 1916
x PICRON Ernest x08/01/1903 Dunkerque
DAGBERT Eugène Joseph Albert o16/01/1879 Lille +> 1916
x GUELTON Léonie Florentine x05/12/1903 Hellemmes (Nord)
DAGBERT Madeleine Julie o18/04/1881 Lille
x DEVOS Lucien Henri x11/12/1907 Lille
DAGBERT Gabriel Marie o30/07/1883 Lille +02/09/1885 Lille
DAGBERT Émile Joseph o18/05/1888 Lille
x DELNESLE Adeline x25/06/1912 Lille
DAGBERT Louis Théodore o11/05/1856 Marquise +08/12/1856 Marquise
DAGBERT Sophie Hermine Véronique o07/05/1836 Marquise +28/03/1865 Marquise
x MATHON Joseph Jules o27/07/1834 Réty x04/04/1855 Marquise
DAGBERT-MATHON Jules Joseph Victor o17/08/1854 Marquise
MATHON Marie Julie Véronique o07/06/1856 Marquise
MATHON Marie Léonie o31/07/1858 Marquise
MATHON Louis Marie Joseph o06/03/1861 Marquise
MATHON Alphonsine Marie Philippine o23/04/1863 Marquise
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3-1-4 Les couvreurs de Boulogne : les descendants de Toussaint Dagbert
Jacques Alexandre Toussaint Dagbert est le seul fils du couple Dagbert-Boivin à
reprendre la profession du père, Jacques Dagbert, soit couvreur (couvreur « en thuile » ou
maître couvreur). On le retrouve rue de l’Hôpital en 1794 et rue du Canal des Tintelleries
à son décès en 1832 (déclaré par son beau-fils Jean Pierre Flour, 44ans, jardinier et son ami Charles
Joseph Masson, 60ans, ancien scieur de long). Il a alors 69ans. Son épouse Jeanne Françoise
Joly est morte cinq ans auparavant. Le couple Dagbert-Joly a treize enfants, tous nés à
Boulogne entre 1788 et 1807 et huit de ces enfants (dont cinq qui se marient) atteignent
l’âge adulte (Table 14).
L’aînée, Marie Catherine Françoise Dagbert, est baptisée à St Nicolas en 1788, deux
semaines avant le mariage des parents (Jacques Alexandre Toussaint Dagbert, couvreur, reconnaît
être le père de l'enfant et signe l'acte de naissance avec le parrain, Jean Marie Joly, menuisier, aïeul du côté
maternel. La marraine est Marie Catherine Bonvin, aïeule du côté paternel qui ne signe pas). En 1813,

elle épouse à Boulogne Jean Pierre Etienne Flour, 25ans, jardinier à Boulogne, natif de
St Martin, fils des feux Charles Édouard Flour, lui-même jardinier originaire de Cormont
près d’Étaples, et Marie Jeanne Pélagie Metier (Les témoins sont Édouard Flour, 35ans,
instituteur à Boulogne, cousin germain de l'époux, Jean Pierre Mettier, 47ans, marchand, son oncle
maternel, Jacques Dagbert, 55 ans, perruquier à Boulogne, oncle paternel de l'épouse et François Joly, 65
ans, tailleur à Boulogne, son oncle maternel. Signatures des contractants, des parents de la contractante et
des trois premiers témoins). Le couple réside dans le quartier des Tintelleries, rue
Beaurepaire. Françoise y décède en 1857, à 68ans (les témoins sont ses beaux-frères, Antoine
Flour, 59ans, rentier et Joseph Flour, 55ans, jardinier ) et Jean Pierre Etienne qui est resté jardinier
la suit en 1864, à 75ans (les témoins sont de nouveau son frère Antoine Flour, 67ans, propriétaire, et
Jean Baptiste Joseph Flour, 41ans, jardinier, son neveu paternel ). Le couple au moins six enfants

nés à Boulogne entre 1813 et 1829. L’aïeul, Toussaint Dagbert, est témoin à la naissance
de la plupart d’entre eux. Les autres témoins sont Jean Pierre Metier, 48ans, marchand, grand oncle
paternel, en 1813, pour l’aînée Antoinette Françoise Pélagie dont on perd la trace, Charles Flour, 30ans,
jardinier, oncle paternel, en 1815 pour Pierre Charles, Antoine Flour, 21ans, jardinier, oncle paternel , en
1817 pour Charles Toussaint, le même Antoine Flour et Toussaint Dagbert, 25ans, couvreur, oncle
maternel, en 1820 pour Édouard Joseph qui ne survit que quelques jours, Joseph Flour, 24ans, boulanger,
oncle paternel, en 1825 pour un deuxième Édouard Joseph qui décède jardinier célibataire à 23ans et
finalement de nouveau Joseph Flour et Auguste Jocelyn? Baillert, 21ans, jardinier et ami pour Jules
Toussaint en 1829. Trois de ces enfants se marient ; (1) Pierre Charles Flour est jardinier

comme son père quand il épouse en 1840 Marie Joseph Alexandrine Peincedez fille de
Pierre Peincedez, mareyeur, et Alexandrine Poignant (Les parents sont vivants et consentants
des deux bords. Les témoins sont Charles Antoine Mathieu Flour, 54ans, jardinier, oncle paternel de
l'époux, Toussaint Joseph Dagbert, 45ans, maître couvreur, son oncle maternel, Pierre Joseph Peincedez,
22ans, mareyeur, frère de l'épouse et Joseph Poignant, 40ans, boulanger, son oncle maternel. Les
contractants, leurs parents et les témoins signent) avec descendance à Boulogne et Baincthun. Il

s’éteint à 50ans, en 1865, marchand de grains à son domicile de la rue de la Tour d’Odre
(2) Jules Toussaint Flour est aussi jardinier à Boulogne comme son père quand il
épouse en 1855 à Outreau Mélanie Herbez, 27ans, propriétaire à Outreau, fille de feu
François Joseph Herbez et Philippine Clémentine Ridoux, propriétaire (Les parents du
contractant, jardiniers à Boulogne, et la mère de la contractante, sont présents et consentants. Les témoins
sont Charles Antoine Flour, 69ans, propriétaire et, Antoine Flour, 56ans, jardinier, tous deux oncles
paternels du contractant à Boulogne ainsi que Joseph Herbez, 22ans, propriétaire, frère de la contractante et
Felix Ridoux, 53ans, propriétaire, son oncle maternel. Signature des contractants, des parents du
contractant et de la mère de la contractante et des témoins). Le couple s’établit à Boulogne où Jules

s’éteint à 74ans, rentier, également sur la rue Beaurepaire. (3) Charles Toussaint Flour
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est lui aussi probablement jardinier à Boulogne comme son père et ses frères mais il se
marie tardivement, en 1871, alors qu’il est déjà rentier, avec Marie Augustine Joséphine
Herbez, la sœur de Mélanie sa belle-sœur (Les témoins sont Charles Flour, 86ans, rentier, oncle
du contractant, Pierre Flour, 31ans, marchand de farines, son neveu paternel, Jules Toussaint Flour, 42ans,
rentier à Boulogne, frère du contractant (et beau-frère de la contractante) et Albéric Mandhuy, 76ans, beaufrère de la contractante demeurant à St Martin Choquel. Les contractants et les témoins signent ). Le

couple s’établit à Outreau où Charles s’éteint en 1896.
Suit Jacques François Toussaint Dacbert baptisé à St Nicolas en 1789 (avec l’oncle Jacques
Dacbert comme parrain et l’aïeule du côté maternel, Jeanne Françoise Bourgois, comme marraine ) mais
qui décède prématurément en 1794 (l’acte de décès est signé par François Vaconssan, tonnelier, 34
ans et Guillaume Quenet, 44ans, voiturier)
Le troisième enfant du couple Dagbert-Joly est Jeanne Catherine Dagbert baptisée à
Saint Nicolas en 1791 (le parrain est son oncle Jean Jolly, et la marraine, Catherine Dagbert,
probablement sa tante). Elle décède à 50ans, en 1841, célibataire et rentière.
Suit Marie Madeleine Dagbert, baptisée à St Nicolas en 1792 (Le parrain est Adrien Antoine
Noel et la marraine est Madeleine Joly, une grande tante). En 1816, elle épouse è Boulogne un
autre couvreur, Jacques Antoine Bertin Varin, fils de feu Jacques Varin et Catherine
Hurtrel (Les témoins sont Nicolas Varin, 45ans, tonnelier, oncle de l'époux, François Varin, 30ans, aussi
tonnelier, son frère, Pierre Flour, 27 ans, jardinier à Boulogne, beau-frère de l'épouse et Toussaint Dagbert,
22 ans, couvreur, son frère. Signature des contractants, de la mère du contractant et des parents de la
contractante et des témoins sauf le deuxième). Le couple réside sur la rue des Tintelleries puis

sur la rue Royale où Jacques Antoine est couvreur jusqu’à sa mort en 1828, à seulement
35 ans. (Le décès est déclaré par Auguste Dagbert, 26ans, couvreur, beau-frère du décédé et François
Flour, 23ans, sans profession, voisin et ami). Madeleine, devenue laitière, s’éteint en 1849 à
56ans (à son domicile 9 rue du Faubourg de Brequerecque et, déclaré par Auguste Dagbert, 47ans,
couvreur, son frère et Louis Jean Baptiste Carbonnier, 35ans, boucher, son gendre ). Le couple VarinDagbert à six enfants nés à Boulogne entre 1816 et 1828. Les témoins à la naissance sont Pierre
Flour, 27 ans, jardinier à Boulogne, bel oncle et Toussaint Dagbert, 22 ans, couvreur, oncle, pour Marie
Madeleine Adrienne qui ne survit que quelques jours en 1816 (le décès est déclaré par le père et Jacques
Toussaint Dagbert, 55ans, couvreur, aïeul maternel ), Louis Marie Mamelin, 30ans, couvreur, oncle
maternel et Jean Marie Augustin Binet, 30ans, couvreur, ami, pour Adrienne Marie Madeleine ( présentée
par François Varin. 32ans, tonnelier en l'absence du père) en 1817, de nouveau Louis Mamelin et Louis
Fournier, 47ans, couvreur, ami, pour Jacques Antoine Bertin Louis Marie qui ne survit que quelques
semaines en 1819 (son décès est déclaré par Louis Leblond, 59ans, chaudronnier et François Martinet,
39ans, marchand de vin, amis), François Masson, 50ans, jardinier, ami et Eustache Dupont, 28ans,
couvreur, ami, pour Françoise Louise en 1820, encore Louis Mamelin et Isaac Bourguignon, 40ans,
couvreur, ami, en 1816, pour Édouard Bertin Auguste qui meurt deux ans plus tard (le décès est déclaré par
Ange Auguste Paque, 44ans, officier en retraite, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur et
François Mariette, 30ans, secrétaire de la mairie, amis des parents) et finalement Auguste Dagbert, 27ans,
couvreur, oncle maternel et Augustin Loisel, 37ans, coiffeur, ami, pour Louise Henriette ( présentée par
Toussaint Dagbert, 32ans, couvreur, oncle maternel en l'absence du père) en 1828 . Trois de ces enfants,

toutes des filles, prennent époux (1) En 1838, à 21ans, Adrienne Marie Madeleine
Varin, alors couturière, épouse le boucher Jean Baptiste Louis Carbonnier, 24ans, fils
de feu François Manuel Carbonnier et Robertine Antoinette Beutin, marchande bouchère
( Les témoins sont Louis Marie Beutin, 48ans, cultivateur à Baincthun, oncle maternel de l'époux,
Alexandre Deguine, 30ans, boulanger, son beau-frère, Jacques Dagbert, 39ans, couvreur, cousin germain
maternel de l’épouse et Louis Marin Varin, 38ans, couvreur, son cousin germain paternel. Signatures des
contractants, de leurs mères et des trois premiers témoins) (2) en 1840, à 20ans, Françoise Louise

Varin épouse Charles Stubert Deperlecque, 25ans, maçon, fils de Charles Antoine
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Deperlecque et Marie Marguerite Joseph Lejeune (Les témoins sont Pierre Deperlecque, 62ans,
maçon, oncle paternel de l'époux, Théodore Coustillier, 26ans, maçon, son beau-frère, Toussaint Dagbert,
45ans, couvreur, oncle maternel de l'épouse et Louis Carbonnier, 27ans, boucher, son beau-frère.
Signatures des contractants, des parents de l'époux, de la mère de l'épouse et des témoins). Françoise

Louise meurt un an plus tard après avoir donné naissance à un garçon. Charles Stubert se
remarie en 1846 avec la marchande de poissons, Marie Anne Louise Joséphine Muzio (3)
En 1843, à seulement 15ans, Louise Henriette Varin, épouse Augustin Denis Ancel,
22ans, charcutier à Boulogne, fils de feu Jacques Ancel et Thérèse Dachicourt,
charcutière (Les témoins sont François Petit, 62 ans, bel oncle paternel de l'époux, François Ancel,
22ans, voiturier, son frère, Joseph Toussaint Dagbert, 48ans, oncle maternel de l’épouse et Louis
Carbonnier, 29ans, boucher, son beau-frère. Signatures des contractants, de la mère de l'épouse et des
témoins. La mère de l'époux ne signe pas) avec descendance Ancel à Boulogne.

Suit François né en 1794 mais qui ne survit que six mois. Les témoins à la naissance sont
François Vacossant, 58ans, cordonnier, vétéran national, oncle (probablement l’époux de Madeleine Joly,
sœur de Jeanne Françoise, la mère) et Madeleine Bonvin, 72ans, tante.

L’aîné des trois garçons qui se marient et prennent la relève du père comme couvreurs est
Toussaint Joseph Dagbert, né en 1795. Il est maître couvreur à Boulogne en 1839 quand
il finit par se marier avec Augustine Florentine Leleu, débitante de tabac de 35ans
originaire de Guînes, fille des défunts Jean Marie Leleu et Marie Marguerite Antoinette
Augustine Buret, veuve en premières noces de François Louis Balthazar Masmin mort à
Hucqueliers en 1833 ( Les témoins sont Jacques Dagbert, 40 ans et Auguste Dagbert, 38 ans, frères de
l'époux et couvreurs à Boulogne, François Joseph Mailly, 48ans, propriétaire à Hucqueliers, ami de l'épouse
et Auguste Leleu, 38ans, aubergiste à la Chaussée, son frère. Signatures des contractants et des témoins ).

Le couple qui demeure sur la rue Neuve Chaussée aurait eu trois enfants (1) l’aînée
Françoise Joséphine Dagbert, née en 1840 (Les témoins à la naissance sont Auguste Dagbert,
38ans, couvreur, oncle paternel et Auguste Leleu, 33ans, aubergiste à Coquelles, oncle maternel ) devient
religieuse de La Doctrine Chrétienne et s’éteint à Boulogne en 1891 (2) Louise Catherine
Clarisse (Clara au décès), née en 1841 survit moins de deux ans (Les témoins à la naissance
sont Jean Louis Muselet, 24ans, tulliste domicilié à Boulogne et Noel Buret, 26ans, cultivateur à Guînes,
amis des parents. Ceux du décès sont Pierre Auguste Dagbert, 41ans, couvreur, oncle paternel et Louis
Marie Sannier, 31ans, couvreur, ami). (3) on ne sait pas ce qu’il advient de l’homonyme du

grand-père, Jacques Alexandre Toussaint, né en 1843 (Les témoins à la naissance sont Pierre
Auguste Dagbert, 41ans, couvreur, oncle paternel et Jean Baptiste Tirlemont, 39ans, meunier, ami des
parents). Après de décès de Florentine Leleu en 1849, Toussaint Joseph, toujours maître

couvreur et qui réside au 11 rue du Mont à Cardons avec son frère Pierre Auguste et son
neveu Charles Auguste se remarie avec Gabrielle Marie Louise Baron, 41 ans, sans
profession et domiciliée au 1 Place d'Armes à Boulogne mais native de St Pierre-lesCalais, fille d'Antoine Marie Baron, propriétaire et Gabrielle Françoise Ribery de StPierre, veuve de Louis Augustin Colson, mort à Boulogne en 1854 (Les témoins sont Clovis
Sergent, 51ans, relieur, Alexandre Pihin, 27ans, aussi relieur, Alfred Dubuisson, 32ans, cordonnier et
Louis Edouard Alexandre Guyot, 55ans, homme de confiance, tous amis des contractants. Les contractants
et les témoins signent. Les parents de la contractante donnent leur consentement par acte notarié à Calais).

En 1860, alors qu’il a 65ans, on le retrouve surveillant des travaux communaux à
Boulogne. En 1866, il est sans profession à St Pierre les Calais. Il s’éteint en 1871, à
76ans, ancien maître couvreur, au 9 rue Simoneau (les témoins du décès sont son neveu par
alliance Jean Baptiste Carbonnier, 58ans, rentier et le fils de ce dernier, Jules Carbonnier, 28ans, boucher ).
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Le second garçon, Jacques Marie Dagbert, né en 1799 est d’abord boulanger à
Boulogne en 1828 quand il épouse à St Martin Caroline Danjou, 18ans, native de la
place, fille de Martin Danjou, jardinier à St Martin et feue Marie Louise Duflos (En
présence et avec le consentement de Jacques Alexandre Toussaint Dagbert, père de l'époux, et celle de
Martin Danjou, père de l'épouse, et avec les témoins : Joseph Toussaint Dagbert, 32 ans, couvreur à
Boulogne, frère de l'époux , Auguste Dagbert, 26 ans, couvreur à Boulogne, son autre frère , Pierre Marie
Danjou, 22 ans, jardinier à St Martin, frère de l'épouse , et Jean Pierre Flour, jardinier, beau-frère de
l'époux. Signature des époux, du père de l'époux et des témoins. Le père de l'épouse ne signe pas ). Le
couple s’installe à Boulogne (19 rue Jacques Dumont près du port, en 1829) où Jacques devient
couvreur comme ses frères à partir de 1831 (17 rue Maquetra vers St Martin en 1831, 1834 et
1841,2 rue des Tintelleries en 1855) et où il s’éteint en 1866 à 67ans (Au 7bis rue Wissocq. Son fils
Félix Jules Dagbert, 29ans, coiffeur, et son frère Auguste Dagbert, 64ans, couvreur, signent l’acte de
décès). Sa veuve, Caroline Danjou (qui réside au 41 rue Royale en 1872) s’éteint en 1890 à

80ans (au 53 rue Nationale avec son fils, Jules Dagbert, 53ans, coiffeur, et Hyppolite Bellanger, 58ans,
coiffeur, non parent qui signent comme témoins). Le couple Dagbert-Danjou aurait eu huit
enfants entre 1830 et 1842 mais la plupart meurent en bas-âge. Parmi les témoins aux
naissances ou décès on retrouve quelques proches : Toussaint Dagbert, 34ans, couvreur, oncle paternel et
Pierre Marie Danjou, 24ans, jardinier à St Martin, oncle maternel pour l’aînée Françoise Caroline Rosalie
qui ne survit que deux semaines en 1830 et Auguste Dagbert, 38ans, couvreur, oncle paternel pour la
naissance de Françoise Florence en 1839 et le décès d’ Edouard Toussaint à 15ans en 1845. Les autres
témoins sont des amis des parents : les couvreurs Louis Marie Mamelin, 45ans, pour la naissance de
Françoise Caroline en 1832, François Sanier, 21ans, pour celle de Joséphine Caroline en 1836, Charles
Delhaye, 48ans, pour celle de Félix Jules en 1838 et Jean Jacques Sorot, 60ans, pour celle d’Auguste Alfred
en 1842. Il y a aussi des menuisiers : Louis Hiance, 34ans, pour la naissance d’Edouard Toussaint en 1834,
Amable Varlet, 25ans, pour celle de Joséphine Caroline en 1836, Pierre Marie Seillier, 23ans, pour celle de
Félix Jules en 1838, et Pierre François Deligny, 71ans, pour le décès de Françoise Florence en 1841. On
remarque également Pierre Lebrun, 34ans, commis greffier au tribunal civil, pour le décès de Françoise
Caroline en 1834 et la naissance d’Edouard Toussaint la même année. Seulement deux de ces
enfants atteignent l’âge adulte et se marient. (1) Joséphine Caroline Dagbert, née en

1836, a deux enfants naturels qui meurent en bas-âge en 1856 et 1859 avant d’épouser en
1872 Pierre Firmin Emile Sauvage, 28ans, chauffeur au chemin de fer, (demeurant avec
ses père et mère au 194 rue Royale à Boulogne) , fils de Paul Sauvage, tonnelier, 67 ans et
d'Adelaïde Sellière, 57 ans (Consentement des parents de l'époux et de la mère de l'épouse. Témoins :
Adolphe Rivière, 48ans, directeur de scierie, cousin paternel de l'époux, Paulin Sauvage, 23ans, charron,
son frère, Jules Dagbert, 35 ans, coiffeur, frère de l'épouse et François Fournier, 62 ans, menuisier, son beloncle maternel. Signature des époux, du père de l'époux et des témoins. Les mères des époux ne signent
pas). On ne pense pas que ce couple a une descendance. Joséphine Caroline s’éteint en
1885 à 55ans (à son domicile du 77 rue Nationale. Son frère Jules Dagbert, coiffeur, 48 ans, et Arthur
Rivière, 29ans, tapissier, cousin par alliance signent comme témoins ) (2) Félix Jules Dagbert, né en
1838, est coiffeur à Boulogne (chez ses père et mère au 7bis rue Wissocq) quand il épouse en
1865 Marie Adèle Amélie Sauvage, sans profession, (chez ses père et mère au 194 rue Royale
à Boulogne) fille de Paul Sauvage, 60 ans, tonnelier, et Adélaïde Seillière, 51 ans, et donc
la sœur de Pierre Sauvage qui épouse Joséphine, la sœur de Félix Jules en 1872 (Felix Jules
est militaire de réserve de la classe 1858 et il est autorisé à contracter mariage par autorisation du Général
commandant la deuxième sous-division de la troisième division militaire. Les témoins sont Pierre Danjou,
61 ans, jardinier, oncle maternel de l'époux, Hippolyte Bellanger, 33ans, coiffeur, ami de l'époux, Adolphe
Rivière, 41ans, Inspecteur Municipal des Bains de mer, cousin germain paternel de l'épouse par alliance.
Les contractants, les parents de l'époux, le père de l'épouse et les trois derniers témoins signent). Le

couple s’installe au 196 rue Royale où naît Caroline Marie en 1865 puis au 53 de la
même rue où naissent Jules Paul en 1867 et Juliette Émilie en 1871. Cette dernière meurt
à 8 ans en 1880 (le couple habite alors au 24 rue Royale) mais on a perdu la trace des deux
premiers. Felix Jules est toujours coiffeur quand il s’éteint en 1912 à 74ans (au 53 rue
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et sa veuve lui survit quelques

années de plus.
Le troisième garçon, Pierre Auguste Dagbert, né en1801, est lui aussi couvreur de 23ans
en 1825 quand il épouse à Boulogne Henriette Antoinette Hembert, jardinière de 19ans
à Boulogne, native de St Martin, fille de Pierre Charles Hembert, jardinier à Boulogne et
Joséphine Henriette Mamelin (Les parents des deux bords sont consentants. Les témoins sont
Toussaint Dagbert, 30 ans, couvreur et Jacques Dagbert, 26 ans, boulanger, frères de l'époux, Louis Marie
Mamelin, 47ans, jardinier et François Mamelin, 34 ans, maçon, oncles maternels de l'épouse. Signature du
contractant, de ses parents, du père de la contractante et des quatre témoins. La contractante et sa mère ne
peuvent signer). Le couple réside au sud de la ville, sur la rue de Brequerecque dans le faubourg du même
nom (en 1825, 1826, 1834 et 1838) et occasionnellement sur la rue Royale (en 1829 et 1831) où Auguste
est couvreur (jardinier en 1836 mais c’est peut-être une erreur). Après la mort prématurée

d’Henriette à 32 ans en 1838, Auguste, toujours couvreur mais domicilié sur la rue du
Mont à Cardon, se remarie en 1856 avec Elise Marie Joseph Hibon, 37ans, marchande
de toile à Boulogne, native de Fruges, fille de feu Aimable Joseph Hibon et Thérèse
Thillier, 74 ans, ménagère à Fruges, veuve de Joseph Forestier (La mère de l'épouse donne son
consentement par acte notarié à Fruges. Témoins : Toussaint Joseph Dagbert, 62 ans, maître couvreur, frère
de l'époux et Victor Dagbert, 37 ans, coiffeur, son cousin germain paternel, Gabriel Napoléon Guillain,
51ans, vitrier et François Biet, 41ans, camionneur. Les contractants et les témoins signent. Contrat de
mariage chez Me Riquier). Elise s’éteint en 1880 à 60ans et Auguste à 87ans, en 1888, à son
domicile rue de Monsigny. Six enfants sont nés du premier mariage entre 1825 et 1836 mais
tous sauf le dernier sont décédés en bas-âge. Parmi les témoins aux naissances et décès de ces
enfants, on retrouve une majorité de proches familiaux : Jacques Dagbert, boulanger, frère d’Auguste à la
naissance d’Henriette Augustine en 1825 et à celle de Madeleine Henriette en 1831, Joseph Toussaint
Dagbert, couvreur, autre frère d’Auguste, à la naissance de Thérèse Joséphine Henriette en 1829, celle de
Madeleine Henriette en 1831 et celle de Charles Toussaint Auguste en 1834, François Mamelin, maçon,
oncle d’Henriette à la naissance d’Henriette Augustine en 1825, à la naissance de Charles Toussaint
Auguste en 1826 et à son décès en 1827, Charles Hembert, jardinier, père d’Henriette, au décès d’Henriette
Augustine en 1825, à la naissance de Charles Toussaint Auguste en 1826 et au décès de Thérèse Joséphine
Henriette en 1829, Louis Marie Barthélémy Mamelin, 29 ans, jardinier, neveu d’Henriette et Louis
Preuvost, 29ans, jardinier, son neveu par alliance au décès de Madeleine Henriette en 1835. Les témoins
non parents se limitent à François Piquet, 27ans, menuisier, à la naissance de Thérèse Joséphine Henriette
en 1829, Jean Condette, 40ans, facteur de la poste aux lettres, à la naissance de Charles Toussaint Auguste
en 1834, François Langlet, 38ans,menuisier et Jean Baptiste François Corenflot, 27ans, tailleur d'habit, à la
naissance de Charles Auguste en 1836. Ce Charles Auguste Dagbert est le seul enfant du

couple Dagbert-Hembert qui atteint l’âge adulte. En 1856, il est lui aussi couvreur d’à
peine 20 ans et habitant chez son père rue du Mont à Cardon quand il épouse Adélaïde
Florentine Plisse ou Plice, repasseuse du même âge, demeurant chez ses parents
François Plisse, tonnelier, 43 ans et Marie Antoinette Florentine Pellerin, 53 ans, au 7 rue
d’Outreau dans le quartier de Capécure ( Les témoins sont Augustin Dallery, menuisier, 46 ans, bel
oncle maternel de l'époux et Auguste Hembert, jardinier, 40 ans, son oncle maternel, Louis Georges Pernet,
42ans, blanchisseur, cousin germain paternel de l'épouse et Antoine Pellerin, 51ans, cordonnier, son oncle
maternel. Les pères des époux, les époux et les témoins signent. La mère de l'épouse ne signe pas. Contrat
de mariage chez Me Guery). Deux jours après le mariage, Adélaïde donne naissance à
François Auguste qui ne survit que quelques jours (La naissance a lieu chez les parents
d’Adélaïde au 7 rue d’Outreau et c’est son père, François Alexis Plice, 43ans, tonnelier qui déclare l’enfant
en l'absence du père « en voyage » avec pour témoins : Pierre Auguste Dagbert, 55ans, couvreur et l'aïeul
paternel et Michel Stiff, 55ans, gardien d'artillerie). Ce premier mariage ne dure qu’un an

puisqu’Adelaïde s’éteint en 1857 après la naissance de son deuxième enfant, Adélaïde
Florentine (Le décès est au domicile du couple, 10 rue du Renard, dans le centre de la basse ville. Les
témoins sont Pierre Auguste Dagbert, 56ans, couvreur, beau-père, et Toussaint Dagbert, 62ans, surveillant
des travaux communaux, bel oncle). Charles Auguste, toujours couvreur mais sur la Petite Rue
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de la Liane, se remarie en 1860 avec Rose Irma Pinard, repasseuse de 27ans, domiciliée
rue de la Tour d'Odre, fille des défunts Antoine Dominique Pinard et Adélaïde Sophie
Nicolle ( Les témoins sont Toussaint Dagbert, 65 ans, surveillant des travaux communaux, oncle paternel
de l'époux, Auguste Hembert, 44 ans, jardinier à St-Martin, son oncle maternel, Eugène Chelu, 33ans,
fondeur en cuivre, cousin germain de l'épouse du côté maternel et par alliance et Auguste Pinard, 33ans,
cordonnier, son frère. Signatures des époux, du père de l'époux et des quatre témoins ). Ce deuxième

mariage ne semble pas avoir donné de descendance. Après le décès de Rose à 43ans en
1876 (Rue du Sautoir dans le centre de la basse ville, déclaré par son beau-père Auguste Dagbert, 74ans,
couvreur et son beau-frère, Félix Brousse, 59ans, propriétaire), Charles Auguste, toujours couvreur
mais rue de l’Oratoire dans la haute ville, se marie une troisième fois en 1877, à 40ans,
avec Rosalie Guilbert, 34ans, couturière, domiciliée chez sa mère rue du Pot d'Etain
dans la basse ville centre, fille de feu Joseph Guilbert et de Rosalie Guillot, 57 ans,
ménagère (Le père de l’époux et la mère de l’épouse sont présents et consentants. Les témoins sont
Auguste Hembert, jardinier à St Martin, 32 ans, cousin germain maternel de l'époux, Pierre Alexis Delhaye,
67ans, rentier des douanes, bel oncle maternel de l'épouse, Louis Guilbert, 25ans, forgeron, son frère et
Eugène Lemercier, 30ans, boulanger, ami des époux. Signatures des époux, du père de l'époux et des
témoins. La mère de l'épouse ne peut signer. Contrat de mariage chez Me Cardon ). Quatre enfants

naissent de ce troisième mariage dont deux qui atteignent l’âge adulte et se marient (1)
Angèle Rosalie Florentine Dagbert, née à Boulogne en 1878 (Pierre Dagbert, 76ans,
couvreur et aïeul paternel ainsi qu’Emile Limosin, 46and, cafetier et médaillé militaire sont témoins) est
sans profession et demeurant avec sa mère au 6 rue de la Coupe à Boulogne en 1900
quand elle épouse Heliodore Henri Couchey, maçon domicilié à Bailleul chez ses
parents, Charles Henri Louis Couchey, 57ans, maçon et Emma Flavie Benoist, 56ans,
ménagère (Les témoins sont Pierre Delahaye, 58ans, restaurateur, cousin de l'épouse, Albert Guilbert,
28ans, doreur, son oncle, Fernand Laporte,30ans, restaurateur, ami des époux et Auguste Carpentier, 29ans,
comptable à Paris, beau-frère de l'épouse. Signatures des époux et des témoins. La mère de l'épouse ne
signe pas. Les parents de l’époux ont donné leur consentement par acte passé devant l'officier d'état civil de
Bailleul). Au moins deux filles naissent de cette alliance (dont une née à Asnières dans la

région parisienne) et toutes deux se marieront un peu plus tard à Bailleul. (2) Auguste
René Dagbert, né en 1884 (La naissance est déclarée par Charlotte Letren, épouse Decroix, 32 ans,
sage-femme avec pour témoins : Louis Amédée, 52 ans, homme de lettres et Louis Briffard, 63 ans, rentier)

est employé de commerce dans la région parisienne dès 1904. En 1909, il épouse dans le
17e arrondissement Jeanne Julia Jarillot mais on ne sait rien de la descendance de ce
couple. Quant au père Charles Auguste, il s’éteint en 1890 à 55ans, toujours couvreur et
domicilié rue Monsigny dans la basse ville centre (il était sur la rue du Pot d’Etain en 1878, puis
sur celle du Temple en 1882-1884 et enfin sur celle du Moulin à Vapeur en 1885).
Revenons sur les derniers enfants du couple Dagbert-Joly. A l’instar de sa sœur aînée
Jeanne Catherine qui décède célibataire à 50 ans, en 1841, Henriette Dagbert, née en
1800 (Les témoins sont Guillaume Quenet, 51ans, voiturier, section du Port et Marie Jeanne Angélique
Lefebvre, 56ans, épouse du citoyen Pierre Flahault, marchand, également dans la section du Port ) est
également célibataire quand elle s’éteint à 65ans, en 1866, couturière rue d'Aumont, dans
la Haute Ville (Le décès est déclaré par ses frères Toussaint Dagbert, 71ans, sans profession à St Pierre
les Calais et Pierre Auguste Dagbert, 64ans, couvreur). Leur sœur cadette, Françoise Adèle
Dagbert, née en 1807 (Témoins à la naissance : Jean Louis Wagon, 24ans, couvreur et Louis Seguin,
21ans, couvreur) devient religieuse de la Doctrine Chrétienne comme sa nièce Françoise
Joséphine, et meurt elle aussi célibataire à 83ans, en 1891, en son domicile du boulevard
Clocheville dans le quartier des Tintelleries. Comme précédemment Jacques François,
Catherine et François, les trois autres enfants du couple Dagbert-Joly meurent en basâge : Louise Joséphine, née en 1797 (Témoins à la naissance : Michel Paul Firmin Chamonin,
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55ans, peintre en bâtiment et Marie Françoise Gache, 50ans, épouse de Guillaume Quenet, voiturier) et
décédée en 1800, Edouard, né en 1805 (Témoins à la naissance : Pierre Dagbert, 33ans, perruquier,
oncle et Jean Charles Rouvilloy, 29ans, journalier, natif de cette ville, ami ) et décédé en 1807 et
Marie Julie née en 1806 (Témoins à la naissance : Joseph Deprez, 37ans, tonnelier, bel oncle et
François Dupuis, 43ans, cordonnier, ami) et morte la même année.
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DAGBERT Jacques Alexandre Toussaint o01/11/1762 Boulogne PSN +26/07/1832 Boulogne
x JOLY Jeanne Françoise o29/07/1768 Boulogne PSN +06/11/1827 Boulogne x04/02/1788 Boulogne PSN
DAGBERT Marie Catherine Françoise o21/01/1788 Boulogne PSN +02/01/1857 Boulogne
x FLOUR Jean Pierre Etienne o02/07/1788St Martin +20/05/1864 Boulogne x03/02/1813 Boulogne
FLOUR Antoinette Françoise Pélagie o06/12/1813 Boulogne
FLOUR Pierre Jacques o16/11/1815 Boulogne +06/10/1866 Boulogne
x PEINCEDEZ Marie Joseph Alexandrine o12/07/1816 Boulogne +<1866 x18/05/1840 Boulogne
FLOUR Charles Toussaint o21/09/1817 Boulogne +04/12/1896 Outreau
x HERBEZ Marie Augustine Joséphine o26/05/1822 Outreau +31/12/1900 Outreau x27/09/1871 Outreau
FLOUR Edouard Joseph o28/02/1820 Boulogne +03/03/1820 Boulogne
FLOUR Edouard Joseph o10/12/1825 Boulogne +27/11/1848 Boulogne
FLOUR Jules Toussaint o10/05/1829 Boulogne +30/05/1903 Boulogne
x HERBEZ Mélanie o03/09/1827 Outreau +25/06/1912 Outreau x14/02/1825 Outreau
DACBERT Jacques François Toussaint o13/12/1789 Boulogne-PSN +05/11/1794 Boulogne
DAGBERT Jeanne Catherine o30/05/1791 Boulogne-PSN+31/12/1841 Boulogne
DAGBERT Marie Madeleine o06/10/1792 Boulogne-PSN +09/07/1849 Boulogne
x VARIN Jacques Antoine Bertin o05/09/1792 Boulogne-PSN +17/05/1828 Boulogne x01/02/1816 Boulogne
VARIN Marie Madeleine Adrienne o04/06/1816 Boulogne +06/06/1816 Boulogne
VARIN Adrienne Marie Madeleine o01/07/1817 Boulogne
x CARBONNIER Jean Baptiste Louis o16/03/1814 Boulogne x23/07/1838 Boulogne
VARIN Jacques Antoine Bertin Louis Marie o09/08/1819 Boulogne +21/09/1819 Boulogne
VARIN Françoise Louise o23/08/1820 Boulogne +13/09/1841 Boulogne
x DEPERLECQUE Charles Stubert o01/02/1815 Boulogne + 22/09/1857 Boulogne 14/09/1840 Boulogne
VARIN Edouard Bertin Auguste o31/05/1825 Boulogne +09/04/1827 Boulogne
VARIN Louise Henriette 13/02/1828 Boulogne
x ANCEL Augustin Denis 10/04/1821 Boulogne +11/09/1854 Boulogne x09/10/1843 Boulogne
DAGBERT François o13/03/1794 Boulogne +15/09/1794 Boulogne
DAGBERT Toussaint Joseph o21/09/1795 Boulogne +15/12/1871 Boulogne
x LELEU Augustine Florentine o10/12/1804 Guînes +26/07/1849 Boulogne x25/07/1839 Boulogne
DAGBERT Françoise Joséphine o14/04/1840 Boulogne +08/05/1891 Boulogne
DAGBERT Louise Catherine Clarisse o07/12/1841 Boulogne +01/04/1843 Boulogne
DAGBERT Jacques Alexandre Toussaint o17/05/1843 Boulogne
x BARON Gabrielle Marie Louise o16/08/1815 St-Pierre +>1871 x30/06/1856 Boulogne
DAGBERT Louise Joséphine o13/08/1797 Boulogne +25/06/1800 Boulogne
DAGBERT Jacques Marie o24/02/1799 Boulogne +28/11/1866 Boulogne
x DANJOU Caroline o18/03/1810 Boulogne +07/03/1890 Boulogne x10/07/1828 St Martin
DAGBERT Françoise Caroline Rosalie o06/01/1830 Boulogne +21/01/1830 Boulogne
DAGBERT N. o30/06/1831 Boulogne +30/06/1831 Boulogne
DAGBERT Françoise Caroline o20/06/1832 Boulogne +30/11/1834 Boulogne
DAGBERT Edouard Toussaint o01/05/1834 Boulogne +09/05/1849 Boulogne
DAGBERT Joséphine Caroline o02/01/1836 Boulogne +10/12/1885 Boulogne
DAGBERT Alfred o1856 Wimille? +10/01/1857 Boulogne
DAGBERT Emile Charles o14/09/1859 Boulogne +22/09/1859 Boulogne
x SAUVAGE Pierre Firmin Emile o01/12/1844 Boulogne +30/12/1899 x05/02/1872 Boulogne
DAGBERT Felix Jules o20/05/1838 Boulogne +10/11/1912 Boulogne
x SAUVAGE Marie Adèle Amélie o01/06/1842 Boulogne x21/08/1865 Boulogne
DAGBERT Caroline Marie o02/11/1865 Boulogne
DAGBERT Jules Paul o11/04/1867 Boulogne
DAGBERT Juliette Émilie o14/06/1871 Boulogne +24/03/1880 Boulogne
DAGBERT Françoise Florence o27/12/1839 Boulogne +08/09/1841 Boulogne
DAGBERT Auguste Alfred o21/11/1842 Boulogne +21/10/1855 Boulogne
DAGBERT Henriette o01/10/1800 Boulogne +31/05/1866 Boulogne
DAGBERT Pierre Auguste o13/12/1801 Boulogne +02/10/1888 Boulogne
(Table 18)
x HEMBERT Henriette Antoinette o08/01/1806 St Martin +18/02/1838 Boulogne x18/05/1825 Boulogne
DAGBERT Edouard o21/05/1805 Boulogne +24/06/1807 Boulogne
DAGBERT Marie Julie o09/06/1806 Boulogne +15/08/1806 Boulogne
DAGBERT Françoise Adèle o05/10/1807 Boulogne +14/01/1891 Boulogne

Table 21 Les descendants de Toussaint Dagbert et Françoise Joly (1 de 2)
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DAGBERT Jacques Alexandre Toussaint o01/11/1762 Boulogne PSN +26/07/1832 Boulogne
x JOLY Jeanne Françoise o29/07/1768 Boulogne PSN +06/11/1827 Boulogne x04/02/1788 Boulogne PSN
DAGBERT Pierre Auguste o13/12/1801 Boulogne +02/10/1888 Boulogne
x HEMBERT Henriette Antoinette o08/01/1806 St Martin +18/02/1838 Boulogne x18/05/1825 Boulogne
DAGBERT Henriette Augustine o09/10/1825 Boulogne +13/10/1825 Boulogne
DAGBERT Charles Toussaint Auguste o29/12/1826 Boulogne +03/01/1827 Boulogne
DAGBERT Thérèse Josèphine Henriette o20/04/1829 Boulogne +05/05/1829 Boulogne
DAGBERT Madeleine Henriette o19/04/1831 Boulogne +30/07/1835 Boulogne
DAGBERT Charles Toussaint Auguste o12/05/1834 Boulogne +25/05/1834 Boulogne
DAGBERT Charles Auguste o04/11/1836 Boulogne +14/07/1890 Boulogne
x PLISSE Adélaïde Florentine o28/10/1836 +25/12/1857 Boulogne x09/12/1856 Boulogne
DAGBERT François Auguste o11/12/1856 Boulogne +16/12/1856 Boulogne
DAGBERT Adélaïde Florentine o10/12/1857 Boulogne +28/12/1876 Boulogne
x PINARD Rose Irma o22/01/1833 Boulogne +10/07/1876 Boulogne x04/06/1860 Boulogne
x GUILBERT Rosalie o30/03/1843 Boulogne +>1900 x31/03/1877 Boulogne
DAGBERT Angèle Florentine Rosalie o25/02/1878 Boulogne
x COUCHEY Héliodore Henry o03/07/1875 Bailleul x02/06/1900 Boulogne
COUCHEY Suzanne Anna Angèle o09/09/1903 Asnières (Hauts-de-Seine)
COUCHEY Georgette Madeleine Albertine o20/11/1905 Bailleul
DAGBERT Auguste Anatole o07/07/1879 Boulogne +24/09/1880 Boulogne
DAGBERT Amélia Alice o01/09/1882 Boulogne +02/03/1885 Boulogne
DAGBERT Auguste René o01/03/1884 Boulogne
x JARILLOT Jeanne Julia x13/10/1909 Paris 17
x HIBON Elise Marie Joseph o30/09/1819 Fruges +10/04/1880 Boulogne x29/12/1856 Boulogne

Table 22 Les descendants de Toussaint Dagbert et Françoise Joly (2 de 2)
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3-1-5 Les tonneliers de Boulogne : les descendants de Joseph Dagbert
Après avoir servi dans la Marine, Jean Joseph Dagbert hésite entre la profession de
couvreur de son frère aîné Toussaint (1799, 1801 et 1805) et celle de tonnelier (1794,
1797 puis à partir de 1807). Il décède à 80ans, en 1851, ancien tonnelier, à son domicile
des 8 rues des Religieuses Anglaises, dans le quartier des Tintelleries (le décès est déclaré par
Jacques Victor Malo, 68ans, cordonnier, beau-frère et Louis François Tellier, 63ans, jardinier, ami). Son
épouse, Marie Anne Victoire Michelle Malo s’éteint en 1866, à 91ans, au 24 rue d'Artois
(le décès est déclaré par Léon Dagbert, 28ans, et Gustave Dagbert, 27ans, tous deux petits-fils et
tonneliers). Ils auront six enfants de 1794 à 1807, dont trois filles qui resteront
célibataires jusqu’à leur mort à un âge assez avancé: (1) Victoire Dagbert née en 1794
(L'enfant est présenté par la citoyenne Wasselin, sage-femme, section du Port en lieu et place du père,
Joseph Dagbert, tonnelier, actuellement en service de la république dans la marine. Les témoins à la
naissance sont Antoine Malot, 2? ans, oncle du côté maternel, au service de la république dans l'armée du
nord, actuellement en congé de convalescence et Madeleine Bonvin, 72ans, grand-tante) s’éteint à

93ans, en 1886, blanchisseuse, à son domicile sur la rue d’Artois à Boulogne (les témoins
au décès sont Gustave Dagbert, 47 ans, mécanicien, neveu et Georges Dagbert, 25 ans, boulanger, petitneveu) (2) Eugénie Dagbert née en 1801 (Les témoins sont Louis Benoit Augustin Bouvier, 26ans,
corroyeur section du Port, bel-oncle du côté maternel à cause de son épouse Marie Jeanne Péronne Malo et
Jeanne Françoise Jolly, 34ans, belle tante du côté paternel à cause de Jacques Alexandre Toussaint Dagbert,
son époux, couvreur en thuile, section du Port ) décède à 77ans, en 1879, couturière, au même
domicile de la rue d’Artois (Le décès est déclaré par Alexandre Tellier, 58ans, négociant, cousin
germain maternel et Louis Dupuis, 44ans, cordonnier, ami ) (3) Rose Sophie Dagbert, née en 1807
(Les témoins à la naissance sont Antoine Quehen, 41ans, jardinier, bel-oncle et Antoine Marie Malo,
31ans, cordonnier, oncle du côté maternel ) s’éteint à 91ans au 58 rue Damremont dans le
quartier de Capécure (Décès déclaré par Georges Dagbert, 38ans, boulanger, petit neveu et Joseph
Gloriant, 32ans, menuisier, ami)

Leur premier fils, François Joseph Dagbert, né en 1797 (Les témoins à la naissance sont
Antoine Malo, 47ans, cordonnier, aïeul et Adrienne Colombe, 32ans, cousine, tous deux domiciliés section
du Port) est tonnelier à Boulogne comme son père. En 1834, il épouse à Boulogne Marie

Fache, 38ans, journalière, fille de feu Louis François Joseph Fache et Marie Marguerite
Merliez, veuve de François Lachaussée, décédé au Havre cinq ans plus tôt ( Les témoin sont
Joseph Dagbert, 28 ans, frère de l’époux, tourneur, Pierre Caux, 34ans, tonnelier, ami de l'époux, Pierre
Marie Fache, 65ans, rentier à Baincthun, oncle paternel de l'épouse, et Louis François Fache, 45ans,
charpentier de navire, frère de l'épouse. Signature du contractant, de son père, et des trois premiers témoins.
La contractante, sa mère, la mère du contractant et le quatrième témoin ne signent pas ). François Joseph

est tonnelier é Boulogne jusqu’à sa mort, en 1860, à 63ans, à son domicile rue des
Religieuses Anglaises dans le quartier des Tintelleries (Décès déclaré par Louis François Tellier,
72ans, marchand de tissu, bel oncle maternel et Silvain Louis Quenet, 23ans, cordonnier ). Marie décède
en 1884 à 87ans sur la rue Wicardenne. Le couple semble n’avoir eu qu’un seul enfant,
Marie Joséphine Amélie Dagbert, née en 1835 (Les témoins à la naissance sont Joseph
Dagbert, 30ans, tourneur en bois, oncle paternel et Athanase Loeuillet, 30ans, cordonnier, ami des parents )
serait la Amelia Daguebert, couturière âgée de 40ans qui décède à Paris (rue Amboise
Paré dans le 10e arrondissement) en 1874. Elle est couturière à Boulogne (rue Charles
Butor dans la basse ville près du port en 1856 puis rue de Joinville et rue Bras d’Or en 1861 ) quand elle
donne naissance à deux enfants naturels, Amélie Jeanne, en 1856, qui ne survit que cinq
ans et Georges Albert en 1861. On retrouve ce Georges Albert Dagbert boulanger sur
la rue St Martin en 1887 quand il épouse à Boulogne Louise Catherine Piquet, sans
profession, demeurant avec ses père et mère sur la rue de la Tour d'Odre, fille de Baptiste
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François Piquet, 55 ans, entrepreneur, et Madeleine Louise Poignant, 55ans, sans
profession (Les témoins sont Auguste Nacry, voilier, 39 ans, Louis Masson, rentier, 64 ans, ami de
l'époux, Pierre Chaussoy, pâtissier, 53 ans et François Lepercq, 28ans, employé de chemin de fer, beaufrère de l'épouse, tous de Boulogne . Signatures des époux, des parents de l'épouse et des témoins. Contrat
de mariage chez Me Emile Carson). Georges Albert reste boulanger mais semble s’être

rapproché de ses beaux- parent sur la rue de la Tour d’Ordre dès 1888 et jusqu’en 1904
quand Louise Catherine, alors boulangère, décède à 41 ans. Georges Albert devenu
«clicheur» (proche de typographe) se remarie en 1906 avec Marie Louise Adéline
Lahoche, 23ans, sans profession, demeurant à la même adresse sur rue de la Tour
d'Ordre, fille de Pierre Louis Rémy Lahoche, 53ans, marin, et Marie Marguerite
Beaugrand, 45ans, ménagère ( Les témoins au mariage sont Louis Delattre, 51ans, cordonnier, Arthur
Jonequer, 38ans, ferblantier, amis de l'époux, Pierre Lahoche, 22ans, marin, frère de l'épouse et Georges
Tessier, 29ans, bottier, ami des époux. Signature des contractants, du père de la contractante et des témoins.
La mère de la contractante ne signe pas). De la première union naissent deux filles qui prennent
époux. L’aînée, Louise Marie Amélia Dagbert, née en 1888 (Les témoins à la naissance sont
François Piquet, 56ans, entrepreneur, probablement l’aïeul maternel, et François Deneuville, 26 ans,
employé) aurait épousé Guillaume Jean Joachim Lange en 1910 à Paris, dans le 16e
arrondissement. La cadette, Marguerite Marie Rose Dagbert, née en 1897 (Les témoins à
la naissance sont Alfred Smolders, 36 ans, boulanger, probablement l’époux de Marie Rosine Dagbert, une
cousine éloignée présentée plus haut, et Eugène Maquaire, 24 ans, boucher ) qui, selon la note en

marge de son acte de naissance, épouse un anglais, Henry Albert Biss, en 1921 à
Boulogne.
Le troisième fils, Joseph Dagbert, né en 1805 (Les témoins à la naissance sont Jean Marie
Mallot, cordonnier, oncle du côté maternel et Jean Baptiste Lepretre, 37ans, tonnelier, ami du père ) est
ébéniste à Boulogne quand il épouse en 1837 Denise Isabelle Marie Joséphine Picard,
25ans, couturière chez sa mère, fille de feu Denis César Picard et Gabrielle Pétronille
Françoise Sailly, ménagère (Témoins : Joseph Dagbert, 39 ans, frère de l'époux, tonnelier et Joseph
Toussaint Dagbert, 40 ans, couvreur, son cousin germain, Charles Louis Sicard, 57ans, retraité des douanes
à Calais, cousin germain paternel de l'épouse et Philippe Bosson, 37ans, ébéniste, son ami. Signature des
contractants, du père de l'époux, de la mère de l'épouse et des témoins. La mère de l'époux ne signe pas ).
Le couple réside à Boulogne, principalement dans le quartier des Tintelleries (rue de
Béthune en 1844, rue Loeulliette en 1847 et 1849, rue Grandsire en 1850 et 1851, rue DuSautoir en 1860,
rue du Mont à Cardons en 1864, rue d’Artois en 1885) où Joseph est ébéniste (occasionnellement
tonnelier en 1860 et 1864) jusqu’à sa mort en 1885 à 80ans (déclarée par son fils, Gustave
Dagbert, 46 ans, mécanicien et Louis Gorrée, 49ans, épicier). Son épouse était morte à 49ans, en
1860 (déclaré par Léonard Guillaume, 49ans, charron, beau-frère et Alphonse Matthieu Froment, 22ans,
porteur de lettres). Ils ont six enfants entre 1839 et 1851, dont trois meurent en bas-âge.
L’aïeul Joseph Dagbert, tonnelier, est témoin à la naissance de tous ces enfants excepté la dernière, Marie
Stéphanie, en 1851. L’oncle François Joseph Dagbert, lui aussi tonnelier est lui aussi témoin à la naissance
de tous sauf Gustave Victor Jean en 1839. Jacques Victor Malo, cordonnier et grand oncle paternel
complète le tableau des témoins à la naissance. Il semble qu’un seul de ces enfants ait fondé une

famille. Il s’agit de Gustave Victor Jean Dagbert, tonnelier comme son père, son grandpère et son oncle (de 1864 à 1872), mais aussi serrurier (1874) et mécanicien (18851886). En 1864, à l’âge de 25 ans, il épouse à Boulogne Elisa Joséphine Gradelle,
repasseuse du même âge demeurant avec ses père et mère au sur la rue Grandsire et fille
d'Auguste Gradelle, concierge au chemin de fer, 53 ans et Josephe Elizabeth Césaire
Leblond, 57 ans (les témoins sont Louis Duclay, 55ans, menuisier, ami de l'époux, Louis François
Teillier, rentier, 67 ans, son grand oncle par alliance du côté paternel, Eugène Louis Leblond, 27ans,
receveur au chemin de fer, cousin germain de l'épouse et Julien Routier, serrurier, son oncle par alliance du
côté paternel. Signatures des époux, de leurs pères, et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas ). Le
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couple réside dans le quartier des Tintelleries (rue Grandsire en 1866, cour Lafosse en 1867,
boulevard des Tintelleries en 1868-69, rue Leuliette en 1872 et 1874). Ils ont au moins sept enfants
de 1865 à 1874. Comme pour la génération précédente, l’aïeul, Joseph Dagbert, alors tonnelier, est
témoin à la naissance de la plupart d’entre eux : l’aîné Gustave Joseph en 1865, Elisa Joséphine en 1866,
Marie en 1870, Eugénie en 1872 et Emile en 1874. Un autre membre de la famille, Louis Joseph Denis
Dagbert, 27ans, lui aussi tonnelier et fort probablement le frère de Gustave Victor Jean est témoin à la
naissance de Gustave Joseph en 1865. Les autres témoins à la naissance sont des amis du père : François
Joseph Guilbert, 48ans, tailleur, pour Elisa Joséphine en 1866, Charles Seillier, 41ans, tailleur et Auguste
Robbe, 32ans, cordonnier pour Léon en 1867, Frédéric Devillier, 24ans, tonnelier et Adolphe Goddefroy,
25ans, coiffeur pour Elisa Emma en 1869, Pierre Soty, 28ans, tonnelier, pour Marie en 1870 et finalement
Eugène Chelu, 45ans, fondeur en cuivre pour Eugénie en 1872 et Emile en 1874. Trois de ces enfants
meurent en bas âge (Elisa Joséphine, Elisa Emma et Emile). D’après une note sur leur acte de

naissance, Marie et Eugénie vont décéder au milieu du siècle suivant à Lille mais on ne
sait pas si elles sont restées célibataires. Il semble que seul Léon Dagbert se soit marié.
Une première fois en 1897, alors qu’il est plombier à Boulogne, il épouse à Aniche, dans
le bassin houiller du Nord près de Douai, Henriette Marie Juliette Anicot, 28ans, native
de la place, couturière, fille d'Auguste Anicot, 69ans, facteur en retraite, et feue Irma
Pauque (Les témoins sont Auguste Anicot, 36ans, mineur, beau-frère de l'époux, Ariston Macarez, 36ans,
mineur et beau-frère de l'épouse, tous deux domiciliés à Aniche, Julien Beth, tailleur à Douai, ami de
l'épouse, et Achille Messager, 30ans, garçon brasseur, beau-frère de l'épouse et domicilié à Aniche.
Signature des époux, du père de l'épouse et des témoins, sauf le deuxième. Consentement des parents de
l'époux par acte notarié à Lille). On ne sait pas si ce premier mariage a donné une descendance

mais on retrouve Léon en 1913 à Lille alors que toujours plombier mais demeurant sur la
rue des Rogations du quartier de Fives de cette ville, il enterre sa première épouse,
épicière à Lille. On le retrouve un an plus tard, en 1914, devenu marchand épicier à la
même adresse quand il se remarie à Lille avec Juliette Antoinette Blandine Bossus,
couturière de 44ans originaire de Vieux-Berquin, domiciliée sur le boulevard Montebello
dans le quartier Wazemmes, fille de feu Louis François Bossus, boulanger à Vieux
Berquin et Léocadie Catherine Joseph Ridez, veuve de Jean Gustave Adrien Guettier
(Selon geneanet lenaignicolas, les témoins seraient Auguste Désiré Courcelle, 53ans , cabaretier, Louis
Joseph Tontenière, 31ans, menuisier, Louis Henri Philippo, 27ans, boucher, tous trois demeurant à Lille, et
Henri Louis Bossus 48ans, cultivateur à Estaires, frère de l'épouse. Signatures des époux et des témoins).
Là encore, on ne sait pas si ce deuxième mariage a donné une descendance. Sur l’acte de
mariage de 1914, il est mentionné que le père de Léon, Gustave Victor Jean est résident de 75ans de la
municipalité de (Faches-)Thumesnil dans la banlieue lilloise et veuf d’Élisa Joséphine Gradelle décédée à
cette place. Il semble donc que toute la famille ou du moins tous ses membres survivants

aient déménagé dans la région lilloise au début du siècle.
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DAGBERT Jean Joseph o23/04/1770 Boulogne-PSN +12/01/1851 Boulogne
x MALO Marie Anne Victoire Michèle o26/02/1775 Boulogne-PSN +04/03/1866 Boulogne x11/08/1794 Boulogne
DAGBERT Victoire o29/12/1794 Boulogne +14/12/1886 Boulogne
DAGBERT François Joseph o20/02/1797 Boulogne +07/03/1860 Boulogne
x FACHE Marie o01/11/1795 Boulogne +27/05/1884 Boulogne x03/03/1834 Boulogne
DAGBERT Marie Joséphine Amélie o08/02/1835 Boulogne +26/12/1874 Paris 10e
DAGBERT Amélie Jeanneo05/01/1856 Boulogne+11/06/1861 Boulogne
DAGBERT Georges Albert o07/12/1861 Boulogne
x PIQUET Louise Catherine o15/12/1862 Boulogne +23/08/1904 Boulogne x25/05/1887 Boulogne
DAGBERT Louise Marie Amélia o25/04/1888 Boulogne
x LANGE Guillaume Jean Joachim x12/07/1910 Paris-16
DAGBERT Marguerite Marie Rose o17/04/1897 Boulogne
x BISS Henry Albert x20/05/1821 Boulogne
x LAHOCHE Marie Louise Adeline o09/09/1883 Wissant x01/09/1906 Boulogne
DAGBERT Georgette Marie o19/01/1910 +21/01/1910
DAGBERT Marie Firmin o25/03/1799 Boulogne +28/10/1801 Boulogne
DAGBERT Eugénie o15/06/1801 Boulogne +14/01/1879 Boulogne
DAGBERT Joseph o23/06/1805 Boulogne +22/09/1885 Boulogne
x PICARD Denise Isabelle Marie Joséphine o13/09/1811 Boulogne +18/09/1860 Boulogne x12/06/1837 Boulogne
DAGBERT Joseph Denis Léon o22/03/1838 Boulogne
DAGBERT Gustave Victor Jean o20/05/1839 Boulogne +>1914
x GRADELLE Élisa Joséphine o10/09/1839 Boulogne +<1914x13/06/1864 Boulogne
DAGBERT Gustave Joseph o08/07/1865 Boulogne
DAGBERT Élisa Joséphineo30/08/1866 Boulogne+18/07/1868 Boulogne
DAGBERT Léon o31/12/1867 Boulogne
x ANICOT Henriette Marie Juliette o21/02/1869 Aniche + 03/03/1913 Lille x 27/02/1897 Aniche
x BOSSUS Juliette Antoinette Blandine o 26/01/1870 Vieux-Berquin x 28/05/1914 Lille
DAGBERT Élisa Emma o28/02/1869 Boulogne +22/03/1869 Boulogne
DAGBERT Marie o15/08/1870 Boulogne
DAGBERT Eugénie o16/06/1872 Boulogne
DAGBERT Émile o01/07/1874 Boulogne +12/08/1875 Boulogne
DAGBERT Denise Victoire o31/08/1844 Boulogne +10/09/1844 Boulogne
DAGBERT Henri Émile o14/06/1847 Boulogne +28/09/1847 Boulogne
DAGBERT Eugène Émile Denis o05/10/1849 Boulogne +22/09/1850 Boulogne
DAGBERT Marie Stéphanie o28/06/1851 Boulogne
DAGBERT Rose Sophie o14/06/1807 Boulogne +31/01/1899 Boulogne

Table 23 Les descendants de Joseph Dagbert et Michelle Malo
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3-1-6 Les perruquiers et peintres de Boulogne, descendants de Pierre Dagbert
Pierre Marie Dagbert est le dernier enfant connu de Jacques et Catherine Boivin.
Baptisé à Boulogne St Nicolas en 1772, il s’éteint à St Pierre les Calais en 1848.
Perruquier à Boulogne comme son frère Jacques, il s’établit vers 1825 à St Pierre ou
l’industrie du tulle est en plein essor. Même si la plupart de ses enfants qui l’ont suivi à St
Pierre vont travailler dans cette industrie, il semble que lui soit resté perruquier à St
Pierre.
Comme on l’a vu dans la section 3-1-1, Pierre Marie se marie une première fois à
Boulogne en 1792 avec Marie Gabrielle Trubert (ou Tubert, Thubert). Le couple a huit
enfants entre 1795 et 1808 dont quatre qui fondent une famille. L’aînée, Gabrielle
Dagbert, née en1793 (Les témoins à la naissance sont Jean Thubert, aïeul, 69ans, soldat invalide en
garnison au château et Jean François Esprit Henry, 34ans, secrétaire adjoint de la municipalité ) est « fille
de confiance » (domestique) en 1827 quand elle y épouse Jean Victor Oudart
Cocquerel, jardinier de 35ans, fils de feu Jean Pierre Marie Cocquerel et Marie Louise
Françoise Legrand, jardinière, veuf de Marie Barbe Antoinette Aldegonde Condette (Le
père de l'épouse, Pierre Dagbert, perruquier à St Pierre, est présent et consentant. Les témoins sont
Augustin Cocquerel, 32ans, menuisier, cousin germain paternel de l'époux, Auguste Lanier, 22ans, peintre
en bâtiment, ami de l'époux, Pierre Dagbert, 32 ans, perruquier, frère de l'épouse et Nicolas Denis
Fourmentin, 30ans, marchand, ami 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 ne semble pas avoir eu de descendance,

du moins à Boulogne. On retrouve Jean Cocquerel en 1844, alors colon en Algérie, plus
précisément à Theniet-el-Had, poste avancé de la conquête française en Kabylie, où il
décède à 53ans à l’hôpital militaire de la place des suites de diarrhées. Par la suite,
Gabrielle trouve un emploi de domestique à Alger et elle y décède en 1851, à l’âge de
58ans.
Son frère, Pierre François Charles Joseph Dagbert, né en 1795 (Les témoins à la naissance
sont Jean Baptiste François Marie Denquin, 52ans, cultivateur à Zoteux et Jean Tiquet, instituteur,21 ans,
section des casernes) est perruquier comme son père en 1822 à Boulogne quand il y épouse

Michelle Adélaïde Lasalle, couturière de 36ans native d‘Etaples, fille des défunts Jean
Baptiste Lasalle et Marie Anne Charlotte Lefebvre, tous deux décédés à Etaples (Les
témoins au mariage sont : Jacques Dagbert, 63 ans, perruquier, oncle de l'époux, Noël Dagbert, 22ans,
coutelier, frère de l'époux, François Eloi Lasalle, 46ans, serrurier, frère de l'épouse et Jacques Sergent,
49ans, cabaretier, ami de l'épouse. Signatures des contractants et des témoins ainsi que du sieur Jean
Charles Aguy, 53ans, marchand, fondé de pouvoir de Pierre Dagbert, père du contractant, pour donner son
consentement au mariage de son fils et ce même si Pierre Dagbert est perruquier à Boulogne ). On

retrouve Pierre toujours perruquier à Boulogne en 1827 (témoin au mariage de sa sœur
Gabrielle – voir plus haut) puis à St Pierre-les-Calais en 1838 (témoin au mariage de son
frère Joseph – voir plus bas) mais on ignore si le couple Dagbert-Lasalle a eu une
descendance et on n’a pas retracé leurs dates et lieux de décès.
Après Catherine, née en 1796 (Les témoins à la naissance sont Louis Caux, 42ans, marchand de bois
et Catherine Boudau, 42ans, épouse du citoyen Petit Sire, capitaine des vétérans nationaux, tous deux
demeurant section de la Maison Commune) mais qui ne survit que quelques mois et Robertine
Joséphine, née en 1798 ( Joseph Dagbert, 26ans, tonnelier, oncle paternel et Robertine Malo, 22ans,
couturière sont les témoins à la naissance) dont on ignore la destinée, le prochain enfant du
couple Dagbert-Trubert est Noël Dagbert, né en 1800 ( Les témoins à la naissance sont Claude
Pierre Petit Sire, capitaine de la 7e compagnie des canonniers vétérans nationales, section de la Maison
Commune et Marie Joseph Gilles, 50ans, tante du côté paternel, épouse de Jacques Dagbert, perruquier,
Copyright Michel Dagbert 2003,2007,2010,2016

Les Dagbert de Boulogne

page 110

section du Port ).

En 1822, il est coutelier quand il épouse à Boulogne Jeanne Henriette
Pourre, journalière de 24ans, fille de Louis Marie Pourre, galochier, et Marie Louise
Lacroix ( Les témoins au mariage sont Joseph Dagbert, 54ans, tonnelier, oncle de l'époux, Pierre Dagbert,
27ans, perruquier, frère de l'époux, Etienne Pourre, 25ans, cordonnier et Pierre Pourre, 22ans, peintre en
bâtiment, frères de l'épouse. Signatures des époux, du père de l'époux, des parents de l'épouse et des quatre
témoins). Le couple Dagbert-Pourre demeure à Boulogne (Rue Tant-perd- tant- paie – Cour de
Guise en 1834 et 1840, rue du Croissant en 1841 et 1859. Ces deux rues n’existent plus) où Noël est

coutelier (1823), puis serrurier (1825 et 1829) et enfin peintre en bâtiment (1834 et
1859). Noël s’éteint en 1859, à 58ans, peintre en bâtiment demeurant sur la rue du
Croissant (Son décès est déclaré par ses gendres, Louis Louchet, 38ans, tailleur et Louis François
Bernard Robert, 28ans, également peintre en bâtiment). Jeanne Henriette décède 14ans plus tard, à
74ans, sur la rue du Vivier dans le quartier des Tintelleries. Le couple a neuf enfants, tous
nés à Boulogne entre 1823 et 1840. Six de ces enfants meurent en bas-âge et les trois
autres se marient L’aîné, Noël Jean Louis Dagbert, né en 1823 (Dans le respect des
traditions, les témoins à la naissance sont les deux aïeuls, du côté paternel, Pierre Dagbert, 53ans,
perruquier à Boulogne et du côté maternel, Louis Marie Pourre, 71ans, galochier, qui tous deux signent )

est peintre en bâtiment comme son père quand il épouse en 1847 à Boulogne Éléonore
Célestine Peincedé, fille des défunts Adrien Augustin Peincedé et d'Éléonore Célestine
Goulet (Les témoins sont Etienne Pourre, 50 ans, peintre en bâtiment, oncle maternel de l'époux, Ernest
Louchet, 26 ans, cordonnier, son beau-frère, François Monchaux, 47ans, tailleur d'habit, bel-oncle paternel
de l'épouse et Augustin Peincedé, 29ans, voiturier, son frère. Signatures du contractant, de ses parents et
des trois premiers témoins. La contractante et le quatrième témoin ne signent pas ). Le couple Dagbert-

Peincedé ne semble pas avoir de descendance. Noël Jean décède à seulement 35ans en
1859, peintre en bâtiment sur la rue du Croissant, quelques jours avant son père, Noël
Dagbert, 60ans, peintre en bâtiment qui témoigne au décès avec son beau-frère Louis
Louchet, 38ans, tailleur. Éléonore disparaît 15 ans plus tard, en 1874, à 53ans, cuisinière
sur la rue de la Redoute (décès déclaré par Augustin Peincedé, 56ans, voiturier, frère et Claude Hess,
48ans, marchand de vin, cousin germain maternel par alliance ).
Suit Jeanne Charlotte Dagbert, née en 1825 (Pierre Dagbert, 30ans, perruquier, son oncle et
Louis Marie Pourre, 72ans, galochier, son aïeul maternel, sont les témoins à la naissance). C’est elle qui,
journalière chez ses père et mère en 1846, épouse Louis Louchet, déjà présenté plus
haut, tailleur d’habit de 25ans demeurant chez sa mère, fils de feu Bernard Louchet et
Justine Alexandrine Mascot, ménagère (Témoins : Louis Louchet, 55ans, cousin germain paternel
de l'époux et Antoine Squelin, 34ans, son beau-frère, tous deux marins, Etienne Pourre, 50 ans, peintre en
bâtiment, oncle paternel de l'épouse et Joseph Dagbert, 77 ans, tonnelier, son grand oncle paternel.
Signature du contractant, des parents de la contractante et des témoins sauf le deuxième. La contractante, la
mère du contractant et le deuxième témoin ne signent pas). Le couple Louchet-Dagbert demeure
dans le quartier de Boulogne entre les Tintelleries et le port, au nord de la basse ville (rue
de Boston en 1847-48, rue des Religieuses Anglaises en 1851-53, rue du Calvaire en 1855-69, rue Dumont
en 1869 et finalement rue du Vivier en 1872-75). Louis Louchet y est tailleur jusqu’à sa mort en
1875 à 53ans (décès déclaré par Louis Douchet, 32ans, tailleur et Victor Riquez, 34ans, matelassier, ses
gendres). Jeanne Charlotte serait décédée beaucoup plus tard, en 1915, toujours à

Boulogne. Le couple a douze enfants, en majorité des filles, nés à Boulogne entre 1847 et
1869. Cinq de ces enfants meurent en bas-âge et quatre autres se marient. L’aînée,
Ernestine Louise Louchet, née en 1847 (Les témoins à la naissance sont Noel Dagbert, 24ans,
oncle maternel et Désiré Reveillez, 46ans, grand-oncle maternel) est couturière chez ses père et
mère rue Dumont en 1869 quand elle épouse Louis Jean Jacques Adrien Douchet,
tailleur sur la rue Wissocq, fils de Barthélémy Douchet, 51ans, marchand de lingerie, et
feue Catherine Louise Lécaille ( Les témoins sont Jean Jacques Marie Adrien Lécaille, 52ans,
marchand tailleur, oncle maternel de l'époux, Louis Favre, 40ans, ramoneur, ami de l'épouse, Victor
Honoré Riquet, 28ans, matelassier, beau-frère de l'époux et Charles Sehrod, 44ans, mécanicien à Neuilly,
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bel oncle maternel de l'épouse. Signatures des époux, du père de l'épouse et des témoins. La mère de
l'épouse ne signe pas. Le père de l’époux donne son consentement par acte notarié ) avec descendance

à
Boulogne. La même année 1869, sa sœur cadette, Mathilde Madeleine Louchet, née en
1849 (Noel Dagbert, 25ans, oncle maternel et Noel Dagbert, 50ans, aïeul maternel, sont les témoins à la
naissance), giletière chez ses père et mère, épouse Victor Honoré Riquet (ou Riquez),
matelassier de 28ans, fils de feu Louis François Riquet et Victorine Louise Petit,
demeurant avec sa mère sur la rue des Religieuses Anglaises ( Les témoins sont Louis Riquez,
tonnelier, frère de l'époux, Amable Duhamel, 24ans et Louis Douchet, 26ans, tailleur (et futur beau-frère de
l'épouse), tous deux amis de l'époux et Louis Maltaut, 44ans, marin, bel oncle paternel de l'épouse.
Signatures des époux, du père de l'épouse et des témoins. Les mères des époux ne signent pas ) avec

descendance Riquet à Boulogne. En 1948, selon une note dans les actes de naissances de
1948, on fête le centenaire de Mathilde Madeleine. Victor était décédé depuis 45ans déjà.
Leur frère Arthur Louis Noel Louchet, né en 1856 (encore une fois ce sont les deux Noel
Dagbert, l’oncle de 33ans et l’aïeul de 58ans, tous deux peintres en bâtiment qui sont témoins à la
naissance) est tailleur comme son père décédé chez sa mère rue du Vivier en 1878 quand

il
épouse Adèle Marie Henriette Billoire, tailleuse native de Tourcoing chez sa mère rue
Loeulliette, fille de Nicolas Maxime Billoire, 47ans, peigneur de lin à Lille et Marie
Henriette Dailly, 51ans, domestique à Boulogne (Pas de Dagbert ou de Louchet parmi les témoins
au mariage : Charles Ansel, 40ans, cuisinier, ami de l'époux, Émile Billoire, 23ans, ferblantier, frère de
l'épouse, Joseph Billoire, 61ans, cordonnier, oncle paternel de l'épouse et François Lhuicq, 48ans,
concierge, ami des époux. Signatures des contractants et des témoins. Les mères des contractants ne signent
pas. Le père de la contractante a donné son consentement par acte notarié ). Arthur Louis Noel,

toujours tailleur sur la rue Charles Butor dans la basse ville, décède à seulement 28ans en
1885 (ce sont les deux beaux-frères du décédé, Louis Douchet, 43ans, revendeur et Émile Billoire, 33ans,
ferblantier, qui sont témoins du décès). Finalement la benjamine de la famille, Marie Clotilde
Louchet, née en 1869 (ce sont les deux inséparables beaux-frères, Louis Douchet, 26ans, tailleur et
Victor Riquier, 28ans, matelassier, qui sont témoins à la naissance) est couturière demeurant avec sa
mère âgée de 78ans sur la rue du Vivier en 1903 quand elle épouse César Alfred
Legrand, menuisier, fils de feu Maxime Marc Hubert Legrand, maître maçon, et
Françoise Victoire Joséphine Capet, 64ans, demeurant chez sa mère rue de St Omer (Les
témoins sont Maxime Legrand, 35ans, sous-directeur du service des baux?, frère de l'époux,, Auguste
Lattaignant, 43ans, menuisier, Édouard Baclin, 29ans, clerc de notaire et Joseph Gillet, 42ans, fruitier, tous
trois amis des époux. Signatures des époux, de leurs mères et des témoins ). On ignore si ce dernier

mariage a donné une descendance.
La sœur cadette de Noel Jean Louis et Jeanne Charlotte, Adelphine Julie Dagbert, née
en 1835 (ce sont des Pourre du côté maternel qui sont témoins à la naissance, soient François Pourre,
49ans, cordonnier, cousin germain maternel et Louis Pourre, 21ans, peintre en bâtiment, oncle maternel).

En 1853, à 18ans, elle est revendeuse chez ses père et mère rue du Camp de Droite quand
elle épouse Louis François Bernard Robert, maçon de 22ans, fils de Louis François
Bernard Robert, maçon et de feue Rosalie Terrassin demeurant chez son père rue
d'Ambleteuse ( Les témoins sont Victor Louis Michel Robert, 25ans, tailleur de pierres, frère de
l'époux, Charles Reveillez, 25ans, peintre en bâtiment, ami de l'époux, Noël Dagbert, 29 ans, peintre en
bâtiment, frère de l'épouse et Louis Louchet, tailleur, 31 ans, son beau-frère. Signature de l'époux, des pères
des époux et des témoins. L'épouse et sa mère ne signent pas). Le couple Robert-Dagbert réside à
Boulogne, dans le même quartier que le couple Louchet-Dagbert (rue du Camp de Droite en
1855-56, rue de la Pompe en 1859, rue du Croissant en 1860, rue d’Arras en 1862-1870, rue d’Ambleteuse
en 1873-77, rue d’Inkerman en 1880). Louis François Bernard Robert qui est encore maçon en

1855 est ouvrier peintre ou peintre en bâtiment comme son beau-père et beau-frère Noel
Dagbert à partir de 1856 jusqu’à sa mort en 1892, à 60ans, rue de Bomarsund (le décès est
déclaré par ses fils, Ernest Robert, 37ans, et Léon Robert, 34ans, également peintres en bâtiment).
Adelphine Julie décède près de 30ans plus tard. Le couple est très prolifique avec quinze
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enfants nés entre 1855 et 1880, en majorité des garçons, et jusqu’à dix de ces enfants se
marient. L’aîné Ernest Adolphe Robert, né en 1855 (c’est l’oncle par alliance Louis Louchet,
33ans, tailleur et Charles Reveillez, 26ans, peintre en bâtiment qui sont les témoins à la naissance)

est peintre en bâtiment comme son père et son grand-père quand il épouse en 1880
Alexandrine Mathilde Clotilde Joly, 31ans, née à Paris, fille de Joseph Alexis Joly,
menuisier et Marie Madeleine Alexandrine Affringue, ménagère (Les témoins sont Victor
Robert, 24ans, peintre, frère de l'époux, Louis Joly, 48ans et Honoré Joly, 51 ans, jardiniers, oncles
paternels de l'épouse, et Louis Joly, 23ans, lamineur, cousin germain paternel de l'épouse. L'époux, ses
parents et les témoins signent. L'épouse ne signe pas. Les parents de l'épouse donnent leur consentement
par acte notarié) avec descendance Robert à Boulogne. Son frère Victor Robert, né en 1857
(Les témoins à la naissance sont Victor Louis Michel Robert, 28ans, tailleur de pierres et Adolphe
Douniau, 41ans, marbrier à Wimille) est également peintre en bâtiment quand il épouse en

1885 Maria Antonia Alexandrine Sueur, cuisinière de 20ans originaire de Vron, fille
de Jean Baptiste Sueur, 54ans, domestique, et Rosa Humile Hermel, 50ans, ménagère,
demeurant à Vron (Les témoins sont Louis Questroy, 29ans, garçon farinier, beau-frère de l'époux,
Irénée Leroy, 32ans, entrepreneur, son ami, Henri Reveillez, 29ans, sous-secrétaire à la mairie, cousin de
l'épouse et Chérie Dachicourt, 40ans, sans profession, ami de l'épouse. Signatures des époux, du père de
l'époux et des témoins. L'épouse, ses parents et la mère de l'époux ne signent pas). Victor était alors

veuf de Marie Léonie Juliette Dhieu, originaire de Marquise et décédée à Boulogne en
1884 mais on n’a pas encore retracé ce premier mariage. Victor meurt à seulement 38ans
en 1894. Suit Léon Raphael Robert, né en 1858 (On retrouve l’oncle Victor Robert, 30ans,
tailleur de pierres et un autre tailleur de pierres, Joseph Georges Capitan, 45ans, comme témoins à la
naissance) et qui aurait épousé Marie Florentine Bonnet à Paris en 1907. Le quatrième
enfant du couple Robert-Dagbert est Georges Robert, né en 1860 (ce sont encore l’oncle
Victor Robert, 32ans, tailleur de pierres et l’oncle par alliance Louis Louchet, 39ans, tailleur qui sont
témoins à la naissance) et lui aussi peintre en bâtiment comme son père et ses frères en 1887

quand il épouse Rose Mathilde Victorine Caron, journalière, fille de feu Dominique
Caron et Victorine Bayeux ( Les témoins sont Adolphe Robert, 32ans, peintre, frère de l'époux,
Émile Weyer, 33ans, maçon à St Martin, ami non parent de l'époux, Joseph Hudan, 46ans, charpentier à St
Martin, beau-frère de l'épouse et François Hudan, 78ans, journalier à St Martin, ami non parent de
l'épouse. Signature de l'époux, de son père et des témoins. L'épouse et les mères des époux ne signent pas.
Deux enfants nés hors mariage en 1881 et 1885 sont légitimés ) avec descendance Robert à
Boulogne. Suit Camille Noel Dagbert, né en 1862 (de nouveau l’oncle Victor Robert, 34ans,
tailleur de pierres et l’oncle par alliance Louis Louchet, 40ans, tailleur sont témoins à la naissance) est lui

aussi peintre en bâtiment quand il épouse en 1898 Marie Rosalie Baumère, native de St
Martin, ouvrière de fabrique, fille de Jean Baptiste Baumère, 66ans, journalier à St
Martin et feue Émilie Dedelot (Les témoins sont Jules Wadoux, 69ans, journalier, Arthur Dumain,
33ans, commissionnaire, tous deux amis de l'époux et demeurant à Boulogne, Jean Baptiste Baumère,
35ans, et Joseph Baumère, 26ans, cimentiers et frères de l'épouse, demeurant à St Martin. Signatures de
l'époux et des témoins (signent Baumer). L'épouse, son père et la mère de l'époux ne signent pas). Une
première fille, Jeanne Henriette Robert naît en 1864 (Victor Robert, 37ans, tailleur de pierres
est toujours témoin à la naissance en compagnie de Théodore Sannier, 41ans, maçon ). En 1896, elle

épouse Victor Alfred Degardin, maçon chez ses père et mère à Outreau, fils de Louis
Gustave Adolphe Degardin, 51 ans, maçon et Augustine Virginie Pajot, 50ans ( Les
témoins sont Gustave Degardin, 25ans, maçon, frère de l'épouse, Hippolyte Gambard, 51ans, cafetier, ami
de l'époux, Adolphe Robert, 36ans, peintre, frère de l'épouse et Frédéric Pajot, 45ans, employé du gaz,
oncle maternel de l'époux, tous demeurant à Boulogne. Signature de l'épouse, de son père, des parents de
l'époux et des témoins. L'époux et la mère de l'épouse ne signent pas). Après Maurice François mort

en bas-âge, Fernand Noel qui se serait établi dans la région parisienne et Émile Édouard,
également décédé en bas-âge, le prochain enfant du couple Robert-Dagbert serait Joseph
Alexandre Robert, né en 1875 ( Les témoins à la naissance sont deux peintres en bâtiment, Gustave
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Delabre, 22ans, et François Leleu, 37ans) qu’on retrouve

décorateur en 1904 quand il épouse
Louise Juliette Cléton, propriétaire de 50ans, fille des défunts Augustin Athanase Cléton
et Augustine Marie Louise Gradelle, épouse et divorcée de François Marc Heinrich et
Léon Edmond Achille Caron ( Les témoins sont Adolphe Robert, 50ans, vitrier et Gustave Robert,
27ans, peintre, frères de l'époux, Adolphe Robert, 24ans, peintre à Wimereux, neveu de l'époux et Édouard
Lecocq, 37ans, cordonnier, ami de l'épouse. Signatures des époux et des témoins. La mère de l'époux ne
signe pas). Suit Gustave Robert, né en 1877 et peintre en bâtiment comme la plupart de

ses frères quand il épouse en 1898 Antoinette Honorine Baudelet, sans profession chez
ses père et mère rue du Croissant, fille de François Baudelet, 62ans, marin et Marie
Florentine Augustine Dupuis, 52ans, ménagère (Légitimation de Marie Joséphine Victorine
Baudelet, née quelques mois plus tôt. Les témoins sont Adolphe Robert, 44ans et Joseph Robert, 23ans,
tous deux peintres et frères de l'époux, Adrien Baheux, 27ans, ouvrier? en douanes, beau-frère de l'épouse
et Victor Degardin, 28ans, peintre et beau-frère de l'époux. Signatures des époux, du père de l'épouse et des
témoins. Les mères des épouses ne signent pas). La benjamine de la famille, Juliette Léonie

Robert, née en 1880, est cartonnière en 1906 quand elle épouse Louis François
Thomas, journalier, fils des défunts Christophe Thomas et Antoinette Maillard
(Légitimation de Jeanne Augustine Robert, née cinq ans plus tôt. Témoins : Joseph Robert, 31ans,peintre,
Émile Varlet, 28ans, ferblantier, Alfred Grenon, journalier, 22ans et Paul Niquet, 59ans, maçon, tous trois
amis des époux. Signatures des époux et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas )
Parmi les témoins à la naissance apparentés des autres enfants du couple Dagbert-Pourre qui meurent en
bas-âge on retrouve : Joseph Dagbert, 55ans, tonnelier à Boulogne, grand oncle paternel pour Pierre
Augustin en 1827, Etienne Pourre, 30ans, peintre en bâtiment et « galochier », oncle maternel pour le
même Pierre Augustin en 1827 mais aussi pour Alexandrine Désirée en 1829, pour Adèle en 1832 et pour
Jeanne Stéphanie en 1834, Désiré Joseph Reveillez, 29ans, cordonnier et peintre en bâtiment , bel oncle
maternel pour Alexandrine Désirée en 1829, pour Adèle en 1832 et pour Jeanne Stéphanie en 1834, Jean
Baptiste Cranchant, 30 ans, peintre en bâtiment , bel oncle maternel pour Jeanne Stéphanie en 1834. Les
témoins à la naissance d’Adeline Victoire (1837) et Joséphine (1840) sont des amis des parents.

De retour au couple Dagbert-Tubert, la sœur cadette de Noel, Justine Alexandrine
Dagbert, née en 1803 (les oncles Jacques Alexandre Toussaint Dagbert, 42ans, couvreur en thuile,
section du Port, et Jacques Dagbert, 44ans, perruquier, également section du Port, sont les témoins à la
naissance) est fille de confiance en 1827 quand elle épouse Louis Marie Célestin Hauvré,

scieur de long, fils de François Hauvré (absent et sans nouvelles) et Françoise Chatelain,
ménagère ( Les témoins sont Louis Carbonnier, 40ans, charpentier, François Poulain, 46ans, scieur de
long, tous deux amis de l'épouse, Noël Dagbert, 28 ans, serrurier, frère de l'épouse et Pierre Louis
Archambaudier,28ans, ami de l'épouse. Signatures des témoins. Les contractants et la mère du contractant
ne signent pas. Le père de la contractante, perruquier à St Pierre, a donné son consentement par acte
notarié). Le couple réside à Boulogne (rue de la Religieuse Anglaise en 1828, rue du Vivier en183536 et rue Jean Bart en 1837) où Louis Marie Célestin est scieur de long jusqu’en 1836 puis

marin en 1841. Justine Alexandrine décède cette année-là, à seulement 37ans, à l’hospice
civil de Boulogne, probablement suite à son dernier accouchement. Par la suite le père
devient absent et sans nouvelles (comme son père) lors du mariage de ces deux filles en
1865 et 1868. La première, Louise Adélaïde Hauvré, née en 1836 (En l'absence du père,
l'enfant est présenté par la sagefemme, Justine Géneau, veuve Wallet, 55ans et les témoins à la naissance
sont François Chatelain, 37ans, maçon et François Lataille, 35ans, scieur de long ) est journalière en

1865 quand elle épouse Clément André André, garçon coiffeur natif du Doubs, rue de
Porte Royale, cour Lafosse, fils des défunts Jean François André et Jeanne Baptiste
Lambert, décédés à Besançon (Les comparants et les témoins affirment sous la foi du serments qu'ils
ignorent le lieu du dernier domicile et la date du décès du père de la future. Témoins : François Peincedé,
31ans, tailleur, ami de l'époux, Laurent Jacquin, 62ans, préposé des douanes en retraite, aussi ami de
l'époux, Louis François Robert,34ans, ouvrier peintre, cousin germain maternel de l'épouse et Louis
Louchet, 46ans, tailleur, cousin par alliance de l'épouse. Signature du contractant et des témoins. La
contractante ne signe pas). Sa sœur cadette, Joséphine Hauvré, née en 1841 (En l'absence du
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père, l'enfant est présenté par la sagefemme, Émelie Coquerel, femme Siabas, 23ans. Témoins à la
naissance : Pierre Puchois, 30ans, et Pierre Martin, 40ans, journaliers ) est également journalière

en
1868 quand elle épouse Charles Alexis Lherbier, peintre en bâtiment originaire de
Wailly, rue Wissocq, fils naturel de feue Joséphine Lherbier (Là encore, les comparants et les
témoins affirment sous la foi du serment qu'ils ignorent le lieu du dernier domicile et la date du décès du
père de la future. Témoins : Joseph Duverger, 28ans, sellier, Clément André, 28ans, ouvrier de fabrique de
plumes et beau-frère de l'épouse, tous deux amis de l'époux, Antoine Dagbert, 56ans, fabricant de tulle à St
Pierre, oncle maternel de l'épouse et Louis Fafin, 48ans, rentier, cousin germain de l'épouse du côté
maternel. Les contractants et les témoins signent). Dès quatre autres enfants du couple Hauvré-

Dagbert, nés entre 1828 et 1834, trois meurent en bas-âge et le quatrième, Eugène
Auguste Hauvré, décède à 19ans en 1849. Tous les témoins à la naissance sont des amis
des parents.
Suit Joseph Louis Dagbert, né en 1806 ( les témoins à la naissance sont Joseph Deprez, 36ans,
tonnelier, bel oncle et François Dupuis, 45ans, cordonnier, ami des parents ) est journalier à St Pierreles-Calais où réside son père en 1838 quand il y épouse Antoinette Tétut, journalière a
St Pierre, fille des défunts Louis Tetut et Thérèse Meteyen (Les témoins sont Antoine Dagbert,
28ans, demi-frère de l’époux , ouvrier en tulle a St Pierre , Charles Wissocq, 43ans, ami de l’époux,
ouvrier en tulle, Louis Désiré Loison, 29ans, beau-frère de l’épouse, menuisier a St Pierre et Pierre
Dagbert, 43ans, ami épouse mais aussi vraisemblablement le frère aîné de l’époux, perruquier a Calais.
Signatures de l'époux, de son père et des témoins sauf le deuxième. L'épouse et le deuxième témoin ne
signent pas). Le couple réside à St Pierre (Quai du Commerce en 1840 et 1844) où Joseph Louis
est journalier. Après la mort prématurée d’Antoinette à 29ans en 1844 (Décès déclaré par
François Gouvelart, 45ans, journalier à Calais, beau-frère et Pierre Caderas, 49ans, tailleur d'habit, voisin ),

on perd de vue Joseph Louis qu’on retrouve dans un acte de décès de 1855 de la
commune de Marquette près de Lille et transcrit dans le registre des actes de décès de
Boulogne la même année. L’acte précise que Joseph Louis Dagbert, 44ans (en fait
48ans), sans profession, fils de Pierre et Gabriel (sic) Chabert (sic) était décédé à l’asile
privé de Lommelet à Marquette. Le couple Dagbert-Tétut n’a eu qu’un seul enfant,
Marie Antoinette Dagbert, née en 1840 (Les témoins à la naissance sont Louis Corion, 32ans,
journalier et Charles Augustin Hecquez, 33ans, secrétaire de la mairie). En 1860, elle est couturière
de 19ans à St Pierre quand elle y épouse Pierre François Félix Poully, ouvrier en tulle de
24ans natif de Sangatte et demeurant à St Pierre, fils de Pierre Marie Pouilly, 61ans,
journalier a St Pierre et feue Aldegonde Vasseur (Assez curieusement, Joseph Louis Dagbert, le
père de la contractante est déclaré « absent et sans nouvelles sur son sort » alors qu’il était décédé depuis
près de cinq ans. Les témoins sont Jean Jacques Poully, 31ans, ouvrier en tulle a St Pierre, frère époux ,
Pierre Louis Willaume, 22ans, charron a St Pierre, ami de l'époux , François Gouvelard, 35ans, chauffeur a
Calais, cousin germain de l'épouse du côté maternel , et Charles Augustin Hecquet, 53ans, secrétaire de
mairie, ami de l'épouse. Les époux et les témoins signent). Le couple Poully-Dagbert habite St
Pierre (route de St Omer en 1862 et rue Verte en 1864 ) où Pierre François Félix est ouvrier en
tulle jusqu’à sa mort prématurée à 28ans en 1864 (décès déclaré par Jean Jacques Poully, 36ans,
ouvrier en tulle, frère et Louis Rougemont, 27ans, cabaretier, voisin ). Il n’aurait eu qu’un enfant,

Arthur Pierre François, né en 1862 et dont on ignore la destinée. En 1872, Marie
Antoinette, devenue ouvrière en tulle, épouse Jean Marie Fournier, employé de
commerce de 34ans natif de Merle dans le département de la Loire, fils de feu Pierre
Fournier et Eulalie Olagner, 70 ans, propriétaire à Merle (Là encore le père de l’épouse, Louis
Joseph Dagbert est déclaré « absent et sans nouvelles sur son sort ». Les témoins sont Alfred Jennequin,
38ans, tulliste, ami de l'époux, de nouveau François Gouvelart, 48ans, chauffeur, aussi ami de l'époux,
Désiré Loison, oncle de l'épouse du côté maternel par alliance, 62 ans, ouvrier menuisier et Louis Landry,
cousin germain de l'épouse du côté maternel, 24 ans, ouvrier en tulle, tous domiciliés à St-Pierre.
Signatures des époux et des témoins). Le couple réside à St Pierre (rue Lodi en 1872 -1877) où

Jean Marie est clerc d’huissier puis à Calais où on le retrouve agent d’affaires en 1903
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jusqu’à sa mort à l’hospice civil en 1908. On leur connaît trois enfants nés entre 1872 et
1877. Leur fille, Albertine Henriette Berthe Fournier, née en 1875, est
confectionneuse en tulle en 1903 quand elle épouse Antoine Joseph Mierlot, dessinateur
natif de Fiennes, fils d'Antoine Mierlot, 62ans, ancien mécanicien à Fiennes et feue Marie
Joseph Félicie Malle (Les témoins sont Paul Malle, 67ans, jardinier à Fiennes, aïeul maternel de
l'époux, Paul Malle, 37ans, mécanicien, oncle maternel de l'époux, Albert Fournier, 25ans, tulliste, frère de
l'épouse et Eugène Ruffin, 42ans, beau-frère de l'épouse. Signatures des époux, du père de l'époux, de la
mère de l'épouse et des témoins. Le père de l'épouse ne signe pas pour cause de maladie). Comme on le

vient de le voir, un autre enfant du couple Mierlot-Fournier, Albert Léon Fournier, né en
1877, est tulliste en 1903.
On ne connait pas la destinée du dernier enfant du couple Dagbert-Tubert, François
Joseph Dagbert, né en 1806 (avec François Joseph Roger, 46ans, cabaretier et Toussaint Dagbert,
46ans, couvreur et oncle de l’enfant comme témoins)

Copyright Michel Dagbert 2003,2007,2010,2016

Les Dagbert de Boulogne

page 116

DAGBERT Pierre Marie o05/08/1772 Boulogne-PSN +12/12/1848 St-Pierre-les-Calais
x TUBERT Marie Gabrielle o~1772 +07/06/1809 Boulogne x26/11/1792 Boulogne-PSN
DAGBERT Gabrielle o15/03/1793 Boulogne +29/09/1851 Alger
x COCQUEREL Jean Victor Oudart o16/12/1791 Boulogne +16/10/1844 Theniet-El-Had x17/10/1827Boulogne
DAGBERT Pierre François Charles Joseph o04/01/1795 Boulogne
x LASALLE Michelle Adelaïde o29/09/1786 Etaples x26/11/1822 Boulogne
DAGBERT Catherine o09/12/1796 Boulogne +08/04/1797 Boulogne
DAGBERT Robertine Joséphine o22/04/1798 Boulogne
DAGBERT Noel o01/09/1800 Boulogne +16/06/1859 Boulogne
x POURRE Jeanne Henriette o02/06/1798 Boulogne +28/03/1873 Boulogne x23/09/1822 Boulogne
DAGBERT Noël Jean Louis o10/10/1823 Boulogne +25/05/1859 Boulogne
x PEINCEDÉ Eléonore Célestine o12/04/1821 Boulogne +08/11/1874 Boulogne x10/08/1847 Boulogne
DAGBERT Jeanne Charlotte o24/04/1825 Boulogne +25/01/1915 Boulogne
(Table 22)
x LOUCHET Louis o26/07/1821 Boulogne +10/03/1875 Boulogne x29/12/1846 Boulogne
DAGBERT Pierre Augustin o05/03/1827 Boulogne +28/04/1834 Boulogne
DAGBERT Alexandrine Désirée o21/07/1829 Boulogne +28/12/1831 Boulogne
DAGBERT Adèle o18/06/1832 Boulogne +15/05/1841 Boulogne
DAGBERT Jeanne Stéphanie o14/08/1834 Boulogne +01/10/1834 Boulogne
DAGBERT Adelphine Julie o22/09/1835 Boulogne +>1916
(Table 22)
x ROBERT Louis François Bernard o25/11/1831 Boulogne +10/03/1892 Boulogne x12/04/1853 Boulogne
DAGBERT Adeline Victoire o17/02/1837 Boulogne +02/03/1840 Boulogne
DAGBERT Joséphine o05/03/1840 Boulogne +13/02/1841 Boulogne
DAGBERT Justine Alexandrine o07/10/1803 Boulogne +20/01/1841 Boulogne
x HAUVRÉ Louis Marie Célestin o20/04/1803 Boulogne 1849<+<1865 x07/05/1827 Boulogne
HAUVRÉ Louis Marie o19/04/1828 Boulogne + 04/10/1828 Boulogne
HAUVRÉ Eugène Auguste o11/11/1829 Boulogne + 08/09/1849 Boulogne
HAUVRÉ Jules Louis o23/07/1832 Boulogne +17/02/1837
HAUVRÉ Justine Désirée o03/10/1834 Boulogne +06/03/1835 Boulogne
HAUVRÉ Louise Adélaïde o26/07/1836 Boulogne +10/05/1905 Boulogne
x ANDRÉ Clément André o21/06/1840 Bouclans (Doubs) x 29/11/1865 Boulogne
HAUVRÉ Joséphine o13/01/1841 Boulogne +>1916 Boulogne
x LHERBIER Charles Alexis o23/04/1832 Wailly (PdC) x 04/08/1868 Boulogne
DAGBERT Joseph Louis o06/11/1806 Boulogne +08/02/1855 Marquette-les-Lille (Nord)
x TÉTUT Antoinette o04/03/1815 St-Pierre +26/06/1844 St-Pierre x18/09/1838 St-Pierre
DAGBERT Marie Antoinette o20/08/1840 St-Pierre +>1903
x POULLY Pierre François Félix o 31/08/1836 Sangatte +29/10/1864 St-Pierre x16/01/1860 St Pierre
POULLY Arthur Pierre François o12/04/1862 St Pierre
x FOURNIER Jean Marie o03/05/1838 Merle (Loire) +11/08/1908 Calais x04/09/1872 St-Pierre
FOURNIER Albertine Berthe o12/07/1873 St Pierre
FOURNIER Albertine Henriette Berthe o02/05/1875 St Pierre +>1916 Coulogne
x MIERLOT Antoine Joseph o23/05/1880 Fiennes (PdC) x 13/06/1903 Calais
FOURNIER Albert Léon o22/11/1877 St Pierre +>1903
DAGBERT François Joseph o25/04/1808 Boulogne

Table 24 Les descendants de Pierre Marie Dagbert et Marie Gabrielle Trubert (1 de
2)
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DAGBERT Pierre Marie o05/08/1772 Boulogne-PSN +12/12/1848 St-Pierre-les-Calais
x TUBERT Marie Gabrielle o~1772 +07/06/1809 Boulogne x26/11/1792 Boulogne-PSN
DAGBERT Noel o01/09/1800 Boulogne +16/06/1859 Boulogne
x POURRE Jeanne Henriette o02/06/1798 Boulogne +28/03/1873 Boulogne x23/09/1822 Boulogne
DAGBERT Jeanne Charlotte o24/04/1825 Boulogne +25/01/1915 Boulogne
x LOUCHET Louis o26/07/1821 Boulogne +10/03/1875 Boulogne x29/12/1846 Boulogne
LOUCHET Ernestine Louise o17/09/1847 Boulogne +05/07/1904 Boulogne
x DOUCHET Louis Jean Jacques Adrien o25/03/1843 Boulogne + 22/03/1900 Id x30/09/1869 Id
LOUCHET Mathilde Madeleine o07/12/1848 Boulogne +>1948 Boulogne
x RIQUET Victor Honoré o22/04/1841 Boulogne + 31/12/1908 Boulogne x10/04/1869 Boulogne
LOUCHET Victorine Antoinette o31/01/1851 Boulogne +>1916
LOUCHET Clarisse Augustine o25/05/1853 Boulogne +26/01/1855
LOUCHET Edouard Albert o28/04/1855 Boulogne +15/06/1860 Boulogne
LOUCHET Arthur Louis Noel o12/11/1856 Boulogne +11/06/1885 Boulogne
x BILLOIRE Adèle Marie Henriette o16/06/1859 Tourcoing x11/05/1878 Boulogne
LOUCHET Emma Justine o20/06/1858 Boulogne +06/02/1859 Boulogne
LOUCHET Alfred Auguste o03/12/1859 Boulogne +01/02/1860 Boulogne
LOUCHET Noel Henri o07/12/1860 Boulogne +25/08/1861 Boulogne
LOUCHET Éléonore Aurélie o10/07/1862 Boulogne +>1916
LOUCHET Juliette Octavie o13/04/1865 Boulogne
LOUCHET Marie Clotilde o05/03/1869 Boulogne +>1916
x LEGRAND César Alfred o21/05/1870 Boulogne x01/07/1903 Boulogne
DAGBERT Adelphine Julie o22/09/1835 Boulogne +>1916
x ROBERT Louis François Bernard o25/11/1831 Boulogne +10/03/1892 Boulogne x12/04/1853 Boulogne
ROBERT Ernest Adolphe o13/02/1855 Boulogne +06/02/1914 Boulogne
x JOLY Alexandrine Mathilde Clotilde o13/04/1849 Paris-2 +14/03/1908 Boulogne x03/07/1880 Id
ROBERT Victor o08/03/1856 Boulogne +04/10/1894 Boulogne
x DHIEU Marie Léonie Juliette o~1865 Marquise +25`05`1884 Boulogne
x SUEUR Maria Antonia Alexandrine o24/02/1865 Vron x14/11/1885 Boulogne
ROBERT Léon Raphael o10/05/1858 Boulogne
x BONNET Marie Florentine x29/10/1907 Paris-10
ROBERT Georges o04/02/1860 Boulogne +>1916 Boulogne
x CARON Rose Mathilde Victorine o02/04/1861 Marquise x08/01/1887 St Martin
ROBERT Camille Noel o09/02/1862 Boulogne
x BAUMÈRE Marie Rosalie o31/03/1864 St Martin x09/07/1898 Boulogne
ROBERT Jeanne Henriette o27/06/1864 Boulogne
x DEGARDIN Alfred Victor o30/05/1870 Boulogne x09/05/1891 Boulogne
ROBERT Eugénie Ernestine o14/11/1866 Boulogne
x WAYOLLE Eugène Adolphe o05/05/1867 Outreau x15/05/1895 Boulogne
ROBERT Maurice François o01/09/1868 Boulogne +11/01/1873 Boulogne
ROBERT Fernand Noel o02/11/1870 Boulogne +>1916
ROBERT Émile Édouard o17/02/1873 Boulogne +24/08/1873 Boulogne
ROBERT Joseph Alexandre o09/03/1875 Boulogne +23/01/1916 Boulogne
x CLÉTON Louise Juliette o24/06/1854 Boulogne +07/10/1909 Boulogne x04/08/1904 Boulogne
ROBERT Gustave o21/04/1877 Boulogne
x BAUDELET Antoinette Honorine o11/01/1876 Boulogne x16/07/1898 Boulogne
ROBERT Juliette Léonie o28/03/1880 Boulogne +>1916
x THOMAS Louis François o28/01/1879 Boulogne x07/07/1906 Boulogne

Table 25 Les descendants de Pierre Marie Dagbert et Marie Gabrielle Trubert (2 de
2)
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3-1-7 Les tullistes de Calais, descendants de Pierre Dagbert
Après le décès de Gabrielle Trubert en 1809, Pierre Marie se remarie à Boulogne avec
Charlotte Pétronille Wissocq, native de Licques et alors âgée de 25 ans. Le couple aura
huit enfants de 1811 à 1827, tous nés à Boulogne sauf la dernière-née après le
déménagement à St Pierre. Tous ces enfants, sauf le premier décédé en bas-âge vont
fonder des familles avec une importante descendance à St-Pierre puis Calais
L’aîné survivant Antoine Jean Marie Dagbert, né en 1812 (les témoins à la naissance sont
Jean Marie Wissocq, 62ans, bedaut? à Calais, aïeul maternel et Alexis Sergent, 41ans, tailleur, ami des
parents) est d’abord perruquier à St Pierre comme son père (1829), puis ouvrier en tulle de
1832 à 1842 (probablement chez Joseph Leuliette, fabricant de tulle de 46ans en 1836 qui demeure route
de Boulogne et chez qui naît sa fille Laurence Clarisse cette année-là ) et finalement fabricant de
tulle de 1843 à 1873. En 1885, un an avant sa mort à 73 ans (décès déclaré par deux voisins :
Alfred Barrier, 34ans, menuisier et Eloy Danel, 50ans, tulliste), il est qualifié d’« industriel »,

membre de la Chambre de Commerce de Calais et de la Chambre syndicale des fabricants
de tulle. En 1838, il épouse à St Pierre, Marie Anne Laurence Langlois, repasseuse à St
Pierre de dix ans son aînée, fille de feu Germain Langlois et Marie Louise Antoinette
Carrière et avec qui il avait déjà eu quatre enfants ( Les témoins du mariage sont Jean Louis
Debette, 51ans, fabricant de tulle à Calais, oncle de l’époux du côté maternel, vraisemblablement le
Debette-Wissocq, fabricant de tulle, qui apparaît dans l’annuaire statistique et administratif du Pas-deCalais de1846, Jean Louis Dagbert, 32ans, journalier a St Pierre, frère de l’époux, Charles Wissocq, 43ans,
maçon a St Pierre, ami de l’épouse et vraisemblablement oncle de l’époux du côté maternel et Auguste
Dagbert, 24ans, ouvrier en tulle à St Pierre, frère de l’époux Signatures de l’époux, de son père, de la mère
de l’épouse et des témoins sauf le troisième. L’épouse, la mère de l’époux et le témoin Wissocq ne signent
pas. Légitimation de Laurence Clarisse née en 1836. Les autres enfants du couple nés hors mariage,
Adélaïde Charlotte, née et décédée en 1829, Constant Napoléon, né et décédé en 1832 et probablement
Joseph, né en 1833 sont alors décédés). Le couple réside à St Pierre, rue du Vic (1838), puis rue du
Temple (1840-48), et finalement rue du Vauxhall (1851 et 1886). Le recensement de 1851 donne bien au
263 rue du Vauxhall, Antoine Jean Marie Dagbert, 38ans, fabricant de tulle, Marie Anne Françoise
Langlois, 48ans, sa femme vivant du travail de son mari et les enfants : Antoinette (en fait c'est Laurence
Clarisse),15ans, Jules Alfred, 12.5ans, Adèle, 11ans, Cécile, 9ans, Léon Eugène Edmond, 6ans et Victor, 3
mois. Marie Anne Laurence Langlois décède un an après son mari, en 1887. Elle a alors
84ans et demeure sur la rue du General Chanzy (le décès est déclaré par des voisins, Samuel
Mooris, 80ans, découpeur de tulle et Charles Recq, 46ans, menuisier ). En plus des quatre enfants nés

hors mariage, le couple à six enfants, nés à St Pierre entre 1838 et 1851.
L’aînée survivante du couple, Laurence Clarisse Dagbert, née en 1836 (dans la demeure de
Joseph Leuliette route de Boulogne et déclaré par le même Joseph Leuliette, 46ans, fabricant de tulle et
Joseph Guerlain, 32ans, ouvrier en tulle) et légitimée en 1838, épouse à St Pierre en 1859

Ernest Legrand, ouvrier en tulle, fils de feu Louis Alexandre Legrand, et Marie
Françoise Agnès Detant, 63ans, sans profession à St Pierre (Les témoins sont Édouard Ridoux,
26ans, fabricant de tulle, ami de l’époux, Amédée Basset, 27ans, jonglier? à St Pierre, ami de l’époux,
Louis Dagbert, 43ans, ouvrier en tulle à St Pierre, oncle de l'épouse et Pierre François Hyes?, 46ans,
menuisier à St Pierre, oncle de l’épouse du côté maternel par alliance. Signatures des contractants, de la
mère du contractant, du père de la contractante et des témoins. La mère de la contractante ne signe pas). Le
couple s’établit à St Pierre (Grande Rue en 1860, rue de l’Hospice en 1864-65, rue des Soupirants en
1869-72, rue Auber en 1891 et rue Thiers en 1910 ) où Ernest est ouvrier en tulle en 1860-65,

tulliste en 1869-72 puis fabricant de tulle en1884-91 et finalement contremaître tulliste en
1896. Laurence Clarisse s’éteint en 1891 à 54ans et Ernest en 1910 à 78ans (dans les deux
cas, leur beau-fils, Émile Duvivier, employé de mairie, est témoin au décès). Ils ont cinq enfants, nés
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à St Pierre entre 1860 et 1872 et au moins trois de ces enfants se marient. Après Berthe
Augustine Fortunée, née en 1860 (on retrouve Édouard Ridoux, 26ans, fabricant de tulle, comme
témoin à la naissance) et dont on ignore la destinée, Juliette Stéphanie Legrand, née en
1864 (Les témoins à la naissance sont l’oncle Jules Dagbert, 25ans, fabricant de tulle et Auguste Dagbert,
29ans, ouvrier en tulle, très probablement le fils d'Augustin, frère de Jean Marie – voir plus bas) épouse
en 1884 à St Pierre Émile Joseph Narcisse Duvivier, 28ans, natif de Licques, employé à
la mairie de St Pierre, fils de Quentin Duvivier, 64ans, cultivateur à Licques et Judith
Alexandre, 56ans (Les témoins sont Joseph Duvivier, 32ans, employé à Calais , frère de l'époux, Pierre
Hecquet, 39ans, marchand d'épicerie à Calais, cousin germain par alliance de l'époux, Édouard Chinot,
24ans, instituteur à Boulogne, beau-frère de l'épouse? et Théodore Maubert, 55ans, fabricant de tulle, ami
de l'épouse. Signatures des contractants et des témoins. Les parents des contractants ont donné leur
consentement par acte notarié. Divorce en 1911). Son frère cadet Camille Louis Legrand, né en
1865 (on retrouve l’oncle Jules Dagbert, 27ans, dessinateur comme témoin à la naissance avec Auguste
Goret, 29ans, ouvrier en tulle) est tulliste à Calais en 1899 quand il y épouse Stéphanie

Louise Dohen, fille des défunts Pierre Noel Dohen et Marie Madeleine Émélie Avron et
veuve de Lucien Armand Salomon Ferté décédé à Cayeux sur mer (Somme) en 1898 (Les
témoins sont Pierre François Delcroix, 47ans, marin, beau-frère de l'épouse, Ernest Legrand, 49ans,
tulliste, cousin de l'époux, Émile Legrand, 29ans, dessinateur, frère de l'époux et Auguste Dohen, 36ans,
marin, frère de l'épouse. Signature des contractants, du père de l'époux et des témoins sauf le premier ).
Leur frère cadet, Émile Ernest Legrand, né en 1869 (Les témoins à la naissance sont Alexis
Boin, 51ans, tulliste et Joseph Honoré Leuliette, 35ans, tulliste) est dessinateur à Calais en 1896

quand il y épouse Juliette Hadfield, sans profession, fille naturelle non reconnue de
Millexent Hadfield, 46ans, ménagère à Calais, non présente (Légitimation d'un garçon,
Raymond Legrand, né le 29-03-1895. Témoins : Ernest Legrand, 40ans, tulliste, cousin germain de l'époux,
Émile Duvivier, 40ans, employé de mairie, beau-frère de l'époux, Jules Legrand, 25ans, dessinateur, frère
de l'époux et Alfred Doutriaux, 29ans, dessinateur, ami des époux, tous domiciliés à Calais. Signatures des
époux et des témoins. Le père de l'époux donne son consentement par acte notarié ). On n’a pas

retrouvé de mariage pour le benjamin de la famille, Jules Gustave Legrand, né en 1872
(Les témoins à la naissance sont l'oncle Léon Dagbert, 27ans, ouvrier en tulle et Oscar Masson, 25ans,
employé à la mairie) et qui est dessinateur de 25ans en 1896 quand il témoigne au mariage
de son frère Émile Ernest.
Le frère cadet de Laurence Clarisse, Jules Alfred Dagbert, né à St Pierre en 1838
(naissance déclarée par Charles Eugène Coquelet, 24ans, et Achille Roland, 22ans, ouvriers en tulle ) est
fabricant de tulle comme son père en 1868 (il l’était déjà en 1864 mais seulement dessinateur en
1865) quand il épouse à St Pierre Élisabeth Sarah Tyler, 27ans, née à St Pierre mais
d’origine anglaise (selon geneanet elisa1656, son grand père est né et s’est marié dans le
Leicestershire), fille de Francis Tyler, 58ans, marchand épicier a St Pierre et Catherine
Magdeleine Picard, 55ans ( Les témoins au mariage sont Léon Dagbert, 23 ans, fabricant de tulle,
frère de l'époux, Louis Andricque, 30ans, marchand boulanger à Calais, beau-frère de l'époux, Francis
Tyler, 31ans, ouvrier en tulle, frère de l'épouse et François Picard, 48ans, sans profession a Boulogne, oncle
de l'épouse. Signatures des contractants, de leurs pères et des témoins. Les mères des contractants ne
signent pas). Ce mariage ne semble pas avoir donné de descendance, du moins à St Pierre

et Calais. Jules, toujours fabricant de tulle, s’éteint à 52ans en 1891 en sa demeure de la
rue du General Chanzy (le décès est déclaré par Eugène Lefebvre, 32ans, employé d'octroi et Alfred
Tellier, 24ans, tulliste). Élisabeth Sarah décède à Calais presque 30ans plus tard.
La sœur cadette de Laurence Clarisse et Jules, Adèle Coelina Dagbert, née à St Pierre en
1840 (Louis Marie Coquelet, 29ans, et Jean Marie Blanquart, 21 ans, ouvriers en tulle sont les témoins )
épouse en 1872 à St Pierre, Jules Beaugrand, 37ans, fabricant de tulle (selon geneanet
jmmathieu, plus jeune il aurait été charpentier de navire ), fils d’Henri Beaugrand, 70 ans, ancien
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fabricant de tulle, et Marie Anne Sophie Léon, 72 ans en 1872, rentière (Les témoins sont
Achille Beaugrand, oncle de l'époux, 72 ans, constructeur de bateaux à Calais, Jules Beauvais, beau-frère
de l'époux, 26 ans, fabricant de tulle à Calais, Louis Andrique, beau-frère de l'épouse, 35 ans, marchand
boulanger à Calais et Raymond Sanson, 51 ans, ami de l'épouse, négociant à Paris. Signature des époux,
des parents de l'époux, du père de l'épouse et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas. Contrat de
mariage chez Me Lelièvre Dubreuille à Calais). Le couple Beaugrand-Dagbert habite St Pierre
(rue du Vauxhall où sont nés les quatre enfants entre 1874 et 1880 ) puis Calais où Jules est fabricant
de tulle jusqu’à sa mort à 54 ans en 1888 (le couple habite alors rue de Bout des Digues et le décès
est déclaré par Georges Pennel, 33ans, architecte et Charles Boudry, 29ans, coiffeur, des voisins). Adèle

Coelina, alors âgée de 50ans, se remarie en 1891 avec Omer Joseph Vétu, docteur en
médecine à Calais de 38ans, natif de Thérouanne, fils des défunts Pierre Joseph Vetu et
Marie Catherine Joseph Pohier, veuf de Mélanie Julie Octavie Lerouge décédée à St
Pierre en 1883 et de Alice Marie Thérèse Angélique Flageollet décédée à Calais en 1886
(Contrat de mariage chez Me Montagne, notaire à Calais. Les témoins sont François Spiegel, 78ans,
médecin à Paris, ami de l'époux, Léon Dagbert, 46ans, frère de l'épouse, fabricant de tulle, Jules Dagbert,
52ans, frère de l'épouse, fabricant de tulle et Emmanuel Sancier, 65ans, rentier, ami des époux. Signatures
des contractants et des témoins). Ce deuxième mariage se termine en 1905 avec le décès

d’Omer Joseph à 53 ans, toujours médecin, en la demeure familiale de la rue du Bout des
Digues (le décès est déclaré par Paul Recq, 34ans, entrepreneur et ami et Émile Duvivier, 49ans, employé,
neveu et beau-fils de Laurence Clarisse). Selon les tables décennales, Adèle Coelina serait
décédée à Calais en 1913. Comme indiqué précédemment, quatre enfants seraient nés du
premier mariage et trois d’entre eux auraient atteint l’âge adulte. Céline Sophie
Beaugrand, née à St pierre en 1876, épouse à Calais en 1899 Léon Charles Coucy,
négociant à Calais de 32ans, fils de feu Henry Coucy et Hortense Isabelle Barry, 52ans,
rentière (Contrat de mariage chez me Campagne, notaire à Calais. Les témoins sont Henri Joseph Barry,
55ans, entrepreneur à Rouen, oncle maternel de l'époux, Georges Henri Coucy, 34ans, industriel à Calais,
frère de l'époux, Léon Dagbert, 53 ans, fabricant de tulle, oncle par alliance de l'épouse et Ernest Legrand,
67ans, gérant de fabrique, oncle par alliance de l'épouse, Signatures des époux, des mères des époux et des
témoins). Sa sœur, Lucie Juliette Clarice Beaugrand, née en 1877, se serait mariée en

1899 avec un certain Léon Guillet mais on n’a pas trouvé trace de ce mariage à Calais.
Leur frère cadet, Jules Henri Beaugrand, né en 1880, est dessinateur à Calais en 1905
quand il y épouse Claire Fourgaut, 21ans, fille de Jules Fourgaut, 55ans, employé de
commerce, et Augustine Félicitée Claudine Smith, 54ans (Contrat de mariage chez Me Dutilloy,
notaire à Calais. Les témoins sont Léon Coucy, 37ans, savonnier, beau-frère de l'époux, Léon Guillet,
33ans, constructeur mécanicien, beau-frère de l'époux, Adolphe Darquey, 70ans, négociant, ami de l'épouse
et Benoit Nordmann, 36ans, docteur en médecine, ami de l'épouse. Signatures des époux, de la mère de
l'époux, des parents de l'épouse et des témoins).

Le quatrième enfant survivant du couple Dagbert-Langlois est Louise Cécile Dagbert,
née à St Pierre en 1842 (Les témoins à la naissance sont Joseph Leuliette, 52ans, fabricant de tulle et
Jacques Keusek, 34ans, ouvrier en tulle) et qui épouse en 1862 à St Pierre Louis Jacques
Alexis Andricq, 24ans, natif de Guînes, boulanger a St Pierre, fils d'Alexis Désiré
Andrique, jardinier à Marquise, et Marie Catherine Maillard (Les témoins sont Louis Muillard,
55ans, oncle de l'époux du côté maternel, tailleur d'habit à Guînes, Jean Jacques Marie Destrez,39ans, ami
de l'époux, boulanger à St Pierre, Jules Dagbert, 24ans, fabricant de tulle à St Pierre, frère de l'épouse et
Ernest Legrand, 30ans, ouvrier en tulle à St Pierre, beau-frère de l'épouse par alliance . Signatures des
époux, des parents de l'époux, du père de l'épouse et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas ). Le

couple s’installe très vite à Calais sur la rue de Guise où Louis Jacques Alexis est
marchand boulanger (1863-1877). Il s’éteint en 1906, à 68ans, négociant, rue du
Vauxhall (décès déclaré par Émile Duvivier, 49ans, neveu et beau-fils de Laurence Clarisse, et Émile
Recq, 37ans, entrepreneur, voisin). Louise Cécile serait décédée à Calais en 1930. Le couple a
quatre enfants nés à Calais entre 1863 et 1877 et au moins deux de ces enfants se marient.
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Georges Jules Andricq, né en 1874 (Les témoins à la naissance sont Jules Leroux, 31 ans, hôtelier
et Jean Marie Dagbert, 63ans, fabricant de tulle, aïeul maternel) est représentant de commerce à
Calais en 1911 quand il y épouse Marguerite Jeanne Julienne Deguines, 28ans, fille
des défunts Louis Onésime Deguines et Marie Françoise Mulard (Contrat de mariage chez Me
Deroy à Calais. Les témoins sont Léon Dagbert, 67ans, sans profession à Calais, oncle de l'époux, Marius
Martel, 30ans, négociant à Calais, beau-frère de l'époux, Félicien Deguines, 27ans, fabricant de tulle, frère
de l'épouse et Berthe Lejeune, 71ans, amie de l'épouse. Signatures des époux, de la mère de l’époux et des
témoins). Par la suite Georges Jules devient assureur mais il se fait également connaître

comme artiste peintre et actif dans de nombreuses associations sociales et culturelles de
la région calaisienne. En 1962, deux ans avant sa mort, il est nommé Chevalier de la
Légion d’Honneur (on peut consulter son dossier de nomination sur le site Léonore). La sœur
cadette de Georges Jules, Marthe Estelle Andricq, née en 1877 ( Les témoins à la naissance
sont Jean Marie Dagbert, 66ans, aïeul maternel et Jules Beaugrand, 43ans, probablement l’oncle par
alliance, tous deux fabricants de tulle) épouse en 1909 à Calais Marius Louis Georges Martel,

27ans, natif d’Ardres et employé dans cette ville, fils des défunts Jules Louis Joseph
Martel et Marie Isabelle Bakkers (Les témoins sont Jules Labens, 53ans, négociant à Roubaix, ami
de l'époux, Jules Haudiquet, 31ans, coupeur à Ardres, ami de l'époux, Eugène Léon Dagbert, 64ans, sans
profession à Calais, oncle de l'épouse et Alfred Chelu ou Chelu Pacha, 66ans, directeur de l'imprimerie
nationale et des journaux officiels d'Égypte, chevalier de la Légion d'Honneur, officier de l'Instruction
Publique, aussi Ingénieur hydrographe et égyptologue, domicilié au Caire, cousin de l'époux. Signatures
des époux, de la mère de l'épouse et des témoins).

Suit Eugène Léon Dagbert, né en 1845 (Les témoins à la naissance sont Louis Marie François
Lehaire, 28ans, et François Joseph Debuche, 39ans, ouvriers en tulle ). On le retrouve ouvrier en tulle
à St Pierre en 1872 puis fabricant de tulle en 1874 quand il épouse à Paris-2 Cécile
Louise Besson, âgée de 18ans, native de Paris-5, employée de commerce demeurant rue
d'Aboukir, fille de Charles Victor Honoré Besson, employé, et Angélique Félicitée
Fouilly, sans profession, demeurant rue de Courcelles ( Les témoins sont Jules Dagbert, 35ans,
fabricant de tulle, demeurant à Paris rue St Pierre, frère de l'époux , Pierre Noyon, 29ans, mécanicien à St
Pierre, ami de l'époux, Raymond Sansot, 54ans, négociant à Paris, ami de l'épouse et Paul Besson, 50ans,
propriétaire à Paris, ami de l'épouse. Signatures des contractants, du père du contractant, des parents de la
contractante et des témoins. La mère du contractant ne signe pas. Contrat de mariage chez Me Gallin à
Paris). Par la suite on le retrouve à Calais, toujours fabricant de tulle, en 1891 et 1899 puis

sans profession en 1909 et 1911. D’après les tables décennales de Calais, il serait décédé
dans cette ville en 1919. On n’a pas retrouvé de descendance au mariage de 1874, du
moins à St Pierre et à Calais. Toujours d’après les tables décennales de Calais, Cécile
Louise Besson serait décédée dans cette ville en 1917.
Après Émile Gustave Édouard, né en 1848 et qui survit moins de trois ans (L’oncle maternel
Louis François Dagbert, 34ans en 1851 et ouvrier en tulle est témoin à la naissance et au décès. Les autres
témoins sont François Boulay, 51ans, commissionnaire en 1848 et François Joseph Debuche, 45ans, ouvrier
en tulle en 1851), le dernier enfant du couple Dagbert-Langlois est Victor Ernest Gustave
Dagbert, né à St Pierre en 1851 (Les témoins à la naissance sont Jean Louis Marie Leroux, 37ans,
maître maçon, et Isidore Dubois, 30ans, employé de la mairie ). En 1873, il est lui aussi fabricant de

tulle à St Pierre, comme son père et ses deux frères aînés, quand il y épouse Pauline
Émilie Dusautoir, 22ans, fille de feu Arsène Paul Dusautoir, surveillant de l'octroi, et de
Benoite Antoinette Lenormand, 52 ans, sans profession à St Pierre (Les témoins sont Jules
Dagbert, 35 ans et Léon Dagbert, 28 ans, tous deux frères et fabricants de tulle; Pierre François Cossart,
60ans, cafetier à St Pierre et François Cossart, 30ans, employé de commerce à Paris, amis de l' épouse.
Signature des époux, du père de l'époux et des témoins. Les mères des époux ne signent pas ). Après ce

mariage, on perd la trace du couple.
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DAGBERT Pierre Marie o05/08/1772 Boulogne-PSN +12/12/1848 St-Pierre-les-Calais
x WISSOCQ Marie Charlotte o11/03/1784 Licques +10/02/1870 St-Pierre x09/11/1809 Boulogne
DAGBERT Charles Marie Prospère o21/06/1811 Boulogne +07/09/1811 Boulogne
DAGBERT Antoine Jean Marie o30/08/1812 Boulogne +13/04/1886 Calais
x LANGLOIS Marie Anne Laurence o27/08/1802 Calais +01/04/1887 Calais x01/05/1838 St Pierre
DAGBERT Adelaïde Charlotte o26/10/1829 St-Pierre +05/11/1829 St-Pierre
DAGBERT Constant Napoléon o12/02/1832 St-Pierre +15/04/1832 St-Pierre
DAGBERT Joseph o05/04/1833 St-Pierre
DAGBERT Laurence Clarisse o27/01/1836 St-Pierre +12/01/1891 Calais
x LEGRAND Ernest o01/12/1830 St Pierre +15/01/1910 Calais x06/12/1859 St Pierre
LEGRAND Berthe Augustine Fortunée o09/09/1860 St Pierre
LEGRAND Juliette Stéphanie o17/04/1864 St Pierre +>1916
x DUVIVIER Émile Joseph Narcisse o15/02/1856 Licques +>1910 x17/01/1884 St Pierre
LEGRAND Camille Louis o31/08/1865 St Pierre
x DOHEN Stéphanie Louise o20/08/1867 Calais x01/04/1899 Calais
LEGRAND Émile Ernest o05/05/1869 St Pierre
x HADFIELD Juliette o13/12/1873 Calais x29/11/1896 Calais
LEGRAND Jules Gustave o16/10/1872 St Pierre +>1896
DAGBERT Jules Alfred 07/11/1838 St-Pierre+16/02/1891 Calais
x TYLER Élisabeth Sarah o19/07/1840 St-Pierre +>1916 x13/06/1868 St-Pierre
DAGBERT Adèle Coelina o17/06/1840 St-Pierre +23/05/1913 Calais?
x BEAUGRAND Jules o29/07/1834 Calais +16/08/1888 Calais x29/06/1872 St-Pierre
BEAUGRAND Céline Julia Marie o24/07/1874 St Pierre +30/09/1874 St Pierre
BEAUGRAND Céline Sophie o11/03/1876 St Pierre
x COUCY Léon Charles o03/03/1867 St Pierre x19/06/1899 Calais
BEAUGRAND Lucie Juliette Clarice o14/07/1877 St Pierre +>1916
?x GUILLET Léon x09/12/1899 Calais
BEAUGRAND Jules Henri o04/01/1880 St Pierre
x FOURGAUT Claire o24/11/1883 St Pierre x19/01/1905 Calais
x TÉTU Omer Joseph o09/05/1852 Thérouanne +26/12/1905 Calais x02/04/1891 Calais
DAGBERT Louise Cécile o18/02/1842 St-Pierre +>1916
x ANDRICQ Louis Jacques Alexis o06/10/1837 Guînes +07/06/1906 Calais x 19/07/1862 St Pierre
ANDRICQ Paul Gaston Louis o21/07/1863 Calais
ANDRICQ Marie Pauline o20/10/1865 Calais
ANDRICQ Georges Jules o02/11/1874 Calais +>1916
x DEGUINES Marguerite Jeanne Julienne o19/12/1882 Calais +>1916 x24/06/1911 Calais
ANDRICQ Marthe Estelle o04/09/1877 Calais
x MARTEL Marius Louis Georges o26/12/1881 Ardres x31/08/1909 Calais
DAGBERT Eugène Léon o10/04/1845 St-Pierre +>1916
x BESSON Cécile Louise o25/02/1856 Paris-5 +>1916 x12/09/1874 Paris-2
DAGBERT Émile Gustave Édouard o08/05/1848 St-Pierre +20/02/1851 St-Pierre
DAGBERT Victor Gustave Ernest o09/01/1851 St-Pierre
x DUSAUTOIR Pauline Émilie o26/04/1851 Calais x30/09/1873 St-Pierre

Table 26 Les descendants de Pierre Marie Dagbert et Charlotte Wissocq (1)
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Le frère cadet de Jean Marie (ou Antoine), Augustin Dagbert, né à Boulogne en 1814
(les témoins à la naissance sont François Roger, 53ans, jardinier, et Auguste Roger, 21ans, fils jardinier,
des amis des parents) est ouvrier en tulle de 1834 jusqu’à sa mort en 1859, probablement
accidentelle, à seulement 44 ans (sur l’Esplanade de Calais, déclaré par deux agents de police de
cette ville). En 1834, il épouse à St Pierre Marie Adèle Constance Bernard, elle-même
ouvrière en tulle, âgée de 22 ans et native d’Autingues, fille de Jean Baptiste Bernard,
garçon brasseur à Calais et Marie Angélique Augustine Duquesnoy à Autingues (Les
témoins sont Antoine Dagbert, 22ans, ouvrier en tulle, frère de l’époux, Alexandre Brulin, 28ans, ouvrier
en tulle, ami de l'époux, Jean Baptiste Bernard, 38ans, brasseur et Adolphe Bernard, 25ans, journalier,
frères de l'épouse, tous de St Pierre. Signatures des époux, de leurs pères et des témoins. Les mères des
époux ne signent pas). Elle décède à seulement 42 ans en 1854 (déclaré par Alphonse Pierre
Dagbert, 35ans, ouvrier en tulle, beau-frère, et François Darlan, 49ans, ouvrier en tulle, voisin ). Le couple
loge successivement sur la Route de Boulogne (1835), rue de Quatre Coins (1839-41), rue du Cygne à
Calais (1844), rue des Basses Communes (1846), rue Lafayette (1848-52) et finalement, de nouveau, rue de
Quatre Coins (1854). Après la mort d’Adèle Constance, Augustin Dagbert se remarie en

1855 à St Pierre avec Marie Magdeleine Adelaïde Debette, 44ans, ouvrière en tulle,
fille de Jean Louis François Debette, 75ans, tanneur à St Pierre et Marie Magdeleine
Thérèse Martin, 82ans (Les témoins sont Jean Marie Dagbert, 43ans, fabricant de tulle et Nicolas
Lengaigne, 55ans, marchand tanneur, respectivement frère et ami de l'époux ; Louis Debette, 79ans,
tanneur, et François Édouard Debette, 39ans, ouvrier en tulle, respectivement oncle et cousin germain de
l'épouse, tous de St Pierre. Signatures de l'époux et des témoins. L'épouse, ses parents et la mère de l'époux
ne signent pas) sans descendance connue. Augustin décède moins de cinq ans après ce

deuxième mariage.
De 1835 à 1852, sept enfants naissent de la première union mais cinq de ces enfants
meurent en bas-âge. Parmi les témoins aux naissances de ces enfants, on retrouve plusieurs membres de
la famille : l’aïeul Pierre Dagbert, journalier pour Auguste Constant en 1835 et pour Irma Joséphine en
1841, les oncles Antoine et Louis François Dagbert, ouvriers en tulle pour Eugène Auguste en 1839 et
Édouard Émile en 1850 respectivement, Louis Garot, 27ans, cordier, oncle du côté paternel par alliance
pour Édouard Louis en 1844 et pour Pierre Joseph en 1846.

L’aîné Auguste Constant Dagbert, né en 1835 (les témoins à la naissance sont l’aïeul Pierre
Dagbert, 65 ans, journalier et Pierre Charles Augustin Rault, 49ans, maître maçon ) est ouvrier en tulle
comme son père de 1863 jusque vers 1890 puis employé et garçon de bureau jusqu’à son
décès à 64ans en 1899 (déclaré par ses beaux-fils, Édouard Ringot, 24ans, dessinateur et Edmond
Sandras, 36ans, tulliste). En 1863, il épouse à St Pierre Augustine Rosalie Noury,
repasseuse à St Pierre, née en 1839 à Dunkerque où son père, Auguste Isidor Noury, était
décédé en 1856 et dont la mère, Rose Silvie Vangiliwe, 49ans, tenait une épicerie à St
Pierre (Les témoins sont Jean Marie Dagbert, 50ans, fabricant de tulle et Jean Baptiste Bernard, 67ans,
chauffeur, oncles de l'époux, tous deux de St Pierre; Théophile Gun?, 64ans, marchand fripier à Calais et
Jules Dagbert, 24ans, dessinateur à St Pierre et probablement le fils du premier témoin, amis de l'épouse.
Signatures des contractants, de la mère de la contractante et des témoins. La grand-mère paternelle du
contractant est présente mais ne signe pas. Sa grand-mère maternelle donne son consentement par acte
notarié). Le couple loge successivement rue Neuve (1863-72), impasse des Pierrettes (1874-76), digue de
la Rivière Neuve 1876-78), rue Verte (1885) et rue d’Haguenau où Augustine Rosalie s’éteint en 1892 à
53ans (Les témoins au décès sont Célestin Lelièvre, 34 ans, et Albert Lelièvre, 25 ans, menuisiers, des
voisins).

Des 12 enfants d’Auguste et Augustine, nés à St Pierre entre 1863 et 1885, seules les
filles semblent avoir une descendance. Le fils aîné, Auguste Louis Dagbert, né en 1863
(Les témoins à la naissance sont Jules Dagbert, 24ans, dessinateur, probablement le fils de de Jean Marie
Copyright Michel Dagbert 2003,2007,2010,2016

Les Dagbert de Boulogne

page 124

Dagbert, frère d'Augustin, le grand père de l'enfant et Ernest Legrand, 31ans, ouvrier en tulle )

est sergent
au 4e régiment d’infanterie. Il décède à 28ans, en 1891, célibataire, à son domicile sur le
chemin militaire ou route de Dunkerque (son décès est déclaré par Alfred Barrier, 39ans, et Léon
Lelièvre,23ans, menuisiers et voisins). Son frère Gustave Albert est mort à moins d’un an en
1866 (les témoins à la naissance sont Antoine Petitot, 32ans, probablement le grand-oncle, et Auguste
Goret, 30ans, ouvriers en tulle. Ceux du décès sont Louis Lapotre, 29ans, ouvrier en tulle et Jules Hacot,
34ans, cordonnier). Un autre frère, Gustave Charles, né en 1869 (les témoins à la naissance sont
Pierre Lateux, 32ans, ouvrier en tulle, et Louis Rougemont, 31ans, cabaretier) s’éteint en 1871 (les
témoins au décès sont Charles Ranson, 53ans, journalier, et Jean Marie Boutin, 28ans, tulliste ). Un
dernier frère, Gaston Georges, né en 1872, meurt la même année (les témoins à la naissance
sont Louis Fauquet, 46ans, tulliste et Louis Rougemont, 33ans, cabaretier et ceux au décès, Pierre Selingue,
46ans, tonnelier et Victor Couture, 29ans, tailleur d'habits)

L’aînée des filles, Mathilde Jeanne Dagbert, née en 1864 (Les témoins à la naissance sont
Louis François Dagbert, 39ans, probablement le grand-oncle, et Ernest Legrand, 32ans, ouvriers en tulle)
est ouvrière en tulle (rue des quatre Coins en 1885, rue des Basses Communes en 1888) jusqu’à sa
mort à seulement 28ans en 1891 (rue Haguenau, chez son père devenu veuf depuis peu, déclaré par
Célestin Lelièvre, 34ans, et Albert Lelièvre, 25ans, menuisiers, des voisins ). Elle donne naissance à
deux enfants naturels. L’aîné, Maurice Auguste Dagbert, né en 1885 (Naissance déclarée
par Élisa Brebion, femme Machin, 41ans, sage-femme. Les témoins sont Antoine Lagaise, 37ans, cafetier
et Alexandre Lagaise, 32ans, maître d'hôtel) est tulliste dès 1905 (rue du 29 juillet). En 1912, il

épouse à Calais Georgette Clara Buche, « échantillonneuse » (métier de l’industrie du
tulle), fille de feu Jacques Charles Buche et Marie louise Célestine Levray, 54ans,
ménagère à Calais (Les témoins sont Germain Vandenberghe, 43ans, marchand de charbon, oncle de
l’époux, Alphonse Tristan, 38ans, dessinateur, oncle de l’époux, Alphonse Levray, 47ans, tulliste, et
Eugène Levray, 35ans, employé, oncles de l'épouse. Signatures des contractants, de la mère de la
contractante et des témoins) avec un enfant, Maurice Charles Georges Dagbert, né à Calais

en 1913, qui se rendra célèbre comme calculateur prodige dans la deuxième moitié du 20e
siècle (pour plus d’information, tapez Maurice Dagbert dans Google ). Le frère cadet de Maurice
Auguste, Georges Édouard, né en 1889, ne survit que quelques mois (la naissance est
déclarée par Régis Fasquelle, 33ans, employé, voisin avec Armand Lodvin, 46ans, secrétaire de l'état civil
et Auguste Caron, 23ans, employé comme témoins. Les témoins au décès sont Achille Prache, 38ans,
employé, et Jules Lenclos, 47ans, mécanicien, des voisins)

La sœur cadette de Mathilde Jeanne, Léonie Augustine Dagbert, née à St Pierre en 1867
(Ernest Legrand, 36ans, ouvrier en tulle, et Jules Dagbert, 28ans, dessinateur, sont les témoins à la
naissance) est ouvrière en tulle comme sa sœur quand elle aussi donne naissance en 1889 à
un enfant naturel, Gaston Auguste, qui ne survit que quelques semaines (La naissance est
déclarée par Amélia Swift, 23ans, sage-femme avec comme témoins, Ferdinand Dégremont, 25ans et Louis
Leyrette, 30ans, manouvriers. Les témoins au décès sont Joseph Protin, 50ans, et Alfred Pouilly, 22ans,
marbriers). En 1892 elle épouse à Calais Charles Louis Sandras, tulliste de 32ans natif de

Caudry dans le Nord, fils de feu Charles Louis Sandras et de Lucie Beauvillain, 63ans,
ménagère (Les témoins sont Edmond Sandras,28ans, tulliste, Jules Sandras, 40ans, tulliste, Victor
Sandras,27ans, tulliste, tous frères de l'époux et Eloi Desprez, 39ans, tulliste, ami des époux. Signatures des
époux, des parents de l'épouse et des témoins. La mère de l'époux ne signe pas ). Un enfant né en 1891,

Charles Auguste Sandras, est légitimé au mariage et mis à part cet enfant et un autre,
mort-né fin 1892, le couple ne semble pas avoir eu de descendance. Charles Louis décède
à seulement 36ans en 1896 (Le décès qui a lieu au domicile du couple rue Petit Paris est déclaré par
Édouard Collet, 43ans, représentant de commerce et Émile Reed, 27ans, entrepreneur) et Léonie
Augustine se remarie en 1898 avec Germain Victor Vandenberghe, un garçon brasseur
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de 29ans originaire d’Ecke dans le Nord, fils des défunts Thomas Joseph Vandenberghe
et Mélanie Berche (Les témoins sont Auguste Vandenberghe, 36ans, brasseur, frère de l'époux, Jacques
Govart, 35ans, brasseur, beau-frère de l'époux, Martial Govart, 31ans, brasseur, ami de l'épouse et Edmond
Ringot, 34ans, dessinateur, ami de l'épouse et son futur beau-frère . Signature des époux, du père de
l'épouse et des témoins). On ne connaît pas de descendance à ce deuxième couple. Germain

Vandenberghe est marchand de charbon en 1912 quand il témoigne au mariage de
Maurice Auguste Dagbert, son neveu par alliance.
Une troisième sœur, Augustine Mathilde Dagbert, née en 1870 à St Pierre (Les témoins à
la naissance sont Jean Baptiste Beauvilain, 45ans, tulliste et Louis Baron, 28 ans, journalier ) est
raccommodeuse en 1889 quand elle épouse à Calais Édouard Hummel, tulliste de
24ans, fils naturel de feue Sarah Ann Hummel (Les témoins sont Alphonse Carpentier, 27ans et
Georges Chrétien, 26ans, tullistes et amis de l'époux, Jules Boutleux, 26 ans, professeur d'escrime, ami de
l'épouse et Jules Dagbert, 26 ans, mécanicien, frère, domicilié à Paris. Ce dernier serait peut-être l’aîné des
enfants du couple Dagbert-Noury, Auguste Louis, ancien sergent de l’infanterie, mort deux ans plus tard,
comme indiqué plus haut. Signatures des époux, des parents de l'épouse et des témoins). Le couple n’a

pas de descendance car Édouard meurt moins d’un an après ce mariage, à seulement
24ans (Auguste Dagbert, 55ans, employé et beau-père ainsi que Louis Létendart, 31ans, marbrier sont les
témoins du décès) et Augustine Mathilde s’éteint également un an plus tard, en 1892, à
seulement 21 ans (à son domicile sur le chemin militaire, avec Célestin Lelièvre, 34 ans, et Albert
Lelièvre, 25 ans, menuisiers et voisins comme témoins, ceux-là même qui avait témoigné du décès de
Mathilde Jeanne, la sœur aînée d’Augustine Mathilde, un an plus tôt sur la rue Haguenau, dans le même
quartier).

Suit Julia Sophie Augustine Dagbert, née en 1875 (avec Victor Couture,32ans, tailleur d'habits
et Adolphe Hollandt, 27ans, tulliste, comme témoins) et confectionneuse en tulle à Calais en 1899
quand elle y épouse son beau-frère, Edmond Siméon Sandras, tulliste de 35ans natif de
Caudry dans le Nord, fils de feu Charles Louis Sandras et de Lucie Beauvillain, 70ans,
ménagère à Calais (Les témoins sont Jules Sandras, 47ans et Victor Sandras, 33ans, tullistes, frères de
l'époux, François Vandenberghe, 30ans, brasseur, beau-frère de l'époux et Edmond Ringot, 24ans,
dessinateur, beau-frère de l'épouse . Signatures des époux, du père de l'épouse et des témoins. La mère de
l'époux ne signe pas). Ce couple Sandras-Dagbert, comme le précédent, n’aurait pas eu de

descendance. Edmond Siméon, devenu débitant de tabac, meurt à 45ans en 1909 à son
domicile de la rue Masséna et Julia Sophie Augustine se remarie en 1910 à Calais avec
Alphonse Émile Tristam, dessinateur de 35ans, fils de feu Louis Joseph Alphonse
Tristan et de Justine Marie Virginie Gourdin, 61ans, ménagère à Calais (Les témoins sont
Fernand Tristam, 33ans, boucher, et Maurice Tristam, 31ans, peintre, frères de l’époux, Germain
Vandenberghe, 42ans, négociant à Calais, beau-frère de l'épouse et Maurice Dagbert, 25ans, tulliste à
Calais, neveu de l'épouse. Signatures des époux, de la mère de l'époux et des témoins). Alphonse est

toujours dessinateur en 1912 quand il témoigne au mariage de Maurice Auguste Dagbert,
son neveu par alliance, qui avait d’ailleurs témoigné à son propre mariage deux ans plus
tôt.
Suit Alice Dagbert, née en 1876 (Léon Renault, 35ans, mécanicien et François De Rette, 42ans,
tulliste, sont les témoins à la naissance). Elles est ouvrière en tulle à Calais comme ses sœurs
aînées quand elle y épouse en 1898 Edmond Félix Ringot, dessinateur de 24ans, fils de
Félix Édouard Florimond Ringot, 59 ans, tulliste, et de Louise Martine Stevenart, 56 ans,
ménagère, domiciliés à Calais, présents et consentants (Les témoins sont Édouard Ringot, 28
ans, et Louis Ringot, 22 ans, employés de commerce et frères de l'époux, Germain Vandenberghe, 27 ans,
brasseur, beau-frère de l'épouse et Edmond Sandras, 31 ans, tulliste, ami de l'épouse et son futur beau-frère,
tous quatre domiciliés à Calais. Signatures des époux, des pères des époux et des témoins. La mère de
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l’épouse ne signe pas).

Le couple Ringot-Dagbert réside à Calais où Edmond Félix est
dessinateur (1899-1903) et tulliste (1902-1907), demeurant sur la rue Racine (1899) et la
rue Lamartine (1900-07), jusqu’à son décès prématuré en 1907, à 32ans (déclaré par ses
frères Édouard Ringot, 36ans, et Louis Ringot, 30ans, employés de commerce). On leur connaît sept
enfants nés à Calais entre 1895 et 1906. L’aînée Edmonde Alice Ringot née en 1895
(Naissance rue Haguenau, probablement chez le père d’Alice qui est alors une « tullière » âgée de 19ans,
déclarée par Marie Horlandine, 31ans, sage-femme avec Albert Vancouyghem, 31ans, marchand de
charbon, et Désiré Sabant, 67ans, cultivateur et reconnu le même jour par Edmond Félix Ringot, 21ans,
alors soldat au 8e régiment d'infanterie à St Omer ) est légitimée au mariage de 1898. En 1913,

elle épouse à Calais Omer Auguste Fernand Dagbert, un lointain cousin, arrière-petitfils de Louis François Dagbert et Eugénie Dubois (voir plus bas). Suivent Alice Jeanne
Léonie Ringot, née en 1899 (Les témoins à la naissance sont André Lenclos, 40ans, tulliste et Louis
William, 45ans, journalier), Hélène Julia Ringot, née en 1900 (Alexandre Condette, 40ans et
Albert Vasseur, 26ans, tullistes, sont les témoins à la naissance), Édouard Edmond Jules Ringot,
né en 1902 ( Les témoins à la naissance sont Félix Chevallier, 41ans et Louis Potez, 32ans, tullistes),
Suzanne Lucie Ringot, née en 1903 (L'enfant est présenté par l'aïeul paternel, Felix Ringot, 65ans,
tulliste en l'absence du père malade, avec pour témoins Édouard Ringot, 33ans, et Louis Ringot, 27ans,
employés de commerce et vraisemblablement des oncles), Yvonne Louise Ringot, née en 1905
(On retrouve Louis Potez, 35ans, avec Charles Duquesnoy, 42ans, tullistes, comme témoins à la
naissance) et finalement André Edmond Ringot, né en 1906 (Là encore, Louis Potez, 36ans,
tulliste, est témoin à la naissance avec Louis Malapelle, 43ans, également tulliste). Tous ces enfants, à

l’exception d’Édouard Edmond Jules dont on ignore la destinée, se marient à Calais dans
les décennies après 1920. Après la mort d’Edmond Félix en 1907, Alice Dagbert se
remarie à Calais avec Louis Joseph Ligny en 1914.
La plus jeune des filles du couple Dagbert-Noury qui se marie est Clémence Lucie
Dagbert, née à St Pierre en 1878 (Les témoins à la naissance sont François Auguste Pouhier, 48ans,
chauffeur, et Jules Dubois, 44ans, journalier). En 1895, alors raccommodeuse en tulle de
seulement 17ans, elle épouse Charles Pierre Devos, tulliste de 24ans, fils de Pierre
Charles Devos, 44ans, tulliste, et feue Pauline Dewost (Les témoins sont Henri Chevalier,
37ans, Arthur Barsby, 32ans, Jules Sandras,43ans et Edmond Sandras, 32ans, tous tullistes et amis des
époux. Edmond Sandras est un futur beau-frère et Jules Sandras est son frère aîné. Signatures des époux,
des pères des époux et des témoins). Le couple qui demeure sur la rue Haguenau a un enfant,
Charles Pierre Léon Devos, né en 1896 (Pierre Devos, 45ans, vraisemblablement le grand-père et
Léon Spire, 28ans, tullistes, sont les témoins) qui lui aussi se mariera à Calais après 1920.
Charles Pierre le père décède la même année 1896, à seulement 25 ans (déclaré par Henri
Leleu, 38ans, et Alphonse Lannoy, 46ans, tullistes et amis). On ne sait pas si Clémence Lucie s’est

remariée (elle n’a que 18 ans au décès de son mari) mais en 1900, elle donne naissance à
un enfant naturel, Lucile Émilienne Stéphanie Dagbert qui elle aussi prendra époux à
Calais après 1920.
Clémence Lucie n’est pas le dernier enfant du couple Dagbert-Noury, c’est plutôt Léa
Marthe Élisa, née huit ans plus tard, en 1885 mais elle ne survit que quelques semaines.
(Elie Quarez, 57ans, négociant et Philidor Chivot, 43ans, marbrier sont les témoins à la naissance et Louis
Roussel, 48ans, et Ernest Lefebvre, 24ans, tullistes, sont ceux du décès).
Pour revenir au couple Dagbert-Bernard, le seul enfant qui ne meurt pas en bas âge à part
Auguste Constant est sa sœur cadette Irma Joséphine Dagbert, née en 1841 à St Pierre
et ouvrière en tulle dans cette ville en 1863 quand elle y épouse Louis François Legros,
ouvrier en tulle de 28ans natif de Frethun, fils naturel de Pierre Legros, 49ans, chauffeur
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a St Pierre et de feue Rosalie Fasquel, décédée à Frethun 28ans plus tôt (Les témoins sont
Émile Lacroix, 63ans, chauffeur, et Louis Debette, 21ans, ouvrier en tulle , amis de l'époux, Jean Marie
Dagbert, 50ans, fabricant de tulle et Jean Baptiste Bernard, 67ans, chauffeur, oncles de l'épouse, tous de St
Pierre. Signatures des trois derniers témoins. Les époux, le père de l'époux, la grand-mère paternelle de
l'épouse, Charlotte Pétronille Wissocq et le premier témoin ne signent pas. La grande mère maternelle de
l'épouse donne son accord par acte notarié). Le couple qui réside Route de Boulogne (1865) et
rue des Bienvenus (1866) à St Pierre a un enfant, Auguste Louis Legros, né en 1865 (Les
témoins à la naissance sont Auguste Dagbert, 30ans, vraisemblablement l’oncle et Jean Marie Joanin, 35
ans, ouvriers en tulle) mais qui décède l’année suivante à l’hospice civil, deux jours après le
décès de sa mère qui n’a alors que 26ans (déclaré par Louis Duvivier, 47ans, et Auguste
Beaugrand, 23ans, ouvriers en tulle).
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DAGBERT Pierre Marie o05/08/1772 Boulogne-PSN +12/12/1848 St-Pierre-les-Calais
x WISSOCQ Marie Charlotte o11/03/1784 Licques +10/02/1870 St-Pierre x09/11/1809 Boulogne
DAGBERT Augustin o27/10/1814 Boulogne +28/03/1859 Calais
x BERNARD Marie Adèle Constance o18/11/1811 Autingues +28/06/1854 St-Pierre x30/04/1834 St-Pierre
DAGBERT Auguste Constant o21/01/1835 St-Pierre +01/07/1899 Calais
x NOURY Augustine Rosalie o11/05/1839 Dunkerque +03/07/1892 Calais x27/01/1863 St-Pierre
DAGBERT Auguste Louis o10/02/1863 St-Pierre +03/07/1891 Calais
DAGBERT Mathilde Jeanne o25/08/1864 St-Pierre +24/10/1892 Calais
DAGBERT Maurice Auguste o04/10/1885 Calais +>1916
x BUCHE Georgette Clara o27/11/1888 Calais +>1916 x15/06/1912 Calais
DAGBERT Maurice Charles Georges o20/07/1913 Calais +>1916
DAGBERT Georges Édouard o04/02/1888 Calais +25/06/1888 Calais
DAGBERT Gustave Albert o21/12/1865 St-Pierre +07/08/1866 St-Pierre
DAGBERT Léonie Augustine o10/06/1867 St-Pierre ? +>1916
DAGBERT Gaston Auguste o18/03/1889 Calais +18/05/1889 Calais
x SANDRAS Charles Louis o22/07/1859 Caudry +19/08/1896 Calais x23/04/1892 Calais
SANDRAS Charles Auguste o01/06/1891 Calais ? +13/04/1914 Calais
x VANDENBERGHE Germain Victor o18/02/1869 Ecke, Nord x19/11/1898 Calais
DAGBERT Gustave Charles o26/03/1869 St-Pierre +09/09/1870 St Pierre
DAGBERT Augustine Mathilde o07/11/1870 St-Pierre +02/03/1892 Calais
x HUMMEL Édouard o23/06/1865 St-Pierre +28/04/1890 Calais x19/10/1889 Calais
DAGBERT Gaston Georges o27/02/1872 St-Pierre +23/12/1872 St Pierre
DAGBERT Berthe Augustine o28/02/1874 St-Pierre
DAGBERT Julia Sophie Augustine o09/07/1875 St-Pierre
x SANDRAS Edmond Siméon o21/12/1863 Caudry, Nord +31/03/1909 Calais x04/03/1899 Calais
x TRISTAM Alphonse Émile o19/10/1874 St Pierre x09/07/1910 Calais
DAGBERT Alice o03/08/1876 St Pierre +>1916
x RINGOT Edmond Félix o17/08/1874 St Pierre +28/07/1907 Calais x26/11/1898 Calais
RINGOT Edmonde Alice o21/12/1895 Calais +>1916
x DAGBERT Omer Auguste Fernand o21/04/1895 Calais +>1916 x27/12/1913 Calais
RINGOT Alice Léonie Jeanne o02/01/1899 Calais +>1916
RINGOT Hélène Julia o10/09/1900 Calais +>1916
RINGOT Edouard Edmond Jules o26/06/1902 Calais
RINGOT Suzanne Lucie o03/12/1903 Calais +>1916
RINGOT Yvonne Louise o29/01/1905 Calais +>1916
RINGOT André Edmond o24/04/1906 Calais +>1916
x LIGNY Louis Joseph x21/04/1914 Calais
DAGBERT Clémence Lucie o25/03/1878 St-Pierre
DAGBERT Lucile Émilienne Stéphanie o10/10/1900 +>1916
x DEVOS Charles Pierre o15/01/1871 Calais +31/08/1896 Calais x01/06/1895 Calais
DEVOS Charles Pierre Léon o21/03/1896 Calais +>1916
DAGBERT Léa Marthe Élisa o08/06/1885 Calais +20/08/1885 Calais
DAGBERT Eugène Auguste o16/12/1839 St-Pierre +07/11/1840 St-Pierre
DAGBERT Irma Joséphine o25/08/1841 St-Pierre +11/08/1866 St-Pierre
x LEGROS Louis François o18/04/1834 Frethun x08/06/1863 St-Pierre
LEGROS Auguste Louis o05/01/1865 +13/08/1866 St Pierre
DAGBERT Édouard Louis o19/02/1844 Calais +27/12/1848 St-Pierre
DAGBERT Pierre Joseph o27/08/1846 St-Pierre +29/12/1848 St-Pierre
DAGBERT Édouard Émile o27/04/1850 St-Pierre +05/01/1867 St Pierre
DAGBERT Eugène o24/11/1852 St-Pierre +19/06/1854 St-Pierre
x DEBETTE Marie Magdeleine Adélaïde o27/09/1810 St-Pierre x28/05/1855 St-Pierre

Table 27 Les descendants de Pierre Marie Dagbert et Charlotte Wissocq (2)
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Après Jean Marie et Augustin, le troisième fils de Pierre Marie Dagbert et Charlotte
Wissocq est Louis François Dagbert né à Boulogne en 1817 (Les témoins à la naissance sont
Jean Louis Debette, 30ans, maçon, bel-oncle de l'enfant, et Pierre Dagbert, 21ans, perruquier, son frère, en
fait demi-frère issu du premier mariage de Pierre Dagbert avec Gabrielle Trubert – voir plus haut). On le
retrouve ouvrier en tulle, comme son frère Augustin, de 1838 à environ 1865 (avec un court
épisode où il est journalier à Calais en 1846) puis chauffeur par la suite jusqu’à sa mort en 1880
à 63ans (au lieu-dit le Pont de St Pierre, déclaré par son fils Arthur Dagbert, 26ans, et son beau-fils Alfred
Longuet, 38ans, tous deux tullistes). En 1838, il épouse à St Pierre Marie Eugénie Dubois,

ouvrière en tulle de 20ans, fille de feu Jean François Dubois, maçon, et Marie Louise
Obry, journalière à St-Pierre (Les témoins sont Antoine Dagbert, 28ans, et Augustin Dagbert, 25ans,
ouvriers en tulle a St Pierre et frère de l’époux, Jean Marie Sergeant, 45ans, portefaix à St Pierre, ami de
l’épouse et François Bertout, 32ans, journalier à St Pierre, beau-frère de l’épouse. Signatures du père de
l'époux et des deux premiers témoins, tous des Dagbert. Les époux, les mères des époux et les deux derniers
témoins ne signent pas). Le couple demeure successivement rue des Pierrettes (1839), route de Boulogne
(1840), rue du Vauxhall (1842 -45 puis 1848 et 1851-56), rue Notre Dame à Calais (1846), rue Verte
(1850) et rue de l’Hospice (1857-59). A son décès en 1883 à 63ans, Marie Eugénie habite rue des Basses
Communes.

Le couple a douze enfants de 1839 à 1859 dont quatre meurent en bas-âge mais six qui
fondent une famille.
L’aînée Eugénie Françoise Dagbert, née en 1839 (ce sont son grand-père Pierre Dagbert,
71ans, journalier et François Crendalle, 21ans, voiturier qui sont les témoins à la naissance ) est ouvrière
en tulle dès 18 ans. En 1860, à 21ans, elle épouse Louis Eugène Napoléon Longuet,
ouvrier en tulle de 22 ans, fils de Louis Longuet, 50ans, mécanicien et Marie Louise
Antoinette Usmar Vertely, 48ans, ménagère (Les témoins sont Zéphir Longuet, 44ans, ouvrier en
tulle, et Édouard Longuet, 52ans, serrurier, oncles paternels de l'époux, Jean Marie Antoine Dagbert, 48ans,
fabricant de tulle et Raphael Pruvost, 42ans, marchand, oncles paternels de l'épouse, tous de St Pierre.
Signatures de l'époux, des pères des époux et des témoins sauf le deuxième. L'épouse, les mères des époux
et le deuxième témoin ne signent pas. Deux enfants nés auparavant sont légitimés : Oscar Louis Eugène né
en 1857 et Maria louise Eugénie, née en 1859 ). Le couple réside à St Pierre, petite rue du Vauxhall
(1862-63), Route de Boulogne (1866), rue des Moulins (1867-72), rue Vauban (1873), et 13e rue du
quartier des Basses Communes (1875). Louis Eugène est ouvrier en tulle (1860-67), tulliste

(1868-76) et finalement contremaître (1896) avant de s’éteindre en 1898, à 60ans, à son
domicile sur la rue Charost (Le décès est déclaré par Paul Recq, 27ans, menuisier, et Gustave Lesage,
63ans, marchand de meubles, des voisins. Sa sœur, Marie Louise Usmar Longuet, épouse de Jean Marie
Dubois, tulliste à Lyon était morte peu avant à 63ans). Eugénie Françoise meurt à 71ans, en 1910,
à son domicile de la rue Francia (Le décès est déclaré par Émile Recq, 41ans, entrepreneur, et Albert
Minet, 26ans, employé). On leur dénombre 12 enfants nés à St Pierre entre 1857 et 1878,

dont trois qui meurent en bas âge et huit qui se marient. L’aînée survivante, Maria
Louise Eugénie Longuet, est, elle aussi ouvrière en tulle à St Pierre en 1879 quand elle y
épouse à 19 ans le tulliste de 22ans, Charles Arthur Imbert, fils de Charles Imbert,
48ans, charpentier à Calais et feue Clarisse Françoise Élisabeth Lateux ( Les témoins sont
Louis Marie Victor Duquenoy, 24ans, dessinateur, ami de l'époux, Jean Pierre Dubois, 47ans, ouvrier en
tulle, lui aussi ami de l'époux , Alexandre Castre, 44ans, ouvrier cordier, oncle de l'épouse du côté maternel
par alliance et Eugène Auguste Longuet, 35ans, ouvrier en tulle, oncle de l'épouse du côté paternel.
Signatures des époux, de leurs pères et des témoins sauf le troisième. La mère de l'épouse et le témoin
Castre ne signent pas). Maria Louise Eugénie, toujours ouvrière en tulle, décède quatre ans
plus tard, en 1883, à son domicile de la rue Thiers (Ce sont deux fabricants de tulle, François
Altazin,41ans, et Charles Cook, 26ans, qui sont les témoins du décès). Ses deux sœurs cadettes ont

également une vie trop courte. Laure Maria Eugénie Longuet, née en 1862 aurait
épousé avant 1893 le tulliste Auguste Léon Bal, né en 1869 à Tournehem, fils de Pierre
Joseph Bal, 60ans, manouvrier à Tournehem et feue Caroline Marie Eugénie Saniez. On
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leur connaît un enfant né en 1893 mais Laure s’éteint dès 1898, à 36ans. Léon Bal se
remarie à la fin de cette même année 1898 avec Théodorine Beaugrand (l’acte de ce second
mariage est biffé et sans témoins ; on n’y mentionne pas le premier mariage de Léon Bal). Berthe Eva
Longuet, née en 1867, est confectionneuse en tulle à Calais en 1893 quand elle épouse
Charles Joseph Abdon Mabille, un autre tulliste de 22ans originaire de St Omer
Capelle, fils des défunts Nazare Joseph Victor Mabille et Eulalie Marie Virginie Bacquet
(Les témoins sont Marcellin Bacquet, 56ans, rentier à Audricq, Louis Prud'homme, 32ans, tulliste, beaufrère de l'époux, Léon Bal, 23 ans, tulliste, beau-frère de l'épouse et Alfred Dagbert, 33ans, tulliste, oncle
de l'épouse. Signatures des époux, du père de l'épouse et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas ).

Berthe Eva décède trois ans plus tard. Suit Louis Gaston Longuet, né en 1868 et
représentant de commerce à Calais en 1895 quand il y épouse Alice Marie Adeline
Tourneur, couturière de 21ans, fille de feu Gustave Jules Tourneur et Lucie Adelina
Cossart, 47ans, sans profession (Les témoins sont Louis Martin, 25ans, fabricant de tulle et Eugène
Coulon, 31ans, négociant, amis de l'époux, Victor Duquenoy, 40ans, dessinateur, oncle par alliance de
l'époux et Aldon Mabille, 25ans, tulliste, beau-frère de l'époux. Signatures des époux, du père de l'époux et
des témoins. La mère de l'époux ne signe pas. La mère de l'épouse donne son consentement par acte
notarié) avec descendance Longuet à Calais. La sœur cadette de Louis, Blanche Eugénie

Longuet, née en 1872, est confectionneuse en tulle en 1896 quand elle épouse Henri
Debove, tulliste de 24ans, fils des défunts Jean Eugène Debove et Antoinette Désirée
Leblanc (Les témoins sont Richard Debove, 38ans, tulliste et Eugène Debove, 42ans, fabricant de tulle,
frères de l'époux, Louis Longuet, 27ans, représentant de commerce et Alfred Longuet, 22ans, dessinateur,
frères de l'épouse. Signatures des époux, du père de l'épouse et des témoins. La mère de l'épouse ne signe
pas). Son frère cadet, Alfred Oscar Longuet, né en 1873, est dessinateur à Calais en

1894 quand il y épouse Hermance Blanche Louise Duquenoy, cartonnière de 19ans,
fille de Léon Noel Marie Duquenoy, 53ans, tulliste, et Ergéline Eugénie Demoulin,
53ans, ménagère (Les témoins sont Louis Longuet, 26ans, tulliste, frère de l'époux, Léon Bal, 25ans,
tulliste, beau-frère de l'époux, Eugène Duquenoy, 28ans, tulliste, frère de l'épouse et Antoine Sanson,
31ans, dessinateur, beau-frère 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) avec descendance Longuet à Calais. Suit Anna

Jeanne Longuet, née en 1876, et échantillonneuse à Calais en 1899 quand elle épouse
Hippolyte Gustave Louchez, dessinateur de 29ans, fils de feu Jean François Louchez et
de Marie Louise Ponthiaux, 56ans, sans profession (Les témoins sont Alfred Louis Louchez,
35ans, commis greffier au Tribunal de Commerce, conseiller municipal, frère de l'époux, Alfred Merlen,
28ans, marchand d'épiceries, beau-frère de l'époux, Louis Longuet, 30ans, représentant de commerce, et
Alfred Longuet, 26ans, dessinateur , frères de l'épouse. Signatures des époux et des témoins. Les mères des
époux ne signent pas) avec descendance Louchez à Calais. Enfin, le benjamin de la famille

Longuet-Dagbert, Fernand Victor Longuet, né en 1878, est brodeur à Calais en 1902
quand il épouse Marie Alice Rébier, couturière de 21 ans, fille de feu Georges Rébier et
Lucie Marie Barsby, 46ans, ménagère (Les témoins sont Louis Longuet, 33ans, représentant de
commerce, et Alfred Longuet, 29ans, dessinateur, frères de l'époux, Oscar Rébier, 43ans, tulliste, oncle
paternel de l'épouse et Charles Quéval, 58ans, metteur en œuvre, ami de l'épouse. Signatures des époux, de
la mère de l'épouse et des témoins. La mère de l'époux ne signe pas)

La sœur d’Eugénie Françoise, Élisa Eugénie Dagbert, née en 1840 (François Dubois, 34ans,
maçon, vraisemblablement un oncle, et Jacques Gabriel Druelle, 37ans, boulanger sont les témoins à la
naissance) est ouvrière en tulle à St Pierre en 1859 quand elle y épouse Louis Alexandre

Castre, cordier de 24ans natif de Calais, fils de Louis François Castre, 59ans et Marie
Catherine Éléonore Delrue, 61ans, journaliers a St Pierre (Les témoins sont Louis Castre, 30ans,
journalier et Eugène Castre 22 ans, ajusteur mécaniciens, frères de l'époux; Charles Wissocq, 62ans, marin
et Jean Marie Dagbert, 47ans, fabricant de tulle, oncles de l'épouse, tous de St Pierre. Signature du père de
l'épouse et des trois derniers témoins. Les époux, les parents de l'époux, la mère de l'épouse et le premier
témoin ne signent pas). Le couple Castre-Dagbert réside à Saint Pierre (Route de Dunkerque en
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1859, rue des Fontinettes en 1862-63 et 1873, rue des Basses Communes en 1865 et 1881, rue des Moulins
en 1867, rue Vauban en 1868, rue du Vauxhall en 1874, Digue de la Rivière Neuve en 1878 et rue de Toul
en 1911) et occasionnellement Calais (rue Française en 1860-61). Louis Alexandre est cordier,

cordier à livret ou ouvrier cordier au moins jusqu’en 1878, ourdisseur en 1881 puis en
1887-88, on le retrouve employé au chemin de fer et de nouveau cordier en 1893. Il est
toujours vivant mais sans profession et âgé de 76ans quand Élisa Eugénie, son épouse,
décède à 71ans en 1911 (décès déclaré par sa belle-fille, Emma Debrabander, 41ans et Emma Hough,
femme Laforge, 38ans, ménagère et voisine). Ils ont onze enfants, nés à St Pierre entre 1859 et
1881 mais huit de ces enfants meurent en bas âge et seulement trois se marient. Le
premier à le faire est Alfred Castre, né en 1863 (son aïeul, Louis François Dagbert, 46ans, est un
des deux témoins à la naissance) est tulliste à Calais en 1887 quand il y épouse Marie
Henriette Duhaupas, couturière de 25ans native de St Pol sur Ternoise, fille de feu
François Albert Duhaupas et Henriette Angélique Françoise Lerieux, 49ans, couturière à
St Pol (Les témoins sont Alfred Dagbert, 27ans, tulliste, oncle de l'époux, François Castre, 60ans,
serrurier, oncle de l'épouse, Édouard Salmon, 22ans, soldat au 33e régiment d'infanterie stationné à Arras,
ami de l'épouse et Émile Lejoen, 33ans, employé au chemin de fer, aussi ami de l'épouse. Signatures des
époux et des témoins sauf le deuxième. Les parents de l'époux et le témoin Castre ne signent pas. La mère
de l'épouse donne son accord par acte notarié. Légitimisation d'un enfant naturel né avant le mariage ) avec

descendance Castre à Calais. Sa sœur Élisa Louise Castre, née en 1865, est elle aussi
ouvrière en tulle à Calais en 1888 quand elle y épouse Antoine Félix Segard, tulliste de
24ans, fils d'Antoine Félix Ségard, 52ans, chauffeur, et Louise Adèle Lemaire, 53ans (Les
témoins sont Pierre Lemaire, 50ans, et Louis Walet, 56ans, tullistes et oncles de l'époux, François Castre
61ans, serrurier, oncle de l'épouse et Alfred Castre, 25ans, tulliste, frère de l'épouse. Le père de l'époux et le
témoin Walet signent. Les époux, les parents de l'épouse, la mère de l'époux et les témoins Lemaire et
Castre ne signent pas) avec descendance Segard à Calais. Leur frère cadet, Léon Alexandre

Castre, né en 1868, est employé au chemin de fer du Nord en 1893 quand il épouse à
Calais Irma Clémence Debrabender, 22ans, sans profession, native de Rinxent, fille de
feu Félix Debrabender et Omérine Delcloy, 46ans, ménagère à Calais (Les témoins sont
Alfred Castre, 29ans, tulliste, frère de l'époux, Antoine Ségard, 29ans, tulliste, beau-frère de l'époux,
Isidore Maréchal, 25ans, tulliste, beau-frère de l'épouse et Louis Dacquin, 51ans, mouleur, ami de l'épouse.
Signatures des époux et du témoin Maréchal. Les parents de l'époux, la mère de l'épouse et les trois autres
témoins ne signent pas) avec descendance Castre à Calais.

Suit Louise Irma Dagbert, née en 1842 (c’est encore le grand-père, Pierre Dagbert, 74ans,
journalier qui est témoin à la naissance avec l’oncle Antoine Dagbert, 30ans, ouvrier en tulle ) et elle
aussi ouvrière en tulle à St Pierre en 1869 quand elle y épouse son beau-frère, Jules
Alfred Auguste Amédée Longuet, soldat de la réserve et tulliste de 27ans natif de
Dunkerque, fils de feu Louis Joseph Longuet, ouvrier en tulle, et Marie Louise Antoinette
Éléonore Vertelly, 58 ans, ménagère et frère de Louis Eugène Napoléon Longuet déjà
présenté plus haut (Les témoins sont Louis Longuet, frère, 31 ans, tulliste, frère de l'époux et beau-frère
de l'épouse, Alfred Dubois, 33 ans, tulliste , beau-frère de l'époux, Jules Dagbert, 22 ans, tulliste, frère de
l'époux et Alexandre Castre, 36 ans, ouvrier cordier , beau-frère de l'épouse. Signatures de l'époux, du père
de l'épouse et des trois premiers témoins. L'épouse, les mères des époux et le témoin Castre ne signent pas.
Légitimisation de Louise Longuet née en 1867 ). Le couple habite St Pierre (différents numéros

sur la rue des Basses Communes de 1869 à 1881) où Jules est tulliste jusqu’à son décès
sur la rue Fulton en 1906 à 64ans. Ce décès suit de peu celui de son épouse. Ils ont dix
enfants nés entre 1867 et 1885 mais la plupart meurent en bas-âge. L’aîné de ceux qui
atteignent l’âge adulte est Gustave Longuet, né en 1873 et lui aussi tulliste qui décède
célibataire en 1906 au domicile des parents (la mère vient de mourir et le père va mourir
quelques mois plus tard). Son frère cadet, Georges Longuet, né en 1881, est tulliste à
Calais en 1904 quand il y épouse Angélina Stéphanie Ledoux, confectionneuse de
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21ans, fille de feu Auguste Joseph Ledoux et Marie Éléonore Sophie Masson, 48ans,
ménagère (Les témoins sont Gustave Longuet, 31 ans, et Maurice Longuet, 22ans, tullistes et frère de
l'époux, Victor Rivelon, 50ans, caviste, ami de l'épouse et Charles Ledoux, 29ans, boulanger à Audricq, son
frère. 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) avec descendance Longuet à Calais. Un troisième frère, Maurice Paul

Longuet, né en 1882 est lui aussi tulliste à Calais depuis au moins 1904. En 1912, il
épouse à Calais, Germaine Valentine Chevallier, confectionneuse en tulle de 24ans,
fille de Victor François Chevallier, 56ans, tulliste, et Pétronille Irma Prudhomme, 53ans,
sans profession (Les témoins sont Eugène Boutleux, 27ans, placier, beau-frère de l'époux, Auguste
Longuet, 68ans, tulliste, oncle de l'époux, Louis Prudhomme, 51ans, perceur de cartons, et Felix Chevallier,
51ans, tullistes, oncles de l'épouse. Signatures des époux, des parents de l'épouse et des témoins ). La

benjamine de la famille, Blanche Georgina Longuet, née en 1885, est sans profession à
Calais en 1909 quand elle y épouse Eugène Jules Boutleux, placier de 24ans, fils de
Eugène Louis Boutleux, 44ans, tulliste et Elise Suzanne Dagbert, 40ans, sans profession
(Les témoins sont Louis Boutleux, 75ans, rentier, aïeul de l'époux, Jules Boutleux, 21ans, tulliste, frère de
l'époux, Maurice Longuet, 27ans, tulliste, frère de l'épouse et Auguste Longuet, 65ans, tulliste, oncle de
l'épouse. Signatures des époux, des parents de l'époux et des témoins ). De fait les époux sont neveu

et tante par alliance puisque Élise Suzanne Dagbert, la mère de l’époux est la fille de
Jules Eugène Dagbert, le frère de Louise Irma Dagbert, la mère de l’épouse (voir section
suivante).
Après Jean François né en 1843 et décédé en 1845 à 14 mois (Le grand père, Pierre Dagbert,
journalier de 74ans, est de nouveau témoin à la naissance. Les oncles Auguste Dagbert, 30ans, et Alphonse
Pierre Dagbert, 27ans, ouvriers en tulle sont témoins au décès), le prochain enfant du couple
Dagbert-Dubois est Jules Eugène Dagbert, né à Calais en 1846 (les témoins à la naissance ne
sont plus des membres de la famille : il s’agit de Paul Obert, 28ans, journalier et Louis Garot, 25ans,
cordier à livret, domiciliés à Calais). En 1867, il est ouvrier en tulle à St Pierre et il épouse

Clémentine Élise Cadet, domestique de 22ans originaire des Attaques, fille de Louis
Joseph Cadet, 48ans, journalier et Joséphine Clémentine Brachet, 51 ans, journalière,
domiciles aux Attaques (Les témoins sont Antoine Dagbert, 55 ans, fabricant de tulle, oncle de
l’époux, Raphael Pruvot, 49 ans, épicier, son oncle par alliance, Jules Cadet, 22ans, journalier aux
Attaques, cousin germain de l’épouse, et Louis Longuet, 29ans, tulliste, ami de l'épouse, en fait beau-frère
de l'époux. Signatures de l’époux, de son père et des témoins. L’épouse, ses parents et la mère de l’époux
ne signent pas. Une fille née aux Attaques en 1863 sous le nom de Marie Louise Eugénie Cadet est
légitimée). Le couple habite St Pierre (Route de Boulogne en 1868, Grande Rue en 1872-74, Rue
quatre, quartier des Fleurs en 1879) où Jules Eugène est tulliste jusqu’à sa mort prématurée à
32ans en 1879 Clémentine Élise lui survit jusqu’en 1904, année de son décès à 59ans (rue
l'Espérance, cour Delbarre, déclaré par Erasme Brebion,24ans, tulliste et voisin, et Élisa Hamy femme
Dagbert, 33ans, ménagère, sa belle-fille). Ils ont quatre enfants, nés à St Pierre entre 1863 et

1874 et qui atteignent tous l’âge adulte. Trois de ces enfants se marient. L’aînée, Marie
Louise Eugénie Cadet-Dagbert, née hors mariage aux Attaques en 1863 y est
domestique en 1881 quand elle y épouse à 18ans Gaston Fernand Pierru, lui aussi
domestique âgé de 19ans et natif de Guînes, fils de Louis Pierru, 51 ans, et Pétronille
Potez, 49 ans, journaliers aux Attaques (Les témoins sont Louis Pierru, 26 ans, journalier, frère
germain de l'époux et Joseph Lemattre, 36 ans, maréchal-ferrant, tous deux aux Attaques; Joseph Cadet, 66
ans, journalier, aïeul de l'épouse, également des Attaques et Louis Butez, 43 ans, tulliste à St Pierre, non
parent de l'épouse. Signatures de l'épouse, du père de l'époux et des témoins Pierru, Lemattre et Butez.
L'époux, les mères des époux et le témoin Cadet ne signent pas). On ne leur connaît qu’un seul

enfant, Eugène Edmond Pierru, né aux Attaques en 1882 et qui se serait marié en 1906
avec Marie Nathalie Vaski Marquant, née en 1886, avec descendance Pierru aux
Attaques.
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Suit Élise Suzanne Dagbert, née en 1868 (avec l’aïeul Louis François Dagbert, 51ans, chauffeur
et Louis Rougemont, 31ans, cabaretier comme témoins) et ouvrière en tulle de seulement 17ans à
Calais, en 1885, quand elle épouse le tulliste de 20ans Eugène Louis Boutleux, fils de
Louis Boutleux, 50 ans, cantonnier au chemin de fer à Calais et feue Adèle Kerchove (
Les témoins sont Octave Delattre, 23ans,horticulteur, beau-frère de l'époux, Louis Buttez, 35ans, tulliste,
ami de l'époux, Arthur Dagbert, 31 ans, et Alfred Dagbert, 35 ans, tullistes et oncles de l'épouse. Signatures
des époux, du père de l'époux et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas ). Le couple réside à
Calais (rue Newton en 1885, rue de la Vendée en 1886, rue des Basses Communes en 1888-90 puis 189497, rue Colbert en 1892 et rue du Four à Chaux en 1910) où Eugène Louis est tulliste au moins

jusqu’en 1912. Ils ont neuf enfants nés à Calais entre 1885 et 1910 avec seulement deux
qui meurent en bas-âge et tous les autres qui se marient. L’aîné, Eugène Jules Boutleux,
né moins de trois mois après le mariage est placier à Calais en 1909 quand il épouse
Blanche Georgina Longuet, fille des défunts Jules Alfred Auguste Amédée Longuet et
Louise Irma Dagbert et donc sa tante par alliance (voir plus haut). On le retrouve
voyageur de commerce en 1911, puis employé de commerce en 1912. Suit Jules Eugène
Boutleux, né en 1888 et lui aussi tulliste quand il épouse en 1912 à Calais Rosa
Gabrielle Gorré, confectionneuse en tulle de 23ans, fille de Guillaume Auguste
Théotiste Gorré, tulliste, et Marie Eugénie Tisserand (Les témoins sont Eugène Boutleux, 27
ans, employé de commerce, frère de l'époux, Adrienne Boutleux, 22 ans, confectionneuse en tulle, sœur de
l'époux, Maurice Gorré, 30 ans, employé aux chemins de fer, frère de l'épouse, et Paul Guillemont, 30 ans,
mécanicien, beau-frère de l'épouse, tous 4 domiciliés à Calais. Signatures des époux, de leurs parents et des
témoins). Suit Adrienne Élise Boutleux, née en 1890, confectionneuse en tulle en 1912 et

qui se marie à Calais en 1916. Elle est suivie de Raymonde Adélaïde Adèle Boutleux,
née en 1892 et elle-aussi confectionneuse en tulle en 1911 quand, à seulement 18ans, elle
épouse à Calais Georges Émile Guny, comptable de 26ans à Chauny dans l’Aisne, fils
d'Émile Désiré Guny, 60ans, surveillant et Hortense Berhaut, 55ans, sans profession à
Chauny ( Les témoins sont Maurice Longuet, 29ans, tulliste, ami de l'époux mais aussi beau-frère de
l'épouse, Louis Boutleux, 77ans, sans profession, aïeul de l'épouse, Eugène Boutleux, 26ans, voyageur de
commerce, frère de l'épouse et Jules Boutleux, 23ans, soldat au 72e régiment d'infanterie en garnison à
Amiens. Signatures des époux, des parents des époux et des témoins) . Une troisième sœur, Agnès

Fernande Boutleux, née en 1894, épouse André Faverger en 1913 à Calais. Suit
Georges Émile Boutleux, né en 1897 et qui se marie lui aussi à Calais en 1920. Le
dernier né, en 1910, après un hiatus de douze ans, est Robert Élie Adrien Boutleux qui
se marie en 1935.
Le troisième enfant de Jules Eugène Dagbert et Clémentine Élise Cadet se prénomme
comme son père. Né en 1872 à St Pierre, Jules Eugène Dagbert, alors tulliste de 19ans,
apparaît pour la première fois dans les registres de Calais en 1891 quand il reconnaît la
paternité d’un troisième Jules Eugène, né d’Adna Eugénie Warot, tullière, elle aussi
âgée de 19ans, fille de feu Louis Warot et Florine Lavoine. Malheureusement ce
troisième Jules Eugène meurt prématurément en 1893 alors que le couple semble s’être
séparé (Adna Eugénie Warot a plusieurs enfants avec le batelier Clément Potez avant de l’épouser à
Douai en 1902). La même année 1893, Jules Eugène épouse à Calais Élisa Hamy,
dévideuse de 22ans, fille de feu Jean Marie Hamy et Louise Sophie Fasquel, 53ans,
ménagère (Les témoins sont Louis Butez, 44ans, et Louis Simon, 21 ans, tullistes, amis de l’époux ;
Antoine Germe, 30ans, tulliste, beau-frère de l'épouse et Louis Hamy, 28ans, tulliste, frère de l'épouse.
Signatures de l'époux et des témoins. L'épouse, sa mère et celle de l'époux ne signent pas. Une fille née
trois ans plus tôt et donc avant le troisième Jules Eugène, est légitimée ). Le couple réside à Calais
(Impasse Delbarre et rue Victor Hugo en 1893, rue Willaume de 1893 à 1900 et rue Verte de 1902 à 1909)

où Jules Eugène est tulliste jusqu’à son décès à seulement 37ans en 1909. Élisa lui
survivra pendant plus de 50ans (elle aurait tenu un café au coin de la rue de la Vendée à Calais). Ils
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ont quand même dix enfants nés à Calais entre 1893 et 1908 avec seulement un seul de
ces enfants qui meurt en bas-âge et huit qui se marient. L’aînée, Juliette Victoire Marie
Hamy-Dagbert, née hors mariage en 1890 et légitimée en 1893 épouse à Calais en 1912
Georges André François Delhaye, tulliste à Calais, fils de Arthur Charles André
Delhaye, 50ans, tulliste et Marie Julie Adolphine Piesset, 45ans, ménagère (Les témoins
sont Léon Delhaye, 47ans, tulliste, oncle de l'époux, Arthur Delhaye, 26ans, tulliste, frère de l'époux,
Louise Vermoote, 28ans, et Hélène Renault, 29ans, confectionneuses en tulle et amies de l’épouse.
Signatures des époux, des parents de l'époux et des témoins. La mère de l'épouse, Élisa Hamy, 41ans,
ménagère n'est pas présente malgré une notification de promesse de mariage notariée qui lui a été envoyée).

Son frère, Maurice Jules Louis Dagbert, né en 1893 au lendemain du mariage de ses
parents, épousera sa belle-sœur Alice Delhaye après 1916. Leur troisième enfant, Omer
Auguste Fernand Dagbert, né en 1895, épouse en 1913 à Calais une lointaine cousine
(voir plus haut les descendants d’Auguste Dagbert et Augustine Noury), Edmonde Alice
Ringot, fille d’Edmond Félix Ringot et Alice Dagbert. Suit André Gaston Antoine
Dagbert, né en 1896 (Jules Eugène, le père, est absent car soldat à Verdun) qui épousera
Marcelle Binaut à Calais après 1916. Après Léa Suzanne Dagbert, née en 1899 et qui
restera célibataire, on trouve Paul Robert Jean Dagbert, né en 1900 et qui épouse
Suzanne Céline Élisa Dutertre à Sangatte après 1916. Suivent Eugène Dagbert, né en
1902 et qui épouse une anglaise à Paris et Marcel Raoul Roger Dagbert, né en 1903,
qui lui épouse à Calais Adrienne Boulanger, tout ça après 1916. Finalement, le benjamin
de la famille, Georges Marceau René Dagbert, née en 1908, se fera connaître comme
boxeur. Le benjamin de la famille Dagbert-Cadet, Eugène Dagbert, né en 1874, est
teinturier et célibataire de 16ans à Calais (rue de la Vendée, cour Booth) quand il décède en
1890.
Après Eugénie Emma, née et décédée en 1848 (l’oncle Auguste Dagbert, 34ans, ouvrier en tulle
est témoin à la naissance et au décès), Joséphine, née en 1850 et décédée en 1851 (c’est encore
l’oncle Augustin Dagbert, 37ans, ouvrier en tulle qui est témoin à la naissance et un autre oncle, celui-là
maternel et par alliance, Théophile Devin,32 ans, ouvrier en tulle qui est témoin au décès), et Clarisse

Irma Aline, née en 1852 et décédée en 1857 (on retrouve Théophile Devin, 32ans, ouvrier en tulle
comme témoin à la naissance et l’oncle Alphonse Pierre Dagbert, 38ans, ouvrier en tulle comme témoin au
décès) le prochain enfant du couple Dagbert-Dubois est Arthur Gustave Dagbert, né en
1854 (l’oncle Alphonse Dagbert, 35ans , ouvrier en tulle est témoin à la naissance tout comme Pierre
Antoine Dezoteux, 48ans, lui aussi ouvrier en tulle), lui aussi tulliste quand il épouse en 1881 à St

Pierre Eugénie Léonie Dewatine, ouvrière en tulle de 24ans, fille des défunts Louis
Dewatine, ouvrier en tulle, et Rosalie Faquiez (Les témoins sont Victor Duquenoy, 23 ans,
dessinateur, beau-frère de l'époux, Alfred Dagbert, 22 ans, tulliste, frère de l'épouse, François Dewatine,
28ans, tulliste, frère de l'épouse et Louis Mavram, 46ans, tailleur de pierres à Marquise, ami de l'épouse.
Signatures de l'époux et des témoins. L'épouse et la mère de l'époux ne signent pas ). Le couple réside
St Pierre puis Calais (rue des Fleurs en 1882, rue du Château d’Eau en 1883, rue Thiers en 1884 et
1887, rue Galilée en 1886, route de Boulogne en 1889 et rue Léon Gambetta en 1890) où Arthur
Gustave est tulliste jusqu’à sa mort à seulement 33ans en 1890 (déclaré par son frère Alfred
Dagbert, 31ans, tulliste, et Louis Coquerel, 25ans, maréchal ferrant, un voisin ). Son épouse se

à

remariera en 1895 avec un autre tulliste, Henri Auguste Joannin. On dénombre cinq
enfants pour le couple Dagbert-Dewatine, nés à St Pierre puis Calais entre 1882 et 1889.
Deux de ces enfants meurent en bas-âge et deux autres se marient. L’aînée Alice Eugénie
Dagbert, née en 1882 (l’oncle par alliance Victor Duquenoy, 28ans, dessinateur est témoin à la
naissance) est « wheeleuse » à Calais en 1898 quand elle épouse à seulement 16ans le
tulliste de 20ans Henri Louis Jacques Laidez, fils d'Henri Laidez, 57ans, voilier, et
Louise Marie Lefevre, 44ans, ménagère ( Les témoins sont Auguste Laidez, 49ans, garde pêche à
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Coulogne, oncle de l'époux, Charles Barsley, 34ans, tulliste, ami de l'époux, Alexandre Masson, 36ans,
journalier, ami de l'épouse et Émile Lecoutre, 21ans, boulanger, ami de l'époux. Signatures des époux, du
père de l'époux et des témoins. Les mères des époux ne signent pas ). Le couple réside à Calais (rue
Bertbois en 1902, rue Rouget de l’Isle en 1906 et 1908, rue Léonard de Vinci en 1907 et rue Ste Beuve en
1912) où Henri Louis Jacques est tulliste (1898-1906) puis mécanicien (1907) et enfin

journalier-manouvrier (1908-1912). On leur connaît quatre enfants nés à Calais entre
1902 et 1908. Deux de ces enfants meurent en bas-âge et les deux autres se marieront
après 1920, à Calais et Paris. L’autre enfant du couple Dagbert-Dewatine qui se marie est
Maurice Victor Albert Dagbert, né en 1889 et qui épouse Marie Clémentine
Marguerite Mariel en 1913 à Calais. Quant au troisième enfant, Fernand Arthur
Eugène Dagbert, né en 1884, son feuillet matricule (classe de 1902) fait état de
nombreux larcins condamnés à plusieurs reprises par les tribunaux (1902) suivi d’un
enrôlement dans une unité française d’Afrique (1903) où les condamnations ont continué
(1904) avant d’être réformé en 1905 pour « osteo periostite tuberculeuse et bronchite ».
Après cette date, on perd sa trace.
La sœur cadette d’Artur Gustave, Léonie Suzanne Dagbert, née en 1856 (Jules Germe,
29ans et Alexis Gouverneur, 29ans, tous deux ouvriers en tulle, sont témoins à la naissance) est elle
aussi ouvrière en tulle à St Pierre en 1878 quand elle y épouse Louis Marie Victor
Duquenoy, dessinateur de 23ans, fils de feu Louis Marie Victor Duquenoy et Henriette
Françoise Magniez, 53 ans, ménagère ( Les témoins sont François Maniez, 45ans, tulliste, oncle
maternel de l'époux, Gaétan Monfet,25ans, commis négociant, beau-frère de l'époux par alliance, Louis
Longuet, 40 ans, tulliste et Alexandre Castre, 43 ans, cordier, tous deux beaux-frères de l'épouse.
Signatures des époux, de la mère de l'époux, du père de l’épouse et des trois premiers témoins. La mère de
l'épouse et le témoin Castre ne signent pas). Le couple réside à St Pierre puis Calais (route de
Boulogne en 1878, rue Fulton en 1884, rue du Vauxhall en 1885, rue du Temple en 1895 et 1899 ) où

Victor est dessinateur et même fabricant de tulle (1884). On a vu plus haut qu’il témoigne
au mariage de son beau-frère Artur Gustave Dagbert en 1881 et à la naissance de la fille
de ce dernier en 1882. On verra plus bas qu’il témoigne au mariage de son autre beaufrère, Alfred Dagbert, en 1882. On leur connait au moins quatre enfants nés à St Pierre
puis Calais entre 1878 et 1899.
Après Marie Julie née en 1858 (avec Raphael Pruvost, 40ans, colporteur et Auguste Morel, 51ans,
agent de police comme témoins à la naissance) et dont on perd la trace, le benjamin de la famille
Dagbert-Dubois est Alfred Louis François Dagbert, né en 1859 (Les témoins à la naissance
sont Augustin Baurrand, 57ans, cordonnier à Coulogne et Louis Hubert Eugène Duquenoy, 41ans,
cabaretier, peut-être parent avec son futur beau-frère) et lui aussi tulliste à St Pierre en 1882

quand
il y épouse Léonie Humez, ouvrière en tulle de 21 ans, fille de Louis Humez, 51 ans,
maçon et Madeleine Démaret, 50 ans, ménagère (Les témoins sont Victor Duquenoy, 28 ans,
dessinateur, beau-frère de l'époux, et Arthur Dagbert, 28 ans, tulliste, frère de l'époux, Oscar Reseinthel,
29ans, ourdisseur, beau-frère de l'épouse et Charles Humez, 28ans, frère de l'épouse, apprêteur. Signatures
des époux, du père de l'épouse et des témoins. Les mères des époux ne signent pas ). On retrouve le
couple à St Pierre puis Calais (rue du Château d'eau en 1883-85, rue des Fleurs en 1889, rue
Augereau en 1897) où Alfred est tulliste jusqu’à sa mort, là encore prématurée, en 1901, à
41ans, et à Barcelone en Catalogne! (Selon l'acte de décès, Alfred Dagbert, 41ans, tulliste,
demeurant rue Cataluna dans le quartier St Martin de Provensals et à St Pierre les Calais est décédé le 2504-1901 à 3h du matin. Les témoins sont Gustave Roussy, 45ans, négociant au 24 rue Tullars à Barcelone
et Édouard Drouard, 51ans, directeur d'usine au 197 rue Valencia dans le même quartier de St martin de
Provensals. On ignore si Alfred était à Barcelone pour des raisons professionnelles ). Le couple aurait

eu quatre enfants nés à Calais ente 1883 et 1897. L’aînée, Léonie Dagbert, née en1883
(Les témoins à la naissance sont Louis Humez, 25ans, garçon de bureau, probablement un frère de Léonie,
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et Oscar Reisenthel, 30ans, ourdisseur, ce dernier déjà témoin au mariage de 1882)

est confectionneuse
en tulle à Calais en 1902 quand elle y épouse à 19ans Eugène Jules Joseph Wallet,
garçon boucher de 23ans originaire de Réty, fils de feu Pierre Charles Wallet et Joséphine
Célina Lainez, 58ans, ménagère à Calais (Les témoins sont Eugène Cordier, 30ans, négociant à
Avion, beau-frère de l'époux, Pierre Charles Wallet, 30ans, clerc de huissier, frère de l'époux, Louis
Humez, 44ans, commissionnaire, et Eugène Humez, 38ans, tulliste, oncles maternels de l'épouse.
Signatures des époux, de la mère de l'époux et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas ) avec trois
enfants Wallet nés à Calais où Eugène Jule Joseph est manouvrier (rue des Fleurs en 1904)
puis chauffeur (quai du Commerce en 1906 et rue Neuve en 1909 ). Sa sœur Jeanne Dagbert, née

en 1885, est une ouvrière en tulle de 19ans en 1904 quand elle épouse le charretier de
19ans Georges Élie Hecquet, fils de Joseph Émile Hecquet, 46ans, manouvrier et Marie
Zoé Catez, 46ans, ménagère (Les témoins sont Charles Ranson, 29ans, tulliste, ami de l'épouse,
Honoré Catez, 35ans, jardinier, ami de l'époux, Joseph Willet, 26ans, maçon, ami de l'épouse et Eugène
Humez, 21ans, tulliste, ami de l'épouse. Signature des époux, des parents de l'époux et des témoins. La
mère de l'épouse ne signe pas) avec deux enfants nés à Calais en 1905 (rue Gensse) et 1909

(quai du Commerce) qui se marieront à Calais dans les années 1930. On ne sait pas ce
qu’il advient d’Alfred Edgar, frère cadet de Léonie et Jeanne Dagbert et né en 1889 à
Calais. Par contre son frère cadet Gaston Raymond Dagbert, né en 1897, se mariera à
Calais dans les années 1920.
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DAGBERT Pierre Marie o05/08/1772 Boulogne-PSN +12/12/1848 St-Pierre-les-Calais
x WISSOCQ Marie Charlotte o11/03/1784 Licques +10/02/1870 St-Pierre x09/11/1809 Boulogne
DAGBERT Louis François o15/01/1817 Boulogne +08/03/1881 St-Pierre
x DUBOIS Marie Eugénie o05/01/1818 St-Pierre +27/11/1883 St Pierre x19/06/1838 St-Pierre
DAGBERT Eugénie Françoise o20/01/1839 St-Pierre +19/10/1910 Calais
x LONGUET Louis Eugène Napoléon o10/06/1838 St Pierre +11/11/1898 Calais x02/07/1860 St-Pierre
DAGBERT-LONGUET Oscar Louis Eugène o17/10/1857 St-Pierre +08/02/1866 St Pierre
LONGUET Maria Louise Eugénie o10/10/1859 St Pierre +13/02/1883 St Pierre
x IMBERT Charles Arthur o21/11/1856 St Pierre x14/04/1879 St Pierre
LONGUET Laure Maria Eugénie o08/02/1862 St Pierre +25/05/1898 Calais
x BAL Auguste Léon o19/09/1869 Tournehem
LONGUET Louise Usmar o27/04/1863 St Pierre +05/02/1866 St Pierre
LONGUET Mort-Né Masculin o03/02/1866 St Pierre +03/02/1866 St Pierre
LONGUET Berthe Eva o08/07/1867 St Pierre +02/03/1896 Calais
x MABILLE Charles Joseph Abdon o08/12/1870 St Omer Capelle x25/03/1893 Calais
LONGUET Louis Gaston o18/12/1868 St Pierre +>1911
x TOURNEUR Alice Marie Adeline o11/09/1873 Calais +>1911 x07/01/1895 Calais
LONGUET Léonie Alice o02/08/1870 St Pierre
LONGUET Blanche Eugénie o19/05/1872 St Pierre +>1916
x DEBOVE Henri o02/11/1871 St Pierre x24/02/1896 Calais
LONGUET Alfred Oscar o31/07/1873 St Pierre +>1908
x DUQUENOY Hermance Blanche Louise o11/08/1875 St Pierre +>1916 x17/10/1894 Calais
LONGUET Jeanne Eugénie o14/03/1875 St Pierre +03/11/1875 St Pierre
LONGUET Anna Jeanne o07/09/1876 St Pierre +>1916
x LOUCHEZ Hippolyte Gustave o02/02/1870 St Pierre +31/01/1909 Calais x11/02/1899 Calais
LONGUET Fernand Victor o18/05/1878 St Pierre +>1916
x RÉBIER Marie Alice o14/05/1881 Calais x07/04/1902 Calais
DAGBERT Élisa Eugénie o05/03/1840 St-Pierre +02/03/1911 Calais
x CASTRE Louis Alexandre o19/01/1835 Calais +>1911
CASTRE François Alexandre o02/11/1859 St Pierre +15/05/1861 St Pierre
CASTRE Louis Auguste o26/12/1860 St Pierre +11/01/1861 St Pierre
CASTRE François Eugène o03/03/1862 St Pierre +06/03/1862 St Pierre
CASTRE Alfred o14/11/1863 St Pierre +30/05/1904 Calais
x DUHAUPAS Marie Henriette o31/05/1862 St Pol sur Ternoise +>1912 x18/06/1887 Calais
CASTRE Élisa Louise o20/12/1865 St Pierre +>1916
x SEGARD Antoine Félix o19/11/1864 St Pierre x29/12/1888 Calais
CASTRE Jules Gaston o14/07/1867 St Pierre
CASTRE Léon Alexandre o08/11/1868 St Pierre
x DEBRABENDER Irma Alexandre o01/10/1870 Rinxent x07/01/1893 Calais
CASTRE Ernest o24/01/1873 St Pierre +05/09/1873 St Pierre
CASTRE Jules o16/11/1874 St Pierre +06/02/1877 St Pierre
CASTRE Juliette Alphonsine o21/10/1878 St Pierre +15/02/1879 St Pierre
CASTRE Jules Gaston o12/08/1881 St Pierre +13/09/1881 St Pierre
DAGBERT Louise Irma o22/01/1842 St-Pierre +14/02/1906 Calais
x LONGUET Jules Alfred Auguste Amédée o18/03/1842 Dunkerque +25/08/1906 Calais x15/03/1869 St-Pierre
LONGUET Louise o16/08/1867 St-Pierre +26/07/1869 St Pierre
LONGUET Julia o22/05/1869 St-Pierre +25/07/1869 St Pierre
LONGUET Alfred o08/07/1870 St Pierre +20/05/1875 St Pierre
LONGUET Emma o20/05/1872 St-Pierre +27/05/1872 St Pierre
LONGUET Gustave o20/06/1873 St-Pierre +07/03/1906 Calais
LONGUET Jeanne o10/05/1875 St-Pierre +04/07/1877 St Pierre
LONGUET Marthe o05/03/1877 St-Pierre +08/02/1879 St Pierre
LONGUET Georges o11/02/1881 St-Pierre +>1916
x LEDOUX Angélina Stéphanie o24/07/1883 St Pierre x13/08/1904 Calais
LONGUET Maurice Paul o01/05/1882 St-Pierre +>1916
x CHEVALLIER Germaine Valentine o28/04/1888 Calais x27/04/1912 Calais
LONGUET Blanche Georgina o03/08/1885 Calais
x BOUTLEUX Eugène Jules o03/07/1885 Calais +>1916 x03/07/1909 Calais
DAGBERT Jean François o29/11/1843 St-Pierre +01/02/1845 St-Pierre
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DAGBERT Jules Eugène o19/12/1846 St-Pierre +08/05/1879 St-Pierre
x CADET Clémentine Élise o19/11/1844 Les Attaques +28/04/1904 Calais x23/09/1867 St-Pierre
DAGBERT-CADET Marie Louise Eugénie o14/01/1863 Les Attaques
x PIERRU Gaston Fernand o14/07/1862 Guînes x16/11/1881 Les Attaques
PIERRU Edmond Eugène o14/03/1882 Les Attaques +14/04/1911 Les Attaques
x MARQUANT Marie Nathalie Vatski o1886 x 10/10/1906 Les Attaques
DAGBERT Élise Suzanne o08/08/1868 St-Pierre +>1916
x BOUTLEUX Eugène Louis o06/04/1865 Ardres x25/04/1885 Calais
BOUTLEUX Eugène Jules o03/07/1885 Calais +>1916
x LONGUET Blanche Georgina o03/08/1885 Calais x03/07/1909 Calais
BOUTLEUX Élise Eugénie Adèle o24/11/1886 Calais +02/06/1887 Calais
BOUTLEUX Jules Eugène o16/06/1888 Calais
x GORRÉ Rosa Gabrielle o22/08/1888 Calais +>1916 x13/04/1912 Calais
BOUTLEUX Adrienne Élise o30/07/1890 Calais +>1916
x DE FOORVER? Pierre Edmond Henri x25/11/1916 Calais
BOUTLEUX Raymonde Adélaïde Adèle o02/06/1892 Calais +>1916
x GUNY Georges Émile o26/04/1885 Chauny (Aisne) x15/04/1911 Calais
BOUTLEUX Agnès Fernande o02/02/1894 Calais
x FAVERGER André x25/10/1913 Calais
BOUTLEUX Raymond Julien o18/06/1896 Calais +11/01/1897 Calais
BOUTLEUX Georges Louis o30/11/1897 Calais +>1916
BOUTLEUX Robert Élie Adrien o30/05/1910 Calais +>1916
DAGBERT Jules Eugène o28/01/1872 St-Pierre +18/02/1909 Calais
x WAROT Adna Eugénie o23/12/1872 St Pierre
DAGBERT Jules Eugène o30/08/1891 Calais +11/06/1893 Calais
x HAMY Élisa o14/07/1871 St-Pierre +>1916 x04/11/1893 Calais
DAGBERT-HAMY Juliette Victoire Marie o04/11/1890 Calais
x DELHAYE Georges André François o19/05/1888 Calais
DAGBERT Maurice Jules Louis o05/11/1893 Calais +>1916
DAGBERT Omer Auguste Fernand o21/04/1895 Calais
x RINGOT Edmonde Alice o21/12/1895 Calais x27/12/1913 Calais
DAGBERT André Gaston Antoine o29/05/1896 Calais +>1916
DAGBERT Julien Eugène o09/07/1897 Calais +29/12/1897 Calais
DAGBERT Léa Suzanne o21/02/1899 Calais +>1916
DAGBERT Paul Robert Jean o02/06/1900 Calais +>1916
DAGBERT Eugène 09/04/1902 Calais +>1916
DAGBERT Marcel Raoul Roger o30/09/1903 Calais +>1916
DAGBERT Georges Marceau René o27/01/1908 Calais +>1916
DAGBERT Eugène o05/06/1874 St-Pierre +03/08/1890 Calais
DAGBERT Eugénie Emma o14/10/1848 St-Pierre +20/10/1848 St-Pierre
DAGBERT Joséphine o05/03/1850 St-Pierre +21/12/1851 St-Pierre
DAGBERT Clarisse Irma Aline o06/02/1852 St-Pierre +25/03/1857 St-Pierre
DAGBERT Arthur Gustave o27/02/1854 St-Pierre +20/01/1890 Calais
x DEWATINE Eugénie Léonie o27/05/1856 St-Pierre x05/03/1881 St-Pierre
DAGBERT Alice Eugénie o24/03/1882 St-Pierre +>1916
x LAIDEZ Henri Louis Jacques o14/12/1877 Calais +>1916 x10/09/1898 Calais
LAIDEZ Adrienne Alice o01/01/1902 Calais +>1916
LAIDEZ Adrien Henri o20/06/1904 Calais +>1916
LAIDEZ Maurice Gustave o27/07/1906 Calais +28/04/1907 Calais
LAIDEZ Alice Henriette o27/07/1908 Calais +26/01/1912 Calais
DAGBERT Arthur Jules o03/11/1883 St-Pierre +06/11/1883 St-Pierre
DAGBERT Fernand Arthur Eugène o05/11/1884 St-Pierre +>1905
DAGBERT Camille Maurice o23/11/1886 Calais +04/12/1887 Calais
DAGBERT Maurice Victor Albert o20/11/1889 Calais +>1916
x MARIEL Marie Clémentine Marguerite x10/05/1913 Calais
DAGBERT Léonie Suzanne o17/06/1856 St-Pierre +09/11/1915 Calais
x DUQUENOY Louis Marie Victor o20/10/1854 Guînes x08/06/1878 St-Pierre
DUQUENOY Victor François Léon o26/12/1878 St Pierre +22/03/1884 St Pierre
DUQUENOY Julienne o30/10/1885 Calais
DUQUENOY Paule Marguerite o14/01/1895 Calais +>1916
DUQUENOY Marcel Victor Léon o10/02/1899 Calais +>1916
DAGBERT Marie Julie o16/05/1858 St-Pierre
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DAGBERT Alfred Louis François o21/10/1859 St-Pierre +25/04/1901 Barcelone, Espagne
x HUMEZ Léonie o06/12/1860 St-Pierre x24/06/1882 St-Pierre
DAGBERT Léonie o15/05/1883 St-Pierre +>1916
x WALLET Eugène Jules Joseph o13/07/1878 Réty x03/05/1902 Calais
WALLET André Eugène Alfred o28/06/1904 Calais
WALLET André Eugène Alfred o28/06/1904 Calais
WALLET Eugène o06/03/1909 Calais +>1916
DAGBERT Jeanne o24/02/1885 Calais
x HECQUET Georges Élie o21/02/1885 Calais x24/12/1904 Calais
HECQUET Auguste Georges Émile Charles o05/12/1905 Calais +>1916
HECQUET Georges Émile Alfred o10/11/1909 Calais +>1916
DAGBERT Alfred Edgar o25/09/1889 Calais
DAGBERT Gaston Raymond o23/02/1897 Calais +>1916

Table 28 Les descendants de Pierre Marie Dagbert et Charlotte Wissocq (3)
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Le dernier fils de Pierre Marie Dagbert et Charlotte Wissocq est Alphonse Pierre
Dagbert né à Boulogne en 1819 (Les témoins à la naissance sont de nouveau Pierre Dagbert, 24ans,
perruquier, frère ou plutôt demi-frère puisque l’aîné du premier mariage de Pierre Marie Dagbert avec
Gabrielle Trubert, et Toussaint Ménard, 64ans, perruquier, un ami). Il est ouvrier en tulle comme ses

frères Augustin et Louis François de 1840 à environ 1867. Par la suite on le retrouve
journalier à Sangatte (1874-1879) et finalement cantonnier, jardinier et journalier à Paris
de 1882 jusqu’à sa mort à 69 ans à l’hôpital Ténon (il demeurait alors rue du Retrait à Paris-20).
C’est en 1874, alors qu’il est journalier à Sangatte, qu’il signe pour la première fois un acte d’état civil . En
1841, il épouse à St Pierre Caroline Josèphe Uranie Bremesse, journalière de 25ans
native d’Audricq, fille des défunts Jean Baptiste Bremesse et Marie Agathe Françoise
Delobez, tous deux décédés à Audricq (Les témoins sont Antoine Dagbert, 29 ans, Auguste
Dagbert, 27ans et François Dagbert, 25 ans, ouvriers en tulle, tous frères de l'époux et Jean Baptiste
Sergeant,78ans, appariteur, ami de l'épouse, tous de St Pierre. Signature du père de l'époux et des témoins.
Les époux et la mère de l'époux ne signent pas). Le couple demeure successivement route de Boulogne
(1841), rue du Vauxhall (1843-48) et rue Neuve (1848). Caroline Josephe Uranie décède à
seulement 32ans en 1848 (déclaré par Jean Marie Antoine Dagbert, 36ans, fabricant de tulle et Louis
Garot, 27ans, cordier, beaux-frères de la décédée). Alphonse Pierre Dagbert se remarie en 1852

avec Marie Séraphine Élisa Delattre, ouvrière en tulle de 28ans native de Coquelles,
fille de feu André Jean Pierre François Delattre et Marie Louise Séraphine Bodart,
journalière à St-Pierre (Les témoins sont Auguste Dagbert, 41ans, ouvrier en tulle, frère de l'époux,
Louis Garot, 31ans, cordier, beau-frère de l'époux, Florent Delattre, 27ans, ouvrier en tulle, frère de
l'épouse et Édouard Rock, 23ans, journalier, beau-frère de l'épouse. Signatures des trois premiers témoins.
Les époux, les mères des époux et le témoin Rock ne signent pas). Le couple semble habiter route de
Boulogne, chez Florent Delattre, le frère de Marie Séraphine Élisa (1855-56), puis rue de Vic (1860) et de
nouveau route de Boulogne (1862-64). Par la suite, on pense que le couple est séparé avec

Alphonse Pierre à Sangatte puis Paris et Marie Séraphine Élisa restée à St Pierre. Elle
décède à 65ans en 1889 à son domicile de la Route de Boulogne avec des voisins comme
témoins. Assez curieusement, l’acte de décès mentionne qu’elle est mariée à Alphonse Pierre Dagbert,
70ans, sans profession à Calais alors qu’il est mort un an plus tôt à Paris .
Cinq enfants (dont des jumeaux) naissent du premier mariage, entre 1841 et 1848, tous à
St Pierre. L’aînée Auranie Alphonsine Dagbert, née hors mariage en 1841 (Les témoins à
la naissance sont l’oncle Louis François Dagbert, 24ans, ouvrier en tulle et Jean Baptiste Calmant, 22ans,
perruquier) décède à 46ans, en 1887, à l’hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement de

Paris. On rappelle que son père Alphonse Pierre Dagbert décède au même hôpital un an
plus tard.
Elle était mécanicienne, domiciliée au 18 rue du Retrait et épouse d’un certain Pierre
François Vatté. On ignore la date et le lieu de leur mariage et si ce mariage a donné une
descendance. Par contre, comme le même Pierre François Vatté s’est remarié avec la
sœur cadette d’Auranie Alphonsine, Charlotte Léonie, en 1888 (voir plus bas), on sait
qu’à cette date, il est jardinier de 38ans au 38 rue de Lorraine dans le 19e arrondissement
et natif de Croissy-sur-Seine, maintenant dans les Yvelines, fils des feux Pierre Vatté et
Marie Éléonore Fouché.
Suit Léon Alfred Dagbert, né en 1843 (l’oncle Antoine Dagbert, 31ans, fabricant de tulle et Pierre
Louis Dauchart, 30ans, ouvrier en tulle sont les témoins à la naissance ) et journalier à St Pierre en
1874 quand il épouse Suzanne Victoire Levesque, journalière de 36ans demeurant à
Calais, fille des défunts Toussaint Joseph Levesque et Régine Victoire Dubois et veuve
d'Etienne Jean Marie Orient ( Les témoins sont Auguste Wissocq, 27ans, de St Pierre, Gustave
Rosey, 29 ans, de Frethun, Adolphe Clément, 31ans, de Calais, tous journaliers et Adolphe Darchicourt, 59
ans, agent de police de Calais, tous quatre amis des époux. Signature de l'épouse, du père de l'époux et du
témoin Darchicourt. L'époux et les trois autres témoins ne signent pas ). Le couple réside à St Pierre
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puis Calais (rue du Cygne en 1874, première rue des Basses Communes en 1877, rue des Pierrettes en
1881 et rue de Constantine en 1894) où Léon Alfred est journalier (1874, 1904) et voiturier
(1877 et 1881) jusqu’à son décès à 50ans en 1894. Son épouse s’éteint à 63ans, en 1904,
à son domicile de la rue Française. On leur connaît trois enfants dont deux se marient.
L’aîné Alfred Alphonse Dagbert, né en 1874, est garçon boulanger à Calais en 1909
quand il y épouse Élisa Louise Brochard, tullière de 37ans, fille de Pierre Louis
Brochard, 62ans, marin, et feue Émilie Roussel, veuve de Eugène Lenne (Les témoins sont
Frédéric Merveille, 50ans, tulliste à Calais, beau-frère de l'époux et Edmond Robart, 26ans, chauffeur, ami
de l'époux ; Charles Noel, 38ans, plombier, ami de l’épouse et Charles François, 32ans, concierge, ami de
l’épouse. Signatures des témoins. Les époux ne signent pas. Le père de l’épouse n’est pas présent. Le
témoin Frédéric Merveille a épousé en 1905 Susanne Orient, fille du premier mariage de Susanne Victoire
Levesque) sans descendance connue avant 1916. Sa sœur cadette, Alice Aurélie Dagbert,

née en 1877 donne naissance en 1897 à Alice Valentine Clémence Dagbert qui sera
reconnue par sa mère et se mariera à Calais après 1920 pour s’établir par la suite dans la
région parisienne. Par la suite, elle se marie à Calais en 1912 avec Ferdinand Alphonse
Joseph Roger, scieur de 37ans natif d’Arras, fils de feu Ferdinand Léopold François
Roger et Marie Adèle Vannihuse, disparue, divorcé de Céline Aimée Marie Deleglise
(Les témoins sont Apollinaire Pierru, 47ans, employé de chemin de fer, ami de l'époux; Laure Duclay,
veuve Garot, 39ans, tullière, amie de l'époux, Jules Ducrocq, 24ans, tulliste à Calais, neveu de l'épouse et
Charles Duquesnoy, 68ans, teinturier, ami de l'épouse. Signatures des époux et des témoins. Jules Ducrocq
est le fils de Victor Jules Philippe Ducrocq qui a épousé en 1890 Joséphine Héloïse Orient, fille du premier
mariage de Susanne Victoire Levesque)
Suivent les jumeaux Alphonse Pierre et Léon Eugène, nés en 1845 (l’oncle François Louis
Dagbert, 28ans, ouvrier en tulle et l’oncle par alliance, Louis Garot, 23ans, cordier, sont les témoins à la
naissance). Le premier décède en 1846 et le second en 1851 (Pierre Cruchez, 54ans, charpentier
et Joseph Venellez, 48ans, boulanger en 1846 et de nouveau Louis Garot, 29ans, cordier, et François
Casimir Duhamelle, 34ans, journalier en 1851, sont les témoins du décès).

Le dernier enfant du couple Dagbert-Bremesse serait Charlotte Léonie Dagbert, née en
1848 (l’oncle Louis François Dagbert, 31ans, ouvrier en tulle et Denis Leroy Rousselle, 38ans, aussi
ouvrier en tulle sont les témoins à la naissance). Comme pour sa sœur aînée Auranie Alphonsine,
on la retrouve à Paris vers la fin du siècle. En 1888, elle est veuve d’un certain Eugène
Théophile Raivon mort l’année précédente et demeure sans profession au 38 rue de
Lorraine dans le 19e arrondissement, quand elle y épouse le veuf de sa sœur, Pierre
François Vatté, jardinier de 38ans demeurant à la même adresse, natif de Croissy-surSeine, maintenant dans les Yvelines, et fils des feux Pierre Vatté et Marie Éléonore
Fouché (Les témoins sont Charles Ledroit, 27ans, cuisinier rue Laurence Savart Paris-20, beau-frère de
l'époux, Hippolyte Moutard, 40ans, cultivateur au 88 rue Philippe Girard Paris-18, ami de l'époux, Eugène
Ledroit, 51ans, logeur à Puteaux, et Émile Frédéric Maffrey, 33ans, meunier au 36 rue Boyce, tous deux
amis de l'épouse. Signatures de l'époux et des témoins. L'épouse ne signe pas. Le père de l'épouse,
Alphonse Pierre Dagbert, qui va mourir à Paris en septembre 1888, donne son consentement par acte
notarié en juin 1888). On ignore où et quand Charlotte Léonie décède mais une note sur

l’acte de naissance de Pierre François à Croissy indique qu’il se serait remarié en 1897 à
Pantin, maintenant dans la Seine St Denis, avec Marie Marguerite Baume.
Cinq autres enfants naissent du deuxième mariage entre 1855 et 1864, tous à St Pierre.
L’aîné Alphonse Pierre Dagbert, né en 1855 (La naissance a lieu au 491 Route de Boulogne,
chez Florent Delattre, probablement l'oncle, ouvrier en tulle. Les témoins sont Joseph Venelle, 57ans,
boulanger et François Brebion, 52ans, cafetier) est ouvrier en tulle en 1882 à St Pierre, quand

il
épouse à Calais Léocadie Émilie Fidéline Decarpentry, couturière de 20ans native de la
région de Gravelines, fille des défunts Constant Alfred Decarpentry et Emma Philomène
Léocadie Richard, décédés à Gravelines ( Les témoins sont Henri Delattre, 34ans, Gustave
Brebion, 26ans, Vincent Briquen, 37ans et Louis Castre, 28ans, tous tullistes à St Pierre et amis des époux.
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Signatures des époux et des témoins. La mère de l'époux ne signe pas. Le père de l'époux, Alphonse Pierre
Dagbert, donne son consentement par acte notarié à Paris. Du côté de l'épouse, c'est la grand-mère
maternelle, Émilie Léocadie Wels, 78ans, qui le fait à Gravelines). Le couple réside à St Pierre puis
Calais (rue Thiers en 1882-83 et rue du Four à Chaux en 1885) où Alphonse Pierre est tulliste

(1882-85) puis contremaître tulliste en 1903-1910 et finalement marchand de tissu en
1912. On ne leur connait que deux enfants qui eux aussi se marient. L’aîné Marthe
Henriette Fidéline Juliette Dagbert, née en 1883 (Les tullistes Henri Delattre, 34ans, et Ernest
Gallet, 32ans, sont les témoins à la naissance) mourra centenaire à Calais au siècle suivant. En
1903, elle est couturière à Calais quand elle y épouse le tulliste de 26ans, Charles
Gaston Simon Crussard, fils de feu Louis Constant Simon Custard et Geneviève
Accarie, 61ans, ménagère à Calais (Les témoins sont Louis Crussard, 32ans, tulliste aux Baraques,
frère de l'époux, Auguste Crussard, 35ans, menuisier, cousin germain de l'époux, Edgar Duchene, 45ans,
fabricant de Tulle à Calais et Louis Oyez, 64ans, cultivateur à Gravelines, amis de l'épouse. Signature des
époux, de la mère de l'époux, des parents de l'épouse et des témoins ). Le couple Crussard-Dagbert
qui habite Calais (rue des Fleurs en 1904 et des Boucheries en 1910) où Charles Gaston Simon est

tulliste a au moins deux enfants, André Marcel Gaston Crussard en 1904 et Marthe
Andrée Crussard en 1910 qui tous deux se marieront à Calais après 1930. Son frère
cadet, Jules Eugène Dagbert, né en 1885 (Joseph Tellier, 44ans, entrepreneur et Auguste Vasseur,
41ans, tailleur de pierres sont les témoins à la naissance) est ajusteur à Calais en 1910 quand il y
épouse Marie Clémence Élisa Brazy, échantillonneuse, fille de feu Joseph Ferdinand
Brazy, et de Marie Louise Aurore Becquante, 47ans, tullière (Les témoins sont Charles
Crussard, 34ans, tulliste, beau-frère de l'époux, Adolphe Agez, 36ans, charcutier à Gravelines, oncle de
l'époux, Henri Brazy, 25ans, comptable, frère de l'épouse et Édouard Deléglise, 62ans, rentier, oncle de
l'épouse. Signatures des époux, des parents de l'époux, de la mère de l'épouse et des témoins ). Le couple
habite à Calais (rue Becquerel en 1910-12 et boulevard Curie en 1926 selon la fiche de recrutement
militaire de Jules Eugène en 1905) et on lui connaît un enfant né en 1912, Marie Thérèse

Julienne Fidéline Dagbert qui elle aussi se mariera à Calais après 1930.
Le frère cadet d’Alphonse Pierre, Ernest Eugène Dagbert, nait à St Pierre en 1856
(Comme pour Alphonse Pierre, la naissance a lieu au 491 Route de Boulogne, chez Florent Delattre,
probablement l'oncle, ouvrier en tulle. L’enfant est déclaré par Félicité Bénédicte Butez, veuve Lefebvre,
56ans, sage-femme avec comme témoins : de nouveau François Brebion, 53ans, cafetier et Maxime Julien
Tourneur, 41ans, marchand épicier). En 1879, Ernest Eugène qui est lui aussi tulliste à St

Pierre, y épouse Marie Théoctiste Joséphine Govart, journalière de 21ans native de Ste
Marie Kerque, fille de feu Pierre Jean Baptiste Henry Govart, et Marie Florence
Anastasie Collet, 46 ans, journalière à St-Pierre (Les témoins sont François Sgard, 23ans, cocher;
Pierre Bouwyn, 62ans, metteur en œuvre; François Lannoy, 57ans, laitier et Joseph Flament, 59ans, ouvrier
en tulle, tous amis des époux, de St Pierre. Signature du père de l'époux et des témoins sauf le troisième.
Les époux, les mères des époux et le témoin Lannoy ne signent pas ). Le couple Dagbert-Govart
réside à St Pierre puis Calais (rue des Fontinettes en 1879, route de Boulogne en 1880-90, rue de
Blidah en 1893, rue Mogador en 1906-07 et rue de Constantine en 1911) où Ernest Eugène est tulliste

jusqu’en 1912 au moins. Ils ont 10 enfants nés entre 1879 et 1890. L’aîné Ernest Eugène
Dagbert, né en 1879, est tulliste dès17ans selon le recensement de 1896, mais il décède
prématurément, à seulement 21ans, en 1901, chez ses parents rue Mogador dans le
quartier du Fort Nieulay. Sa sœur cadette Marie Régina Dagbert, née en 1880, est
tullière à Calais en 1902 quand elle épouse le tulliste de 23ans, Albert Charles Ligny,
fils de Charles Émile Ligny, 46ans, tulliste et Marie Fasquel, 45ans, ménagère à Calais
(Les témoins sont Henri Boutu, 48ans, ourdisseur, ami de l'époux, Louis Fasquel, 38ans, préposé d'octroi,
oncle maternel de l'époux, Émile Ligny, 25ans, tulliste, frère de l'époux et Eugène Bourdon, 24ans, tulliste,
ami de l'épouse. Signatures des époux, des parents de l'époux et des témoins. Les parents de l'épouse
donnent leur accord par acte notarié). Le couple qui réside sur la route de Boulogne a deux
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filles avant la mort prématurée de Marie Régina en 1906. L’aînée meurt quelques
semaines après sa mère mais la plus jeune, Marguerite Régina Ligny, née en 1905, se
mariera à Calais après 1920. Albert Charles Ligny se remarie à Calais avec Marie
Eugénie Mélanie Verschelle en 1907. Suit Félicie Julie Louise Dagbert, née en 1881 et
cadreuse chez Lebray dès 1901 mais qui elle aussi s’éteint prématurément en 1902, à
20ans, chez ses parents rue Mogador. Suivent Alphonse Pierre puis Henri Ernest Eugène,
nés respectivement en 1883 et 1884 et qui meurent en bas-âge. Le prochain enfant du
couple Dagbert-Govart est Eugène Alfred Louis Dagbert, né en 1885. En 1904, il n’a
que 18ans et est remonteur à Calais quand il reconnaît la paternité de Marguerite Virginie
Léocadie enfantée par Virginie Léocadie Courquin, tullière de 19ans, fille d'Alexis
Courquin, 68 ans, ancien tulliste et Léocadie Ledoux, 44ans, ménagère. L’enfant meurt
quelques mois plus tard et Alfred Eugène Louis lui aussi décède en 1906, à moins de
21ans, à son domicile sur le Boulevard Gambetta (un cousin, Louis Pruvot, 34ans, chauffeur est
un des témoins au décès. C’est le petit-fils de Charlotte Adeline Dagbert, femme Pruvot, sœur cadette
d’Alphonse Pierre – voir plus bas). Virginie Léocadie Courquin se mariera à Calais en

décembre 1906 avec le journalier Eugène Dominique Ponthieu. Suit Angèle Marie
Félicie, née en 1887 et morte la même année, puis Eugénie Félicie Dagbert, née en
1888. En 1907, elle est « wheeleuse » à Calais quand elle y épouse le tulliste d’origine
belge Léon Edmond Sylvain Rulkin, fils de feu Léon Joseph Philippe Rulkin, et Lucie
Louise Lebourhis, 47ans, sans profession à Calais (Les témoins sont Eugène Lejeune, 54ans,
tulliste, Ambroise Demaret, 60ans, rentier, Fernand Minette, 28ans, tulliste et Gustave Véron, 30ans,
tulliste, amis des époux. Signatures des époux, de la mère de l'époux et des témoins. Le père de l'époux ne
signe pas. Une fille, Eugénie Léontine Ernestine, née hors mariage en 1907 est légitimée ). Le couple qui

habite rue Neuve en 1908 et rue La Fontaine en 1910 et 1912 a quatre enfants avant 1916
et trois de ces enfants se marieront à Calais après 1925. Suit Julie Mathilde Dagbert,
née en 1890 et sans profession chez son père en 1912 quand elle épouse le tulliste de
23ans Edmond Alexandre Martinod, fils d’Edmond Alexandre Martinod, 44ans, tulliste
et Alice Marie Janssoone, 42ans, sans profession (Les témoins sont François Germe, 54ans,
tulliste, et Henri Régnier, 40ans, teinturier, oncles de l'époux, Léon Rulkin, 26ans, tulliste, beau-frère de
l'épouse et Georges Merger, 54ans, mécanicien, oncle de l'épouse. Signatures des époux, des parents de
l'époux et des témoins. Le père de l'épouse ne signe pas) . Deux filles nées hors mariage,

Raymonde Alice Martinod en 1907 et Marie Thérèse Julie Martinod en 1912, se
marieront à Calais après 1930. Le benjamin de la famille Dagbert-Govart, Gustave
Maurice Dagbert, né en 1893 est lui aussi tulliste à Calais en 1912 quand il épouse
Marie Louise Berthe Segard, brodeuse d’à peine 18ans, fille de Charles Louis Édouard
Segard et Marie Julie Berthe Lemaire. Marie Théoctiste Joséphine Govart s’éteint en
1906 à 49ans (le neveu Louis Pruvost, 34ans, chauffeur, est de nouveau témoin ) et Ernest Eugène se
serait remarié en 1913 à Calais avec Marie Zoé (ou Zélie) Hélène Steenkerste, 47ans,
originaire de Boeseghem dans le Nord, fille des défunts Louis Alexandre Alexis
Steenkerste et Marguerite Sidonie Scholastique Houssin. Dans le recensement de St Pierre de
1881 on retrouve Ernest Dacguebert (!), 25ans, tulliste, Marie Govart, 24ans, ménagère, son épouse, et
leurs enfants Ernest 2.5ans, Marie 16 mois et Félicie 1mois dans le quartier des Salines de la section E,
vraisemblablement sur l’extension de La Route de Boulogne vers l’Est. Dans celui de Calais de 1891, la
famille est toujours dans la section E mais sur rue Landrin et Eugène 5ans, Eugénie 2ans, Julie 7mois se
sont ajoutés. Dans celui de 1896, la famille est sur la rue Mogador toujours dans la section E, Gustave 3ans
s’est ajouté aux enfants et Ernest, 17ans, est déjà tulliste. En 1901, toujours sur la rue Mogador, Ernest, le
père qui a 44ans est tulliste chez Maxton, son fils aîné Ernest n’est plus, Marie, 20ans, est tullière chez
West, Félicie 19ans, est cadreuse chez Lebray, et Eugène 15ans est remonteur chez Lognin. Dans celui de
1906, toujours sur la rue Mogador, Marie qui s’est mariée en 1902, Félicie, décédée en 1902 et Eugène sont
partis et il ne reste qu’Eugénie 18ans, wheeleuse chez Darquet, Julie 16ans, dévideuse chez Darquet et
Gustave qui malgré ses13ans est déjà survideur chez Vernagus. Enfin, dans celui de 1911, Ernest, le père,
âgé de 55ans, est veuf et tulliste chez Watney. Il demeure sur la rue de Constantine toujours dans le quartier
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du Fort-Nieulay, avec sa fille Julie 19ans, son fils Gustave, 17ans, remonteur chez Watney, et sa petite fille,
Raymonde Martinod, 2ans, la fille naturelle de Julie.

Après Alphonse Pierre et Ernest Eugène, le prochain enfant du couple Dagbert-Delattre
est Louise Henriette Dagbert, née à St Pierre en 1860 (Naissance au 182 rue du Vic, déclarée
en l’absence du père par Félicité Bénédicte Butez, veuve Lefebvre, 60ans, sage-femme avec comme
témoins : François Brebion, 57ans, cafetier et Louis Kesterman, 27ans, boulanger ) et ouvrière en

tulle
à St Pierre en 1884 quand elle y épouse le tulliste de 27ans, Honoré Oscar Porquet, fils
de feu Louis Auguste Porquet et Augustine Brebion, 56 ans, ménagère à St-Pierre (Les
témoins sont Auguste Porquet, 36ans, maçon, et Gustave Porquet, 32ans, tulliste, frères de l'époux,
Alphonse Dagbert, 29 ans, tulliste, frère de l'épouse et Achille Petit, 40ans, tulliste, ami de l'épouse.
Signature de l'époux et du premier et troisième témoin. L'épouse, les mères des époux et les témoins
Gustave Porquet et Achille Petit ne signent pas. Consentement du père de l'épouse par acte notarié à Paris.
Une fille, Louise Marie, née hors mariage en 1883 est légitimée). Le couple habite St Pierre puis
Calais (Chemin des Pierrettes en 1885, rue des Pierrettes en 1886-87, rue du Château d’eau en 1891-97 et
rue de Miraumont en 1900) où Honoré Oscar est tulliste, du moins jusqu’en 1903. On leur

connaît 7 enfants nés à St Pierre puis Calais entre 1883 et 1900. Au moins trois de ces
enfants meurent en bas-âge. L’aînée, Louise Marie Porquet est ouvrière en tulle à Calais
en 1903 quand elle y épouse le tulliste de 25 ans Firmin François Courtois, fils de
Firmin Courtois, 61ans, tulliste et Sophie Lasson, 56ans, ménagère (Les témoins sont Auguste
Willay, 26ans, et Charles Marc, 30ans, tullistes et amis de l'époux, Pierre Brebion, 67ans, fabricant de tulle,
et Constant Gradelle, 43ans, rentier, oncles par alliance de l'épouse. Signatures des époux, du père de
l'épouse et des témoins. Les parents de l'époux et la mère de l'épouse ne signent pas ). Un frère cadet,

André François Anicet Porquet, né en 1893, se mariera dans la région parisienne après
1916. Dans le recensement 1891 à Calais, on retrouve au 200 rue du Château d'eau : Oscar Porquet,
tulliste, 35ans, son épouse Louise Dacquebert, 32ans et leurs enfants Louise 8ans, Marie 3ans et Fernand
1mois

Suit Amélia Julie Dagbert, née en 1862 (Naissance au 480 route de Boulogne, déclarée en
l’absence du père par Mlle Adèle Mehaux, 29ans, sage-femme avec comme témoins : Théodore Maubert,
33ans, et Charles Boutillier, 31ans, ouvriers en tulle), elle aussi ouvrière en tulle à St Pierre en

1883 quand elle y épouse le maçon de 24ans Eugène Gorret, fils de feu Louis Gorret et
Joséphine Louise Marets, 52 ans, dévideuse à St-Pierre ( Les témoins sont Adolphe Flour,
66ans, rentier, oncle par alliance de l'époux, Jean Marie Brebion, 52ans, maçon, cousin germain de l'époux,
Auguste Porquet, 36ans, maçon, ami de l'épouse et Oscar Porquet, 26ans, tulliste, ami de l'épouse et son
futur beau-frère. Seuls les témoins Flour et Brebion signent. Les époux, leurs mères et les témoins Porquet
ne signent pas. Le père de l'épouse, Alphonse Pierre Dagbert, donne son consentement par acte notarié à
Paris). Le couple habite St Pierre puis Calais (rue des Pierrettes en 1884, rue 17 des Basses
Communes en 1887, rue Thiers prolongée en 1888 et route de Boulogne en 1890 ) où Eugène est

maçon du moins jusqu’en 1890, date du décès prématuré de son épouse. Néanmoins, le
couple a 7 enfants dont au moins trois qui atteignent l’âge adulte et qui s’établissent dans
la région de St Omer. L’aîné Eugène Jules Gorret épouse Céline Félicie Honorine
Bouton à St Martin d’Hardinghem en 1910. Suivent Louis Gorret qui s’établit à
Blendecques et Georges Jean Louis Gorret qui épouse Marie Julie Godart à Hallines
en 1911.
Le dernier enfant du couple Dagbert-Delattre, Louis Gaston Oscar, né en 1864 (Comme
pour sa sœur aînée Amélia Julie, naissance au 480 route de Boulogne, déclaré en l’absence du père par
Mlle Adèle Mehaux, 31ans, sage-femme avec comme témoins : Eugène Camus, 46ans, plafonneur et
François Vital Porquet, 27ans, agent de police) ne survit qu’un peu plus de deux ans.
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DAGBERT Pierre Marie o05/08/1772 Boulogne-PSN +12/12/1848 St-Pierre-les-Calais
x WISSOCQ Marie Charlotte o11/03/1784 Licques +10/02/1870 St-Pierre x09/11/1809 Boulogne
DAGBERT Alphonse Pierre o10/06/1819 Boulogne +11/09/1888 Paris-20
x BREMESSE Caroline Joseph Uranie o17/03/1816 Audricq +29/12/1848 St-Pierre x11/08/1841 St-Pierre
DAGBERT Auranie Alphonsine o11/01/1841 St-Pierre +16/01/1887 Paris-20
x VATTÉ Pierre François 28/10/1850 Croissy-sur-Seine (Yvelines)
DAGBERT Léon Alfred o26/04/1843 St-Pierre +04/04/1894 Calais
x LEVESQUE Suzanne Victoire o24/11/1837 Calais +19/08/1901 Calais x05/05/1874 Calais
DAGBERT Alfred Alphonse o15/08/1874 Calais
x BROCHARD Élisa Louise o22/06/1872 Calais x4/12/1909 Calais
DAGBERT Alice Aurélie o09/06/1877 St-Pierre +>1916
DAGBERT Alice Valentine Clémence o17/09/1897 Calais +>1916
x ROGER Ferdinand Alphonse Joseph o09/03/1874 Arras
DAGBERT Ernest Joseph o10/10/1881 St-Pierre
DAGBERT Léon Eugène o22/06/1845 St-Pierre +30/08/1851 St-Pierre
DAGBERT Alphonse Pierre o22/06/1845 St-Pierre +19/03/1846 St-Pierre
DAGBERT Charlotte Léonie o05/04/1848 St-Pierre
x RAIVON Eugène Théophile +25/06/1887
x VATTÉ Pierre François 28/10/1850 Croissy-sur-Seine (Yvelines) x20/10/1888 Paris-19
x DELATTRE Marie Séraphine Élisa o27/05/1824 Coquelles +18/11/1889 Calais x22/12/1852 St-Pierre
DAGBERT Alphonse Pierre o06/01/1855 St-Pierre +>1912
x DECARPENTRY Léocadie Émilie o20/12/1861 St Georges sur l’Aa (Nord) +>1910 x18/02/1882 Calais
DAGBERT Marthe Henriette Fidèline Juliette o05/02/1883 St-Pierre +>1916
x CRUSSARD Charles Gaston Simon o11/11/1876 St Pierre x27/06/1903 Calais
CRUSSARD André Marcel Gaston o16/08/1904 Calais +>1916
CRUSSARD Marthe André o07/12/1910 Calais +>1916
DAGBERT Jules Émile o01/04/1885 Calais +>1916
x BRAZY Marie Clémence Élisa o27/03/1888 Calais x02/07/1910 Calais +>1916
DAGBERT Marie Thérèse Juliette Fidéline o25/11/1912 Calais +>1916
DAGBERT Ernest Eugène Auguste o03/12/1856 St-Pierre +>1916
x GOVART Marie Théoctiste Joséphine o18/06/1857 Ste Marie Kerque +05/08/1906 Calais x01/03/1879 St-Pierre
DAGBERT Ernest Eugène o25/04/1879 St-Pierre +21/01/1901 Calais
DAGBERT Marie Regina o10/08/1880 St-Pierre +26/10/1906 Calais
x LIGNY Albert Charles o13/02/1879 St Pierre x08/02/1902 Calais
LIGNY Emilienne Marie o12/02/1904 Calais +13/11/1906 Calais
LIGNY Marguerite Régina o21/04/1905 Calais +>1916
DAGBERT Félicie Julie Louise o09/11/1881 St-Pierre +15/06/1902 Calais
DAGBERT Jules Alphonse Pierre o16/07/1883 St-Pierre +04/08/1883 St Pierre
DAGBERT Henri Ernest Eugène o31/08/1884 St-Pierre +04/10/1884 St Pierre
DAGBERT Eugène Alfred Louis o08/12/1885 Calais +02/11/1906 Calais
x COURQUIN Virginie Léocadie o14/04/1884 St Pierre +>1916
DAGBERT Marguerite Virginie Léocadie o26/01/1904 Calais +17/08/1904 Calais
DAGBERT Angèle Marie Félicie o07/07/1887 Calais +09/10/1887 Calais
DAGBERT Eugénie Félicie o13/09/1888 Calais +>1916
x RULKIN Léon Émile Sylvain o06/08/1886 Bruxelles +>1916 x10/08/1907 Calais
RULKIN-DAGBERT Eugénie Léontine Ernestine o04/04/1907 Calais +>1916
RULKIN Léon Augustin Ernest Lucien o14/04/1908 Calais +>1916
RULKIN Lucien Gustave Eugène o03/08/1910 Calais +>1916
RULKIN Lucie Marie Félicie o24/12/1912 Calais
DAGBERT Julie Mathilde o17/09/1890 Calais
x MARTINOD Edmond Alexandre o19/11/1888 Calais +>1916 x21/09/1912 Calais
MARTINOD-DAGBERT Raymonde Alice o24/10/1909 Calais +>1916
MARTINOD Marie Thérèse Julie o27/01/1912 Calais +>1916
DAGBERT Gustave Maurice o28/02/1893 Calais +>1916
x SEGARD Marie Louise Berthe o15/06/1895 Calais +>1916
DAGBERT Madeleine Marie Eugénie o25/11/1912 Calais
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DAGBERT Louise Henriette o03/03/1860 St-Pierre
x PORQUET Honoré Oscar o11/05/1856 St-Pierre +>1916 x08/03/1884 St-Pierre
PORQUET Louise Marie o10/01/1883 St-Pierre +>1916
x COURTOIS Firmin François o04/02/1878 St Pierre x30/05/1903 Calais
PORQUET Honoré Oscar o30/10/1885 Calais +01/11/1885 Calais
PORQUET Oscar Gustave o20/12/1886 Calais +06/09/1887 Calais
PORQUET Marie Eugénie o17/12/1887 Calais +07/03/1897 Calais
PORQUET Fernand Jules Marceau o27/03/1891 Calais
PORQUET André Oscar Anicet o02/07/1893 Calais +>1916
PORQUET Germaine Fernande Georgette o16/06/1900 Calais
DAGBERT Amélia Julie o11/04/1862 St-Pierre +11/12/1890 Calais
x GORRET Eugène o10/10/1859 Calais x12/05/1883 St-Pierre
GORRET Eugène Jules o25/08/1883 St Pierre +17/09/1913 St-Martin d’Hardinghem
x BOUTON Céline Félicie Honorine o21/11/1890 St Martin d’Hardinghem x03/10/1910 id.
GORRET Louis o26/11/1884 St Pierre +>1916
GORRET Georges Jean Louis o15/07/1887 Calais +>1916
x GODART Maria Marie Julie o25/12/1890 Hallines x17/04/1911 Hallines
GORRET Céline o14/10/1888 Calais
GORRET Joséphine Alice o03/10/1890 Calais +05/01/1891 Calais
DAGBERT Louis Gaston Oscar o16/06/1864 St-Pierre + 02/01/1867 St Pierre

Table 29 Les descendants de Pierre Marie Dagbert et Charlotte Wissocq (4)
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Après ces quatre garçons, Pierre Marie et Charlotte Pétronille Wissocq ont trois filles qui
toutes se marient.
L’aînée, Charlotte Adelphine Dagbert, née à Boulogne en 1822 (Ce sont l’oncle Jacques
Dagbert, 67ans, perruquier à Boulogne et Pierre Joseph Loisel, 36ans, huissier, ami du père qui signent
l’acte de naissance comme témoins), est ouvrière en tulle à St Pierre en 1840 quand elle y

épouse l’ouvrier en tulle de 22ans, Raphaël Pruvot, natif de Coulogne, fils de Pierre
Pruvot, voiturier et Marie Jeanne Rosalie Damiette domiciliés à Calais ( Les témoins sont
Jean Louis Beaubois, 48ans, forgeron et Jean Baptiste Sergeant, 76ans, appariteur, amis de l'époux,
Alphonse Pierre Dagbert, 21ans, ouvrier en tulle, frère de l'épouse et Charles Augustin Hecques, 33ans,
secrétaire adjoint à la mairie, ami de l'épouse, tous de St Pierre. Signatures des pères des époux et des
témoins Beaubois, Sergeant et Hecques. Les époux, leurs mères et le témoin Dagbert ne signent pas ). Le
couple Pruvot-Dagbert réside à St Pierre (Route de Boulogne et rue des Quatre Coins en 1841)
puis à Calais (rue de la Citadelle en 1842, rue de la Comédie en 1844, rue Française en 1846, rue des
Deux Moulins en 1848) et de nouveau à St Pierre (rue du Vauxhall en 1851-54, rue des Quatre Coins
en 1855-59 et rue Fulton en 1885) où Raphaël est ouvrier en tulle (1841-48), puis colporteur

(1851-59), marchand (1860), épicier (1867-1880) et marchand de chiffons (1880-85). Il
décède en 1885 à 66ans, sur la rue Fulton. Charlotte Adelphine s’éteint également sur la
rue Fulton en 1912, à 89ans. On leur connaît jusqu’à onze enfants nés à St Pierre et
Calais entre 1841 et 1859. Après Léon Raphael, né en 1841 à St Pierre et qui ne survit
que quelques jours, l’aîné survivant serait Raphael Adolphe Pruvot, né à Calais en
1842. En 1868, il est marchand de chiffons à St Pierre quand il y épouse Virginie
Hortense Dubois, ouvrière en tulle de 26ans, fille d'Antoine Constantin Dubois, 49ans,
ouvrier tanneur, et feue Antoinette Claudine Mouchon (Les témoins sont Pierre Pruvot, 29ans,
marin à Calais, oncle de l'époux du côté paternel, François Dagbert, 50ans, ouvrier en tulle, oncle de
l'époux du côté maternel, Maxime Dubois, 57ans, tulliste, oncle de l'épouse du côté paternel et François
Thaon, 50ans, tulliste, oncle de l'épouse du côté paternel. Signature du père de l'époux et des trois derniers
témoins. Les époux, la mère de l'époux, le père de l'épouse et le premier témoin ne signent pas ) avec
descendance Pruvot à Calais (dont Louis Pruvot, chauffeur de 34ans en 1906, témoin au décès
d’Eugène Alfred Louis Dagbert – voir plus haut). Après Pierre Louis né à Calais en 1844 (Auguste
Dagbert, 32ans, tulliste et oncle maternel est témoin à la naissance ) mais vraisemblablement mort en
bas-âge (il n’apparait pas dans le recensement de 1851 à St Pierre) et Pierre Eugène, né en1846 à

Calais et qui ne survit qu’une journée, le prochain enfant du couple Pruvot-Dagbert est
Adolphe Pruvot, né en 1848 à Calais et lui aussi marchand de chiffons à St Pierre en
1869 quand il y épouse Philomène Léocadie Focquenoey, domestique de 27ans
originaire de Proven en Belgique, fille de Pierre Jean Corneille Focquenoey, 55ans,
ouvrier à Proven et feue Nathalie Gesquiere (Les témoins sont Raphaël Pruvot, 27ans, marchand
de chiffons, frère de l'époux, Louis François Dagbert, 52ans, chauffeur, oncle de l'époux du côté maternel,
Louis Garot, 48ans, ouvrier cordier, ami de l'épouse (et oncle maternel par alliance de l'époux) et Louis
Longuet, 32ans, tulliste, ami de l'épouse (et cousin de l'époux du côté maternel). Signatures des époux, du
père de l'époux et des trois derniers témoins. La mère de l'époux et le premier témoin ne signent pas ). Son
frère cadet Ernest Pierre Pruvot, né à St Pierre en 1851 (encore une fois, Auguste Dagbert,
38ans, ouvrier en tulle, est témoin à la naissance) est lui aussi marchand de chiffons en 1880 à St

Pierre quand il y épouse Élisa Louise Delattre, ouvrière en tulle de 29ans, fille naturelle
non reconnue de Marie Louise Delattre, 56ans, ouvrière en tulle ( Les témoins sont Pierre
Pruvot, 21ans, marchand de chiffons, frère de l'époux, Louis Garot, 60ans, cordier, oncle de l'époux, Louis
Vasseur, 63ans, cordonnier, ami de l'épouse et Adolphe Rembotte, 32ans, plombier, ami de l'épouse.
Signatures du père de l'époux et des témoins. Les époux et leurs mères ne signent pas. Un enfant né en
1873 est reconnu et légitimé) avec descendance Pruvot à St Pierre. Au recensement de St Pierre de
1851, on retrouve au 282 rue du Vauxhall (Section F) : Raphael Pruvot, 33ans, colporteur, Adèle Dagbert,
29ans, Raphael 9ans, Adolphe 31mois, Ernest 1mois. Comme Ernest Pierre, tous les autres enfants
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du couple Pruvot-Dagbert naissent à St Pierre à commencer par Pierre Pruvot, né en
1852 (encore une fois, Auguste Dagbert, 39ans, ouvrier en tulle, est témoin à la naissance) , lui aussi
marchand de chiffons en 1880 quand il épouse Marie Mathilde Stéphanie Guilbert,
domestique de 23ans originaire de Desvres, fille de Louis Marie Magloire Guilbert,
50ans, berger et Madeleine Copin, 48ans, ménagère, domiciliés à Marck (Les témoins sont
Raphael Pruvot, 36ans, marchand de chiffons, frère de l'époux, Elisée Ducrocq, 30ans, marchand de
chiffons, beau-frère de l'époux, Fleury Leleu, 47ans, marchand de chiffons, ami de l'épouse et François
Guerbadot, 48ans, garçon de bureau, ami de l'épouse. Signatures de l'épouse, des pères des époux et des
témoins Ducrocq et Guerbadot. L'époux, sa mère et les témoins Pruvot et Leleu ne signent pas ). Suit une

première Adèle, née en 1853 mais qui s’éteint l’année suivante puis une seconde Adèle
Pruvot, née en 1855 et sans profession à 19ans en 1875 quand elle épouse à St Pierre
Élisée Paul Ducrocq, garçon boulanger de 25 ans originaire de Guemps, fils de Paul
Guillaume Ducrocq, 58ans, maçon, et Marie Françoise Rosalie Labroye, 52ans,
ménagère, domiciliés à Guemps (Les témoins au mariage sont Alphonse Dagbert, 56ans, journalier à
Sangatte, ami de l'époux (et oncle de l'épouse), François Marié, 48ans, débitant à Calais, ami de l'époux,
Raphael Pruvot, 33ans, marchand de chiffons, frère de l'épouse et Adolphe Pruvot, 27ans, marchand de
chiffons, frère de l'épouse. Signatures des époux, des pères des époux et des témoins sauf le troisième. Les
mères des épouses et le témoin Raphael Pruvot ne signent pas) avec descendance à St Pierre. Au
recensement de St Pierre en 1856, on retrouve bien au 105 rue des Quatre Coins (Section F): Raphael
Pruvot, 37ans revendeur de passementeries, Adèle Dagbert, 34ans, Raphael 14ans, Adolphe 8ans, Ernest 5
ans, Arthur 4ans (en fait c’est Pierre) et Adèle 6mois. Deux enfants s’ajoutent par la suite : Rosalie

née en 1857 suivi de Pierre Auguste, né en 1857 et marchand de chiffons en 1880 quand
il témoigne au mariage de son frère Ernest Pierre. On retrouve ces deux derniers enfants dans le
recensement de 1861 à St Pierre avec au même 105 Rue des Quatre Coins : Raphael Pruvot, 43ans
revendeur, Adèle Dagbert, 38ans, Raphael 18ans revendeur, Adolphe 12ans, Ernest 10 ans, Arthur 9ans (en
fait c’est Pierre) et Adèle 5ans, Rosalie 4ans et Pierre 1 an.

La sœur cadette de Charlotte Adelphine, Madeleine Augustine Dagbert, naît à
Boulogne en 1824 (avec Louis Augustin Journet, 36ans, boulanger et Pierre Michel Sergent, 26ans,
cordonnier, qui signent comme témoins à la naissance ). En 1844, elle est ouvrière en tulle à St
Pierre quand elle y épouse Louis Garot, cordier à Calais, fils de feu Jean Marie Garot et
Marie Pétronille Barbier, journalière à Calais (Les témoins sont les quatre frères de Madeleine
Augustine : Auguste Dagbert, 31 ans et Alphonse Pierre Dagbert, 25ans, ouvriers en tulle et amis de
l’époux, Antoine Dagbert, 33ans, fabricant de tulle et Louis François Dagbert, 28ans, ouvrier en tulle,
frères de l'épouse. Signatures de l’époux, de son père et des témoins sauf le deuxième. L’épouse, les mères
des époux et le témoin Alphonse Dagbert ne signent pas). Le couple Garot-Dagbert habite St
Pierre (Impasse des Pierrettes en 1845, rue du Vauxhall en 1849, rue du Petit Paris en 1850 et 1853, rue
des Basses Communes en 1866 et 1868 et Chemin Militaire de la Rivière Neuve en 1890) ou Calais
(Cour Marcadet rue Française en 1846, rue Notre Dame en 1857, rue du Hasard en 1864 ) où Louis

Garot est cordier ou cordier à livret jusqu’à son décès à 69ans en 1890. Madeleine
Augustine s’éteint à 85ans, en 1910, à l’hospice civil de Calais. Comme sa sœur aînée,
Madeleine Augustine a onze enfants nés entre 1845 et 1868. L’aîné de ces enfants, Pierre
Louis Garot, né en 1845 un peu plus de deux mois après le mariage de 1844 (ce sont son
aïeul, Pierre Dagbert, 75ans, journalier et son oncle, Auguste Dagbert, 30ans, ouvrier en tulle qui sont les
témoins à la naissance), est « appareilleur à gaz » à St Pierre en 1877 quand il reconnaît la

paternité d’un garçon né d’Élisa Constantine Rock, ouvrière en tulle de 18ans, fille de
Jean Pierre Rock, maçon, et Françoise Élisa Molmy. Cet enfant, Louis Garot (son aïeul et
homonyme, alors cordier de 57ans est témoin à la naissance) sera tulliste, se mariera en 1897 à
Calais avec Céline Mathilde Ernestine Barbier et sera témoin au décès de son père en
1908. Ce dernier n’épousera jamais Élisa Constantine Rock mais restera célibataire
jusqu’en 1905 quand à 60ans et marchand de journaux, il épouse la mère de cette même
Élisa Constantine Rock, Françoise Élisa Florentine Molmy, devenue veuve de Jean
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Pierre Rock décédé à Calais en 1897 ( Les témoins sont Charles Dutertre, 55ans, cafetier et Charles
Dutertre, 23ans, mécanicien, amis de l'époux, Élisa Rock femme Garot , 46ans, tullière, fille de l'épouse et
Élisa Rock femme Lenclos, 29ans, tullière, petite fille de l'épouse. Signatures de l'époux et des témoins.
L'épouse ne signe pas). Pierre Louis, toujours marchand de journaux, s’éteint quelques
années après ce mariage, à 63ans, en 1908, à son domicile sur la rue Denis Papin (le décès
est déclaré par son frère Henri Garot, 42ans, et son fils « naturel » Louis Garot, 31ans, tous deux tullistes).
Son épouse s’éteint en 1911, à 76ans, rue Fulton (le décès est déclaré par sa belle-sœur Céline
Petit, femme Garot, 48ans, et Louis Hochart, 58ans, journalier). Après Antoine né en 1846 à Calais

et qui n’apparaît pas dans le recensement de 1851à St Pierre et Augustine, née en 1849 à
St Pierre (l’oncle Auguste Dagbert, 36ans, ouvrier en tulle est témoin à la naissance ) qui apparaît dans
les recensements de 1851 à St Pierre et 1861 à Calais mais disparaît dans celui de 1866 à
St Pierre, le prochain enfant du couple Garot-Dagbert est Clarisse Garot, née à St Pierre
en 1850. Ouvrière en tulle, après avoir donné naissance en 1876 à un enfant naturel non
reconnu, Albert, qui ne survit que quelques mois, elle épouse en 1880 à St Pierre Nérée
Ernest Dubois tulliste de 27ans, fils de Hypolite Maxime Dubois, 69ans, tulliste, et
Marie Antoinette Véronique Casin,70ans, ménagère (Les témoins au mariage sont Pierre Vatté,
30ans, jardinier à Paris, ami de l'époux, Norbert Torchy, 36ans, chauffeur à Blendecques, ami de l'époux,
Alphonse Dagbert, 63ans, oncle de l'épouse du côté maternel, domicilié à Paris, et Joseph Barbé, 57ans,
chauffeur à St Pierre, ami de l'épouse. Signatures des époux, des pères des époux et des témoins Vatté,
Dagbert et Barbé. Les mères des époux et le témoin Torchy ne signent pas. Le témoin Torchy épouse
Louise Garot, sœur cadette de Clarisse, l'année suivante. Alphonse Dagbert est depuis peu à Paris,
probablement jardinier, comme son beau-fils le témoin Pierre Vatté qui a épousé ou épousera Auranie
Alphonsine, la fille d'Alphonse). Suit Louise Garot, née en 1853 à St Pierre (Elle naît deux
heures après son cousin, Ernest Garot, fils de François Garot, 34ans, cordier, frère de Louis, et Louise Blée.
François est un des témoins à la naissance de Louise et Louis est également un des témoins à la naissance
d'Ernest. Cette similitude semble avoir induit en erreur certains auteurs sur Geneanet qui font d’Ernest et
Louise des jumeaux). En 1874, elle est ouvrière en tulle comme sa sœur Clarisse quand elle

épouse à St Pierre l’ouvrier en tulle de 21ans, Henri Désiré Tahon, fils de Pierre
François Tahon, 56 ans tulliste, et feue Marie Adélaïde Joséphine Hortense Dubois (Les
témoins sont Antoine Tahon, 58ans, ouvrier en tulle, oncle paternel de l'époux, Maxime Dubois, 63ans,
ouvrier en tulle, oncle maternel de l'époux, Louis Garot, 29ans, journalier, frère de l'épouse et Octave
Deschamps, 37ans, découpeur de tulle, ami de l'épouse. Signature de l'époux, de son père, du père de
l'épouse et des trois derniers témoins. L'épouse, sa mère et le témoin Tahon ne signent pas ) avec un

enfant Alphonse Henri Tahon né en 1875. Après le décès prématuré d’Henri Désiré en
1876, Louise se remarie en 1881 à St Pierre avec le chauffeur de 36ans Norbert Torchy,
originaire de Blendecques, fils de feu Casimir Torchy et Clémentine Joseph Dumetz,
75ans, ménagère à Blendecques (Les témoins sont Joseph Barbet, 58ans, chauffeur, et Constantin
Pochol, 78ans, manouvrier, amis de l'époux, Pierre Vicar, 39ans, maçon, ami de l'épouse et Néré Dubois,
28ans, tulliste, beau-frère de l'épouse. Signature du père de l'épouse et des témoins Barbet, Vicar et Dubois.
Les époux, leur mère et le témoin Pochol ne signent pas ) avec descendance Torchy à Calais.

Suivent deux fois des jumeaux! D’abord Augustin et Eugène, nés en 1857 mais qui ne
survivent que quelques semaines pour le premier et quelques mois pour le second.
Ensuite Léonie et Léon, nés en 1864 (Alphonse Dagbert, 45ans, oncle maternel, est témoin à leur
naissance) qui eux survivent jusqu’à l’âge adulte. Léonie Garot est tullière à Calais en
1891 quand elle y épouse le tulliste Émile Merlin, fils de feu Louis Émile Merlin et
Agathe Boulanger, 48ans, ménagère à Calais (Les témoins sont Henri Garot, 25ans, tulliste, frère
de l'épouse, Eugène Yvart, 36ans, tulliste, ami de l'époux, Norbert Torchy, 47ans, chauffeur, beau-frère de
l'épouse et Louis Garot, 46ans, appareilleur à gaz, frère de l'épouse. Signatures de l'époux et des témoins
Yvart et Louis Garot. L'épouse, les mères des époux et les témoins Henri Garot et Torchy ne signent pas )

avec descendance Merlin à Calais. Léon Garot quant à lui est tulliste à Calais en 1888
quand il y épouse Célérine Albertine Petit, originaire de Lillers, sans profession, fille de
Louis Charles Petit, 63ans, scieur de long et Célérine Albertine Lerant, 55ans, domiciliés
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à Lillers (Les témoins sont Ernest Loison, 33ans, tulliste, Eugène Hecquet, 55ans, cordonnier, Georges
Duquenoy, 21ans, tulliste, et Aimé Courtois, 26ans, cordonnier, amis des époux à Calais. Signatures de
l'époux et des témoins. L'épouse ne signe pas. Les parents des époux donnent leur consentement par acte
notarié). Les deux derniers enfants du couple Garot-Dagbert sont Henri, né en 1866 et

Marie née en 1868 et qui ne survit que quelques mois. Henri Garot est tulliste en 1896
quand il épouse à Calais nulle autre qu’Élisa Constantine Rock, la première compagne
de son frère aînée Pierre Louis qui ne l’avait pas épousée pour finalement épouser sa
mère! Élisa Constantine Rock, ouvrière en tulle, a alors 37ans et fille de Jean Pierre
Rock, 73ans, maçon, et Florentine Françoise Élisa Molmy, 65ans, ménagère. Les témoins
au mariage sont Louis Lenclos, 22ans, cartonnier, ami de l'époux, Auguste Rousseau, 28ans, tulliste, ami de
l'époux, Constant Rock, 59ans, tulliste, oncle paternel de l'épouse et Albert Rock, 32ans, tulliste, cousin
germain de l'épouse. Signature de l'épouse, des pères des époux et des témoins Lenclos et Rock. L’époux,
les mères des époux et le témoin Rousseau ne signent pas. Le couple a déjà une fille de 8-ans,
Marguerite Henriette, qui est légitimée au mariage. Le recensement de 1866 à St Pierre donne
bien au 559 rue des Basses Communes Louis Garot, cordier, 45ans, Augustine Dagbert femme Garot
43ans, Louis maçon 21ans, Eugénie (Clarisse), ouvrière en tulle,15ans, Louise 12ans, Léon, 2ans, Léonie
2ans et Henri 1mois plus Alphonse Dagbert, journalier, 48ans.

La plus jeune des trois sœurs, seizième et dernier enfant de Pierre Marie Dagbert,
Charlotte Léonie Dagbert, est la seule à ne pas naître à Boulogne mais plutôt à St Pierre
où le couple Dagbert-Wissocq vient de déménager. On est en 1827, Pierre Marie est
perruquier de 56ans demeurant sur la rue du Bout des Digues et les témoins à la naissance
sont Louis Faroux, 33ans, et Pierre Louis Gellé, 32ans, portefaix. En 1849, elle est
ouvrière en tulle à St Pierre comme ses deux sœurs ainées quand elle y épouse le
journalier de 20ans Pierre Louis Wissocq, fils de Pierre Wissocq, journalier et
Antoinette Hebert de Sangatte, sans lien apparent avec sa mère Marie Charlotte Pétronille
Wissocq (Les témoins sont Pierre Gouverneur, 53ans, journalier à St Pierre, ami de l'époux , Louis
François Dagbert, 32ans, ouvrier en tulle, ami de l'époux (en fait frère de l'épouse), Jean Marie Antoine
Dagbert, 38ans, fabricant de tulle et Auguste Dagbert, 36ans, ouvrier en tulle, frères de l'épouse. Signatures
des témoins. Les époux, les parents de l'époux et la mère de l'épouse ne signent pas ). Le couple semble
d’abord résider à St Pierre (Rue du Four-à-Chaux en 1850) puis très vite à Sangatte (1853-57),

plus particulièrement au hameau des Baraques (1868-90) qui allait devenir Blériot Plage
au 20e siècle et où Pierre Louis est manouvrier, journalier et parfois charpentier jusqu’à
son décès en 1896. Charlotte Léonie s’éteint à 77ans, en 1904, aux Baraques. On leur
connaît huit enfants, nés pour la plupart à Sangatte entre 1850 et 1870. L’aînée survivante
(un enfant mort-né est déclaré à Sangatte en 1849), Charlotte Léonie Antoinette Wissocq, née
en 1850 à St Pierre, est ménagère chez ses parents à Sangatte en 1871 quand elle y
épouse Joseph Pierre Tassart, charpentier de navire de 21ans, fils de feu Pierre
François Tassart et Joséphine Françoise Boutoille, 45ans, couturière à Sangatte ( Les
témoins sont Joseph Lapierre, 55ans, maçon, beau-père de l'époux à Sangatte, Louis Vassout, 21ans, tulliste
à Calais, ami de l'époux et futur beau-frère, Antoine Dagbert, 49ans, fabricant de tulle à St Pierre, oncle
paternel de l'épouse et Charles Wissocq, 35ans, manouvrier à Sangatte, oncle de l'épouse du côté paternel.
Signature du père de l'épouse et des trois premiers témoins. Les époux, leurs mères et le témoin Wissocq ne
signent pas). Suit Marie Léonie Julie Wissocq, née à Sangatte en 1853 et ouvrière en tulle

à St Pierre en 1872 quand elle épouse à Sangatte le tulliste de 22ans Louis Vassout, fils
de feu Louis Vassout et Adèle Salmon, 44ans, ménagère à Calais (Les témoins sont Antoine
Vassoux, 64ans, boucher à Calais, oncle paternel de l'époux, Louis Derbecour, 54ans, cordonnier à Calais,
cousin de l'époux, Antoine Dagbert, 60ans, fabricant de tulle à Calais, oncle de l'épouse et Joseph Tassart,
22ans, charpentier, beau-frère de l'épouse. Signature de l'époux, de son père et des témoins. L'épouse, sa
mère et celle de l'épouse ne signent pas). Marie Léonie Julie disparaît dès 1882, âgée de

seulement 29ans, à son domicile de la rue des Deux-Moulins à Calais. Après François
Louis, né en 1855 mais décédé moins d’un an plus tard et Hortense, née en 1857 mais qui
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ne survit que quelques jours, le prochain enfant du couple Wissocq-Dagbert serait
François Louis Wissocq, né à Sangatte en 1861 (François Wissocq, 27ans,et Charles Wissocq,
23ans, journaliers et frères de Pierre Louis sont témoins à la naissance ) et charpentier aux Baraques
en 1890 quand il épouse Félicie Eugénie Adèle Leducq, ouvrière en tulle de 25ans
originaire de Marck, fille naturelle non reconnue d'Adèle Leducq (Les témoins sont Hypolite
Bagemont, 69ans, rentier, ami de l'époux, Joseph Tassart, 40ans, charpentier, beau-frère de l'époux,
Auguste Leloison, 58ans, négociant et Henry Auguste Duquenoy, 25ans, menuisier, amis de l'épouse.
Signatures des époux, du père de l’époux et des trois derniers témoins. La mère de l'époux et le témoin
Bagemont ne signent pas). Suit Pierre Louis, né en 1864 mais qui décède en 1867 et Antoine

Charles Wissocq, né à Sangatte en 1868 et tulliste aux Baraques en 1889 quand il y
épouse Louise Eugénie Adélaïde Bajemon, ouvrière en tulle de 19ans originaire
d’Escalles et domiciliée aux Baraques, fille d'Auguste Ernest Bajemon, scieur de long et
Marie Henriette Adélaïde Pouilly, ménagère, aux Baraques (Une fille née en 1888 est
légitimée. Les témoins sont François Wissocq, 28ans, charpentier, frère de l'époux, Joseph Tassard, 39ans,
charpentier, beau-frère de l'époux, Joseph Pouilly, 29ans, charpentier et Victor Fasquel, 38ans, charpentier,
oncles de l'épouse. Signatures des époux, des pères des époux et des témoins. Les mères des époux ne
signent pas). Le dernier enfant du couple Wissocq-Dagbert serait Joseph Louis Marie

Wissocq, né en 1870 à Sangatte et manouvrier aux Baraques en 1899 quand il y épouse
Marie Félicie Guilbert, 38ans, sans profession, fille de Louis Constant Guilbert, 77ans,
sans profession aux Baraques et feue Pétronille Hortense Hochart (Un enfant né en 1894 est
reconnu et légitimé. Les témoins sont François Wissocq, 38ans, charpentier, frère de l'époux, Charles
Wissocq, 31ans, lampiste, frère de l'époux, Édouard Guilbert, 28ans, manouvrier, frère de l'épouse et
Clovis Durant, 43ans, instituteur, ami de l'épouse. Signatures du père de l'épouse et des témoins. Les époux
et la mère de l'époux ne signent pas).

Un premier Dagbert en Amérique
Le moteur de recherche du site généalogique des Mormons donne un Léon Dagbert qui épouse Marie
Constance Rontraux le 21-02-1874 à St Louis dans le Missouri aux États-Unis. Le même site précise que
Léon Dagbert à 32ans en 1871 quand il débarque du navire Helvetia à New York.
Le Dictionnaire des artistes de langue française en Amerique du Nord de David Karel (1992) donne plutôt
un âge de 38 ou 39ans au Léon Dagbert, mouleur, qui débarque du Helvetia le 24-11-1871 àNew York en
provenance de Londres ou du Havre. Ce Léon Dagbert pourrait être le Dagbert cité dans le « Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier français – 2e partie 1864-1871 – tome 2 » comme membre influent de
l’Internationale, émigré aux États-Unis après la Commune On verra un peu plus loin toute une branche de
Dagbert émigrés aux États-Unis à la fin du 19e siècle.
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DAGBERT Pierre Marie o05/08/1772 Boulogne-PSN +12/12/1848 St-Pierre-les-Calais
x WISSOCQ Marie Charlotte o11/03/1784 Licques +10/02/1870 St-Pierre x09/11/1809 Boulogne
DAGBERT Charlotte Adelphine o24/06/1822 Boulogne +22/01/1912 Calais
x PRUVOT Raphaël o31/07/1818 Coulogne +03/01/1885 St Pierre x08/09/1840 St-Pierre
PRUVOT Léon Raphael o03/01/1841 St Pierre +18/06/1841 St Pierre
PRUVOT Raphael Adolphe o17/04/1842 Calais +26/04/1901 Calais
x DUBOIS Virginie Hortense o16/05/1842 St Pierre +>1901 x29/06/1868 St Pierre
PRUVOT Pierre Louis o21/12/1844 Calais + <1851
PRUVOT Pierre Eugène o24/05/1846 Calais +25/05/1846 Calais
PRUVOT Adolphe o15/09/1848 Calais
x FOCQUENOEY Philomène Léocadie o17/10/1841 Proven (Belgique) x28/09/1869 St Pierre
PRUVOT Ernest Pierre o17/03/1851 St Pierre +02/04/1905 Calais
x DELATTRE Élisa Louise o13/02/1851 St Pierre x03/05/1880 St Pierre
PRUVOT Pierre o10/02/1852 St Pierre + 26/04/1901 Calais
x GUILBERT Marie Mathilde Stéphanie o13/04/1856 Desvres x30/03/1880 St Pierre
PRUVOT Adèle o16/05/1853 St Pierre + 13/04/1854 St Pierre
PRUVOT Adèle o28/09/1855 St Pierre
x DUCROCQ Élisé Paul o16/11/1849 Guemps x06/04/1875 St Pierre
PRUVOT Rosalie o07/04/1857 St Pierre
PRUVOT Pierre Auguste 23/10/1859 St Pierre
DAGBERT Madeleine Augustine o15/07/1824 Boulogne +15/02/1910 Hospice de Calais
x GAROT Louis o09/10/1821 Calais +08/12/1890 Calais x18/11/1844 St-Pierre
GAROT Pierre Louis o30/01/1845 St Pierre +10/11/1908 Calais
x ROCK Élisa Constantine o07/12/1858 St Pierre Pas de mariage
GAROT Louis 02/09/1877 St Pierre
x MOLMY Françoise Élisa Florentine o08/06/1834 Ardres +24/02/1911 Calais x01/05/1905 Calais
GAROT Antoine o04/05/1846 Calais + <1851
GAROT Augustine o15/05/1849 Calais + <1866
GAROT Clarisse o07/12/1850 St Pierre
GAROT Albert o02/09/1876 Boulogne +06/01/1877 St Pierre
x DUBOIS Nérée Ernest o02/05/1853 St Pierre x11/12/1880 St Pierre
GAROT Louise o28/06/1853 St Pierre
x TAHON Henri Désiré o05/12/1852 St Pierre +21/10/1876 St Pierre x18/04/1874 St Pierre
x TORCHY Norbert o01/12/1844 Blendecques x09/07/1881 St Pierre
GAROT Augustin o13/04/1857 Calais +03/05/1857 Calais
GAROT Eugène o13/04/1857 Calais +01/12/1857 Calais
GAROT Léon o07/01/1864 Calais
x PETIT Célérine Albertine o08/04/1863 Lillers x28/11/1888 Calais
GAROT Léonie o07/01/1864 Calais +>1916
x MERLIN Émile Auguste o13/08/1866 St Pierre x07/02/1891 Calais
GAROT Henri o06/04/1866 St Pierre
x ROCK Élisa Constantine o16/12/1858 St Pierre x11/01/1896 Calais
GAROT Marie o31/05/1868 St Pierre +17/10/1868 St Pierre
DAGBERT Charlotte Léonie o16/05/1 02/09/1876 St Pierre +827 St-Pierre +26/10/1904 Les Baraques
x WISSOCQ Pierre Louis o10/02/1829 St-Pierre +12/11/1896 Sangatte x25/04/1849 St-Pierre
WISSOCQ Charlotte Léonie Antoinette o05/11/1850 St Pierre
x TASSART Joseph Pierre o01/02/1850 x09/10/1871 Sangatte
WISSOCQ Marie Léonie Julie o23/08/1853 Sangatte +23/12/1882 Calais
x VASSOUT Louis o14/09/1850 Calais +20/02/1909 Calais x04/11/1872 Sangatte
WISSOCQ François Louis o04/12/1855 Sangatte +18/11/1856 Sangatte
WISSOCQ Hortense o03/12/1857 Sangatte +09/12/1857 Sangatte
WISSOCQ François Louis o26/05/1861 Sangatte +>1899
x LEDUCQ Félicie Eugénie Adèle o01/07/1865 Marck x23/08/1890 Les Baraques
WISSOCQ Pierre Louis o12/10/1864 Sangatte +12/01/1867 Sangatte
WISSOCQ Antoine Charles o14/04/1868 Sangatte
x BAJEMON Louise Eugénie Adélaïde o12/01/1870 Escalles x16/02/1889 Les Baraques
WISSOCQ Joseph Louis Marie o28/08/1870 Sangatte
x GUILBERT Marie Félicie o18/12/1860 Sangatte x14/01/1899 Les Baraques

Table 30 Les descendants de Pierre Marie Dagbert et Charlotte Wissocq (5)
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3-2 Les Dagbert de la branche de Marquise
3-2-1 Les enfants d’Antoine Dacgbert et Marie Anne Prevost
On se rappelle que Louis Dacquebert (1687-1744), maître couvreur dans la paroisse St
Nicolas de la basse ville de Boulogne avait eu un fils, Antoine, en 1712, de son premier
mariage avec Marie Mansuelle (voir section 2-3-2 et table 5). C’est presque
certainement Antoine Dacgbert, qui épouse Marie Anne Prevost en 1743 à Marquise.
L’acte de mariage précise qu’Antoine est propriétaire dans la basse ville de Boulogne,
qu’il est âgé de 34ans ou environ (en fait 31ans) et qu’il est le fils de Louis Dacgbert et
Marie Mansuette (morte depuis 1715), aussi propriétaires audit Boulogne. Marie Anne
Prevost, elle aussi âgée d’environ 34ans (dans son cas c’est vrai, elle a été baptisée à
Marquise en 1709, est la fille de Pierre Prevost, laboureur à Marquise et de feue Jeanne
Fardoux. Les témoins cités sont Louis Dacgbert, père du contractant, Antoine Bouclet, son ami et
propriétaire à Audembert, Pierre Prevost, père de la contractante et Jean-Jacques Prevost, son frère. On note
les signatures du contractant (antoine dagber) et de la contractante (m.a. prevost), les marques de louis
dagbert, le père du contractant et celle d’Antoinette Lelièvre, sa belle-mère deuxième épouse de Louis, les
signatures de Pierre Prevost (prevost) d’Antoine Bouclet (ABouclet) et Jean Jacques Prevost (j. j. prevost)
et des signatures broutta, hiance et vasseur. Marie Anne s’éteint à Marquise à 73ans en 1782 (son
époux antoine d’acbert, couvreur de thuile à Marquise et son fils, pierre joseph d’acbert, signent l’acte de
sépulture). Antoine, alors maître couvreur à Marquise, y décède à 74 ans en 1786 (les
témoins cités dans l’acte de sépulture sont son neveu Pierre Joseph Dacbert, mais c’est vraisemblablement
plutôt son fils, et son cousin Pierre Dagbert qui lui signe plutôt Louis Marie Dacbert)

Le couple a sept enfants, tous baptisés à Marquise entre 1744 à 1755 (Table 31). L’aînée
serait Marie Jeanne Euphrosine Dacbert, baptisée en 1744 (son parrain est le même Antoine
Bouclet d’Audembert déjà témoin au mariage des parents de 1743 comme ami du contractant et la marraine
est Jeanne Jacqueline Leducq de Marquise). En 1788, à 43ans (l’acte de mariage ne lui donne que
39ans), elle épouse à Boulogne St Nicolas le charpentier de navire de 42 ans, Charles

Antoine François Manier, fils des défunts François Manier, raffineur de sel et Marie
Jeanne Dumoulin (Les témoins sont Louis Marie Seillier, cordier, Dominique Wadoux, tonnelier,
Jacques Raimond, journalier et Jean Baptiste Bonnet, massier, tous de Boulogne St Nicolas. Signatures des
contractants et des témoins). Le mariage ne semble pas avoir donné de descendance et Marie

Jeanne décède à Boulogne en 1797.
Avant ce mariage, en 1780 à Marquise, elle donne naissance à un enfant naturel
prénommé Jean Marc François (selon l’acte de baptême, l’enfant aurait été « ondoyé d’une manière
douteuse » et est « baptisé conditionnellement ». Les parrain et marraine sont Jean Louis Marie Halgoult et
Marie Françoise Suzanne Rault, jeunes gens de la paroisse. Tout ce qu’on sait de la mère, c’est qu’elle
s’appelle Marie Jeanne Dacbert, et qu’elle est de la paroisse de Marquise. Néanmoins l’acte de mariage du
fils en 1805 confirmera que la mère est bien la Marie Jeanne décédée à Boulogne en 1797). En 1805,

Jean Marc François Dagbert est tailleur d’habits à Boulogne quand il y épouse Louise
Augustine Libert, 30an, fille de feu Joseph Libert et Françoise Blondel (Les témoins sont
François Placide Michel, 38ans, tailleur d'habits, Martial Petit, 26ans, marchand orfèvre, amis de l'époux à
Boulogne, François Marie Libert, 27ans, cordonnier à Boulogne, frère de l'épouse et Jean Marie Henuyer,
38ans, tonnelier à Boulogne, beau-frère de l'épouse à cause de sa femme Françoise Libert. Signature du
contractant et des témoins. La contractante et sa mère ne signent pas).

Le couple Dagbert-Libert a cinq enfants avant le décès prématuré de Marc en 1813 à
Boulogne (à son domicile rue Impériale. Les témoins au décès, François Placide Michel, 45ans, tailleur
d’habits et François Marie Libert, 35ans, cordonnier, étaient déjà témoins au mariage sept ans plus tôt ).
L’aînée, Marie Françoise Dagbert, née en 1805 à Boulogne (Les témoins à la naissance sont
Amédée Guillain, 25ans, menuisier, ami du père et Nicolas Joseph Froment, 23ans, cordonnier) y épouse à
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18ans en 1824 Pierre Jean Baptiste Divoire, musicien de 18ans originaire de St Martin,
fils de Jean Baptiste Divoire, cordonnier et Elisabeth Lavisse (Les témoins sont Jean Baptiste
Divoire, 63ans, pensionné des Douanes, aïeul paternel de l'époux, Pierre Marie Lavisse, 30ans, tailleur
d'habits, oncle maternel de l'époux, François Marie Libert, 46 ans, revendeur, oncle maternel de l'épouse et
Toussaint Pouilly, 24 ans, couvreur, cousin germain de l'épouse. Signatures des époux, des parents de
l'époux et des trois premiers témoins. Le témoin Pouilly ne signe pas ). Le couple Divoire-Dagbert

réside à Boulogne (rue de l’Hôpital en 1856) où Pierre Jean Baptiste est professeur de
musique jusqu’à son décès à 51ans en 1856. Marie Françoise s’éteint en 1875 à 70ans à
son domicile de la rue Royale (décès déclaré par Eugène Dagbert, 32ans, coiffeur, son neveu
paternel, et Auguste Pillet, 44ans, fabriquant, son neveu paternel par alliance ). On leur connaît trois
enfants. L’aînée Émeline Catherine Divoire, née en en 1824 quelques semaines après le
mariage des (jeunes) parents est lingère à Boulogne en 1848 quand elle y épouse Louis
Joseph Désiré Robert, lui aussi professeur de musique, fils de Louis Robert, tailleur
d'habits, et Marie Constantine Elisabeth Parenty (Les témoins sont Joseph Parenty, 48ans,
cabaretier, oncle maternel de l'époux, Adolphe Robert, 36ans, tailleur d'habits, oncle paternel de l'époux,
Pierre Jean Baptiste Divoire, 63ans, cordonnier, aïeul paternel de l'épouse et Marc Etienne Dagbert, 36ans,
coiffeur, oncle maternel de l'épouse. Signatures des époux, de leurs parents et des témoins ) avec

descendance Robert à Boulogne avant le décès prématuré de Louis Joseph Désiré en
1854 à seulement 30ans. Son frère cadet, Marc Émile Adolphe Divoire, né près de
10ans plus tard, en 1833 est tapissier à Boulogne dès 1858 mais restera célibataire
jusqu’à son décès à 39ans au domicile de sa mère sur la rue Royale (décès déclaré par Alfred
Divoire,27ans, commis négociant et Eugène Dagbert, 28ans, coiffeur, ses cousins germains ). On le
retrouve témoin dans la plupart des événements familiaux impliquant ses parents, sa sœur
et son frère (décès de son beau-frère Louis Joseph Désiré Robert en 1854, décès de son neveu Albert
Émile Jules et de sa belle-sœur Félicité Demay en 1858, mariage de son frère Jules Auguste en 1863, décès
de son aïeul Pierre Jean Baptiste Joseph Divoire à 82ans en 1866). Le benjamin de la famille
Divoire-Dagbert est Jules Auguste Divoire, né en 1834 (Les témoins à la naissance sont
François Marie Libert, 57ans, marchand à Boulogne, grand oncle maternel et Marc Étienne Dagbert, 24ans,
coiffeur à Boulogne, oncle maternel) est lui aussi « artiste musicien » à Boulogne (rue de

l’Hôpital) en 1858 quand il y épouse Marie Félicité Demay, sans profession chez son
père rue Jacques Dumont, fille de Pierre Marie Demay, marin, et feue Marie Flore
Delplanque (Les témoins sont Pierre Jean Baptiste Divoire, 71ans, ancien cordonnier, aïeul paternel de
l'époux, Marc Etienne Dagbert, 44ans, coiffeur, oncle maternel de l'époux, Jacques Achille Demay, 56ans,
marin, oncle paternel de l'épouse et Jean Marie Delplanque, 55ans, marin au Portel, oncle maternel de
l'épouse. Signature des époux, des parents de l'époux et du père de l'épouse et des témoins ). Après le

décès prématuré de Marie Félicité en 1858 à seulement 24ans, Jules Auguste, toujours
artiste musicien (il est membre de l’Association des artistes musiciens de 1860 à 1872) se remarie en
1863 à Paris, dans le 10e arrondissement, avec Eulalie Pauline Cousin, elle-même artiste
musicienne originaire de Lille, fille de feue Anne Marie Joséphine Cousin (Les témoins sont
Marc Émile Divoire, 30ans, tapissier à Boulogne, frère du contractant, Jean Baptiste Ernest Marchand,
50ans, typographe rue de Bondy à Paris, Louis Jules Dalis, 22ans, voyageur de commerce Boulevard
Beaumarchais, neveu de la contractante et Henri François Marchand, 35ans, négociant rue du Chateau
d'Eau. Signatures des contractants et des témoins. La mère du contractant donne son consentement par acte
notarié). Le couple a un enfant né à Boulogne en 1864. La dernière trace que l’on a de

Jules Auguste est une résidence à Toulouse en 1872.
Son frère cadet, Etienne Marc Dagbert, né en 1810, adopte la profession de plusieurs de
ses cousins à Boulogne et Marquise (voir sections précédentes) : en 1833, il est coiffeur à
Boulogne quand il y épouse Catherine Joseph Thomas, couturière de 26ans fille des
défunts Antoine Thomas et Marie Josèphe Moitrel (Les témoins sont François Marc Libert,
marchand de meubles, 45 ans, oncle maternel de l'époux, Jean Baptiste Divoire, professeur de musique, 28
ans, beau-frère de l'époux à cause de Marie Françoise Dagbert, sa femme, Jean Louis Moitret, 59ans,
hameçonnier, oncle maternel de l'épouse et Jean Marie Vimont?, 50ans, cordonnier, ami de l'épouse.
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Signature des époux et des témoins).

Le couple Dagbert-Thomas réside dans le centre de la
basse ville de Boulogne, rue du Temple, probablement rebaptisée rue Adolphe Thiers
après 1880, où il est coiffeur jusqu’à son décès à 47ans en 1858 (déclaré par son neveu
maternel Marc Adolphe Émile Divoire, 25ans, tapissier, et Philippe Bertrand, 47ans vitrier, un ami ).
Après sa mort, on retrouve son épouse Catherine Joseph marchande de parfumeries en
1865. Elle s’éteint en 1893, à 87ans, rentière, à son domicile sur la rue Adolphe Thiers.
Le couple à 7 enfants nés à Boulogne entre 1834 et 1843 et tous sauf un atteignent l’âge
adulte. L’aînée, Louisa Catherine Dagbert, née en 1834 ( Comme témoins à la naissance on
retrouve François Marie Libert, 56ans, revendeur, grand oncle paternel et Pierre Jean Baptiste Divoire,
28ans, professeur de musique, bel oncle) est modiste chez ses parents sur la rue du Temple à

Boulogne en 1855 quand elle épouse Auguste Henri Pillets, 23ans, coiffeur demeurant
rue Neuve St Sauveur à Paris, fils de Nicolas Pillets, sans profession, demeurant à
Villers-Cotterets et de Françoise Henriette Honquet, marchande de meubles à Calais (Les
témoins sont Louis De La Chapremière, 28ans, ébéniste à Calais, Louis Laurier, 35ans, coiffeur à Calais,
tous deux beau-frère de l'époux, Jean Baptiste Divoire, 49 ans, professeur de musique et Alexandre
Mabille, cafetier, 49 ans, tous deux bel oncles maternels de l'épouse. Signatures des époux, de la mère de
l'époux, du père de l'épouse et des témoins. Le père de l'époux donne son consentement par acte notarié. La
mère de l'épouse ne signe pas). On retrouve le couple Pillets-Dagbert à Calais, sur la Place

d’Armes, où Auguste est coiffeur vraisemblablement avec son beau-frère Louis Laurier.
Ils n’y sont plus après 1870 et on les retrouve en 1878 à Boulogne où Auguste,
maintenant fabricant de poupées sur la rue des Vieillards, enterre son fils aîné Marc
Henri Pillets, 22ans, dessinateur en tulle, avec ses beaux-frères Eugène Dagbert, 34ans,
et Eugène Mabille, 49ans, comme témoins. Louisa décède à 59ans, en 1893 sur la rue
Farinette à Boulogne. Auguste s’éteint en 1908, à 77ans, marchand de jouets sur la rue
Faidherbe. On leur connaît 7 enfants, tous nés à Calais entre 1856 et 1869 (Eugène François
Delacour, 25ans en 1856, horloger puis marchand de meubles sur la Place d’Armes à Calais, bel-oncle
paternel à cause de sa femme Nathalie Pillets, est témoin à la naissance de tous ces enfants. Louis François
Auguste Pillets, 26ans en 1856, boulanger à Calais, cousin germain paternel, Émile Taufour, 28ans en
1858, commis-négociant à Calais, Eugène Marcq, 39ans en 1868, marchand de toiles à Calais sont les
autres témoins, au moins à deux reprises chacun ). Au moins deux de ces enfants se marient.

Eugène Auguste Pillets, né en 1858 est coiffeur à Boulogne avec ses père et mère en
1885 quand il y épouse Louise Eugénie Vache, couturière de 23ans chez ses père et
mère à Boulogne, fille de Louis César Vache, 49ans, employé, et Flore Élisabeth Sgard,
45ans, ménagère (Les témoins sont Eugène Dagbert, 41ans, coiffeur à Boulogne, oncle maternel de
l'époux, Eugène Delacour, marchand de meubles à Calais, oncle de l'époux par alliance, Henri Magnier,
28ans, négociant à Boulogne et Victor Gillet, 32ans, joigneur à Boulogne, amis de l'épouse. Signatures des
époux, des parents de l'époux, du père de l'épouse et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas). En

1911, après le décès de sa première épouse en 1909 et coiffeur à Calais comme son père,
il se remarie avec Emma Marthe Delbarre, échantillonneuse de 38ans à Calais, fille
d'Edouard Albert Delbarre, 69ans, peintre et feue Marie Elisabeth Prevost, (Les témoins
sont Émile Pillets, 45ans, commerçant, officier d'académie à Calais, frère de l'époux, Émile Glavieux,
45ans, cafetier à Calais, ami de l'époux, Emma Gareau, 42ans, sous-maîtresse à Calais, et Georges
Taufour, 23ans, ourdisseur à Calais, tous deux amis de l'épouse. Signatures des époux et des témoins ).

Son frère cadet, Émile Louis Pillets, né en 1865 est employé de commerce à Boulogne
en 1892 quand il épouse à Calais Eva Louise Amélina Dufeutrelle, 21ans, sans
profession à Calais, fille d'Alexandre Victor Constantin Dufeutrelle, 57ans, ancien
libraire et Luce Louise Aglaé Cossart, 48ans (Les témoins sont Eugène Pillets, 34ans, coiffeur,
frère de l'époux, Auguste Delatour, 38ans, tapissier, cousin de l'époux, Gaston Dufeutrelle, 28ans, relieur,
frère de l'épouse et Alphonse Dufeutrelle, 56ans, ancien brasseur à Marck, oncle de l'épouse. Signatures des
époux, de leurs parents et des témoins. On voit qu’Eugène et Émile sont les témoins du mariage de l’autre ).

Le deuxième enfant du couple Dagbert-Thomas est aussi une fille, Amélie Charlotte
Dagbert, née en 1835 (Les témoins à la naissance nous sont maintenant familiers puisqu’il s’agit de
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François Marie Libert, 57ans, marchand, oncle paternel et Pierre Jean Baptiste Divoire, 29ans, professeur
de musique, bel oncle). En 1853, à seulement 18ans, elle épouse à Boulogne Eugène Joseph

Mabille, 24ans, lui aussi coiffeur à Amiens (rue Delambre), fils d'Eugène Joseph Mabille
et Marie Adelaïde Boildieu, cafetiers à Montreuil ( Les témoins sont Alexandre Mabille, 46ans,
propriétaire à Boulogne, Pierre Mabille, 45ans, marchand épicier à Montreuil, tous deux oncles paternels de
l'époux, Jean Baptiste Divoire, 58 ans, professeur de musique, bel oncle maternel de l'épouse et Jules
Libert, 36 ans, rentier, cousin germain paternel de l'épouse. Signatures des époux, des pères des époux et
des témoins. Les mères des époux ne signent pas). Le couple s’installe à Boulogne (rue Ste Croix en
1855, rue Thurot à Boulogne en 1857, rue Napoléon en 1863, rue St Louis en 1865, rue Siblequin en 1868,
rue de la Coupe en 1879, rue Victor Hugo en 1882, Grande Rue à Boulogne en 1891 ) où Eugène est

coiffeur au moins jusqu’en 1891. Il s’éteint en 1906 à 76ans à son domicile rue de la
Liane. On leur connait cinq enfants nés à Boulogne entre 1855 et 1868 (l'aïeul Etienne Marc
Dagbert, 44ans en 1855 et coiffeur est témoin à la naissance des deux premiers. L’oncle Eugène Dagbert,
21ans en 1865 et lui aussi coiffeur est témoin à la naissance des deux derniers) et au moins trois de ces

enfants se marient. L’aînée, Amélie Adélaïde Mabille, née en 1855 est sans profession
chez ses père et mère à Boulogne en 1879 quand elle y épouse Jules Alfred Dinez,
27ans, originaire de Rachecourt dans la Haute Marne, coiffeur à Paris (rue du Chateau
d'eau), fils de Nicolas Diney, 57ans, manouvrier et Adélaïde Berteaux, 56ans, ménagère à
Rimancourt dans la Haute Marne (Les témoins sont Pierre Favre, 53ans, coiffeur à Boulogne, ami de
l'époux, Ernest Loyer, 28ans, fabricant de velours à Amiens, ami de l'époux, Marc Eugène Dacbert, 50ans,
coiffeur, oncle maternel de l'épouse et Jules Amédée Caron, 39ans, coiffeur à Paris, bel oncle maternel de
l'épouse. Signatures des époux, des parents de l'épouse et des témoins. Les parents de l'époux donnent leur
consentement par acte notarié). Son frère cadet, Henri Alexandre Mabille, né en 1857, est

coiffeur demeurant chez ses père et mère sur la rue Victor Hugo à Boulogne en 1882
quand il épouse Marie Coelina Adolphine Dupont, 20ans, sans profession chez ses père
et mère rue St Louis, fille de Constantin Damas Auguste Dupont, 46ans, employé au
Chemin de Fer du Nord et Adolphine Juliette Joseph Tonil, 48ans ( les témoins sont Charles
Loyer, 25ans, fabricant de velours à Amiens, cousin paternel de l'époux, Eugène Dagbert, 38ans, coiffeur,
oncle maternel de l'époux, Eugène Olivier, 32ans, commis-négociant, ami de l'épouse et Salomon Barbaux,
36ans, boucher, bel-oncle maternel de l'épouse. Signatures des époux, des parents des époux et des
témoins). Son frère cadet, Albert Eugène Mabille, né en 1865, est tapissier demeurant

chez ses père et mère sur la Grande Rue à Boulogne en 1891 quand il épouse Marie
Geneviève Dumont, 23ans, couturière chez ses père et mère rue Sébastopol à Boulogne,
fille de Joseph Dumont, 54ans, capitaine au cabotage, et Marguerite Flahutez, 55ans (Les
témoins sont Henri Mabille, 33ans, frère de l'époux, Eugène Dagbert, 47ans, oncle maternel de l'époux,
tous deux coiffeurs à Boulogne, Albert Sevrez, 26ans, sans profession et Alfred Pecquery, 27ans, coiffeur,
tous deux beaux-frères de l'épouse. Signatures des époux, des parents de l'époux, du père de l'épouse et des
témoins. La mère de l'épouse ne signe pas).

Le troisième enfant du couple Dagbert-Thomas est encore une fille, Irma Marie
Catherine Dagbert, née en 1836 (L’un des témoins à la naissance est encore une fois
François Marie Libert, 58ans, marchand de meubles, oncle paternel. L’autre est François
Ribaut, 48ans, menuisier, un ami des parents) et qui reste célibataire mais travaille dans
le même domaine que son père et ses beaux-frères soit la coiffure. Elle décède en 1894 à
57ans en sa demeure également sur la rue Thiers à Boulogne.
Suit une autre fille, Coralie Amélie Dagbert, née en 1837. En 1869, on la retrouve
modiste sur la rue du Faubourg St Martin dans le 10e arrondissement de Paris où elle
épouse Charles Marie Lamblet, 36ans, originaire de Provins en Seine-et-Marne, clerc
d'huissier chez sa mère boulevard de la Villette à Paris, fils de feu François Joseph
Lamblet et Anne Marguerite Naret, maîtresse d'hôtel (Les témoins sont Charles Lucquin, 42ans,
négociant, boulevard de Sébastopol, Charles Joseph Verrine, 60ans, propriétaire rue St André à
Montmartre, cousin de l'époux, Eugène Dagbert, 25ans, coiffeur à Boulogne, frère de l'épouse et Amédée

Copyright Michel Dagbert 2003,2007,2010,2016

Les Dagbert de Boulogne

page 157

Caron, 28ans, coiffeur, rue du Chateau d'Eau, beau-frère de l'épouse. Signatures des époux, leurs mères et
les témoins). On ignore leur destin à Paris.

Les prochains enfants du couple Dagbert-Thomas sont des jumeaux nés en 1841. Alors
que Marc Frédéric ne survit qu’un an, Zoé Victorine Dagbert est modiste chez sa mère
rue du Temple à Boulogne en 1865 quand elle y épouse Jules Amédée Caron, 24ans, lui
aussi coiffeur demeurant avec ses père et mère à St Omer rue St Bertin, fils de Jean
Baptiste Parfait Caron , 58 ans, sans profession et de Euphrosine Adèle Alba, 59 ans (Les
témoins sont Ernest Deguillage, 32ans, bottier à St Omer, Henri Raux, 31ans, employé d'octroi à St Omer,
tous deux beaux-frères de l'époux, Auguste Pillet, coiffeur à Calais, 34 ans et Eugène Joseph Mabille,
coiffeur à Boulogne, 35 ans, tous deux beaux-frères de l'épouse. Signatures des époux, du père de l'époux et
des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas. La mère de l'époux donne son consentement par acte
notarié). Comme indiqué plus haut, on retrouve Jules Amédée Caron coiffeur à Paris, rue

du Château d’Eau dans le dixième arrondissement en 1869 puis en 1879 mais comme
pour le couple précédent, on ignore le destin du couple Caron-Dagbert à Paris.
Le benjamin de la famille Dagbert-Thomas est un garçon, Marc Eugène Dagbert, né en
1843. Sans surprise, il est coiffeur comme son père décédé et ses trois beaux-frères, et
chez sa mère rue du Temple à Boulogne en 1868 quand il épouse Eugénie Durand,
24ans, originaire elle aussi de Provins en Seine-et-Marne, sans profession, demeurant sur
la Grande Rue à Boulogne, fille de feu Jules Durand et de Alexandrine Françoise Berger,
49 ans, sans profession à Provins ( Les témoins sont Eugène Joseph Mabille, 38 ans, coiffeur à
Boulogne et Henri Auguste Pillet, 37 ans, coiffeur à Calais, tous deux beaux-frères, Ernest Durand, 48ans,
employé au Chemin de Fer du Nord à Boulogne, oncle paternel de l'épouse et Auguste Baret, 30ans,
négociant à Boulogne, ami de l'épouse. Signatures des époux, de la mère de l'épouse et des témoins. La
mère de l'époux ne signe pas). Le couple Dagbert-Durand réside à Boulogne,

vraisemblablement dans la maison des parents Dagbert sur la rue du Temple devenue rue
Thiers. Marc Eugène y est coiffeur jusqu’à sa mort à 47ans en 1894 (déclaré par Auguste
Pillets, 61ans, fabricant de jouets, beau-frère et Théophile Engrand, 53ans, marchand de chaussures ). Son
épouse est coiffeuse sur la rue Thiers en 1901. On leur connaît deux filles. L’aînée Julie
Eugénie Dagbert, née en 1869 (l’oncle par alliance Eugène Joseph Mabille, 39ans, coiffeur, est
témoin à la naissance) aurait épousé un des fils Mabille, Albert (pour lui en deuxième noce)
dans les années 1920. Sa sœur cadette, Alice Berthe Dagbert, née en 1872 (cette fois, c’est
le grand oncle maternel Ernest Durand, 52ans, employé au chemin de fer, qui est témoin à la naissance )
décède en 1901 à 29ans, célibataire et sans profession, dans la maison de sa mère sur la
rue Thiers.
Revenons au couple Dagbert-Prevost originel. Après l’ainée Marie Jeanne Euphrosine,
leur prochain enfant est une fille, Marie Louise, baptisée en 1746 (Le parrain est Pierre
Prevost et la marraine, Louise Marie Dumont) qui décède célibataire à 33ans en 1779 (Les témoins
sont le père Antoine Dacbert, couvreur de tuiles, et le frère Pierre Joseph Dacbert). Suit une autre fille,
Marie Anne Antoinette Elisabeth, baptisée en 1747 (avec Jean Marie Pichon comme parrain et
Marie Isabelle Maubaillarcq comme marraine) mais qui ne survit que quelques mois (les témoins
sont Antoine Dagbert, vraisemblablement le père et J.J. Pruvots, probablement Jean Jacques Prevost,
l’oncle maternel déjà témoin au mariage de 1743 ). Suit une troisième fille, Marie Anne
Antoinette Dacbert, baptisée en 1747 (Pierre Magnier, cordonnier est le parrain et la marraine est
Marie Madeleine Guilbert. A noter que le père est désigné par erreur Antoine Guilbert, couvreur de tuile
sur l'acte de naissance). En avril 1778, elle donne naissance à un enfant naturel prénommé

Antoine Joseph par ses parrain et marraine, Pierre Joseph Poidevin, jeune homme et
Marie Seillier, jeune fille de Marquise. Un mois plus tard, elle épouse à Marquise le père
de l’enfant, Antoine Langaigne, fils de Jacqueline Langaigne de la paroisse de
Wirwignes et natif de la paroisse d’Alincthun (Les témoins sont Louis Marie Seillier, jeune
homme, Philippe Duhen, maître d'école, amis du contractant, Antoine Dacbert, père de la contractante et
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Pierre Dacbert, jeune homme et frère de la contractante. Signatures de la contractante, Antoinette Dacbert,
de son père, antoine dagber, et des deux premiers témoins, louis marie Seilliez et Ph Duhen. Marque de
l'époux et du témoin Pierre Dacbert). On ignore le destin de ce couple.
Suivent Marie Madeleine Thérèse, baptisée en 1750 (avec François Gocelin, marchand, comme
parrain et Marie Jeanne Thérèse Jacqueline Gilliot comme marraine ) mais qui ne survit que quelques
mois et Antoine Louis François baptisé en 1751 (Le parrain est Charles François Prevost, garçon
laboureur et la marraine, Marie Louise Beauvois ) et décédé en 1753 (Pour les témoins au décès, en
plus du père Antoine Dagbert, on retrouve Philippe Charles Duhen, probablement lemaître d’école témoin
au mariage de 1778). Le dernier enfant du couple Dacbert-Prevost serait Charles François,
baptisé en 1755 (avec Charles François Prevost, jeune homme, comme parrain et Marie Françoise
Antoinette Platrier comme marraine) mais décédé dès 1756 (encore une fois, le père, Antoine Dacbert,
couvreur de thuiles, et Philippe Duhen sont les témoins au décés).
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DACQUEBERT Antoine °25/09/1712 Boulogne-PSN +26/11/1786 Boulogne
x PREVOST Marie Anne o13/12/1709 Marquise +02/04/1782 Marquise x16/07/1743 Marquise
DACBERT Marie Jeanne Euphrosine o30/06/1744 Marquise +08/02/1797 Boulogne
DAGBERT Jean Marc François o13/02/1780 Marquise +16/09/1813 Boulogne
x LIBERT Louise Augustine o20/04/1774 Boulogne +18/01/1824 Boulogne x28/03/1805 Boulogne
DAGBERT Marie Françoise o08/10/1805 Boulogne +02/12/1875 Boulogne
x DIVOIRE Pierre Jean Baptiste o21/06/1805 St Martin +24/10/1856 Boulogne x29/01/1824 Boulogne
DIVOIRE Éméline Catherine o23/02/1824 Boulogne
x ROBERT LouisJoseph Désiré o01/07/1823 Boulogne +21/02/1854 Boulogne x15/04/1846 Boulogne
DIVOIRE Marc Adolphe Émile o16/02/1833Boulogne 09/06/1872 Boulogne
DIVOIRE Jules Auguste o28/12/1834 Boulogne
x DEMAY Marie Félicité o10/07/1834 Boulogne +23/07/1858 Boulogne x05/12/1854 Boulogne
x COUSIN Eulalie Pauline o19/03/1927 Lille x27/08/1863 Paris-10
DAGBERT Guillaume Marc o16/11/1806 Boulogne +08/09/1807 Boulogne
DAGBERT Marie Antoinette o23/12/1808 Boulogne +28/03/1810 Boulogne
DAGBERT Etienne Marc o18/11/1810 Boulogne +22/02/1858 Boulogne
x THOMAS Catherine Josephe o28/10/1806 Boulogne +22/11/1893 Boulogne x25/04/1833 Boulogne
DAGBERT Louisa Catherine o03/05/1834 Boulogne +22/08/1893 Boulogne
x PILLETS Auguste Henri o07/07/1831 Calais +16/07/1908 Boulogne x25/04/1855 Boulogne
PILLETS Marc Henri o04/04/1856 Calais +30/09/1878 Boulogne
PILLETS Lucie Catherine Eugénie o19/03/1857 Calais
PILLETS Eugène Auguste o24/12/1858 Calais
x VACHE Louise Eugénie o09/12/1862 Boulogne +14/12/1909 Calais x28/11/1885 Boulogne
x DELBARRE Emma Marthe o28/03/1872 St Pierre x09/02/1911 Calais
PILLETS Caroline Émilie o16/01/1861 Calais
PILLETS Émile Louis o14/05/1865 Calais +>1916
x DUFEUTRELLE Eva Louise Amelina 17/07/1871 St Pierre x27/06/1892 Calais
PILLETS Irma Eugénie o07/02/1868 Calais
PILLETS Auguste Louis o23/04/1869 Calais +07/04/1870 Calais
DAGBERT Amélie Charlotte o13/05/1835 Boulogne +>1906
x MABILLE Eugène Joseph o30/11/1829 Montreuil +25/02/1906 Boulogne x03/10/1853 Boulogne
MABILLE Amélie Adélaïde o05/06/1855 Boulogne
x DINEZ Jules Alfred o19/01/1852 Rachecourt-sur-Marne (Hte-Marne) x28/10/1879 Boulogne
MABILLE Henri Alexandre o20/06/1857 Boulogne
x DUPONT Marie Coelina Adolphine o10/09/1861 Boulogne x25/04/1882 Boulogne
MABILLE Georges Prosper o08/03/1863 Boulogne
MABILLE Albert Eugène o12/05/1865 Boulogne
x DUMONT Marie Geneviève o28/10/1867 Boulogne x08/01/1891 Boulogne
MABILLE Maurice Émile o28/12/1868 Boulogne
DAGBERT Irma Marie Catherine o02/05/1836 Boulogne +04/03/1894 Boulogne
DAGBERT Coralie Amélie o26/08/1837 Boulogne
x LAMBLET Charles Marie o20/11/1832 Provins (Seine-et-Marne) x 16/03/1869 Paris-10
DAGBERT Marc Frédéric o21/05/1841 Boulogne +25/05/1842 Boulogne
DAGBERT Zoé Victorine o21/05/1841 Boulogne
x CARON Jules Amédée o23/07/1840 St Omer x22/02/1865 Boulogne
DAGBERT Marc Eugène o25/12/1843 Boulogne +02/12/1891 Boulogne
x DURAND Eugénie o11/10/1843 Provins (Seine-et-Marne) x23/05/1868 Boulogne
DAGBERT Julie Eugénie o14/04/1869 Boulogne +>1916
DAGBERT Alice Berthe o05/03/1872 Boulogne +22/06/1901 Boulogne
x MAGNIEZ François
DAGBERT Marie Louise o30/01/1746 Marquise +14/01/1779 Marquise
DACGBERT Marie Anne Antoinette Elizabeth o27/02/1747 Marquise +15/09/1747 Marquise
DACBERT Marie Anne Antoinette o08/12/1748 Marquise
x LANGAIGNE Antoine x05/05/1778 Marquise
DAGBERT-LANGAIGNE Antoine Joseph o01/04/1778 Marquise
DAGBERT Marie Madeleine Thérèse o18/03/1750 +15/09/1750
DACBERT Antoine Louis François o29/03/1751 Marquise +14/05/1753 Marquise
DACBERT Pierre Joseph o19/03/1753 Marquise +30/11/1800 Marquise
(Table32)
x HIANCE Marie Madeleine Elisabeth o 02/02/1751 Marquise +05/02/1832 Marquise x09/03/1779 Marquise
DACBERT Charles François o14/08/1755 Marquise +11/12/1756 Marquise

Table 31 Les descendants d’Antoine Dacquebert et Anne Prevost à Marquise
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3-2-2 Les descendants du couple Dagbert-Hiance
L’avant-dernier enfant du couple Dagbert-Prevost, Pierre Joseph Dacbert, est celui qui
va perpétuer la descendance patronymique de cette branche des Dagbert de Marquise.
Baptisé en 1753 (avec Pierre Boucher, maitre boulanger à Samer comme parrain et Marie Madeleine
Waro de Marquise comme marraine), il épouse en 1779 à Marquise Marie Madeleine
Elizabeth Hiance, 28ans, native de Marquise, fille de Pierre Hiance, chaufournier à
Marquise et de Marie Thérèse Platrier (Les témoins sont Pierre Hiance, père de l'épouse, Pierre
Jacques Marie Hiance son frère, jeune homme aussi de cette paroisse, Antoine Dacbert, couvreur de tuiles,
père de l'époux, François Boulenger cordonnier, tous deux de cette paroisse qui ont signé avec ledit époux
et François Prevost cousin germain de l'épouse qui a déclaré ainsi que ladite épouse ne savoir écrire. On
note également une signature Quetelard, non identifiée ). Le couple reste à Marquise où Pierre est

couvreur de tuiles comme son père puis maçon jusqu’à son décès à 48ans, en 1800,
toujours à Marquise (les témoins au décès sont Jean Marie Houzet, 35ans, maître d’école, et François
Boulenger, 50ans, cordonnier, tous deux de Marquise ). Son épouse, Marie Madeleine Elizabeth,
s’éteint près de 30ans plus tard, à 81ans, en 1832, à son domicile de la rue de Ledquent.
On leur connaît sept enfants nés et baptisés à Marquise entre 1779 et 1792.
L’aîné de ces enfants, Marie Madeleine Urbine Dacbert, née deux mois après le
mariage en 1779 (Elle est " ondoyée d'une manière douteuse et baptisée conditionnellement " .
Le parrain est Marc Quetelard, jeune homme de la paroisse, probablement le même qui a signé l’acte de
mariage de 1779, et la marraine, la tante Marie Jeanne Dacbert) décède en 1803, à 25ans,
vraisemblablement célibataire (ce sont de nouveau Jean Marie Houzel, instituteur, et François
Boulenger, cordonnier, qui signent comme témoins au décès).
Sa sœur Marie Antoinette Julie Dacbert, baptisée en 1780 (Elle aussi est " ondoyée d'une
manière douteuse et baptisée conditionnellement ". Le parrain est Jacques Louis Magnier, jeune homme de
la paroisse de Marquise et la marraine, la tante Marie Antoinette Julie Hiance ). En 1808, elle donne
naissance à un enfant naturel qu’elle prénomme Marc Louis Marie (les témoins à la naissance
sont Martin Routtier, cultivateur, et Antoine Dacbert, maître maçon, probablement le frère de Marie Julie ).

Cet enfant est reconnu en 1810 lors du mariage à Marquise de Marie Antoinette Julie
avec Pierre Jean Marc Vasseur, voiturier de 25ans originaire de Rety, fils de Jean Marie
Vasseur et Geneviève Duchateau cultivateur demeurant dans la commune de
Hocquinghen, canton de Guînes (Le père de l’époux, Jean Marie Vasseur, cultivateur à
Hocquinghen donne son consentement par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, Georges Ponville, peintre
en bâtiment à Marquise. Les témoins sont Pierre Jean Halgout, 62ans, propriétaire, Eustache Rault, 25ans,
tonnelier, tous deux de Marquise et amis de l’époux, Antoine Dacbert, 22ans, maçon à Marquise, frère de
l’épouse et François Bonvalet, 51ans, greffier de la justice de paix de Marquise, ami de l’épouse.
Signatures des témoins. Les époux ne signent pas). Le couple à un autre enfant, Claudine Pélagie

Vasseur, née en 1811 à Marquise. On les retrouve avec leur deux enfants, Marc et
Pélagie, dans le recensement de 1820 à Marquise (Marc Vasseur, le père, y est qualifié de
journalier) ainsi que celui de 1836 (Marc Vasseur le père y est marchand de porcs). On perd la
trace de Marc, le fils, mais Pélagie donne naissance à un enfant naturel, Pierre Marie
Auguste Vasseur, en 1833 à Marquise (Augustin, 2ans avec sa mère Pélagie chez les grandparents dans le recensement de 1836). On retrouve ce fils, célibataire et instituteur public, avec
sa mère, à Ambleteuse en 1866 puis à Lambres, près d’Aire-sur-la-Lys, où il est toujours
célibataire mais receveur et buraliste, avec sa mère qui y décède en 1891. Peu après ce
décès, en 1891, à 57ans, il épouse Félicie Ambroisine Machart, 46ans, sans profession,
originaire de St Omer, demeurant au Vésinet près de Versailles, veuve d'Adolphe Louis
Joseph Sailly, décédé à Arques en 1874, fille des défunts Placide Omer Machart et
Henriette Joséphine Querquant (Les témoins sont des amis des époux domiciliés à Lambres : Louis
Hieulle, 46ans, négociant, Gustave de St Laurent, 54ans, propriétaire, Gustave Rolin, 55ans, propriétaire et
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Edouard Morel, 42ans, brasseur. Signatures des époux et des témoins )

mais décède quelques mois
plus tard. Pour revenir au couple Vasseur-Dagbert, Marie Antoinette Julie s’éteint à
Marquise à 68ans en 1849 alors que son époux y est marchand et Jean Marc décède en
1866, à 80ans chez son petit-fils à Ambleteuse.
Le troisième enfant du couple Dagbert-Hiance est Marie Anne Dacbert, baptisée à
Marquise en 1782 (avec François Théodore Martin, jeune homme, et Marie Louise Leporcq qui signent
comme parrain et marraine). Elle va rester célibataire mais aura deux enfants naturels, d’abord
une fille, en 1805, Marie Anne qui ne survit qu’une semaine puis un fils, en1817, Henri
François Dagbert (François Taverne, 51ans, menuisier et l’oncle Augustin Dagbert, 26ans, maçon,
sont les témoins. Dans le recensement de Marquise de 1820, on retrouve Marie Anne, 38ans, célibataire et
son fils François, 4ans, chez la veuve Marie Madeleine Hiance,72ans ). Mère et fils déménagent à

Boulogne où Marie Anne s’éteint en 1842, à 62ans, ancienne couturière, rue de
l'Ancienne Comédie (décès déclaré par son fils Henry François Dagbert, 28ans, tailleur d'habit et Jean
Baptiste Dubelloy, 36ans, ébéniste).En 1838, Henry François est tailleur d’habits chez sa mère
à Boulogne quand il y épouse Marie Florine Coelina Roy, couturière de 20ans chez sa
mère à Boulogne, fille de feu Louis Roy, mort à Marquise en 1827 et Marie Françoise
Fontaine, ménagère (Les témoins sont Louis Roy, 27ans, marbrier, frère de l'épouse, Narcisse Mesmin,
21ans, ferblantier, ami de l'épouse, Armand Schmez,21ans, ferblantier et Joseph Marmin, 31ans, maçon,
amis de l'époux. Signatures des contractants et des trois premiers témoins. Les mères des contractants et le
dernier témoin ne signent pas). Le couple réside à Boulogne (rue de L’Ancienne Comédie en 184445, rue des Pipots en 1848-49, rue du Sautoir en 1850-54, rue de Constantine en 1855-61, rue d’Outreau en
1872 et rue de St Omer en 1894) où Henry François est tailleur d’habits (1838-54 et 1872)

mais aussi concierge à la fabrique de plumes métalliques de Libert, Hill et Compagnie,
rue de Constantine en 1855-61. Il décède en 1894, à 77ans, veuf et rentier, rue de St
Omer (décès déclaré par son fils, Henri Dagbert, 55ans, mécanicien et Eugène Montenuis, 35ans, rentier ).
On n’a pas retrouvé le décès de son épouse qui se situe entre 1872 et 1894. Ils ont jusqu’à
12 enfants, tous nés à Boulogne entre 1839 et 1859 mais au moins neuf de ces enfants
meurent en bas-âge. L’aîné, Henri Louis Dagbert, né en 1839 (l’oncle maternel et marbrier
Louis Roy, 28ans, est témoin à la naissance) est ajusteur mécanicien chez ses parents rue de
Constantine en 1861 quand il épouse à Boulogne Isabella Johnston, femme de chambre
de 24ans sur la rue Tant Perd Tant Paie, originaire de Banff en Ecosse, fille de feu
William Johnston et Elizabeth Kerr, 58 ans, ménagère à Banff (Les témoins sont Louis Roy,
50 ans, marbrier, oncle maternel de l'époux, Marc Fontaine, 72 ans, rentier, grand-oncle maternel de
l'époux, François Roy, 42 ans, tailleur à St-Martin, oncle maternel de l'époux et Pierre Marmin, 58ans,
maçon, ami de l'épouse. Signatures des époux, du père de l'époux et des trois premiers témoins. La mère de
l'époux et le quatrième témoin ne signent pas. La mère de l'épouse donne son consentement de l'Ecosse par
acte notarié). Au mariage, le couple légitime une fille née moins d’un mois avant le

mariage et prénommée Isabelle Henriette mais qui décède quelques mois plus tard (ils
résident alors sur la rue du Pot d’Étain). On n’a pas trouvé d’autre descendance et Henri
Louis serait décédé à Boulogne en 1917. Sa sœur cadette, Marie Florine Marianne
Dagbert, née en 1842, est couturière chez ses parents rue d’Outreau en 1872 quand elle
épouse Louis Lannoy, âgé de 30ans lui aussi, employé au chemin de fer, demeurant
aussi rue d'Outreau fils des défunts Charles Louis Félix Lannoy et Augustine Gradelle
(Les témoins sont Henri Dagbert, mécanicien, 32 ans, frère de l'épouse, Jules Condette, 30ans, caissier, ami
des époux, Alexandre Dumoulin, 34 ans, louager, beau-frère de l'époux et Charles Lannoy, 30ans, employé
au Chemin de Fer du Nord, frère de l'époux. Signatures des époux, du père de l'épouse et des témoins. La
mère de l'épouse ne signe pas). On ne leur connait qu’une fille, Florine Louise Elizabeth

Lannoy, née en 1873 à Boulogne et qui aurait épousé Paul Claude Philogone Brunette
en 1902 à Montmorency en Seine-et-Oise. Comme le couple n’a pas laissé d’autres traces
dans les registres de Boulogne, on peut penser qu’ils ont déménagé assez rapidement
dans la région parisienne.
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Le premier garçon du couple Dacbert-Hiance, Pierre François Joseph, est baptisé à
Marquise en 1784 (le parrain est François Taverne et la marraine, Françoise Antoinette Geneviève
Leporcq) mais il décède probablement célibataire, à 24ans, en 1808 (Charles Bléard, serrurier,
et Josselin Montenuis, maréchal, sont les témoins du décès).

Suit Antoine François Dacbert, baptisé en 1787 (avec Jacques François Broutta, arpenteur,
comme parrain et Catherine Julie Françoise Bracqbien, épouse de François Joseph Pacquier, comme
marraine) et maçon comme à Marquise comme son père en 1809 quand il y épouse Marie

Catherine Augustine Pouilli, 27ans, fille de Jean Jacques Pouilli, tourneur à Marquise,
et Marie Antoinette Françoise Coquerel (Les témoins sont Augustin Dacbert, frère de l'époux, et
Jean Pierre Noyelle, ami de l'époux, tous deux maçons à Marquise ainsi que Jean Jacques et François Léon
Barthélémi Pouilli, respectivement père et frère de l'épouse. Signatures du contractant et du témoin
Noyelle. La contractante et les autres témoins ne signent pas). Le couple Dacbert-Pouilli réside à
Marquise où Antoine François est maçon (Le recensement de 1820 à Marquise donne François
Antoine Dagbert, maçon, 33ans, Catherine Pouilly, 39ans, Pierre Joseph Dagbert,12ans, Antoine François
Dagbert, 9ans, Pierre Joachim Dagbert, 6ans, et Marie Jeanne Coquerel, veuve Pouilly, 66ans. Pierre
Joseph Dagbert est une énigme car on ne retrouve pas son acte de naissance à Marquise vers 1807-1808.
On le retrouve dans le recensement de 1831 mais avec le patronyme de la mère. Ce recensement se lit
comme suit : Antoine Dagbert, 48!ans, maçon, Catherine Pouilly,50!ans, épouse, Antoine Dagbert, 20ans,
fils, Joachim Dagbert,17ans fils, Catherine Dagbert,7ans, fille et Pierre Pouilly, 23ans, fils. Ce Pierre ou
Pierre Joseph Pouilly né vers 1807-1808 est vraisemblablement un enfant naturel de Catherine Pouilly
avant son mariage avec Antoine Dagbert en 1809 mais il n’est pas né à Marquise). Il s’éteint en 1838,
à 51ans, toujours maçon (décès déclaré par Jacques Leporcq, 50ans, et Edouard Quenu, 52ans,
marchands et voisins). Sa veuve lui survit jusqu’à 71ans, en 1853, quand elle décède chez
son fils Pierre Joachim (décès déclaré par Pierre Fournier, 37ans, cordonnier et Felix Legrand, 27ans,
chaudronnier). On leur connait trois enfants nés à Marquise entre 1811 et 1824.
L’aîné est un homonyme du père, Antoine François Dacbert, né en 1811 (avec l’oncle
François Léon Pouilly, tourneur, et François Quenel, cabaretier, comme témoins ) et il est aussi maçon

à Marquise quand il épouse en 1839 à Offrethun, Marie Euphroisine Émélie Douchet,
couturière à Offrethun, fille de Marc Antoine Denis Douchet, cordonnier, et Marie Louise
Euphroisine Morel, tous deux d'Offrethun ( Les témoins sont Joachim Dagbert, 25 ans, tailleur de
pierres à Marquise, frère de l'époux; Augustin Dagbert, 50 ans, maçon à Marquise, oncle de l'époux; Pierre
Marie Douchet, 35 ans, garçon de charrue à Offrethun, germain de l'épouse et Noël Verlingue, 22 ans,
cultivateur à Offrethun, voisin de l'épouse. Signature des époux, des parents de l'épouse et des témoins sauf
le deuxième. La mère de l'époux et le témoin Augustin Dagbert ne signent pas ). Le couple Dacbert-

Douchet réside à Marquise où Antoine François est maçon jusqu’à son décès à 71ans en
1882. Son épouse décède peu après en 1885, à 65ans. On leur connaît dix enfants nés à
Marquise entre 1840 et 1860. Cette descendance est décrite dans la section qui suit.
Le deuxième enfant du couple Dagbert-Pouilli est Pierre Joachim Dacbert né à
Marquise en 1814 (avec Jean Pierre Herbez, 26ans, militaire réformé et Jacques Cocquerel, 57ans,
bourrelier comme témoins à la naissance). A la différence de son père et de son frère aîné, il
n’est pas maçon mais plutôt tailleur de pierres, un métier en pleine expansion à Marquise
à cette époque avec l’ouverture de plusieurs carrières de marbre. En 1839, il épouse à
Marquise Marie Louise Joséphine Julie Magnier, lingère de 18ans, fille de Pierre
Jacques Antoine Magnier, cordonnier et Reine Laurent (Les témoins sont Antoine Dagbert, 28
ans, maçon à Marquise, frère du contractant; Jacques André Regnier, 23 ans, cordonnier à Rety, ami du
contractant, Pierre Marie Bertin, 33ans, maître carrier, et Louis Marie Leporcq, 25ans, greffier, amis de la
contractante. Signatures des contractants: J.Dagbert et Joséphine Magnier, des parents de la contractante :
Magniez et Reine Laurent et des témoins : Dagbert Antoine, Regnier, Bertin et Leporcq ainé. La mère du
contractant ne signe pas). Le couple reste à Marquise où Joachim est tailleur de pierre puis
« maître de carrières » à partir de 1864 et jusqu’à son décès à 56ans en 1870 (déclaré par
François Bertin, 48ans, carrier et Louis Taverne, 53ans, marchand de fers ). Joséphine déménage à

Boulogne avant 1889 et s’éteint, rentière, à 78ans, en 1900, à son domicile de la rue Porte
Copyright Michel Dagbert 2003,2007,2010,2016

Les Dagbert de Boulogne

page 163

Neuve. On leur connaît huit enfants, tous des garçons, nés À Marquise entre 1840 et
1860. Cette descendance est décrite dans une section qui suit.
La sœur cadette d’Antoine François et Pierre Joachim, Marie Geneviève Catherine
Dagbert, née à Marquise en 1824 (avec Pierre Marmin, 22ans, maçon et Charles Fermant, 30ans,
huissier comme témoins à la naissance) et couturière à Marquise en 1850 quand elle y épouse
Jean Michel Allain, peintre en bâtiments de 38ans originaire de Paris, fils de feu Jean
Barthélémy Allain et Marie Clotilde Charpentier, sans profession, domiciliée à Paris,
Blvd de l'Hôpital ( Les témoins sont Jacques Magnier, 62 ans, cordonnier à Marquise, Antoine Guilbert,
40 ans, mécanicien à Marquise, tous deux amis de l'époux; Antoine Dagbert, 38 ans, maçon à Marquise, et
Joachim Dagbert, 36 ans, carrier à Marquise, tous deux frères de l'épouse. Signatures des époux et des
témoins. La mère de l'épouse ne signe pas. La mère de l'époux donne son consentement par acte notarié).

Le couple a un enfant prénommé Cyrille Auguste Michel l’année suivante. Ils
apparaissent avec leur enfant nouveau-né dans le recensement de Marquise de 1851 sur la
rue de Hollande où Jean Michel est ajusteur. Par la suite on perd leur trace.
Le sixième et avant-dernier enfant du couple Dagbert-Hiance est François Augustin
Dacbert baptisé à Marquise en 1789 (avec des jeunes gens de la paroisse comme parrain et
marraine soient Jean Dominique François Lavoine et Marie Anne Françoise Antoinette Noel). Dès1809,
il est maçon à Marquise comme son père et son frère aîné Antoine François quand il
témoigne au mariage de ce même frère. En 1812, il est toujours maçon à Marquise quand
il y épouse Marie Aldegonde Liévine Way, 22ans, native de Nouvelle-Église mais
domiciliée à Marquise, fille de Pierre Philippe Way, huissier à Audruicq, et feue Marie
Pétronille Caumartin (Les témoins sont Antoine Dagbert, maçon, 24 ans, frère de l'époux; Pierre
Vigneron, charron, 49 ans, ami de l'époux, tous deux de Marquise; Louis (Hamon?), aubergiste, 30 ans, et
Jean Louis Moreau, secrétaire de mairie, 21 ans, tous deux amis de l'épouse à Marquise. Signatures du père
de l'épouse et des témoins. Les époux et la mère de l'époux ne signent pas ). Le couple Dagbert-Way

réside à Marquise, essentiellement sur la rue de Hollande, où François Augustin est
maçon jusqu’à son décès à 83ans, en 1872 (déclaré par Philippe Kern. 61ans, cabaretier et Louis
Taverne,54ans, marchand de fers). Son épouse s’était éteinte beaucoup plus tôt, à 55ans, en
1845 (décès déclaré par Jean Baptiste Deseille, 50ans, cafetier, et Zéphirin Magnier, 44ans, propriétaire).
Ils ont dix enfants, tous nés à Marquise entre 1813 à 1829. Cette descendance est décrite
dans une section qui suit.
Le dernier enfant du couple Dagbert-Hiance est Marie Madeleine Anne Dagbert,
baptisée à Marquise en 1792 (avec Nicolas Henry « anglois jeune homme de Londres, capitale
d'Angleterre » comme parrain et Marie Françoise Anne Poidevin comme marraine). Elle décédé à
33ans, en 1825, célibataire et couturière chez sa mère sur la rue Ledequent à Marquise.
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DACBERT Pierre Joseph o19/03/1753 Marquise +30/11/1800 Marquise
x HIANCE Marie Madeleine Elisabeth o 02/02/1751 Marquise +05/02/1832 Marquise x09/03/1779 Marquise
DACBERT Marie Madeleine Urbine o25/05/1779 Marquise +03/10/1803 Marquise
DACBERT Marie Antoinette Julie o21/10/1780 Marquise +08/09/1849 Marquise
x VASSEUR Pierre Jean Marc o31/08/1785 Rety +16/02/1866 Marquise x24/10/1810 Marquise
DACBERT-VASSEUR Marc Louis Marie o01/09/1808 Marquise +>1820
VASSEUR Claudine Pélagie o1811 Marquise +27/07/1889 Lambres (PdC)
VASSEUR Pierre Marie Auguste o26/10/1833 Marquise +04/08/1891 Lambres
x MACHART Félicie Ambroisine o04/04/1844 St Omer x07/01/1891 Lambres
DAGBERT Marie Anne o12/05/1782 Marquise +16/04/1845 Boulogne
DACBERT o05/04/1805 Marquise +14/04/1805 Marquise
DAGBERT Henri François o10/04/1817 Marquise +08/09/1894 Boulogne
x ROY Marie Florine Coelina o02/05/1818 Boulogne +>1872 x05/06/1838 Boulogne
DAGBERT Henri Louis o06/01/1839 Boulogne +12/10/1917 Boulogne
x JOHNSTON Isabella o10/01/1837 Banff (Ecosse) x06/06/1861 Boulogne
DAGBERT Isabelle Henrietteo15/05/1861 Boulogne +25/08/1861 Boulogne
DAGBERT Florine Célina o07/01/1841 Boulogne +03/05/1844 Boulogne
DAGBERT Marie Florine Marianne o25/11/1842 Boulogne
x LANNOY Louis o01/10/1842 Boulogne x23/09/1872 Boulogne
LANNOY Florine Louise Elizabeth o14/07/1873 Boulogne +>1916
x BRUNETTE Paul Claude Philogone x07/07/1902 Montmorency (Seine-et-Oise)
DAGBERT Eugène Joseph Victor o16/12/1844 Boulogne +07/02/1845 Boulogne
DAGBERT Azémia Georgina o31/03/1846 Boulogne +11/02/1849 Boulogne
DAGBERT Marie Louise o21/06/1848 Boulogne +25/10/1851 Boulogne
DAGBERT Marie Zélia o27/06/1850 Boulogne +25/07/1850 Boulogne
DAGBERT Paul Julien o02/01/1852 Boulogne +22/05/1852 Boulogne
DAGBERT Julienne Flore o08/08/1854 Boulogne +26/08/1854 Boulogne
DAGBERT Marie Julienne o09/12/1855 Boulogne +21/03/1856 Boulogne
DAGBERT Jules Arthur o25/07/1857 Boulogne +22/08/1857 Boulogne
DAGBERT Flore Estelle o28/11/1859 Boulogne
DACBERT Pierre François Joseph o13/12/1784 Marquise +28/09/1808 Marquise
DACBERT Antoine François o22/02/1787 Marquise +20/02/1838 Marquise
x POUILLI Marie Catherine Augustine o21/02/1782 Marquise +05/10/1853 Marquise x05/07/1809 Marquise
DACBERT Antoine François o18/11/1811 Marquise +18/08/1882 Marquise
(Table 33)
x DOUCHET Marie Euproisine Émélie o17/09/1820 Offrethun +15/10/1885 Marquise x30/07/1839 Offrethun
DACBERT Pierre Joachim o30/06/1814 Marquise +03/08/1870 Marquise
(Table 34)
x MAGNIER Marie Louise Joséphineo14/10/1821 Marquise +09/06/1900 Boulogne x30/09/1839 Marquise
DAGBERT Marie Geneviève Catherine o30/03/1824 Marquise
x ALLAIN Jean Michel o18/10/1811 Paris x25/06/1850 Marquise
ALLAIN Cyrille Auguste Michel o18/03/1851 Marquise
DAGBERT François Augustin o12/11/1789 Marquise +27/12/1872 Marquise
(Table 35)
x WAY Marie Aldegonde Louise o03/03/1790 Nouvelle Eglise +26/10/1845 Marquise x13/02/1812 Marquise
DAGBERT Marie Madeleine Anne o01/04/1792 Marquise +22/03/1825 Marquise

Table 32 Les descendants de Pierre Dacbert et Madeleine Hiance à Marquise
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3-2-3 Les descendants du couple Dagbert-Douchet
Comme indiqué à la section précédente, le couple d’Antoine François Dacbert (18111882), maçon à Marquise, et Marie Euphroisine Émélie Douchet (1820-1885) aurait eu
dix enfants nés à Marquise entre 1840 et 1860 (Table 33).
L’aînée Marie Joséphine Émilie, née en1840 (Les témoins à la naissance sont l’oncle Joachim
Dagbert, 26ans, tailleur de pierres et Jacques Antoine Magnier, 50ans, cordonnier ) décède, célibataire,
à 18ans chez ses parents (Les témoins sont Alexis Eliet, 48ans, cultivateur et Edouard Willaume,
33ans, coiffeur, voisins et amis). Suivent Antoine Joseph (1842) et Antoine Edouard (1843) qui
ne survivent que quelques jours (En 1842, les témoins à la naissance sont Antoine Noel, 30ans,
charron et Louis Marie Leporcq, 27ans, greffier; Louis Marie Leporcq est aussi témoin au décès avec Félix
Magnier, 28ans, corroyeur. En 1843, ce sont Charles Bléart, 47ans, marchand de fer et Antoine
Evrard,34ans, marchand de grains pour la naissance et Barthélémy Montenuis,68 ans, maître de pension et
Jean Baptiste Deseille,47ans, cafetier, pour le décès). L’aînée survivante est Marie Euphrosine
Dagbert, née en 1844 (Les témoins à la naissance sont Antoine Joly, 47ans, marchand de grains et
Jean Marie Danquin,32ans, tailleur de pierres) et domestique en 1865 quand elle donne naissance

chez ses parents à Marquise à une fille naturelle qu’elle prénomme Euphroisine Clara
Victoire qui décède un an plus tard (Les témoins à la naissance sont Louis Marie Leporcq, 56ans,
receveur de l'octroi et François Bertin, 46ans, carrier. Le même Louis Marie Leporcq est témoin au décès
avec Isidore Noel, 56ans, charron). En 1870, elle est sans profession à Marquise quand elle y

épouse Amédée Raphael Broutta, 26ans, mouleur (de fonte), autorisé comme militaire
de la deuxième portion du contingent de la classe de 1863 à contracter mariage par
permission de Monsieur le Général de Division, commandant la troisième division
militaire à Lille, fils de Jacques Louis Adrien Broutta, 68 ans, ancien facteur rural et
Marie Louise Taverne, 68 ans, ménagère, tous deux domiciliés à Marquise (Les témoins
sont Henri Broutta, 37 ans et Louis Broutta, 35 ans, frères du contractants; Charles Gosselin, 29 ans,
employé a Marquise, beau-frère de la contractante et Henri Taverne, 26 ans, ami de la contractante.
Signatures des contractants, de leurs parents et des témoins. Une fille, née l’année précédente est
légitimée). Le couple Broutta-Dagbert habite Marquise où Amédée Raphael est mouleur

(de fonte) jusqu’à son décès en 1914, à 70ans sur la rue Léon Pinart. Il semble que Marie
Euphrosine s’éteint elle aussi à Marquise dans les années 1920 (Le recensement de 1891 pour
Marquise donne sur la rue Léon Pinart : Amédée Broutta, 47ans, mouleur, Euphroisine Dagbert, 45ans, son
épouse et les enfants Broutta : Euphroisine, 21ans, Paul, 16ans, Hélène 14ans, Marthe, 9ans et Alice, 5ans.
Celui de 1911 donne, sur la même rue, les parents et trois enfants :
Euphroisine, née en 1869, Marthe Philippine, née en 1881, et Alice, née1885, toutes couturières). On leur

connaît huit enfants, nés à Marquise entre 1869 et 1889. Trois de ces enfants meurent en
bas-âge : Gaston Joseph (1872-1874), Alice Marie Mélanie (1884) et Robert Auguste
Pierre (1889). Deux autres restent célibataires : Émilie Euphroisine Félicie, née hors
mariage en 1869 et Marthe Pauline Philippine, née en 1881. Les trois derniers se marient.
Paul Henri Adrien Broutta, né en1874, est tourneur en métaux à Marquise en 1898
quand il y épouse Augustine Sidonie Lambert, couturière de 23ans, fille de Jacques
Henri Irénée Lambert,57ans, tailleur de pierres, et Rosalie Augustine Pique, 47ans,
ménagère (Les témoins sont Henri Broutta, 65ans, garde champêtre et Jules Dagbert, 50ans, maçon,
oncles du contractant, Alexis Lambert, 53ans, maître de carrière et Albert Hocq, 25ans, tailleur, oncle et
ami de la contractante, tous de Marquise. Signatures des contractants, de leurs parents et des témoins ). Sa

sœur Hélène Augusta Marie Broutta, née en 1877, est repasseuse à Marquise en 1899
quand elle y épouse Alfred Amédée Caulier, 28ans, manouvrier à Lens mais originaire
de Louches, fils de feu Antoine Amédée Caulier, décédé à Marquise en1880, et Irma
Pacifique Adélaïde Braure, 60ans, ménagère à Marquise (Les témoins sont Henri Broutta,
66ans, garde champêtre, Jules Dagbert, 50ans, maçon, oncles de la contractante, Paul Broutta, 25ans,
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tourneur au fer et Albert Hocq, 25ans, tailleur d'habits, amis du contractant et vraisemblablement pour le
premier, beau-frère du contractant, tous de Marquise. Signatures des contractants, de la mère du
contractant, des parents de la contractante et des témoins). Leur sœur cadette, Alice Claire Marie

Broutta, née en 1885, se marie également à Marquise dans les années1920.
Le cinquième enfant du couple Dacbert-Douchet est Marie Félicie Dagbert, née en 1847
(Les témoins à la naissance sont Alexis Eliez, 36ans, cultivateur et Théophile Montenuis, 43ans, négociant)
et sans profession à Marquise en 1864 quand elle y épouse, à seulement 17ans, Charles
Abraham Gosselin, né à Outreau en 1841,fils naturel de Marie Geneviève Desgardin
reconnu et légitimé au mariage de cette dernière avec Abraham Gosselin, préposé des
douanes, en1843 à Outreau, lesdits parents domiciliés à Wissant où Abraham Gosselin est
toujours douanier en 1864 (Les témoins sont Auguste Dagbert, 22 ans, tailleur de pierres et Auguste
Pouilly, 30 ans, tourneur en fer , tous deux de Marquise et amis du contractant; Joachim Dagbert, 24 ans,
marbrier à Marquise, cousin germain et Auguste Douchet, 24 ans, employé des douanes à Boulogne,
cousins germains de la contractante. A noter qu’Auguste Dagbert est vraisemblablement André George
Auguste, fils de Joachim Dagbert, le frère d’Antoine François, et donc lui aussi cousin de la contractante,
voir plus bas. Signatures des contractants, du père du contractant, des parents de la contractante et des
témoins. La mère du contractant ne signe pas). Le couple Gosselin-Dagbert réside à Marquise où

Charles Abraham est employé au moins jusqu’en 1882. On leur connaît six enfants nés à
Marquise entre 1864 et 1879. Dans le recensement de Marquise de 1881, on retrouve cinq de ces
enfants au domicile du couple sur la rue Léon Pinart, probablement dans la maison voisine de celles de la
famille Broutta-Dagbert décrite précédemment et de la famille Dagbert-Magnier décrite plus bas : ce sont

Charles 17ans, Amédée 14ans, qui va mourir l’année suivante, Félix 12ans, Bernadette
9ans et Alfred 3ans. Les choses se compliquent après 1882 : le couple ne semple plus
habiter Marquise dans le recensement de 1886 et Charles Abraham est déclaré mort en
1895 à 53ans en sa demeure rue Matreschal dans le quartier des pécheurs du Courgain à
Calais. Il est alors journalier, sans domicile fixe et divorcé. Par la suite, on retrouve deux
des enfants du couple qui se marient à Calais. En 1901, Marie Félicité Bernadette
Gosselin, née en 1873, est confectionneuse en tulle à Calais quand elle y épouse
Édouard Ernest Sergent, dessinateur de 35ans natif de St Pierre, fils de Louis 'Eustache
Pierre Sergent, 69ans, ancien dessinateur et Amélie Antoinette Houssé, 63ans, sans
profession ( Les témoins sont Alfred Sergent, 24ans, frère de l'époux, Aimé Cattelotte, 26ans, ourdisseur
,ami de l'époux, Émile Sergent, 39ans, dessinateur, frère de l'époux et Stanislas Gosselin, 22ans, employé
de commerce, frère de l'épouse. Un enfant né à Calais en1896 sous le nom d'Edouard Léon Gosselin est
reconnu et légitimé. Signatures des époux, des parents de l'époux, de la mère de l'épouse, Marie Félicie
Dagbert qui réside alors à Calais, et des témoins). Son frère cadet, Stanislas Alfred Joseph Jules

Gosselin, né en 1879 épouse Marthe Marie Mulard en 1916, également à Calais. La
mère, Marie Félicie Dagbert, serait morte à Marquise beaucoup plus tard.
Le sixième enfant du couple Dacbert-Douchet est un garçon, Antoine Jules Félix
Dagbert, né en 1848 (avec comme témoins à peu près les mêmes que pour sa sœur Marie Félicie un an
plus tôt soient Alexis Eliez, 38ans, cultivateur et Henri Montenuis, 44ans, chapelier). C’est lui qui
continue la tradition familiale puisqu’il est maçon comme son père et son grand-père, en
1870 à Marquise quand il y épouse Eugénie Sophie Magnier, lingère de 20ans à
Marquise, native de Boulogne, fille de feu Louis Jules Magnier et Rosalie Sophie Poix,
42 ans, ménagère à Marquise (Les témoins sont Amédée Broutta, 27 ans, mouleur à Marquise et
Charles Gosselin, 30 ans, employé à Marquise, beaux-frères de l'époux; Jean Marie Danquin, 57 ans, oncle
de l'épouse et l'inévitable Louis Marie Leporcq, 56 ans, receveur d'octroi a Marquise, ami de l'épouse.
Signatures des époux, des parents de l'époux et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas.). Le

couple Dagbert-Magnier habite Marquise où Jules est maçon, éventuellement
entrepreneur en maçonnerie en 1901, jusqu’à son décès à 66ans en 1915, veuf, rue du Tir
à l’arc à Marquise. Son épouse était décédée à 57ans, en 1916, à leur domicile de la rue
Léon Pinart. On leur connaît cinq enfants nés à Marquise entre 1871 et 1881. Deux de ces
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enfants meurent en bas-âge : Émilie Aline Joséphine (1875-1877) et Marie Sophie
Josèphe (1881-1884). On retrouve les trois autres dans le recensement de 1891 à
Marquise qui donne sur la rue Léon Pinart : Jules Dagbert, 42ans, maçon, Eugénie Magnier, 41ans,
lingère, Eugénie Dagbert, 20ans, lingère, Julia Dagbert, 19ans, couturière et Jules Dagbert, 17ans,
manouvrier. L’aînée, Marie Julie Eugénie Dagbert, née en1871 (naissance déclarée par la
sage-femme Virginie Flahaut, 32ans, épouse de Toussaint Cuvillier et des témoins Louis Taverne, 53ans,
marchand de fer et Edouard Willaume, 46 ans, coiffeur en l’absence du père alors à Arras comme garde
national mobile) est ménagère à Marquise en 1891 quand elle épouse un membre de la

branche principale des Dagbert aussi présente à Marquise à cette époque (voir section 31-3) en la personne d’Eugène Pierre Dagbert, pâtissier à Rinxent, fils de feu Charles
Furci Dagbert et de Pélagie Elizabeth Bouchez. (Les témoins sont Pierre Briche, 63 ans, garde
champêtre à Marquise et Edmond Leporcq, 43 ans, employé à Marquise, ami des époux; Amédée Broutta,
48 ans, mouleur à Marquise, oncle de l'épouse; Alfred Kern, 54 ans, garçon de bureau à Marquise, ami des
époux. Signatures des époux et des témoins. La mère de l'époux ne signe pas. Les parents de l'époux
donnent leur consentement par acte notarié. Une fille née au début de la même année est légitimée ). Le

couple s’installe à Marquise où Pierre Eugène est garçon pâtissier (1892) puis pâtissier
(1899 et 1914). On leur connaît quatre filles dont Eugénie Sophie Julie Dagbert, la
légitimée au mariage de 1891, qui épouse en 1913 à Marquise le modeleur Auguste
Philippe Albert Lambert avec descendance Lambert à Marquise.
Le frère cadet de Marie Julie Eugénie, Jules Henri Eugène Dagbert, né en 1873 ( Les
témoins à la naissance sont l'oncle Charles Gosselin, 31ans, employé et Louis Marie Leporcq, 40ans,
receveur de l'octroi) est maréchal de logis chef au 19e escadron du train des équipages place

Fontenoy à Paris en 1901 quand il y épouse Marie Estelle Augustine Haillot, 33ans,
native de Nancy, mercière sur l’ avenue de Segur à Paris, fille des défunts Julien Haillot
et Lucie Hatel et veuve de Paul Julien Bertrand (Les témoins sont le capitaine Léopold Mouquet,
38ans, 48 boulevard de Vaugirard, Marius Gleizes, 30ans, maréchal des logis, demeurant à l'annexe de l'
École Militaire, amis de l'époux, Victor Haillot, 45ans, capitaine, chevalier de la légion d'honneur,64
avenue de la Motte Piquet et Adrien Magné,27ans, maréchal des logis chef, aussi à l'annexe de l'École
Militaire, cousin et ami de l'épouse. Signatures des époux, des parents de l'époux venus de Marquise et des
témoins). On ignore le destin de ce couple ainsi que celui de Julia Marie Joséphine

Dagbert, le dernier enfant du couple Dagbert-Magnier, née en 1872, toujours chez ses
parents en 1891 mais qui n’est plus dans le recensement de 1911 à Marquise.
Trois des quatre derniers enfants du couple Dagbert-Douchet meurent en bas-âge : Rose
Joséphine (1852-56), Marc Alfred (1857-59) et Jules Félix Joachim (1860-69). Marie
Clara Dagbert, née en 1855 s’éteint, célibataire, à 24ans, en 1879, couturière chez ses
parents.
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DACBERT Antoine François o18/11/1811 Marquise +18/08/1882 Marquise
x DOUCHET Marie Euproisine Émélie o17/09/1820 Offrethun +15/10/1885 Marquise x30/07/1839 Offrethun
DAGBERT Marie Joséphine Émilie o20/05/1840 Marquise +06/10/1858 Marquise
DAGBERT Antoine Joseph o30/03/1842 Marquise +31/03/1842 Marquise
DAGBERT Antoine Édouard o24/08/1843 Marquise +02/09/1843 Marquise
DAGBERT Marie Euphroisine o21/12/1844 Marquise
x BROUTTA Amédée Raphaël o11/09/1843 Marquise +15/03/1914 Marquise x12/02/1870 Marquise
DAGBERT-BROUTTA Emilie Euphrosine Félicie o27/09/1869 Marquise
BROUTTA Gaston Joseph o11/07/1872 Marquise +26/12/1874 Marquise
BROUTTA Paul Henri Adrien o19/07/1874 Marquise
x LAMBERT Augustine Sidonie o16/01/1875 Marquise x17/12/1898 Marquise
BROUTTA Hélène Augusta Marie o24/01/1877 Marquise
x CAULIER Alfred Amédée o08/10/1871 Louches x30/10/1899 Marquise
BROUTTA Marthe Pauline Philippine o22/10/1881 Marquise +>1916
BROUTTA Alice Marie Mélanie o10/06/1884 Marquise +11/12/1884 Marquise
BROUTTA Alice Claire Marie o23/09/1885 Marquise +>1916
BROUTTA Robert Auguste Pierre o29/06/1889 Marquise +26/10/1889 Marquise
DAGBERT Marie Félicie o29/06/1847 Marquise +>1901
x GOSSELIN Charles Abraham o14/11/1841 Outreau +26/01/1895 Calais x26/07/1864 Marquise
GOSSELIN Pierre Charles Damase o11/12/1864 Marquise
GOSSELIN Charles Noel Augustin o25/12/1865 Marquise
GOSSELIN Fortuné Amédée Eugène o01/06/1868 Marquise +08/05/1882 Marquise
GOSSELIN Philogone Louis Félix o02/11/1870 Marquise
GOSSELIN Marie Félicitée Bénédicte o03/07/1873 Marquise +>1916
x SERGENT Edouard Ernest o06/02/1866 St Pierre x11/09/1901 Calais
GOSSELIN Stanislas Alfred Joseph Jules o07/05/1879 Marquise +>1916
x MULARD Marthe Marie x16/10/1916 Calais
DAGBERT Antoine Jules Félix o10/11/1848 Marquise +04/08/1915 Marquise
x MAGNIER Eugénie Sophie o02/11/1849 Boulogne +16/11/1906 Marquise x02/07/1870 Marquise
DAGBERT Marie Julie Eugénie o07/01/1871 Marquise +>1916
x DAGBERT Eugène Pierre o07/10/1869 Marquise +>1916 x06/07/1891 Marquise
DAGBERT Eugénie Sophie Julie o07/02/1891 Marquise +>1916
x LAMBERT Auguste Philippe Albert x05/04/1913 Marquise
LAMBERT Gisèle Eugénie Augusta o20/04/1914 Marquise +>1916
DAGBERT Germaine Aurélie Marie o07/10/1892 Marquise +>1916
DAGBERT Yvonne Élisa Louise o15/04/1896 Marquise +>1911
DAGBERT Julia Jeanne Marie o17/07/1899 Marquise +>1911
DAGBERT Julia Marie Joséphine o27/04/1872 Marquise
DAGBERT Jules Henri Eugène o27/11/1873 Marquise +>1916
x HAILLOT Marie Estelle Augustine o28/10/1867 Nancy (Meurthe) x26/03/1901 Paris-15
DAGBERT Emilie Aline Joséphine o14/11/1875 Marquise +15/01/1877 Marquise
DAGBERT Marie Sophie Josephe o13/09/1881 Marquise +12/04/1884 Marquise
DAGBERT Rose Joséphine o29/02/1852 Marquise +15/10/1856 Marquise
DAGBERT Marie Clara o02/01/1855 Marquise +10/12/1879 Marquise
DAGBERT Marc Alfred o28/11/1857 Marquise +01/06/1859 Marquise
DAGBERT Jules Félix Joachim o23/11/1860 Marquise +07/10/1869 Marquise

Table 33 Les descendants d’Antoine Dacbert et Émélie Douchet à Marquise
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3-2-4 Les descendants du couple Dagbert-Magnier
Comme indiqué une section précédente, le couple de Pierre Joachim Dacbert (18141870), tailleur de pierres à Marquise, et Marie Louise Joséphine Julie Magnier (18211900) aurait eu huit enfants nés à Marquise entre 1840 et 1860 (Table 33).
L’aîné, Joachim Alfred Donat Dagbert, né en 1840 (Les témoins à la naissance sont l'oncle
Antoine François Dagbert, 29ans, maçon et Jacques Antoine Magnier,50ans, cordonnier, probablement
aussi un oncle mais du côté maternel) est marbrier à Marquise comme son père quand il y

épouse en 1866 Constance Éléonore Mélanie Obert (ou Aubert), 20ans, native de
Boulogne, sans profession à Marquise, fille de feu Pierre Henri Obert, et de Constance
Malahude, 44 ans, ménagère (Les témoins sont Auguste Dagbert, 23 ans, tailleur de pierres à
Marquise, frère de l'époux; Charles Magnier, 41 ans, tailleur de pierres à Marquise, oncle de l'époux;
Charlemagne Obert, 57ans, propriétaire à Boulogne, oncle de l'épouse et François Bléard, 29ans, marchand
de grains à Marquise, ami de l’épouse. Signatures des contractants, des parents du contractant, de la mère
de la contractante et des témoins). Après la naissance d’un enfant prénommé Alfred Louis
Joachim à Marquise quelques mois après le mariage (la naissance a lieu dans la demeure de le
belle-mère Constance Malahieude, femme Ancel, rue St Louis avec Pierre Ansel, 43ans, probablement le
beau-père et Antoine Leclercq, 26ans, charpentiers de moulin ), on perd la trace du couple et de sa
descendance à Marquise (ils apparaissent dans le recensement de 1866 au 2 rue du Cimetière mais
sont absents de celui de 1872). Joachim réapparaît en 1878 à Boulogne comme témoin au

mariage de son frère cadet Raphael. Il est alors tailleur de pierres à Boulogne. On le
retrouve à nouveau en 1892, cette fois comme commis à Boulogne, quand il témoigne au
mariage de son neveu Pierre François. Il serait mort en 1918 à Boulogne.
Suit André Georges Auguste Dagbert, né en 1842 (On retrouve Louis Marie Leporcq, 28ans,
greffier et Charles Bleard, 46ans, marchand de fer, comme témoins à la naissance) et lui aussi tailleur
de pierres à Marquise en 1864 quand il y épouse la couturière de 21ans Rose Joséphine
Dagneaux, fille des défunts Pierre François Marie Dagneaux et Marie Pétronille Randon
( Les témoins sont Joachim Dagbert, 24 ans, tailleur de pierres à Marquise, frère de l'époux; Antoine
Dagbert, 52 ans, maçon à Marquise, oncle de l'époux; Célestin (Fasquel?), 58 ans, domestique à Marquise,
oncle de l'épouse et Germain Dagneaux, 43 ans, maçon à Marquise, aussi oncle de l'épouse. Signatures des
époux, des parents de l'époux et des témoins sauf le troisième ). Le couple réside d’abord à

Marquise où Auguste Dagbert continue d’être tailleur de pierres puis, comme l’aurait fait
Joachim, son frère aîné, il s’installe à Boulogne vers les années 1870-80. Joséphine
Dagneaux décède à Boulogne en 1888, à 45ans, à leur domicile de la rue Porte Neuve.
Auguste, toujours tailleur de pierres mais à Boulogne se remarie l’année suivante à
Bazinghen avec Aglaé Euphrasie Eugénie Louisa Brunet, 40ans, fille de Philippe
Brunet et Joachine Herbez, journaliers a Bazinghen (Les témoins sont Raphael Dagbert, 38ans,
tailleur de pierres à Boulogne, frère de l'époux, Joseph Didier, 36ans, tailleur de pierres à Boulogne, ami de
l'époux, Lucien Brunet, 33ans et Casimir Herbez, 38ans, domestiques à Bazinghen. Signatures des époux,
du père de l'épouse et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas. La mère de l'époux donne son
consentement par acte notarié). Auguste est toujours tailleur de pierres à Boulogne en 1892.

On lui connaît trois enfants, nés du premier mariage à Marquise entre 1865 et 1869 et un
du second à Boulogne en 1890.
L’aîné du couple Dagbert-Dagneaux est Auguste Alfred Joachim Dagbert, né en 1865
(Les témoins à la naissance sont Ernest Bonvoisin, 43ans, négociant et (Pierre Fournier?), 49ans,
cordonnier) et employé à Boulogne en 1888, quand il décède à 23ans dans la demeure de
Gustave Dagbert Pouilly, son oncle, à Marquise (avec Alfred Deseille, 48ans, employé et Alfred
Kern, 51ans, garçon de bureau comme témoins). Suit Pierre François Arthur Dagbert, né en
1866 (Les témoins à la naissance sont Pierre Marie Hoyez, 58ans, greffier de la justice de paix et Isidore
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Noel, 57ans, charron)

et sculpteur à Boulogne en 1892, lui aussi rue Porte Neuve,
probablement chez son père, quand il y épouse Esther Ernestine Jeanne Marguerite
Level, 21ans, native de Desvres, sans profession et demeurant avec ses parents rue
Dumont de Coursot à Boulogne, fille de François Auguste Level, statuaire, 52 ans, et
Benoîte Florentine Flore Neuville, 47 ans, sans profession. (Les témoins sont Paul Dagbert, 23
ans, peintre, frère de l'époux, Joachim Dagbert, 52 ans, commis, oncle de l'époux, Jules Neuville, 36ans et
Joseph Neuville, 44ans, garçons brasseurs et oncles de l’épouse. Les trois premiers témoins sont à
Boulogne et le quatrième à Le Wast. Signatures des époux, du père de l'époux, des parents de l'épouse et
des témoins). Les Level sont une famille de faïenciers de Desvres. Le couple Dagbert-Level

habite sur le Boulevard de Clocheville à Boulogne en 1893 quand naît un enfant, Arthur
Auguste Ernest Dagbert qui épousera Andrée Level, la cousine germaine de sa mère.
Le troisième et dernier enfant du couple Dagbert-Dagneaux est Paul Émile Albert
Dagbert, né en 1867 (avec Edouard Willaume, 43ans, coiffeur et Joseph Pourre, 53ans, tailleur,
comme témoins à la naissance) et peintre à Boulogne en 1891 quand il épouse, lui aussi une
native de Desvres, et dans cette ville, en la personne de Marie Léonie Augustine
Lengagne, 20ans, aide des postes à Desvres, fille de feu Alexandre Louis François
Lengagne et Catherine Emilie Flahaut , ménagère à Desvres (Les témoins sont Arthur
Dagbert, 24ans, sculpteur à Boulogne, frère de l'époux, Charles Flahault, 30ans, cordonnier à Desvres,
cousin de l'épouse, Elie Defer Lengagne,25 ans, menuisier à Desvres, beau-père de l'épouse et Charles
Vasseur, 60ans, appariteur à Desvres, ami de l'époux. Signatures des époux, de la mère de l'épouse et des
témoins. Un enfant naturel né quelques mois avant le mariage est légitimé). Le couple réside à
Boulogne (rue Maquetra en 1892, rue Dumont Courset en 1894 ) où Paul n’est plus peintre mais

employé de l’octroi (1892-94). Marie Léonie Augustine s’éteint à Boulogne en 1914 et
Paul qui serait devenu contrôleur du service de l’octroi se serait remarié en 1916 à
Boulogne avec Adèle Louise Éléonore Lecat, fille de Louis Jules Arthur, receveur
d'octroi et Adèle Louise Michelle Thiébaut. On connait trois enfants nés à Boulogne du
premier mariage. L’aîné, Adolphe Camille Paul Lengagne-Dagbert, né hors mariage en
1891 et reconnu/légitimé lors de celui-ci meurt en septembre 1914 dans le combat de
Benarville dans la Marne. Sa sœur cadette, Marguerite Paule Marie Dagbert, née en
1892 (Les témoins à la naissance sont Gabriel Hériseau, 40ans, employé d'octroi et Joseph Duminy, 24
ans, coiffeur, tous deux de Boulogne) aurait été institutrice et elle épouse en 1914 à Boulogne
l’avocat de 24ans Aimable Marius Ledez, natif de Rinxent, fils de Louis Pierre Ledez,
instituteur et Émilie Gournay. Leur frère cadet, Maurice Alfred Eugène Dagbert, né
en1894 (Les témoins à la naissance sont Firmin Lefranc, cafetier, 43ans et Constant Humière,54ans,
cafetier lui aussi) aurait été agent maritime en 1919 quand il épouse à Calais Marie Louise
Bernamont, 18ans, fille de Louis Joseph Bernamont, fabricant de tulle et Séraphine Julie
Louise Saxton.
Le seul enfant du couple Dagbert-Brunet est Auguste Frédéric Marcel Dagbert, né à
Boulogne en 1890 (c’est l’oncle Joseph Dagbert, 36ans, employé, qui assiste à l’accouchement dans la
maison familiale sur la rue Porte Neuve, le père étant « empêché »). En 1913 il est brigadier au 28e
Régiment de Dragons à Donchery (Ardennes) quand il épouse à St Martin Gabrielle
Marie Suzanne Boutillier, 23ans, native de Journy près d’Ardres, repasseuse rue de
Wicardenne à St Martin, fille de Pierre Boutillier, employé de la ville de Boulogne et
Emma Perron, ménagère, à St Martin (Les témoins sont Edmond Merlin, 29ans, employé de chemin
de fer à Boulogne, Paul Dagbert,44ans, contrôleur de l'octroi à Boulogne, frère de l'époux, Felix Roger,
36ans, employé de chemin de fer à St Martin, cousin de l'épouse et Hélène Bonvoisin, 43ans, caissière à
Boulogne, cousine de l'épouse. Signatures des époux, de leurs parents et des témoins ). Un enfant

prénommé Roger Auguste Pierre naît quelques mois plus tard sur la rue Wicardenne à St
Martin alors que Auguste Frédéric Marcel est devenu employé de commerce sur la rue
Porte Neuve à Boulogne.
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Après Pierre Alfred, né en 1846 mais qui ne survit qu’un peu plus d’un an, le quatrième
enfant du couple Dagbert-Magnier est Basile Victor Gustave Dagbert, né en 1848 (avec
Philippe Kern, 37ans, garde-champêtre et Yves? Bléart, 46ans, tonnelier, comme témoins). En 1877, il
est employé à Marquise quand il y épouse Emma Clara Pouilly, rentière de 36ans,
veuve de Charles Noel Pelletier, fille de François Auguste Dominique Pouilly, 64 ans et
Marie Louise Nathalie Triquet, 67 ans, rentiers a Marquise (Les témoins sont Raphael Dagbert,
26 ans, tailleur de pierres à Marquise, frère de l’époux; Charles Magnier, 52ans, marbrier à Marquise, oncle
de l’époux; Auguste Taverne, 26 ans, négociant en fer à Marquise, et Raphael Magnier, 47 ans, cordonnier
à Marquise, amis de l’épouse. Signatures des époux, de la mère de l'époux, du père de l'épouse et des
témoins. La mère de l'épouse ne signe pas). On retrouve le couple sur la rue Sainte Barbe dans le

recensement de 1891 : Gustave Dagbert, 43ans, est toujours employé et ils n’ont pas
d’enfant. En 1912, Gustave, alors âgé de 64ans, est employé de commerce à Boulogne,
quand il témoigne au décès de son frère Louis à St Martin. Il témoigne également au
mariage de sa nièce Juliette Joséphine Dagbert à St Martin en 1915.
Suit Louis Marie Raphaël Dagbert, né en1850 (Charles Bléard, 55ans, marchand de
fers et André Eliez, 66ans, rentier, sont les témoins à la naissance) et lui aussi tailleur de
pierres à Marquise, chez sa mère, en 1878, quand il épouse à Boulogne Joséphine
Delliaux, cuisinière de 24ans native de St Martin, demeurant avec père et mère rue de
Calais à Boulogne, fille de Jean Marie Delliaux, 49 ans, cordonnier, et de Marie Josèphe
Anastasie Dumont, 48 ans, ménagère (Les témoins sont Joachim Dagbert, 30 ans, tailleur de pierres
et Charles dagbert, 21 ans, menuisier, frères de l'époux à Boulogne, Joseph Delliaux, 26ans, jardinier à
Boulogne, frère de l'épouse et Pierre Thouron, louager à Boulogne, 38ans, ami de l'épouse. Signature des
époux, de la mère de l'époux, du père de l'épouse et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas). Le

couple Dagbert-Delliaux s’installe à Boulogne (Rue de la Balance en 1879, Boulevard de
Clocheville en 1887-89 et 1891, Boulevard du Prince Albert en 1890) puis à St Martin
(1894-1903 rue Maquetra et 1912 rue Heno) et Wimille 1910 hameau Bon Secours) où
Louis Marie Raphaël continue d’exercer son métier de tailleur de pierres ou marbrier
jusqu’à son décès à 62ans, en 1912, sur la rue Heno à St Martin (ses frères Gustave
Dagbert,64ans, de Boulogne et Joseph Dagbert, 58ans, de St Martin, tous deux employés de commerce,
sont témoins au décès). On leur connaît cinq enfants nés à Boulogne entre 1879 et 1891 puis
St Martin en 1894. L’aînée, Caroline Louise Laurentine Dagbert, née en 1879 (avec
Hippolyte Oïsters,28ans, ajusteur et Edouard Honoré Maillard, 23ans, ferblantier comme témoins à la
naissance) est ménagère chez ses parents à St Martin en 1903 quand elle y épouse Louis

Joseph Dhoyer, maître maçon de 25ans chez sa mère à St Martin, fils de feu Louis
Dhoyer et Antoinette Millon, 49ans, ménagère (Les témoins sont René Millon, 53ans, journalier,
Victor Millon, 43ans, tisserand, oncles maternels de l'époux à Condette, Joseph Janthune?, 66ans, jardinier
à St Martin et Henri Vourtier, 24ans, tonnelier à Boulogne, amis de l'épouse. Signatures des époux, de la
mère de l'époux, du père de l'épouse et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas ) avec

descendance Dhoyer à St Martin. Après une première Juliette Joséphine qui ne survit que
5 mois (1887-88), le troisième enfant du couple Dagbert-Delliaux est une deuxième
Juliette Joséphine Dagbert, née en 1889 (Alfred Guerlain, menuisier, 36 ans, et Alphonse Feutry,
garçon de cave, 25 ans, tous deux de Boulogne sont les témoins à la naissance ) et employée de
commerce chez sa mère rue Wicardenne à St Martin en 1915 quand elle y épouse le
tailleur pour dames de 25ans, Louis Jules Henri Defosse, natif de Colembert et
demeurant sur la rue du Sautoir à Boulogne, fils de Louis Victor Benjamin, tailleur et
Marie Elisa Augustine Lenne à Colembert (Les témoins sont Jules Defosse, 36ans, ouvrier agricole
à Colombert, frère de l'époux, Marie Guilbert, née Defosse, 39ans,ménagère à Boulogne, sœur de l'époux,
Gustave Dagbert, 68ans, représentant de commerce à Boulogne, oncle de l'épouse et Antoinette Damageux,
née Seneca, 39ans, couturière à Boulogne, amie de l'épouse. Signatures des époux, des parents de l'époux et
des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas). Le quatrième enfant du couple Dagbert-Delliaux
est Raphaël Louis Marie Dagbert, né en 1891 (Les témoins à la naissance sont Edouard Robitail,
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39 ans, douanier et Irénée Leroy, 38 ans, entrepreneur )

qui sera maçon et épousera à Boulogne
dans les années 1920 sa belle-sœur Jeanne Marie Ernestine Defosse, alors veuve de
Louis Joseph Auguste Judas. Le dernier enfant connu du couple Dagbert-Delliaux est
Hélène Joséphine Dagbert, née à St Martin en 1894 et découpeuse à Wimille en 1910
quand elle donne naissance chez ses parents à un enfant naturel, René André Dagbert,
qui sera reconnu et légitimé lors de son mariage avec Louis Auguste Maurice Specq en
1919 à Boulogne.
Le sixième enfant du couple Dagbert-Magnier est Thomas Daquin Joseph Louis
Napoléon Dagbert, né à Marquise en 1854 (Les témoins à la naissance sont Edouard Willaume,
29ans, coiffeur et Louis Fourmentin, 35?ans, cultivateur ). En 1882, il est marbrier à Boulogne mais
aussi soldat quand il épouse à Ponthoile dans l’estuaire de la Somme, Flore Laurentine
Adelphine Mocomble, cuisinière de 20ans native du hameau de Romaine dans la
commune de Ponthoile, fille de François Mocomble, 48ans, menuisier et Flore Florentine
Justine Béthouart, 40ans, ménagère (Les témoins sont Gustave Dagbert, 34ans, employé de
commerce à Marquise et Charles Dagbert, 25ans, menuisier à Boulogne, frères du contractant, Joseph
Bethouart, 37ans, employé au chemin de fer à Amiens, oncle maternel de la contractante et Joseph
Daboval, 37ans, employé au chemin de fer à Abbeville, cousin germain par alliance du côté maternel de la
contractante. Signature des contractants, de la mère du contractant, des parents de la contractante et des
témoins). Le couple Dagbert-Mocomble s’installe à Boulogne (rue du Cimetière de l’Est

en 1882, Vallon de la Porte Neuve en 1886-1904) puis St Martin (rue Maquetra en 1905)
où Joseph, d’abord marbrier (1882), est employé de commerce (1886-1912) et comptable
(1887 et 1913). On leur connaît dix enfants (sans compter un mort-né en 1887) pour la
plupart nés à Boulogne entre 1882 et 1890 sauf le dernier né à St Martin en 1905.
L’aîné Georges Joseph Anatole Dagbert naît à Boulogne en 1882 (l’oncle Raphael Dagbert,
32ans, marbrier est témoin à la naissance ainsi que Ernest Bihet, 40ans, cafetier ). En 1904, il est
employé de commerce comme son père et demeure dans le vallon de la Porte Neuve à
Boulogne quand il épouse Louise Victorine Irma Pouilly, blanchisseuse de 20ans native
de St Pierre-les-Calais et demeurant elle aussi dans le vallon de la Porte Neuve, chez ses
parents, Louis Auguste Pouilly, 62ans,marbrier et Adeline Pouilly, 59ans, ménagère (Les
témoins sont Octave Dagbert, 22ans, employé de commerce à Boulogne, frère de l'époux, Eugène Pouilly,
30ans, marbrier à Gournay en Seine Inférieure, Louis Pouilly, 40ans, et Alfred Pouilly, 38ans, journaliers à
Calais, tous trois oncles de l'épouse. Signatures des époux, des parents de l'époux, de la mère de l'épouse et
des témoins. Le père de l'épouse ne signe pas). Le couple habite Boulogne (vallon de la Porte

Neuve en 1906-1907) puis, à partir de 1913, selon sa fiche de recrutement militaire,
Marcq-en-Barœul, près de Lille où il serait décédé dans les années1920. On leur connaît
deux enfants nés à Boulogne. L’aîné Georges André Albert Dagbert, né en1906 (Les
témoins à la naissance sont deux sages-femmes portant le même nom: Cyprienne Prenel, 24ans et Berthe
Prenel, 34 ans) se mariera trois fois dans la région lilloise où il décède dans la deuxième
moitié du siècle. Son frère cadet, Victor Gaston René Dagbert, né en 1907 (avec Eugénie
Deligny, 28ans, couturière et Joseph Fauquet, 40ans, concierge, comme témoins à la naissance) se

retrouve également dans la région lilloise où il décède dans la seconde moitié du siècle. Il
est peut-être le René Dagbert qui se marie à St Martin dans les années 1930.
Suit Joseph Octave Etienne Dagbert, né en 1883 (Adolphe Boutoille, 42 ans, employé et Ernest
Bihet, 40 ans, cafetier sont les témoins à la naissance) et cordonnier à St Martin en 1909 quand il
épouse à Maninghen, Marie Augustine Alice Gourdin, 28ans,sans profession à
Maninghen, fille d’ Alfred Gourdin, 71ans, charron à Maninghen et feue Victoire
Ficheux (Les témoins sont Georges Dagbert, 27ans, employé de commerce à Boulogne et René Dagbert,
21ans, cavalier au 6e régiment de chasseurs à cheval en garnison à Lille, frères du contractant, Alfred
Gourdin, 38ans, charron à Maninghen, frère de la contractante et Victor Ficheux, 60ans, charron à
Boulogne, son oncle maternel. Signatures des contractants, des parents du contractant, du père de la
contractante et des témoins. On notera que le témoin Alfred Gourdin, frère de la contractante, se marie le
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même jour avec Honorine Leseux).

Le couple installé à St Martin (rue de la Colonne) a un
enfant, Robert Octave Joseph Dagbert, né en 1910 (Les témoins à la naissance sont Octave
Sart, 28ans, cordonnier et Georges Quehen, 37ans, charretier, tous deux de St Martin) qui se mariera à
Boulogne dans les années1930. Malheureusement, Marie Augustine Alice s’éteint dès
janvier 1911, à seulement 29ans (assez curieusement, ce décès à lieu dans la maison de son frère
Alfred Gourdin, 39ans, charron à Maninghen, en l’absence d’Octave, le mari et avec Aimé Bailleul, 53ans,
instituteur à Maninghen comme second témoin). Joseph Octave Etienne se remarie en 1913 avec

Marie Julie Stéphanie Chochoi, servante de 19ans native et domiciliée à Desvres, fille
de Louis Eugène Amédée Chochoi, cimentier et Marie Martine Georgina Flahaut,
domiciliés à Desvres (Les témoins sont Joseph Dagbert, 59ans, comptable à St Martin, père de l'époux,
Edmond Deguine, 40ans, charbonnier à St Martin, oncle de l'époux, Louis Gence, 34ans, faïencier à
Desvres et Louis Chochoi, 22ans, soldat au 147e Régiment d'Infanterie stationné à Sedan. Signatures des
époux, des parents de l'épouse et des témoins). Ce deuxième mariage ne semble pas avoir donné

de descendance. Octave est mobilisé en aout 1914 et décède dès février 1915 à l’hôpital
de Chalons -sur-Marne « des suites d’une maladie contractée en service ».
Le troisième enfant du couple Dagbert-Mocomble est une fille, Marthe Joséphine
Laurentine Dagbert, née en 1885 (avec Louis Gillot, 37 ans, peintre et Ernest Bihet, 43 ans,
cafetier, comme témoins à la naissance) et giletière de 19ans à Boulogne en 1904 quand elle
accouche d’un enfant naturel, Yvonne-Marthe Dagbert-Ducrocq qui sera reconnue et
légitimée trois ans plus tard lors de son mariage de 1913 à St Martin avec Fernand
Edmond Ducrocq, coiffeur de 22ans à St Martin, chez ses parents, fils d'Alexandre
Auguste Ducrocq, 53ans, employé aux tramways et Marie Joséphine Tiesset, 42ans,
ménagère (Les témoins sont François Tiesset, 49ans, et Auguste Tiesset, 47ans, ferblantiers à Boulogne,
oncles de l'époux, Octave Dagbert,24ans, cordonnier à St Martin, frère de l'épouse et Sophie Tiesset, 43ans,
ménagère à Boulogne, amie de l'épouse. Signatures des époux, de leurs parents et des témoins). Le

couple Ducrocq-Dagbert est à St Martin (Route de St Omer) où Fernand Edmond est
coiffeur et où naissent deux autres enfants : Fernande Alice Ducrocq en 1908 et
Raymond Robert Fernand Ducrocq en 1912. Les trois enfants se marient dans les
années 1920 et 1930, deux à Paris et un autre dans l’Eure-et-Loir.
Après André Laurent Joseph, né en 1886 (Ernest Bihet, cafetier , 46 ans et Joseph Pérard, jardinier,
43 ans , sont les témoins à la naissance) et qui ne survit qu’un peu plus d’une année (Les témoins
au décès sont François Hochart, 51ans, employé et l'oncle Raphael Dagbert, 37ans, marbrier ), les
prochains enfants du couple Dagbert-Mocomble sont des jumeaux nés en 1888 (Les
témoins à la naissance sont Edouard François, cocher, 41 ans et Albert Fropas?, journalier, 35 ans, tous
deux de Boulogne). Le jumeau masculin, Maurice Adrien Dagbert est ouvrier en

chaussures chez ses parents à St Martin en 1910 quand il y épouse Léonie Marie Rault
repasseuse de 21ans demeurant chez ses parents à St Martin, Louis Marie Honoré Rault,
58ans, manœuvre de maçon et Marie Sophie Léonie Bailly, 48ans, repasseuse (Les témoins
sont Octave Dagbert, 27ans, cordonnier, frère de l'époux et Fernand Ducrocq, 25ans, coiffeur, son beaufrère, Joseph Desgardin, 25ans, jardinier et Pierre Maillard,34ans,receveur buraliste, amis de l'épouse.
Signatures des époux, de leurs parents et des témoins. Achille Maurice Dagbert, né hors mariage à St
Martin en 1907 est reconnu et légitimé). Le couple Dagbert-Rault qui demeure à St Martin où

Maurice Adrien est ouvrier en chaussures a lui aussi des jumeaux en 1911, René Maurice
et Léonie Alice Dagbert qui se mariera à St Martin dans les années1930, puis une autre
fille Paulette Lucienne en1913. La jumelle féminine de 1888, Alice Juliette Marguerite
Dagbert est toujours avec ses parents dans le recensement de St Martin en 1911 et elle se
mariera à Boulogne dans les années 1930.
Les quatre derniers enfants du couple Dagbert-Mocomble sont dans l’ordre (1) Laura
Jeanne Flore Dagbert, née en1890 (Eugène Roussel, peintre, 33 ans et Ernest Bihet, cafetier, 50
ans sont les témoins à la naissance) et toujours chez ses parents à St Martin en 1911 (2)
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Laurent Joseph Frédéric Dagbert, né en 1893 (avec François Bailleux, 28ans, cocher et
Charles Beaumont, 22ans, peintre décorateur comme témoins à la naissance ) et lui aussi chez ses
parents à St Martin comme tonnelier en 1911 et il est peut-être le Laurent Dagbert qui se
marie à St Martin dans les années 1920 (3) Marguerite Germaine Suzanne Dagbert,
née en 1895 (Charles Legrand, 55ans, peintre et Alfred Vendrome, 38ans, boulanger sont les témoins à
la naissance) et qui prendra époux à Paris dans les années 1920 (4) Achille Laurent Albert
Dagbert, né en 1905 (L'oncle Raphael Dagbert, 55ans, marbrier à St Martin est témoin à la naissance
avec Pierre Maillard, 29ans, coiffeur à St Martin ) et peut-être le Achille Dagbert qui se mariera à
St Martin dans les années1920.
Pour revenir aux enfants du couple Dagbert-Magnier, le septième est encore un garçon,
Ranulphe Charles Dagbert, né à Marquise en 1857 (Les témoins à la naissance sont Charles
Magnier, 32ans, tailleur de pierres et Amédée Gourdin, 43ans, pharmacien ). En 1883, il est maître
menuisier chez sa mère rue de la Providence à Boulogne quand il épouse à Abbeville
dans la Somme, Juliette Appoline Bethouart, modiste de 19ans originaire de Lille,
demeurant avec ses parents au 70 Chaussée Marcadé à Abbeville, fille de Jean Baptiste
Apollinaire Béthouart, employé des contributions directes en retraite et Marie Victorine
Hennegresse (l’acte de mariage ne donne pas le détail des témoins et des signatures). Le
huitième et dernier enfant du couple Dagbert-Magnier, Alfred Auguste Martin, né en
1860 (Pour les témoins à la naissance on retrouve Louis Marie Leporcq, 46ans, receveur de l'octroi et ?
Bleard, 58ans, tonnelier) ne survit que huit mois.
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DACBERT Pierre Joachim o30/06/1814 Marquise +03/08/1870 Marquise
x MAGNIER Marie Louise Joséphine o14/10/1821 Marquise +09/06/1900 Boulogne x30/09/1839 Marquise
DAGBERT Joachim Alfred Donat o24/05/1840 Marquise +04/04/1918 Boulogne
x OBERT Constance Éléonore Mélanie o09/04/1845 Boulogne x06/02/1866 Marquise
DAGBERT Alfred Louis Joachim o20/08/1866 Marquise
x LANNOY Mathilde Hélène x~1872
DAGBERT Alfred Auguste Joachim o08/01/1893 Boulogne
DAGBERT Auguste Constant 30/07/1898 Boulogne
DAGBERT André George Auguste o02/12/1842 Marquise +>1913
x DAGNEAUX Rose Joséphine o30/08/1842 Marquise +14/02/1888 Boulogne x06/06/1864 Marquise
DAGBERT Auguste Alfred Joachim o11/03/1865 Marquise +01/10/1888 Marquise
DAGBERT Pierre François Arthur o22/03/1867 Marquise
x LEVEL Esther Ernestine Jeanne Marguerite o04/02/1871 Desvres x27/06/1892 Boulogne
DAGBERT Arthur Auguste Ernest o29/03/1893 Boulogne +>1916
DAGBERT Paul Emile Albert o01/07/1869 Marquise +>1916
x LENGAGNE Marie Léonie Augustine o12/06/1871 Desvres +15/05/1914 Boulogne
DAGBERT Marguerite Paule Marie o22/08/1892 Boulogne +>1918
x LEDEZ Aimable Marius o20/04/1890 Rinxent +11/04/1918 Boulogne x10/08/1914 Boulogne
DAGBERT Maurice Alfred Eugène o14/09/1894 Boulogne +>1919
DAGBERT Adolphe Camille Paul o11/06/1891 Desvres +15/09/1914 Vienne le Château (Marne)
x LECAT Adèle Louise Éléonore o14/12/1885 Boulogne +>1916 x10/08/1916 Boulogne
x BRUNET Aglaé Euphrasie Eugénie Louisa o20/02/1849 Bazinghen +>1913 x04/02/1889 Bazinghen
DAGBERT Auguste Frédéric Marcel o27/04/1890 Boulogne +>1916
x BOUTILLIER Gabrielle Marie Suzanne o07/09/1890 Journy x10/05/1913 St Martin
DAGBERT Roger Auguste Pierre 06/10/1913 St Martin
DAGBERT Pierre Alfred o12/01/1845 Marquise +16/08/1846 Marquise
DAGBERT Basile Victor Gustave o02/01/1848 Marquise +>1915
x POUILLY Emma Clara o09/06/1841 Marquise x19/06/1877 Marquise
DAGBERT Louis Marie Raphaël o08/09/1850 Marquise +12/11/1912 St Martin
x DELLIAUX Joséphine o30/09/1853 St Martin x22/06/1878 Boulogne
DAGBERT Caroline Louise Laurentine o21/04/1879 Boulogne
x DHOYER Louis Joseph o04/01/1878 St-Martin x10/10/1903 St-Martin
DHOYER Louis Joseph o22/12/1903 St Martin
DHOYER Marie Antoinette Louise o18/07/1905 St Martin +07/07/1906 St Martin
DHOYER Marie Antoinette Louise o20/02/1907 St Martin
DAGBERT Juliette Joséphine o02/11/1887 Boulogne +12/03/1888 Boulogne
DAGBERT Juliette Joséphine o25/07/1889 Boulogne +>1916
x DEFOSSE Louis Jules Henri o28/03/1890 Colembert x06/11/1915 St Martin
DAGBERT Raphael Louis Marie o24/06/1891 Boulogne +>1916
DAGBERT Hélène Joséphine o05/02/1894 St Martin +>1916
DAGBERT Thomas "Daquin" Joseph Louis Napoléon o07/03/1854 Marquise +>1916
x MOCOMBLE Flore Laurentine Adelphine o11/02/1862 Romaine, Ponthoile (Somme) x29/04/1882 Ponthoile
DAGBERT Georges Joseph Anatole o14/07/1882 Boulogne +>1916
x POUILLY Louise Victorine Irma o09/03/1884 St Pierre x 24/12/1904 Boulogne
DAGBERT Georges André Albert o23/01/1906 Boulogne +>1916
DAGBERT Victor Gaston René o22/07/1907 Boulogne +>1916
DAGBERT Joseph Octave Etienne o03/08/1883 Boulogne +17/02/1915 Chalons-sur-Marne (Marne)
x GOURDIN Marie Augustine Alice o05/08/1881 Maninghen-Henne +11/01/1911 id x24/11/1909 id
DAGBERT Robert Octave Joseph o04/08/1910 St Martin +>1916
x CHOCHOI Marie Julie Stéphanie o01/03/1894 Desvres +>1916 x25/10/1913 St Martin
DAGBERT Marthe Joséphine Laurentine o05/04/1885 Boulogne +>1916
x DUCROCQ Fernand Edmond o11/04/1885 Boulogne x08/07/1907 St Martin
DAGBERT-DUCROCQ Yvonne Marthe o24/08/1904 Boulogne +>1916
DUCROCQ Fernande Alice o20/10/1908 St Martin +>1916
DUCROCQ Raymond Robert Fernand o04/10/1912 St Martin +>1916
DAGBERT André Laurent Joseph o05/06/1886 Boulogne +29/08/1887 Boulogne
DAGBERT Maurice Adrien o12/09/1888 Boulogne +>1916
x RAULT Léonie Marie o09/06/1889 St Martin x05/11/1910 St Martin
DAGBERT Achille Maurice o31/01/1907 St Martin
DAGBERT Léonie Alice o03/05/1911 St Martin +>1916
DAGBERT René Maurice o03/05/1911 St Martin
DAGBERT Paulette Lucienne o+28/02/1913 St Martin
DAGBERT Alice Juliette Marguerite o12/09/1888 Boulogne +>1916
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DAGBERT Laura Jeanne Flore o17/10/1890 Boulogne +>1916
DAGBERT Laurent Joseph Frédéric o09/08/1893 Boulogne +>1916
DAGBERT Marguerite Germaine Suzanne o30/05/1895 Boulogne +>1916
DAGBERT Achille Laurent Albert o25/05/1905 St Martin +>1916
DAGBERT Ranulphe Charles o23/03/1857 Marquise
x BETHOUART Juliette Apolline o02/01/1864 Lille x23/07/1883 Abbeville
DAGBERT Alfred Auguste Martin o04/07/1860 Marquise 14/02/1861 Marquise

Table 34 Les descendants de Joachim Dagbert et Joséphine Magnier à Marquise et
Boulogne
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3-2-5 Les descendants du couple Dagbert-Way à Marquise et Rety
Après Jean Baptiste Augustin, né en 1813 (les témoins à la naissance sont Jean Baptiste Mille,
maréchal-ferrant, et François Isaac André Domps, vivant de son bien à Marquise) mais qui ne survit
que quelques jours, l’aîné survivant du couple Dagbert-Way, Pierre Marie Augustin
Dagbert, né à Marquise en 1815 (les témoins à la naissance sont Pierre Marie Bertin, 33ans, scieur
de long et Jean Baptiste Mille, 36ans, maréchal-ferrant) est maçon à Marquise comme son père en
1838 quand il y épouse Marie Ursule Bienaimé Soetarte, 27 ans, domestique native
d’Audruicq, fille de feue Marie Louise Françoise Soëtarte (Les témoins sont Marc Vasseur,
53ans, marchand de porcs, oncle de l'époux, Joachim Dagbert, 24 ans, tailleur de pierres, son cousin
germain, Pierre Marie Bertin, 31ans, et Augustin Martin Chatillon, 31ans,tous deux tailleurs de pierres et
amis de l'épouse. Signatures de l'époux et des témoins. L'épouse et les parents de l'époux ne signent pas).

Le couple Dagbert-Soetarte réside à Marquise, essentiellement sur la rue de Hollande
(recensements de 1856, 1861, 1866, 1872 et 1881) où Augustin est maçon jusqu’à son
décès à 74ans, en 1889 (Edouard Truffiez, 33ans, employé et Alfred Kern, 52ans, garçon de bureau
sont les témoins). Ursule, son épouse, s’était éteinte en 1869, à 58ans (avec Pierre Marie Hoyez,
62ans, greffier de la Justice de paix et François Bertin, 47ans, carrier comme témoins). On leur connait
cinq enfants, nés à Marquise entre 1840 et 1849 mais seulement deux de ces enfants
atteignent l’âge adulte (Table 35). L’aîné, Théodore Dagbert, né en 1840 (avec Barthélémy
Montenuis, 65ans, maître de pension et Louis Edouard Quenu, 25ans, boulanger, comme témoins à la
naissance) est lui aussi maçon à Marquise comme son père et son grand-père quand il

épouse en 1872 à Bazinghen Marie Catherine Clarisse Bontant, couturière de 29ans à
Bazinghen et native de cette commune, fille de feu Louis Marie Bontant, cultivateur à
Bazinghen et Marie Catherine Cécile Battel, ménagère de 55ans à Bazinghen (Les témoins
sont Henri Lonsbert, 30ans,tailleur de pierres à Marquise, ami de l'époux, Henri Vincent, 34ans, cultivateur
à Bazinghen, cousin de l'épouse, Pierre Bontant, 52ans, cultivateur à Leubringhen et Marc Bontant, 50ans,
ménager à Ferques, fort probablement des oncles de l'épouse. Signatures des époux, du père de l'époux, de
la mère de l'épouse et des témoins). Ce couple Dagbert-Bontant réside lui aussi à Marquise (rue
de Hollande, chez le père Augustin, veuf, en 1881 et à la même adresse mais seuls en 1891) où Théodore
est maçon jusqu’à son décès en 1904, à 64ans (Henri Broutta, 70ans, garde-champêtre, et Pierre
Caulier,72ans, garçon de bureau sont les témoins). Clarisse, son épouse, s’éteint en 1912, à 69ans,
à son domicile de l’Avenue Ferber (déclaré par Ernest Duvauchelle, 45ans, peintre et Elie Delpierre,
39ans, boucher). On ne leur connait qu’un enfant, Théodore Augustin Louis Marie, né en

1873 et mort à 12ans en 1885.
Après Joseph, né en 1818 mais décédé à 16ans en 1834, le quatrième enfant du couple
Dagbert-Way est encore un garçon, Pierre Louis Dagbert, né en 1820. Il n’est pas maçon
comme son père ou son frère Aîné Augustin, mais tailleur de pierres à Marquise en 1849
quand il y épouse Hyacinthe Elizabeth Penez, domestique de 26ans à Marquise, fille de
Louis Penez, journalier à Marquise et feue Marie Catherine Josèphe Herbez (Les témoins
sont Augustin Dagbert, 34 ans et Théodore Dagbert, 28 ans, maçons à Marquise, frères de l'époux; Louis
Quenu, 29 ans, marchand de draps, et Adolphe Dagbert, 21 ans, maçon, tous deux amis de l'épouse à
Marquise et aussi frère de l' époux pour le deuxième. Signatures de l'épouse, de son père et des témoins
sauf le deuxième. L'époux, son père et le deuxième témoin ne signent pas). Le couple Dagbert-Penez
reste à Marquise (chez le père Augustin Dagbert, veuf, rue de Hollande dans les recensements de 1851
et 1856) où Louis est tailleur de pierres. Son épouse Elizabeth décède prématurément en

1856, à 32ans et Louis, devenu burineur, probablement à la fonderie de Marquise, se
remarie la même année à Marquise avec Marie Antoinette Rosalie Augustine Baclet,
domestique de 42ans à Marquise, native de Bazinghen, fille de feu Louis Marie Baclet et
de Louise Marie Delavier, 75 ans, ménagère à Leulinghen (Les témoins sont François Augustin
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Dagbert, 42 ans, maçon, frère de l'époux ; Louis Marie Leporcq, 42 ans, employé d'octroi ; Hubert
Leclercq, 47 ans, cabaretier et Pierre Marie Hoyez, 48 ans, greffier de la justice de paix, tous trois amis des
comparants. Contrat de mariage chez maître Martinot, notaire à Marquise. Signatures du contractant et des
témoins. La contractante, sa mère et le père du contractant ne signent pas). On retrouve le couple

Dagbert-Baclet sur la rue du Marbre à Marquise dans les recensements de 1866 et 1872
(Louis y est toujours burineur. Avec son épouse Rosalie et un fils naturel de cette dernière, Alfred Baclet,
20ans en 1872, né à Leulinghen et maçon. Dans celui de 1866, la fille de Louis de son premier mariage,
Lisa,14ans est également présente. Dans celui de 1872, on trouve une Maria Dagbert, 9ans, née à Rety, qui
est vraisemblablement la nièce de Louis, Marie Amélie Dagbert, fille d'Adolphe Dagbert, née en 1862 à
Rety et devenue orpheline après le décès de sa mère en 1866 et de son père en 1870 ). En 1877, on
retrouve Rosalie Baclet au mariage de son fils Alfred à Rinxent (le frère cadet de Louis,
Théodore Dagbert, maçon de 57ans que nous présentons plus bas est témoin ainsi que Jules Dagbert, 29ans,
maçon à Marquise, probablement un fils du couple Dacbert-Douchet présenté plus haut). Après1877, on

perd la trace du couple, peut-être déménagé dans la région parisienne. Quatre enfants,
tous des filles, sont nés du premier mariage, entre 1850 et 1856, à Marquise (Table 35).
Deux de ces filles, Reine Louise Joséphine née en1853 et Reine Marie, née en1856, sont
mortes en bas-âge. On ignore la destinée de l’aînée, Louise Elisabeth Sophie, née en
1850, présente dans le recensement de 1856 mais absente dans celui de 1866. Elisabeth
Marie Emma Dagbert, née en 1852, est présente dans les deux recensements et, selon la
note à son acte de naissance, elle aurait épousé un certain Marie Alexis Ruhlmann à
Montreuil-sous-Bois, dans la région parisienne, en 1900.
Suit Théodore Augustin Dagbert, né en 1821 (Louis Marie Lengagne, postillon âgé de 38ans et
Charles Fermant, 27ans, praticien, sont les témoins à la naissance) et lui aussi maçon à Marquise en
1846 quand il y épouse Louise Fanny Régina Magnier, 23ans, sans profession, fille de
Jean Marie Magnier, journalier et Marie Louise Deguisnes (Les témoins sont Augustin
Dagbert, 31 ans, et Felix Dagbert, 23 ans, tous deux maçons à Marquise et frères du comparant; François
Dagneaux, 33 ans, tailleur à Marquise, et Marc Vasseur, 61 ans, marchand de porcs, tous deux amis de
l'épouse à Marquise. Marc Vasseur est aussi un oncle par alliance de l’époux. Deux enfants nés hors
mariage sont légitimés. Signatures du père de la contractante et des témoins. Le contractant, son père, la
contractante et sa mère ne signent pas). Le couple Dagbert-Magnier réside à Marquise (quartier

des usines en 1866 et 1872 et rue St Louis en 1891 et 1902) où Théodore est maçon
(1842 -1877) mais aussi cocher (1866-1874) ou mouleur en fonte (1870) jusqu’à son
décès à 81ans, en 1902, chez sa fille sur la rue St Louis. Louise Magnier, son épouse,
meurt quelques mois plus tôt à 80ans. On leur connaît cinq enfants, nés à Marquise entre
1842 et 1857, dont deux meurent en bas-âge : Louis Stéphanie (1845-46) et Adolphe
(1847-49). Les trois autres fondent des familles (Table 35).
L’aîné Philibert Charles Théodore Dagbert, né hors mariage en 1842 dans la maison de
ses aïeux (avec Théophile Montenuis, 38ans, négociant et Michel François Montenuis, 40ans, marchand
de porcs comme témoins) est légitimé en 1846. En 1869, il est mouleur en fonte à Marquise
quand il épouse à Audresselles Marie Julie Hermine Ducoroy, couturière de 28ans à
Audresselles, fille de feu Alexandre François Napoléon Ducoroy et Marie Marguerite
Rosalie Noel, 60 ans, ménagère à Audresselles (Les témoins sont Augustin Dagbert, 56
ans, maçon à Marquise, oncle de l'époux, Théodore Augustin Dagbert, 29 ans, maçon à
Marquise, cousin germain de l'époux; Marc Noel, 81 ans, marin, oncle de l'épouse et
Lazare Jean Marie Lengagne, 36 ans, marin, cousin germain de l'épouse. Signatures des
époux et des témoins. Les parents de l'époux et la mère de l'épouse ne signent pas). Le
couple Dagbert- Ducoroy reste à Marquise (quartier des usines en 1872 et 1891) où
Charles est mouleur en fonte (1865-1891) et noyauteur (1912). Julie Ducoroy, son
épouse, décède à 60ans en 1900 et Charles s’éteint à 69ans, en 1912, à son domicile de la
rue St Louis. Ils ont deux enfants, des garçons. Le plus jeune, Arthur Charles Dagbert,
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né en 1872, est tourneur en fer quand il témoigne au mariage de son frère aîné Théodore
en 1895 mais il décède, célibataire et sans profession, à 29ans, en 1901, probablement au
domicile de son frère sur la route d’Hardinghen à Marquise. L’aîné, Théodore Alfred
Charles Dagbert, né en 1870 (les témoins à la naissance sont Hippolyte Dezoteux, 35ans, horloger
et Pierre Marie Hoyez, 63ans, greffier de la justice de paix) est noyauteur à Marquise en 1895
quand il y épouse Joséphine Angéline Alphonsine Delbé, couturière de 24ans à
Marquise, fille de Pierre Delbé, 54ans, chauffeur et Alphonsine Vassal, 51ans, ménagère
( Les témoins sont Arthur Dagbert, 23ans, tourneur en fer, frère de l'époux, François Dagneaux, 50ans,
burineur, son ami, Pierre Delbé, 28ans, maçon, frère de l'épouse et Raphael Magnier, 65ans, garçon de
bureau, son ami. Deux enfants sont légitimés. Signatures des époux, des parents de l'époux, du père de
l’épouse et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas). Le couple Dagbert-Delbé reste à

Marquise (rue St Louis de 1909 à 1914) et occasionnellement Rinxent (1898) où
Théodore est noyauteur (1896-1914). Joséphine Delbé décède à 44ans, en 1915, au
domicile familial de la rue des Carrières. Théodore s’éteindra quelques années plus tard,
lui aussi à moins de 50ans. Malgré leur durée de vie limitée, ils ont une descendance
importante, soit neuf enfants (sans compter un mort-né en 1907) nés à Marquise et
Rinxent entre 1891 et 1914 et seulement un seul de ces enfants meurt en bas-âge (René
Louis Joseph, né et mort en 1907). L’aîné, Théodore Arthur Pierre Dagbert, né horsmariage en 1891 et légitimé en 1895 est mouleur en 1911. Conscrit en 1914 et soldat de
2e classe au 73e régiment d'infanterie, matricule 4003, il est frappé d'une balle sur le
champ de bataille au Bois-de-la Gruerie dans la Marne le 31 Décembre 1914. Il recevra la
médaille militaire à titre posthume et la croix de guerre avec étoile de bronze. Sa sœur
Joséphine Alphonsine Julie, elle aussi née hors-mariage en 1894 et légitimée en 1895 est
toujours chez ses parents au recensement de 1911. Leur sœur Marie Hilda Maria
Dagbert, née en 1896, se marie à Marquise en 1917 avec Charles Jules David. Leur
frère, Pierre Charles Zacharie Dagbert, né à Rinxent en 1898, se mariera à Marquise
dans la deuxième moitié du 20e siècle. Suivent Arthur Agenor Gaston né en 1901 et
toujours vivant en 1911 puis Gaston Joseph Alphonse Dagbert (Gustave en 1911) qui se
mariera dans la région parisienne au cours des années1930. Les deux derniers enfants du
couple Dagbert-Delbé sont Claire Julie Marguerite, née en1909 et toujours vivante en
1911 et Marcel Romain Dagbert, né en1914 et qui se mariera à Marquise dans les
années 1930.
La sœur cadette de Charles Dagbert, Elisabeth Louise Dagbert, née en 1850 est
couturière à Marquise en 1874 quand elle y épouse Charles Ferdinand Saison, jardinier
de 25ans à Rinxent, natif de Leulinghen, fils de François Ferdinand Saison , 49 ans,
jardinier et Clémence Pihen, 48 ans, ménagère, domiciliés à Marquise (Les témoins sont
Hippolyte Saison, 48 ans, manouvrier à Marquise, oncle de l'époux; Edouard Duhen, 26 ans, mouleur à
Marquise, ami de l'époux; Théodore Dagbert, 32 ans, mouleur à Marquise, frère de l'épouse et Louis
Anquez, 26 ans, mouleur à St Pierre les Calais, ami de l'épouse. Signatures des époux et des témoins. La
mère du contractant et les parents de la contractante ne signent pas ). Le couple Saison-Dagbert

réside à Marquise où François est jardinier (1878 et 1884) puis homme d’équipe (1890).
Ils décèdent tous les deux en 1890. On leur connaît deux enfants. L’aînée, Louise Marie
Élisa Saison, née en 1878 est ménagère en 1900 à Douai, dans le département du Nord,
quand elle y épouse Henri Louis Flodrope, forgeron de 25ans à Douai, fils de feu Pierre
Louis Flodrope, charretier, et Apolline Salez, 63ans, ménagère à Douai. Sa sœur,
Clémence Marie Élisa Saison, née en 1884, s’éteindra à Calais dans la deuxième moitié
du 20e siècle.
La benjamine de la famille Dagbert-Magnier, Marie Élisa Dagbert, née en 1857, est
lingère à Marquise en 1877 quand elle y épouse l’ajusteur de 23ans, Eugène Alexandre
Delattre, natif de Boulogne, fils de Jules Louis Delattre, 44 ans, chauffeur a Boulogne et
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feue Louise Henriette Pourre (Les témoins sont Louis Lhomme, 51 ans, boulanger à Marquise, oncle
du contractant; Wilfrid Deguines, 43 ans, jardinier à Audembert, ami du contractant; Théodore Dagbert, 34
ans, mouleur à Marquise, frère de la contractante et Charles Saison, 28 ans, jardinier a Rinxent, son beaufrère. Signatures des contractants et des témoins. Le père du contractant donne son consentement par acte
notarié de Boulogne. Les parents de la contractante ne signent pas). Le couple Delattre-Dagbert n’a

qu’un seul enfant, Elisa Lucie Stéphanie Delattre, née à Marquise en 1878 et qui épouse
en 1898 à Marquise Alfred Victor Octave Vincent, menuisier de 30ans à Marquise, fils
de Louis Alfred Oscar Vincent, 51ans, charcutier et Rosine Estelle Nacry, 53ans,
ménagère (Les témoins sont Charles Vincent, 29ans, maréchal, frère du contractant, Léon Vincent,
48ans, boulanger, oncle du contractant, tous deux à St Martin, Théodore Dagbert, 55ans, mouleur à
Marquise et Albert Delattre, 38ans, plombier à Boulogne, oncles de la contractante. Signature des
contractants, de la mère de la contractante, des parents du contractant et des témoins ) avec descendance

Vincent à Wimereux. Après le décès prématuré d’Eugène Alexandre Delattre en 1879,
Marie Élisa se remarie en 1885 avec François Maxime Trollé, tourneur en fer à
Marquise de 40ans, veuf de Célestine Langaigne, fils de François Thomas Trollé, 75ans,
manouvrier a Marquise et feue Félicité Pérard (Les témoins sont Eugène Barthélémy, 42ans,
tourneur en fer, ami du contractant, Auguste Boidin, 35ans, cordonnier, son cousin germain, Théodore
Dagbert, 43ans, mouleur, frère de la contractante et Charles Saison, 36 ans, facteur au Chemin de fer du
Nord , son beau-frère. Signatures des contractants et des témoins. Le père du contractant et les parents de la
contractante ne signent pas) avec deux enfants, Jules Émile (1886-88) et René Théodore, né
en 1891 et qui décédera dans la deuxième moitié du 20e siècle. Le recensement de 1891 à
Marquise donne sur la rue St Louis, François Trollet, 47ans, tourneur en fer, Marie Dagbert, 34ans, son
épouse, Marie Trollet, 16ans (du précédent mariage du père), Julia Trollet, 14ans (du précédent mariage du
père), Lucie Delattre, 13ans (du précédent mariage de la mère) et François Trollet, 11ans (du précédent
mariage du père).

Après Augustin, Louis et Théodore, le prochain enfant survivant du couple Dagbert-Way
est encore un garçon en la personne de Félix Dagbert, né à Marquise en 1823 (Charles
Fermant, 29ans, huissier et Eustache Rault, 35ans, tonnelier sont les témoins à la naissance ), lui aussi
maçon à Marquise en 1846 quand il y épouse Louise Marie Parmentier, boulangère de
27ans à Marquise, fille de Théodore Parmentier, voiturier à Marquise et feue Marie
Jeanne Vasseur (Les témoins sont Théodore Dagbert, 24 ans, maçon à Marquise, frère de l'époux;
Antoine Dagbert, 35 ans, maçon à Marquise, cousin germain de l'époux; Jean Marie Bertrand Vasseur, 58
ans, aubergiste à Marquise, et François Vasseur, 52 ans, manouvrier , tous deux oncles de l'épouse à
Marquise. Signatures des époux, du père de l'épouse et du deuxième et troisième témoin. Le père de
l'époux, son frère qui est le premier témoin et le quatrième témoin Vasseur ne signent pas ). Le couple

Dagbert-Parmentier réside d’abord à Marquise de 1846 à 1857 où Felix est maçon et, où
naissent quatre enfants dont deux, Marcelline Edwina (1849-1856) et Adolphe Félix
Cléophas (1854-1856) meurent en bas-âge. Par la suite on les retrouve à Boulogne, rue
des Casernes (1859-1860) où Felix est toujours maçon, où Théodore Félix né à Marquise
en 1857 décède sous le prénom d’Auguste en 1860 et où nait un cinquième enfant,
Alphonse Émile en 1859. Enfin ils sont établis à Paris en 1869 sur le Cours la Reine au
bord de la Seine, dans le 8e arrondissement : Félix Dagbert, toujours maçon, y marie sa
fille aînée Marie Clémentine Sophie Dagbert, née à Marquise en 1846, avec un lorrain
de 31ans, François Marie Beauvent, natif d’Audun-le-Tiche en Moselle, employé chez
sa mère à Longueville-les-Metz, fils de feu Jean Baptiste Beauvent et Marie Thérèse
Milleblet, 60ans (Les témoins sont Ferdinand Augustin Hyacinthe Faniot, 28ans, employé de commerce
au 6 rue Paradis Poissonière, beau-frère de l'époux, Joseph Beauvent, 38ans, employé au Ministère de
l'Agriculture au 74 Avenue de Breteuil, frère de l'époux, Alfred Mullany, 38ans, chef de bureau du
télégraphe sous-marin au 38 rue du Faubourg Montmartre et François Bouramet, 29ans, tailleur au 32
Cours la Reine qui est aussi l’adresse de la mariée et de ses parents. Signatures des époux, de la mère de
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l'époux, des parents de l'épouse et des témoins).

Félix Dagbert décède peu de temps après ce
mariage, en 1871, à 47ans, cantonnier toujours sur le Cours la Reine
Après Pélagie Sophie Aldegonde Dagbert, née en 1826 mais qui ne survit que cinq ans, le
huitième enfant du couple Dagbert-Way, encore un garçon, se nomme François Adolphe
Dagbert, né en 1828 et lui aussi maçon à Marquise en 1856 quand il épouse à Réty Marie
Caroline Amélie, devenu Émilie Fasquelle ou Fasquel, couturière de 25ans à Rety,
native de Wierre-Effroy, fille de feu Charles Marie Armand Fasquelle, et de Marie
Joseph Désirée Fasquelle, couturière a Rety (Les témoins sont Louis Noel Lefranc, 30ans,
instituteur et Louis Deseille, 36ans, cabaretier , tous deux de Rety, François Joseph Boidin, 48ans, facteur
rural et Felix Dacbert, 34ans, maçon et frère du comparant, tous deux de Marquise. Signatures des
comparants et des témoins. Le père du comparant et la mère de la comparante ne signent pas). Le couple

Dagbert-Fasquelle s’installe à Réty où Adolphe continue d’être maçon jusqu’au décès
prématuré d’Amélie à 35ans en 1866. Par la suite, Adolphe semble être retourné à
Marquise où il s’éteint quelques années plus tard, en 1870, à 42ans. On leur connaît cinq
enfants nés à Rety entre 1856 et 1864 (Table 35), dont deux qui meurent en bas-âge :
l’aînée Marie Amélie Admira Dagbert (1856-59) et la benjamine Erina Marie Rachel
(1864). Les trois autres apparaissent dans le recensement de 1866 à Rety : Adolphe, 8ans, Jules, 6ans, et
Maria, 3ans avec leur père Adolphe Dagbert, 36ans, maçon, son épouse Émilie Fasquel, 35ans, et la mère
de cette dernière, Marie Joseph Fasquel, 66ans.

L’aîné survivant du couple Dagbert-Fasquelle, Louis Adolphe Dagbert, né à Rety en
1858 (Les témoins à la naissance sont Louis Noel Lefranc, 38ans, instituteur et Constant Feutry, 40ans,
marbrier) ne sera pas maçon comme son père, son grand-père ou son arrière-grand-père
mais « houilleur » (mineur de charbon) d’abord dans le bassin d’Hardinghen alors en
exploitation. C’est à ce titre qu’en 1883, il épouse à Rety Marie Séraphine Julma
Piccart, 18ans, sans profession à Rety, native de Marquise, fille de Jules Armand Piccart,
39ans, lui aussi houilleur et Louise Augustine Lhomme, 38ans, ménagère (Les témoins sont
Jean Baptiste Butor, 43ans, propriétaire, François Lecaille, 53 ans, cultivateur, Auguste Gressier, 46ans,
cultivateur et Théophile Leroy, 50ans, instituteur, tous de Rety. Signature du contractant, du père de la
contractante et des témoins. La contractante et sa mère ne signent pas. Un garçon né en 1892 est reconnu et
légitimé). Le couple Dagbert-Piccart est d’abord établi à Rety (1884) puis se retrouve plus

à l’est dans le bassin houiller du Pas-de-Calais, à Hersin-Coupigny (1886), Barlin (1887,
1892-98), Auchel (1888-90) où Louis Adolphe continue son travail d’ouvrier mineur,
jusqu’à son décès à 40ans, en 1898, à Barlin. Séraphine Piccart s’éteindra beaucoup plus
tard, dans les années 1920, à Barlin. Leur descendance, en particulier celle d’outre
Atlantique, est examinée dans la section qui suit.
Le frère de Louis Adolphe, Jules Augustin Dagbert, né à Réty en 1860 (Louis Noel
Lefranc, 34ans, instituteur et Joseph Bouvergne, 25ans, tonnelier sont les témoins ) est ajusteur à St
Pierre-les-Calais (chemin des Pierrettes) en 1883 quand il y épouse une domestique de
20ans originaire de Marquise, Eugénie Henriette Manset, fille de Louis Marie Manset,
54 ans, ouvrier fondeur à Marquise et feue Louise Sophie Magnier (Les témoins sont Eugène
Dewilve, 21ans, boulanger à St Pierre, ami de l'époux, Georges Fautré, 23ans, caporal au 8e de ligne en
garnison à Calais, Hyacinthe Belly, 25ans, soldat au 8e de ligne, et Charles Buy, 28ans, manouvrier, amis
de l'épouse. Signatures des époux et des témoins sauf le dernier qui ne signe pas. Le père de l'épouse donne
son consentement par acte notarié) sans descendance connue (un garçon mort-né à St Pierre en

1884). Jules Augustin, alors metteur en œuvre et résidant sur la rue Lafayette, s’éteint à
Calais en 1899, à seulement 38ans.
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DAGBERT François Augustin o12/11/1789 Marquise +27/12/1872 Marquise
x WAY Marie Aldegonde Louise o03/03/1790 Nouvelle Eglise +26/10/1845 Marquise x13/02/1812 Marquise
DAGBERT Jean Baptiste Augustin o18/08/1813 Marquise +21/08/1813 Marquise
DAGBERT Pierre Marie Augustin o30/07/1815 Marquise +11/10/1889 Marquise
x SOËTARTE Marie Ursule Bienaimé o11/09/1811 Audricq +12/09/1869 Marquise x23/05/1838 Marquise
DAGBERT Théodore o12/03/1840 Marquise +23/01/1904 Marquise
x BONTANT Marie Catherine Clarisse o02/02/1843 Bazinghen +26/11/1912 Marquise x12/10/1872 Bazinghen
DAGBERT Théodore Augustin Louis Marie o24/01/1873 Marquise +20/02/1885 Marquise
DAGBERT Auguste Louis o15/05/1843 Marquise +17/05/1843 Marquise
DAGBERT Alfred Auguste o15/05/1843 Marquise +17/05/1843 Marquise
DAGBERT Louis Félix Joseph o04/09/1845 Marquise +19/10/1871 Arras
DAGBERT Marie Madeleine Eve Ursule Augustine o03/04/1849 Marquise +19/04/1849 Marquise
DAGBERT Joseph o17/03/1818 Marquise +12/09/1834 Marquise
DAGBERT Pierre Louis o21/03/1820 Marquise
x PENEZ Hyacinthe Elizabeth o30/09/1823 Marquise +17/04/1856 Marquise x17/09/1849 Marquise
DAGBERT Louise Elisabeth Sophie o03/09/1850 Marquise +>1856
DAGBERT Elisabeth Marie Emma o29/05/1852 Marquise +>1856
x RUHLMANN Marie Alexis x17/05/1900 Montreuil-sous-Bois, Seine
DAGBERT Reine Louise Joséphine o08/09/1853 Marquise +27/02/1856 Marquise
DAGBERT Reine Marie o07/04/1856 Marquise +05/04/1859 Marquise
x BACLET Marie Antoinette Rosalie Augustine o20/10/1814 Bazinghen x05/11/1856 Marquise
DAGBERT Théodore Augustin o04/08/1821 Marquise +29/10/1902 Marquise
x MAGNIER Louise Fannie Régina o25/10/1822 Marquise +10/02/1902 Marquise x28/04/1848 Marquise
DAGBERT Philibert Charles Théodore o22/08/1842 Marquise +03/05/1912 Marquise
x DUCOROY Marie Julie Hermine o06/10/1840 Audresselles +03/08/1900 Marquise x01/05/1869 Audresselles
DAGBERT Théodore Alfred Charles o13/02/1870 Marquise +14/01/1918 Marquise
x DELBÉ Joséphine Angéline Alphonsine o03/03/1871 Marquise +19/07/1915 Id x22/10/1895 Id
DELBÉ-DAGBERT Théodore Arthur Pierre o20/11/1891 Marquise +31/12/1914 Marne
DELBÉ-DAGBERT Joséphine Alphonsine Julie o16/03/1894 Marquise +>1911
DAGBERT Marie Hilda Maria o29/11/1896 Marquise
x DAVID Charles Jules x05/04/1917 Marquise
DAGBERT Pierre Charles Zacharie o21/07/1898 Rinxent +>1917
DAGBERT Arthur Agenor Gaston o02/07/1901 Marquise +>1911
DAGBERT Gaston Joseph Alphonse o04/01/1904 Marquise +>1917
DAGBERT René Louis Joseph o17/06/1907 Marquise +20/06/1907 Marquise
DAGBERT Claire Julie Marguerite o18/07/1909 Marquise +>1911
DAGBERT Marcel Romain o28/02/1914 Marquise +>1917
DAGBERT Arthur Charles o02/01/1872 Marquise +01/07/1901 Marquise
DAGBERT Louise Stéphanie o28/06/1845 Marquise +26/08/1846 Marquise
DAGBERT Adolphe o31/12/1847 Marquise +14/03/1849 Marquise
DAGBERT Elisabeth Louise o23/12/1851 Marquise +31/01/1890 Marquise
x SAISON Charles Ferdinand o23/04/1849 Leulinghen +19/10/1890 Marquise x20/06/1874 Marquise
SAISON Louise Marie Élisa o24/01/1878 Marquise +>1917
x FLODROPE Henri Louis o07/03/1875 Douai, Nord +>1917 x21/07/1900 Douai, Nord
SAISON Clémence Marie Élisa o15/02/1884 Marquise +>1917
DAGBERT Marie Élisa o09/09/1857 Marquise
x DELATTRE Eugène Alexandre o19/01/1854 Boulogne +04/09/1879 Marquise x23/06/1877 Marquise
DELATTRE Élisa Lucie Stéphanie o20/12/1878 Marquise +>1917
x VINCENT Alfred Victor Octave o20/11/1867 Marquise +>1903 x19/04/1898 Marquise
x TROLLÉ François Maxime o11/12/1844 Samer x05/08/1885 Marquise
TROLLÉ Jules Émile o30/08/1886 Marquise +07/03/1888 Marquise
TROLLÉ René Théodore o10/11/1891 Marquise +>1917
DAGBERT Felix o01/07/1823 Marquise +16/02/1871 Paris-8
x PARMENTIER Louise Marie o14/11/1818 Marquise x27/04/1846 Marquise
DAGBERT Marie Clémentine Sophie o14/08/1846 Marquise
x BEAUVENT François Auguste o27/12/1837 Audun-le-Tiche, Moselle x15/05/1869 Paris-8
DAGBERT Marcelline Edwina o24/10/1849 Marquise +11/02/1856 Marquise
DAGBERT Adolphe Félix Cleophas o01/08/1854 Marquise +20/02/1856 Marquise
DAGBERT Théodore Félix o02/09/1857 Marquise +26/02/1860 Boulogne
DAGBERT Alphonse Émile o06/07/1859 Boulogne
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DAGBERT François Augustin o12/11/1789 Marquise +27/12/1872 Marquise
x WAY Marie Aldegonde Louise o03/03/1790 Nouvelle Eglise +26/10/1845 Marquise x13/02/1812 Marquise
DAGBERT Pélagie Sophie Aldegonde o28/07/1826 Marquise +06/12/1831 Marquise
DAGBERT François Adolphe o16/04/1828 Marquise +21/05/1870 Marquise
x FASQUELLE Marie Caroline Amélie o05/06/1831 Wierre Effroy +05/10/1866 Rety x07/10/1856 Rety
DAGBERT Marie Amélie Admira o20/09/1856 Rety +04/08/1859 Rety
DAGBERT Louis Adolphe o21/01/1858 Rety +14/07/1898 Barlin
x PICCART Marie Séraphine Julma o30/12/1865 Marquise +>1917 x12/05/1883 Rety
DAGBERT Jules Edouard Séraphin o26/12/1882 Rety +>1917
DAGBERT Louise Marie Julienne o22/09/1884 Rety
x GUYON Paul Ferdinand o30/11/1877 St Julien, Gard +>1917 x24/10/1903 Cecil,Pennsylvanie,EU
GUYON Jules o24/05/1905 Cecil, Pennsylvanie, EU +>1917
GUYON Germaine o30/12/1906 Hannahstown, Pennsylvanie, EU +>1917
GUYON Julienne o05/07/1908 Hannahstown, Pennsylvanie, EU +>1917
GUYON Marcel o27/11/1909 Maisnil-les-Ruitz +>1917
DAGBERT Maria Séraphine Marie o14/12/1886 Barlin +>1917
x MARTEL Elie Aurore o06/10/1880 Rinxent +1910 Crabtree, Pennsylvanie, EU x12/11/1904 Barlin
MARTEL Marie Élisa Maria o12/05/1905 Barlin +>1917
MARTEL Elie Marcel Joseph o21/08/1906 Barlin +>1917
MARTEL Zelma o08/12/1909 Westmoreland Co., Pennsylvanie, EU +>1917
x GUYON Paul Ferdinand o30/11/1877 St Julien, Gard +>1917 x~1912 Pennsylvanie, EU
GUYON Marion o08/10/1913 Irwin, Westmoreland Co., Pennsylvanie, EU +>1917
GUYON Adelphine Rose o03/12/1915 Irwin, Westmoreland Co., Pennsylvanie, EU +>1917
GUYON Rose Adelphine o03/12/1915 Irwin, Westmoreland Co., Pennsylvanie, EU +>1917
GUYON Jane Ada o22/03/1918 Irwin, Westmoreland Co., Pennsylvanie, EU +>1917
DAGBERT Adolphine Henriette o02/12/1888 Auchel +>1917
PICART-DAGBERT Alfreda o30/09/1907 Barlin + 07/02/1909 Barlin
x BAILLOT Jules o25/07/1888 Hersin +27/09/1914 Sedan x23/12/1911 Barlin
DAGBERT Berthe o04/12/1890 Barlin +>1917
x BUTOR Charles Jules o03/06/1886 Coulogne +>1917 x11/04/1910 Courcelles-les-Lens
BUTOR Charles Théodore Jules o08/11/1910 Barlin
BUTOR Charles Jules o14/07/1914 Barlin +>1917
DAGBERT Amélie Admira o19/09/1892 Barlin +>1917
x PRONNIER Pierre François o26/06/1887 Bully-les-Mines +>1917 x15/04/1911 Barlin
PRONNIER Pierre François o13/05/1912 Barlin +>1917
PRONNIER Amélie Admira Fleuria o03/04/1914 Hersin-Coupigny +>1917
DAGBERT Tranquille Théodore Ferdinand o26/02/1895 Barlin +>1917
DAGBERT Solange Zelma Henriette o16/09/1896 Barlin +>1917
x SCHEUN Pierre o14/04/1894 Marchienne,Charleroi,Belgique x30/06/1917 Barlin
DAGBERT Jules Augustin o15/06/1860 Rety +08/05/1899 Calais
x MANSET Eugénie Henriette o21/12/1862 Marquise x20/08/1883 St Pierre
DAGBERT Marie Amélie o15/09/1862 Rety
DAGBERT Érina Marie Rachel o27/07/1864 Rety +26/08/1864 Rety
DAGBERT Pierre Joachim o14/12/1829 Marquise +19/12/1829 Marquise

Table 35 Les descendants de François Dacbert et Louise Way à Marquise
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3-2-6 Les descendants du couple Dagbert-Piccart à Barlin et en Amérique
On recense huit enfants pour le couple de Louis Adolphe Dagbert, ouvrier mineur, et
Marie Séraphine Julma Piccart, nés entre 1882 et 1896 d’abord à Rety puis à HersinCoupigny, Auchel et finalement Barlin dans le bassin houiller du Pas-de-Calais (Table
35). Tous ces enfants sont impliqués dans les mines de charbon comme ouvriers mineurs
ou épouses d’ouvrier mineurs. Ce qui est particulier aussi dans cette descendance, c’est
que pour plusieurs d’entre eux, ils se sont retrouvés de l’autre côté de l’Atlantique, dans
les mines de charbon de l’état de Pennsylvanie, plus particulièrement le « comté »
(county) de Westmoreland juste à l’est de Pittsburgh.
L’aîné des enfants, Jules Édouard Séraphin Dagbert, né hors mariage en 1882 puis
reconnu et légitimé au mariage de 1883 est probablement le premier à avoir fait le grand
saut en Amérique. Selon sa fiche de recrutement militaire (no1978 de la classe 1902 à
Béthune), il est houilleur à Barlin en 1902 chez sa mère veuve et avec ses frères et sœurs
puis à Hannastown dans le comté de Westmoreland dès 1905. Il serait revenu à Barlin en
1908 (5 rue Racine, probablement chez sa mère) pour repartir la même année sur le bateau
Finland qui accoste à New York en provenance d'Anvers le 07-09-1908 (selon le répertoire
de la Fondation The Statue of Liberty and Ellis Island ). De 1908 à 1911, il demeure dans le
« canton » (township) de Salem du comté de Wetmoreland où se trouve le village de
Hannastown. Il revient à Barlin en 1911 (toujours au 5 rue Racine) et est mobilisé en 1914.
Soldat dans le 368 R.I , il est blessé à Verdun en 1916 puis « placé en sursis » dans les
mines de Noeux en 1917. Après la guerre, on le retrouve à Béthune puis à Maisnil-lèsRuitz près de Barlin où il finira par se marier dans les années 1930 puis s’éteindre dans
les années 1950.
Sa sœur cadette, Louise Marie Julienne Dagbert, née à Rety en 1884 épouse en 1903 à
Cecil, dans le comté de Washington (au sud-ouest de Pittsburgh) en Pennsylvanie Paul
Ferdinand Guyon, 27ans, originaire de St Julien de Cassagnas dans le Gard, fils de Louis
Guyon et Germaine Toulouse. Selon sa fiche de recrutement (no1752 de la classe 1897),
il est agriculteur dans son village natal en 1897, puis ouvrier mineur à Noeux mais
résidant sur la rue Racine à Barlin dès 1900 et finalement à Hannastown en Pennsylvanie
en 1905, peut-être avec son beau-frère Jules Dagbert. Le 24 septembre 1906, c’est
vraisemblablement son épouse, Louise Guyon, 22ans, qui arrive à New York à bord du
Gascogne en provenance du Havre avec une Julie (en fait plutôt Jules) Guyon de 2ans et
accompagné de H. Martel, 26ans, vraisemblablement son beau-frère dont nous
reparlerons un peu plus loin. Le couple Guyon-Dagbert est de retour en France, au
Maisnil-lès-Ruitz près de Barlin en 1909 pour la naissance de Marcel Guyon. Le 17 mai
1910, Paul Guyon, 32ans est de retour à New York sur le Niagara en provenance du
Havre. Il est accompagné Louise Guyon, 25ans, vraisemblablement son épouse et de trois
enfants Guyon qui ont de par leur naissance la citoyenneté américaine : Jules, 5ans,
Germana (Germaine), 3ans et Julienne, 1.5ans. On notera que le nouveau-né Marcel n’est
pas là mais il serait arrivé le 10 novembre 1910 sur le Caroline en compagnie d’un certain
Jérémie Martel, 21ans, vraisemblablement lié au beau-frère Élie Martel. Comme nous
n’avons pas trouvé un accès aux registres de l’état civil des comtés américains du début
du 20e siècle, nous devons nous fier aux relevés de particuliers pour des détails sur la
descendance du couple Guyon-Dagbert. Selon geneanet famillearbour (aussi sur
souches.com), l’aîné Jules Guyon est né en 1905 à Cecil dans le comté de Washington
(là où a eu lieu le mariage de 1903) et aurait épousé Agnès Faulkner dans les années
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1920 avec descendance Guyon en Pennsylvanie. Sa sœur cadette, Germaine Guyon,
serait née en 1906 à Hannastown dans le comté de Westmoreland et aurait épousé dans
les années 1920 à Irwin dans le comté de North-Huntingdon Gideon Vanaudestrad,
mineur d’origine belge (né à Jumet, près de Charleroi, dans le Hainaut) avec descendance
Vanaudestrad en Pennsylvanie. Leur sœur cadette Julienne Guyon, née elle-aussi à
Hannastown en 1908, aurait épousé dans les années 1920 un certain James Shrump avec
descendance Shrump en Pennsylvanie. Finalement, Marcel (devenu Marshall) Guyon, né
au Maisnil-lès-Ruitz en 1909, aurait épousé dans les années 1930 à Greensburgh, la
capitale du comté de Westmoreland, Suzanna Hanko avec descendance Guyon en
Pennsylvanie. Louise Dagbert, la mère de ces quatre enfants s’éteint vers 1910-1912.
Paul Guyon se remarie vers 1912 avec la sœur cadette de Louise, Maria Séraphine Marie
Dagbert, veuve elle-aussi depuis peu et que nous présentons maintenant.
Le troisième enfant du couple Dagbert-Piccart est Maria Séraphine Marie Dagbert, née
en 1886 à Hersin-Coupigny. En 1904, elle est journalière à Barlin quand elle y épouse
l’houilleur de 24ans, Élie Aurore Martel, natif de Rinxent, fils de Joseph Martel, 59ans,
et Philomène Poulain, 51ans, journaliers à Barlin (Les témoins sont Constant Leveau, 21ans,
houilleur à Barlin, ami du contractant, Alfred Martel, 32ans, houilleur à Barlin, frère du contractant, Jules
Dagbert, 22ans, houilleur à Barlin, frère de la contractante et Louis Martel, 33ans, houilleur à Barlin, ami
de la contractante. Signatures des contractants et des témoins. Les parents du contractant et la mère de la
contractante ne signent pas). Après la naissance à Barlin de Marie Elisa Maria en 1905 et de

Elie Marcel Joseph en 1906, on retrouve le 24-09-1906 à New York, H. Martel, 26ans,
sur Le Gascogne en provenance du Havre avec Louise Guyon, 22 ans et Julie Guyon (en
fait plutôt Jules), 2ans puis le 10-06-1907, Marie Martel, 20ans, sur le Californie en
provenance du Havre avec Marie 1.5ans et Annie, 3mois mais pas Elie Marcel Joseph (ou
est-ce la même personne?). Sur geneanet famillearbour, on retrouve trois enfants pour le
couple Martel-Dagbert. L’aînée est bien Mary Martel, née en France en 1905 et qui
aurait épousé dans les années1920 à Hunker dans le comté de Westmoreland un certain
Leon H. Dugan avec descendance Dugan en Pennsylvanie. Suivrait une Alice Martel née
dans le comté de Westmoreland en 1906 ce qui est incompatible avec la naissance d’Élie
Marcel Joseph à Barlin au même moment. Cette Alice aurait épousé un certain Stewart
Thompson avec curieusement une descendance Martel (Blanche et Lilian) ce qui nous
incite à penser qu’Alice serait plutôt Élie né en France en 1906. Le troisième enfant serait
Zelma Martel, née dans le comté de Westmoreland en 1909 et qui aurait épousé dans les
années 1920 à Wheeling, dans le comté Ohio de l’état de Virginie de l’Ouest, un certain
Clarence Anderson avec descendance Anderson. Élie Martel décède quelque part en
Amérique vers 1910-1912 et Maria Séraphine Marie Dagbert se remarie avec son beaufrère Paul Ferdinand Guyon, lui aussi veuf depuis peu.
Selon geneanet familyarbour, cette deuxième union Guyon-Dagbert aurait produit sept
enfants tous nés aux Etats-Unis entre 1913 et 1927 et tous ces enfants auraient fondé des
familles. L’aîné Marion Guyon naît en 1913 à Irwin dans le comté de Westmoreland et
épousera au Texas dans les années 1940 une native de la Louisiane. Suivent des jumelles,
Rose Adelphine Guyon et Adelphine Rose Guyon, nées elles-aussi à Irwin en 1915 et
qui se marient en Pennsylvanie dans les années 1940. Le prochain enfant du couple serait
également une fille, Jane Ada Guyon, née à Irwin en 1918, mariée à un garçon de la
place dans les années 1940 et les deux finiront leurs jours au Vermont. Deux garçons
suivent, toujours à Irwin, Robert Edward Guyon dans les années 1920 et Paul Eli
Guyon dans les années 1930, tous deux avec une descendance Guyon. Un dernier enfant,
encore une fille, Louise Guyon, dont on ignore la date de naissance aurait épousé à une
date inconnue, un français d’origine, Roger Émile Lebon, mineur né à Lens en 1910. Il
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est le fils de Theophile Alexandre Lebon et Blanche Léocadie Picart, la sœur cadette
de Séraphine Piccart, la mère de tous les Dagbert présentés plus haut. Nous avons
communiqué avec Mme Betty Nance née Lebon, une petite fille du couple qui nous a
aimablement communiqué une partie de l’histoire familiale des Lebon, eux aussi mineurs
transplantés aux Etats Unis au début du 20e siècle. Selon elle, Théophile Alexandre qui
vient d’épouser Blanche Léocadie à Loos-en-Gohelle en 1901 vient aux USA pour la
première fois en 1908 avec son neveu Jules Dagbert (en fait, c’est le deuxième voyage de Jules
qui était déjà à Hannastown en 1905 - voir plus haut - et on peut vérifier qu’Alexandre Lebon, 35ans, de
S.Bouvigny? en France est bien sur le Finland en provenance d’Anvers qui arrive à New York le 07-091908) et trouve un travail dans une mine de charbon à Cecil, en Pennsylvanie, où la sœur

de Jules, Marie, et son époux Ferdinand Guyon étaient déjà établis. Il retourne en France
en 1909 puis revient travailler à Assumption, dans l’état de Illinois, en 1911. Trois fils
nés à Lens, dont Roger Émile, sont amenés aux USA avec leur mère en 1912. Ils devaient
prendre le Titanic mais ont pris le USS Philadelphia deux semaines plus tard! (On peut
vérifier que Blanche Lebon, 33ans, de Courcelles en France est sur Le Philadelphia qui arrive à New York
le 09-05-1912 en provenance de Cherbourg. Elle est accompagnée de Voltaire Lebon, 11ans, Kleber
Lebon, 9ans, Marceau Lebon, 6ans, Marcel Lebon, 3ans et Roger Lebon, 9mois, tous originaires de Les
Lames, France, probablement Lens, et vraisemblablement les enfants du couple Lebon-Picart à cette
époque). Roger Lebon et ses parents finiront leurs jours en Illinois.

Paul Ferdinand Guyon dans les années 1950 et Maria Séraphine Marie Dagbert dans les
années 1960 décèdent dans le comté de Westmoreland et y sont inhumés
Après Jules, Louise et Marie Séraphine, le quatrième enfant du couple Dagbert-Piccart
est Adolphine Henriette Dagbert, née à Auchel en 1888. Contrairement à son frère est
ses sœurs aînées, elle n’ira pas aux Etats-Unis mais restera dans le bassin houiller du Pasde-Calais. En 1907 elle est trieuse (probablement de charbon) à Barlin quand elle donne
naissance chez sa mère à un enfant naturel qui curieusement porte le nom de cette
dernière, Alfreda Picart, et qui survit moins de deux ans et pour être inhumée en 1909 à
Barlin sous le nom d’Alfreda Dagbert. En 1911, journalière à Barlin, elle y épouse
l’houilleur Jules Baillot, 23ans, originaire d’Hersin, fils de Grégoire Baillot, 65ans,
houilleur retraité à Hersin et feue Clémentine Gaufries (Les témoins sont Eugène Vallé, 38ans,
et François Godart,27ans, houilleurs à Barlin, amis de l'époux, Jules Dagbert, 29ans, frère de l'épouse et
Pierre Pronnier, 25ans, son beau-frère, tous deux houilleurs à Barlin. Signatures des époux, de la mère de
l'épouse et des témoins. Le père de l'époux ne signe pas). Ce mariage ne semble pas avoir donné de

descendance. Jules, mobilisé en 1914 (72e R.I.) est tué à Sedan dès le début de la guerre.
Adolphine Henriette se remariera deux autres fois, dans les années 1920 et les années
1930, les deux fois à Dourges près de Lens et elle finira ses jours dans cette dernière ville
dans les années 1970.
Suit Berthe Dagbert, aussi née à Auchel en 1890 et qui elle aussi va migrer aux ÉtatsUnis. En 1910, elle est ménagère à Courcelles-lès-Lens quand elle y épouse Charles
Jules Butor, houilleur de 23ans à Courcelles-lès-Lens, natif de Coulogne près de Calais,
fils d'Émile Butor, 50ans, houilleur et Eudoxie Legrand, 46ans, ménagère à Barlin (Les
témoins sont Joseph Vendeville, 28ans, Charles Duquesne, 38ans, Auguste Longuépée, 34ans et Henri
Vendeville, 29ans, houilleurs à Courcelles, amis des comparants. Signatures des comparants, de la mère de
la comparante et des témoins. Les parents du comparant ne donnent pas leur consentement ). Selon le

recensement de 1911, le couple Butor-Dagbert est établi à Barlin (Rue Molière) avec un
enfant, Charles Théodore Jules, né en 1910. Un deuxième enfant, également prénommé
Charles Jules, naît à Barlin en 1914 (le premier Charles Jules né en 1910 est
probablement mort en bas-âge en un lieu et à une date encore inconnues). Selon sa fiche de
recrutement militaire (Béthune-1906-507), Charles qui était chauffeur d'auto à Barlin en 1906 est mobilisé
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en 1914 puis mis à la disposition des mines de Noeux en 1917. Il réside à Courcelles en 1909 (Corons 8),
Barlin en 1910 (4 Rue du Porion), Rosendael en 1911 (4 Impasse Marceau), Barlin en 1912 (16 rue
Racine), Haillicourt en 1913 (136 cité 25), Barlin en 1913 (13 rue Racine) et Béthune en 1919 (3 Place St
Pol). Selon le répertoire de la Fondation The Statue of Liberty and Ellis Island, Berthe

Dagbert, 30 ans, arrive à New York le 08 juin 1920 sur le Rochambeau en provenance du
Havre avec son mari Charles Butor, 34 ans et son fils Charles Jules Butor, 6 ans. Leur
destination est Irwin, dans le comté de Westmoreland en Pennsylvanie où réside Paul
Guyon, leur beau-frère. Ils y resteront jusqu’à leur décès dans les années1960. Leur fils
Charles Jules qui se marie dans les années1930 est dans la marine américaine pendant la
2e guerre mondiale. On connaît un autre fils, Walter Butor, né en Pennsylvanie dans les
années 1920.
Le sixième enfant du couple Dagbert-Piccart est encore une fille, Amélie Admira
Dagbert, née à Barlin en 1892 et comme sa sœur aînée Adolphine, elle ne traversera pas
l’océan Atlantique. En 1911, elle est journalière à Barlin quand elle y épouse Pierre
François Pronnier, houilleur de 23ans à Barlin, natif de Bully-les-Mines, fils de
François Pronnier, 46ans, houilleur, et Julie Distinguin, 45ans, ménagère à Barlin ( Les
témoins sont Victor Pronnier, 34ans, houilleur à Hersin, frère de l'époux, Charles Distinguin, 42ans,
houilleur à Ablain St Nazaire, oncle de l'époux, Jules Dagbert, 29ans, frère de la comparante et Charles
Butor, 25ans, son beau-frère, tous deux houilleurs à Barlin. Signatures des comparants, des parents du
comparant, de la mère de la comparante et des témoins). Le couple Pronnier-Dagbert reste à Barlin

(1912) où Pierre François est houilleur puis Hersin-Coupigny (1914). On leur connaît
quatre enfants dont l’aîné, Pierre François Pronnier, né à Barlin en 1912 et sa sœur
cadette Amélie Admira Fleuria, née à Hersin-Coupigny en 1914. Tous ces enfants se
marient et restent dans la région. Amélie Admira décède précocement dans les
années1920.
Les deux derniers enfants du couple Dagbert-Piccard Amélie restent eux-aussi à Barlin.
Tranquille Théodore Ferdinand Dagbert, né en 1895 à Barlin s’y marie en 1919 avec
descendance Dagbert à Barlin incluant son petit-fils, Michel Dagbert, a été maire de
Barlin de 2002 à 2014 et président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais depuis
2014. La sœur cadette de Tranquille et benjamine de la famille, Solange Zelma Henriette
Dagbert, née à Barlin en 1896, y épouse en 1917 le mineur originaire de Charleroi en
Belgique, Pierre Scheun, avec descendance Scheun à Barlin.
On notera que si Solange est la dernière-née du couple Dagbert-Piccart, ce n’est pas le
dernier enfant de la mère, Séraphine Piccart, qui ne s’est jamais remariée après le décès
précoce d’Adolphe Dagbert en 1898 et a donc élevé seule la plupart de ses enfants. En
1902, à Barlin, elle donne naissance à un enfant naturel, Clotilde Jeanne Picart qui
apparaît dans le recensement de 1911 et qui se mariera à Barlin dans les années1920
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3-3 La branche secondaire des voituriers de Boulogne
Dans une section précédente, on a décrit l’origine de cette deuxième branche des Dagbert
de la basse ville de Boulogne apparemment non reliée à la branche principale et qui
remonte au couple de Pierre Dacquebert et Jeanne Descamps en 1659. Elle est
majoritairement composée de «voituriers» (ou chartier, camionneur, chasse-marée voire
mareyeur) qui travaillaient sur le port de Boulogne et faisaient la livraison du poisson
frais ou saumuré dans les villes de l’intérieur, en particulier à Paris. On estime que qu’un
attelage de quatre chevaux tirant une charrette à deux roues transportant plusieurs tonnes
de poisson mettait moins de 24 heures en 15 relais pour rejoindre la capitale. Ces longs
voyages peuvent expliquer l’absence fréquente des pères à la naissance de leurs enfants.
Cette activité a pris fin avec l’arrivée du chemin de fer au milieu du 19e siècle.
3-3-1 Les enfants de Guillaume Dagbert et Marie Antoinette Quenet
L’arrière-petit-fils présumé de Pierre et Jeanne, Guillaume Dagbert, « chartier » (aussi
camionneur) fils de Louis Dacquebert, « maître camionneur », baptisé à St Nicolas en
1726 épouse dans la même église, en 1746, Marie Antoinette Quenet (ou Canet). Le
couple aura sept garçons de 1747 à 1757, avant le décès de Marie Antoinette à 39ans en
1758 (Table 36). En 1759, Guillaume se remarie avec Marguerite Poilly, sans
descendance connue et décède moins de 10 ans plus tard.
Des sept garçons de Guillaume et Marie Antoinette, deux meurent en bas âge, trois ne
semblent pas avoir eu de descendance et deux fondent des familles. L’aîné Jean
Guillaume Dagbert, né en 1747 (Le parrain est Jean Friocourt et la marraine, Geneviève Cécile
Ternaux) et lui aussi voiturier au port de Boulogne s’est marié trois fois à St Nicolas.
D’abord en 1768 avec Marie Jeanne Margolé (ou Golé, Gollé, Golay), 27 ans, native
d’Étaples, fille de Marcq Margolé, matelot pêcheur, et feue Jeanne Suzanne Dubois (Les
témoins sont Pierre Quenet, oncle et tuteur de l’époux, Antoine Dagbert, son frère, Marcq Margolé, père de
l’épouse, Jean Louis Wasselin et de dame Suzanne Havet, épouse du sieur Gallet. Signatures de l’époux et
des témoins. L’épouse ne signe pas). Puis quelques mois après la mort de sa première épouse
en 1788 (à 42ans avec son époux et son fils, tous deux des Guillaume, comme témoins ), Jean

Guillaume, qui porte le surnom de Soubise, se remarie avec Marie Anne Lemaitre, 31
ans, originaire de Longvilliers près d’Étaples, fille des défunts Claude Lemaitre, maréchal
à Longvilliers et Marie Anne Clogniet (Les témoins, tous de la paroisse St Nicolas, sont Pierre
Quenet, voiturier, cousin de l'époux, Pierre Cornu, capitaine de navire , Philippe Cornu, aubergiste , et
Louis Victor Butor , marchand. Signatures des époux et des témoins ). Enfin après la mort de cette

dernière en 1800 (François Marie Rault, 39ans, maçon et François Vaccossant, 39ans, tonnelier sont les
témoins), Jean Guillaume se remarie une dernière fois en 1802 à Boulogne avec Marie
Louise Catherine Wadou (ou Wadoux), 47 ans, fille de feu Antoine Wadou et Marie
Louise Thueux (Les témoins sont François Marie Rault, 41ans, entrepreneur en bâtiments, ami de
l'époux, Guillaume Quenet, 47ans, voiturier, son cousin germain maternel, Jean Jacques Étienne Farousse,
41ans, capitaine de navire, cousin germain maternel de l'épouse et Antoine Routier, 40ans,marin, beaufrère de l'épouse à cause de Françoise Wadou, son épouse. Signatures des époux et des trois premiers
témoins. Le quatrième témoin ne signe pas). Jean Guillaume s’éteint en 1827, à 79ans, ancien

voiturier, à son domicile rue de l’Hôpital (Décès déclaré par Jean Marie Griset, 34ans, libraire et beau-fils
et Jean Nicolas Blaisel, 39ans, marchand et ami). Catherine le suit en 1836, à 82ans, rentière à son
domicile de la rue de la Tour d’Ordre (décès déclaré par François Fourcroy, 50ans, instituteur et
beau-neveu et Jean Marie Griset, 44ans, rentier et ami).
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On recense cinq enfants nés du premier mariage. L’aîné, Guillaume François Nicolas
Dagbert, baptisé à St Nicolas en 1770 (avec François Guillaume Podevin comme parrain et Émelie
Coillot comme marraine) témoigne au décès de sa mère en 1788 mais meurt l’année suivante
(son père et son oncle Antoine Dagbert sont les témoins). Suit Joseph Augustin baptisé en 1774
(Joseph Cany et Geneviève Augustine Gallet sont parrain et marraine) et dont on ignore la destinée.
Le troisième enfant du couple Dagbert-Margolé serait Adrien Dagbert baptisé à St
Nicolas en 1778 (avec Thimoleon Leroy, couvreur de thuiles, comme parrain et Adrienne Vacosant
comme marraine). En 1818, il est journalier à Boulogne quand il y épouse Marie Louise
Catherine Charlotte Wadoux, 37ans, originaire d’Étaples, fille des défunts Charles
Wadoux et Marie Louise Dachicourt, tous deux décédés à Étaples en 1816 et 1796
respectivement (Les témoins sont Antoine Dagbert, 38ans, camionneur, frère de l'époux, Jean Marie
Griset, 26ans, libraire, beau-frère de l'époux à cause de sa femme Marie Anne Dagbert, Pierre Martin
Wadoux, 29ans,imprimeur, cousin de l'épouse et Louis Tillier,77ans, ancien capitaine de navire, ami de
l'épouse. Signatures du contractant et de son père ainsi que les trois derniers témoins. La contractante et le
témoin Dagbert ne signent pas). Il ne semble pas que Marie Louise Catherine Charlotte Wadoux, originaire
d’Étaples, soit liée à Marie Louise Catherine Wadou, la troisième épouse de Jean Guillaume Dagbert
originaire de Boulogne et donc la belle-mère d’Adrien au moment du mariage de 1818. En fait la
connexion serait plutôt avec la mère d’Adrien, Marie Jeanne Margolé, elle-aussi originaire d’Étaples. Le

couple Dagbert-Wadoux n’aurait eu qu’un seul enfant, Adèle Michelle Catherine, née à
Boulogne en 1820 (On retrouve Jean Marie Griset, 28ans, libraire, bel-oncle avec Charles François
Antoine Wadoux, 37ans, préposé aux douanes, oncle maternel comme témoins à la naissance) mais qui
décède dès 1827 (Jean Marie Griset, 35ans, libraire, bel oncle paternel est encore témoin avec Alexis
Bénard, 32ans, charpentier de navire, bel oncle maternel à cause de son épouse Marguerite Wadoux ).
Adrien s’éteint à 74ans, en 1852, sans profession, à son domicile de la Cour Lejeune et
Marie Louise Catherine Charlotte meurt l’année suivante à la même place (les témoins de
ces deux décès sont tous des Masson : pour Adrien, Pierre Masson, 31ans, serrurier et Pierre François
Claude Masson, 59ans, cordonnier, deux amis du décédé; pour Marie Louise Catherine Charlotte,
Ferdinand Masson, 32ans, également serrurier, neveu par alliance du côté maternel de la décédée et Charles
Auguste Masson, 28ans, cordonnier, un ami).

Le frère cadet d’Adrien, Jacques Antoine Dagbert, baptisé à St Nicolas en 1781 (Le
parrain est le cordonnier Jacque Vacossant et la marraine, Marie Louise Maillo, probablement la tante par
alliance, épouse d’Antoine Dagbert- voir plus bas) est voiturier à Boulogne comme son père, en
1802, quand il y épouse Marie Catherine Augustine Fontaine, 24ans, native d’Outreau,
fille de feu Louis Marie Fontaine et Marie Antoinette Bernard (Les témoins sont Guillaume
Dagbert, 52ans, voiturier, père de l'époux, François Vacossant, 41ans, tonnelier, son ami, en remplacement
de Guillaume Quenet, 54ans, voiturier, son cousin germain paternel, Louis Marie Fontaine, 35ans,
cultivateur à Outreau, frère de l'épouse et Jean Alexis Roux, 28ans, perruquier, son ami. Signatures des
témoins. Les époux ne signent pas). Jacques Antoine est toujours voiturier à Boulogne en 1812
(Témoin au mariage de sa sœur Marie Anne Antoinette Isabelle) et en 1830 (Témoin au décès de son
cousin Antoine Guillaume Dagbert) mais le couple n’a pas de descendance connue. Jacques

Antoine décède en 1834, à 54ans, ancien voiturier, à son domicile de la rue de la Tour
d'Ordre (on retrouve Jean Marie Griset, 42 ans, propriétaire et beau-frère consanguin comme témoin).
Catherine Augustine s’éteint en 1848, à 70ans, marchande laitière au même domicile de
la rue de la Tour d'Ordre (Jean Marie Sophie Abraham Griset, 55ans, propriétaire est de nouveau
témoin). Le cinquième et dernier enfant du couple Dagbert-Margolé, Marie Jeanne
Antoinette Victoire, baptisée en 1783 (Le parrain et la marraine sont des jeunes gens de la paroisse
de St Nicolas : Timoléon Leroy et Victoire Letranc) s’éteint à 13ans en 1796 (avec comme témoins,
Françoise Gache, 51ans, cousine à cause de Guillaume Quenet son époux et Marguerite Desborde, 46ans,
voisine, toutes deux domiciliées section du Port)
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Les sept enfants issus du deuxième mariage sont tous des filles sauf le tout premier mortné en 1789 (le père est identifié comme Guillaume Soubise, voiturier du port, et il signe l’acte de
sépulture sous ce nom avec un certain Louis Delvoye ). L’aînée survivante, Marie Anne
Antoinette Isabelle Dagbert, baptisée à St Nicolas en 1790 (Le parrain est l’oncle Antoine
Dagbert, présenté plus bas, et la marraine, Isabelle Antoinette Bouchard, probablement l'épouse de Robert
Cornu, capitaine de navire et relié aux Lemaître) épouse en 1812 à Boulogne Jean Marie Joseph

Sophie Abraham Griset, fils d’Henry Griset, marchand libraire et propriétaire et Marie
Anne Yvin (Les témoins sont Henry Griset, 29ans, marchand libraire, demi-frère de l'époux, Augustin
Alexis Gilles, 33ans, commis, son ami, Antoine Dagbert, 30 ans, voiturier à Boulogne, frère de l’épouse, et
Pierre Dagbert, 28 ans, aussi voiturier à Boulogne, cousin germain de l'épouse. Signatures des contractants,
de leurs pères et des deux premiers témoins. La mère du contractant et les deux derniers témoins ne signent
pas). On a déjà vu plus haut que Jean Marie Griset était très impliqué dans les événements

touchant la famille de son épouse : libraire de 26ans, témoin au mariage de son beau-frère Adrien
Dagbert en 1818, libraire de 28ans, témoin à la naissance de sa nièce Adèle Michelle Catherine Dagbert en
1820, libraire de 34ans, témoin au décès de son beau-père Jean Guillaume Dagbert et de sa nièce Adèle
Michelle Catherine Dagbert en 1827, propriétaire de 42ans témoin au décès de son beau-frère Jacques
Antoine Dagbert en 1834, rentier de 44ans, témoin au décès de sa belle-mère Marie Louise Catherine
Wadou en 1836, propriétaire de 55ans, témoin au décès de sa belle-sœur Marie Catherine Augustine
Fontaine en 1848. Il décède en 1866, à 73ans, propriétaire, à son domicile de la rue Leuliette
(le décès est déclaré par Adolphe Quenu, 42ans, négociant et Alphonse Louis Pierre Marie Renaud, 51ans,
docteur en médecine). Marie Anne Dagbert s’éteint à 92ans, en 1883, à la même place (décès
déclaré par son fils Guillaume Griset, contrôleur des douanes en retraite, 70 ans et son petit-fils Jules
Joseph Griset, rentier, 35 ans, tous deux de Boulogne ). On leur connaît quatre enfants, nés à
Boulogne entre 1812 et 1819. L’aîné, Jules Guillaume Griset, né en 1812 (les témoins à la
naissance sont des deux aïeux : Henry Griset, 53ans, marchand libraire, et Guillaume Dagbert, 56ans,
voiturier) est commis à la direction des douanes de Boulogne en 1847 quand il y épouse

Antoinette Euphroisine Stéphanie Paques, 27ans, sans profession chez sa mère à
Boulogne, fille de feu André François Joseph Paques et Marie Catherine Guillain,
propriétaire (Les témoins sont Marie Héliodore Quentin Philippe Marcotte, 67ans, directeur des douanes
à Boulogne, chevalier de la légion d'honneur, Théodore Gaudy, 51ans, propriétaire de carrières de marbre,
Ananias? Rofson, 39ans, gérant de la filature de lin et Pierre Marie Joseph Couvreur, 66ans, négociant,
amis des époux. Signatures des époux, des parents de l'époux, de la mère de l'épouse et des témoins ), On

ne leur connaît qu’un enfant, Jules Joseph Griset, né en 1847 et rentier en 1883 quand il
témoigne, avec son père Guillaume Griset, alors contrôleur des douanes en retraite, au
décès, de sa grand-mère Marie Anne Dagbert. Il s’éteint à 78ans, en 1891, rentier, à son
domicile de la rue des Vieillards. Son frère cadet Henri Alexis Griset, né en 1814 (l’aïeul
paternel, Henry Alexis Griset, 56ans, marchand libraire, est encore témoin à la naissance avec Louis Henry
Guillain, 39ans, huissier) fera carrière dans l’armée. En 1850, il est capitaine au 39e régiment

d'infanterie de ligne, à Paris-10, quand il épouse à Boulogne Catherine Elizabeth
Levillain, sans profession chez ses père et mère à Boulogne, fille de Robert Guillaume
Levillain, propriétaire et Catherine Huret ( Les témoins sont Jacques Charles Adrien Ernest
Bouliech, 36ans, capitaine des grenadiers au 39e régiment d'infanterie de ligne à Paris et de nouveau
Théodore Gaudy, 53ans, propriétaire de carrières de marbre à Boulogne, amis de l'époux, Jean Achille
Huret, 48ans, cultivateur à Ste Marie Kerque, oncle maternel de l'épouse et Antoine Guerlain, 49ans,
propriétaire, ami de l'épouse. Signatures des époux, de leurs parents et des témoins ) sans descendance

connue. En 1873, il est colonel du 63ème régiment d'infanterie quand il est décoré de
l’insigne de Commandeur de la Légion d’Honneur par le général Liébert, commandant la
division de Constantine. Il s’éteint lui aussi en 1891 à 76ans, à son domicile de la place
Dalton. Suit Pierre Edmond né en 1816 (On retrouve encore une fois Henry Griset, 55ans,
marchand libraire, aïeul paternel, comme témoin à la naissance avec Pierre Toussaint Perrault, 34ans,
marchand) dont on ignore la destinée. Le dernier enfant du couple Griset-Dagbert serait

Irma Henriette Griset, née en 1819 (Là encore, l’aïeul paternel Henry Alexis Griset, 61ans,
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libraire, est témoin à la naissance avec un frère de Jean Marie, Henry Griset, 35ans, lui aussi libraire)

et
sans profession chez ses père et mère à Boulogne en 1849 quand elle y épouse Louis
Jean Baptiste Leleu, 35ans, vérificateur des douanes à Boulogne, domicilié lui aussi rue
Leuliette, natif d’Étaples, fils de feu Louis Alexandre Leleu, tailleur d'habits, et Marie
Anne Wacogne, rentière à Étaples (Les témoins sont Constant Balthazar Harresvyn?, 38ans,marbrier
à Boulogne, cousin germain de l'époux du côté paternel, Pierre Abraham Pascal Lamotte, 33ans,notaire à
Boulogne, ami de l'époux, de nouveau Théodore Gaudy, 53ans, propriétaire de carrières de marbre et
Théodore Seguier, 56ans, percepteur des contributions directes, tous deux amis de l'épouse. Signatures des
époux, de la mère de l'époux, des parents de l'épouse et des témoins)

Le troisième enfant du couple Dagbert-Lemaitre serait Henriette Pétronille Dagbert,
baptisée en 1792 (un cousin, Guillaume Quenet, est parrain et la marraine est Pétronille Clogniet, de la
paroisse d'Etaples, probablement liée à l’aïeule maternelle) et couturière à Boulogne en 1830 quand
son mariage avec Augustin Antoine Marcq, agent d'affaires, avorte et qu’on perd sa
trace.
Deux Augustine Dagbert suivent : la première, née en 1794 (La naissance est déclarée par
Louise Wasselin, 43ans, sage-femme, épouse du citoyen Humez, tisserand, en l'absence de Guillaume
dagbert, voiturier, père de l'enfant avec Louis Wasselin, 37ans, voiturier et Augustine Pincède, 42ans,
femme d'Antoine Magnier qui signent comme témoins) ne survit que quelques mois (François
Vacossan, 32ans, tonnelier et Jacques Magnier, 52ans, voiturier sont les témoins du décès). La

deuxième, née vers 1795 (l’acte de naissance est introuvable) s’éteint en 1867 à 72ans,
sans profession et célibataire, dans la maison des Griset de la rue Leuliette (le décès est
déclaré par son neveu maternel Jules Guillaume Griset, 54ans, contrôleur des douanes avec Adolphe
Quenu, 44ans, négociant et ami).
Suit Pétronille Alexandrine Dagbert, née en 1797 (là encore, l’enfant est présenté par Louise
Wasselin sage-femme, en l'absence du père avec Adrien Morel, 21ans, maréchal ferrant, cousin du côté
maternel et Pétronille Acard, 40ans, tous deux domiciliés section du Port, comme témoins) et elle-aussi

couturière en 1826 quand elle épouse à Boulogne François Baptiste Lasnier, 25ans,
natif de Calais, peintre en voiture à Boulogne, fils de Jean Baptiste Lasnier, peintre en
voiture et Françoise Fourdraint ( Les témoins sont Felix Gest, 24ans, ferblantier, Henry Alexandre
Masse, 21ans, élève en pharmacie?, amis de l’époux, Louis Aimable Ancel, 23ans, marchand, et Jean
Philippe Pérard, 34ans, marin, amis de l'épouse. Signatures des époux, de son père et des témoins. La mère
de l'époux ne signe pas. Le père de l'épouse donne son consentement par acte notarié). On ne leur
connait qu’un enfant, Alexandre Lasnier, né à Boulogne en 1827 (l’oncle Augustin Lasnier,
22ans, lui aussi peintre en voiture, et de nouveau Jean Philippe Pérard, 24ans, marin, ami du père, sont les
témoins) et employé de la Compagnie des Bateaux à Vapeur de Brighton domicilié à New

Haven dans le Sussex, en Angleterre, en 1859, quand il épouse à Denton, toujours dans le
Sussex, la modiste de 23ans, Helen Coleman, fille de Josse Coleman, fermier à Denton.
François Baptiste Lasnier était alors fabricant de soieries à Boulogne, veuf de Pétronille
Alexandrine Dagbert, décédée 12 ans plus tôt, en 1847, à son domicile de la rue des
Vieillards (le décès est déclaré par son beau-frère Jean Marie Joseph Sophie Abraham Griset, 55ans,
propriétaire et Michel Victor Cousin, 39ans, docteur en médecine )
On ignore la destinée de Rosalie Antoinette Dagbert, le dernier enfant du couple DagbertLemaître, née en 1799 (Encore une fois, l’enfant est présentée par Louise Wasselin, sage-femme jurée,
épouse de François Humez, tisserand, en l'absence du père avec Marie Madeleine Holuigue, 34ans, épouse
de Thimoléon Lannoy?, voiturier, cousine du côté paternel et Rosalie Carette, 22ans, domiciliés section du
Port, comme témoins).

Le deuxième enfant du couple Dagbert-Quenet se prénomme Pierre (Dacbert à la naissance et
Daguebert au décès), né en 1748 (Le parrain est Pierre Quenet, probablement l'oncle par alliance, époux
de Marie Anne Dagbert, sœur de Guillaume, le père, et la marraine, Isabelle Biez, probablement l'épouse de
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François Dagbert, frère de Louis, le grand-père) et décédé en 1750 (les témoins du décès sont
Guillaume, le père et Jean Louis Wasselin). Suit Pierre Antoine (Dacquebert à la naissance et Dagbert
au décès), né en 1750 (c’est Pierre Mutel qui est parrain et la marraine est Marie Antoinette Braul, peutêtre la fille de Jean Braule, frère de Marie Jeanne Braule, la grand-mère) mais qui lui aussi décède en
bas-âge, en 1756 (les témoins du décès sont Guillaume, le père et Louis Delvoye). On ignore la

destinée du quatrième enfant du couple Dagbert-Quenet, Louis Marie Antoine Dacbert,
né en 1751 (avec Antoine Bodrel ou Baudrelle comme parrain et Marie Louise Delplanque comme
marraine)
Suit Antoine Dagbert, né en 1753 (Le parrain est Antoine Pain et la marraine, Marie Jeanne
Magnier) et voiturier à Boulogne en 1775 comme son frère, son père et son grand-père
quand il épouse à St Nicolas, Marie Louise Maillot (ou Mailliot, Maissoc et Maissot),
27ans, native de St Martin, fille de Jean Charles Maillot et Marie Jeanne Ballache (Pour
témoins, on retrouve Pierre Quenet, oncle de l'époux et Guillaume Dagbert, son frère ainsi que Pierre
Balache, cousin de l'épouse et Louis Pecourt. Signature de l'époux et des quatre témoins. L'épouse ne signe
pas). Antoine, lui aussi surnommé Soubise, est chartier du port en 1779 et voiturier en
1787. C’est probablement lui qui témoigne (1) comme beau-frère de l’épouse au mariage de Jean
Joseph Mari et de Marie Madeleine Maillot le 16-10-1787 à St Nicolas (2) au mariage d'Adrien Sannier et
Marie Antoinette Hoschede le 30-07-1782 à St Nicolas. Il est aussi parrain de son cousin Antoine Torrond,
fils de Claude François Torrond, chartier, et Marie Marguerite Dagbert en 1783 . Il décède à 49 (en fait
47) ans, en 1800, à son domicile de St Martin (décès déclaré par Guillaume Quenez, voiturier,
cousin du défunt et Louis Lemieux, instituteur, de la basse ville de Boulogne ). Marie Louise s’éteint
peu après, à 50(en fait 55) ans en 1801, elle aussi à St Martin (décès déclaré par Louis Jacques
Antoine Derivière, 65ans, tisserand, et François Filiatre, 33ans, aussi tisserand mais à Boulogne).

On leur connait quatre enfants nés et baptisés à St Nicolas entre 1777 et 1784. L’aînée,
Marie Louise Catherine Antoinette, baptisée en 1777 (on retrouve Louis Pecourt comme parrain
et Marie Catherine Dely est marraine) survit moins d’un an (c’est le père, Antoine, et le même Louis
Pecourt qui sont les témoins du décès). Suit Antoine Guillaume Dagbert, baptisé en 1779 (Le
parrain est un Guillaume Dagbert, probablement le frère d'Antoine, et la marraine, Madeleine Antoinette
Maillot, peut-être une sœur de Marie louise, la mère) et lui aussi voiturier demeurant à St Martin

en 1801 quand il épouse à Boulogne Françoise Josephe Dachicourt, 25ans, fille de
Claude François Dachicourt, voiturier et feue Marie Anne Thérèse Ennuier (Les témoins
sont Guillaume Dagbert, voiturier, 58ans, oncle du côté paternel de l'époux; Guillaume Quenet, voiturier,
54ans, cousin issu de germain de l'époux; Claude François Dachicourt, 66ans, voiturier, père de l'épouse et
Augustin Denis Laurent, voiturier, 34ans, beau-frère de l'épouse à cause de Catherine Dachicourt son
épouse. Signatures des époux et des témoins sauf le troisième, témoin Dachicourt, qui ne signe pas). Le

couple ne semble pas avoir eu de descendance, du moins à Boulogne et à St Martin. On
retrouve Antoine (1) témoin comme ami de l'épouse au mariage de Jean Baptiste Dachicourt et Marie
Charlotte Joséphine Thomas en1802 à Boulogne. (2) voiturier à St Martin, témoin au mariage de Jean
François Dachicourt et Madeleine Marie Suzanne Augustine Gradel en 1805 à St Martin. Il s’éteint à
51ans, en 1831, voiturier à Boulogne, à son domicile sur la rue de la tour d'Ordre (le décès
est déclaré par Jacques Antoine Dagbert, 50ans, voiturier, cousin germain paternel et Jacques Gabriel
Marcq, 27ans, jardinier et ami du défunt). Françoise Dachicourt se remarie avec le voiturier

d'Outreau Joseph Goudal en 1833 à Boulogne.
Le troisième enfant du couple Dagbert-Maillot, Pierre Marie, fait l’objet de la prochaine
section compte-tenu de sa descendance importante.
Le dernier enfant connu du couple Dagbert-Maillot serait Marie Louise Charlotte
Péronne Dagbert, baptisée à St Nicolas en 1784 (le parrain est l’oncle Charles Maillot) et dont
on ignore la destinée.
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DAGBERT Guillaume o19/03/1726 Boulogne-PSN +12/04/1767 Boulogne-PSN
x QUENET Marie Antoinette o28/01/1719 Boulogne-PSN +06/10/1758 Boulogne-PSN x23/08/1746 Boulogne-PSN
DAGBERT Jean Guillaume o28/05/1747 Boulogne-PSN +17/05/1827 Boulogne
x MARGOLÉ Marie Jeanne o/18/08/1741 Etaples +12/02/1788 Boulogne x04/10/1768 Boulogne-PSN
DAGBERT Guillaume François Nicolas o07/12/1770 Boulogne-PSN +29/04/1789 Boulogne-PSN
DAGBERT Joseph Augustin o25/11/1774 Boulogne-PSN
DAGBERT Adrien o14/01/1778 Boulogne-PSN +03/09/1852 Boulogne
x WADOUX M. Louise Catherine Charlotte o20/06/1780 Etaples +28/10/1853 Boulogne. x28/01/1818 Id
DAGBERT Adèle Michèle Catherine o23/02/1820 Boulogne +14/12/1827 Boulogne
DAGBERT Jacques Antoine o06/03/1781 Boulogne +22/05/1834 Boulogne
x FONTAINE Marie Catherine Augustine o19/01/1778 Outreau +19/01/1848 Boulogne x28/09/1802 Id
DAGBERT Marie Jeanne Antoinette Victoire o08/05/1783 Boulogne-PSN +14/03/1796 Boulogne
x LEMAITRE Marie Anne o19/12/1757 Longvilliers +11/10/1800 Boulogne x21/10/1788 Boulogne-PSN
SOUBISE X. o09/08/1789 Boulogne-PSN +09/08/1789 Boulogne-PSN
DAGBERT Marie Anne Antoinette Isabelle o03/07/1790 Boulogne-PSN +02/05/1883 Boulogne
x GRISET Jean Marie Joseph Sophie Abraham o05/08/1792 Boulogne-PSN +09/02/1866 Id.x11/04/1812 Id.
GRISET Jules Guillaume o25/12/1812 Boulogne +09/07/1891 Boulogne
x PAQUES Antoinette Euphroisine Stéphanie o13/06/1819 Boulogne +>1891 x10/02/1847 Boulogne
GRISET Henry Alexis o07/09/1814 Boulogne +12/07/1891 Boulogne
x LEVILLAIN Catherine Elizabeth o18/10/1829 Boulogne +>1891 x24/04/1850 Boulogne
GRISET Pierre Edmond o03/02/1816 Boulogne
GRISET Irma Henriette o02/08/1819 Boulogne +12/09/1882 Boulogne
x LELEU Louis Jean Baptiste o01/07/1813 Etaples +<1882 x19/02/1849 Boulogne
DAGBERT Henriette Pétronille o10/04/1792 Boulogne-PSN
DAGBERT Augustine o13/04/1794 +20/12/1794 Boulogne
DAGBERT Augustine o~1795 Boulogne +01/02/1867 Boulogne
DAGBERT Pétronille Alexandrine o05/07/1797 Boulogne +03/11/1847 Boulogne
x LASNIER François Baptiste o29/12/1801 Calais +>1847 x28/12/1826 Boulogne
LASNIER Alexandre o25/06/1827 Boulogne
x COLEMAN Helen ~1836 x19/11/1859 Denton, Sussex, Angleterre
DAGBERT Rosalie Antoinette o30/04/1799 Boulogne
x WADOU Marie Louise Catherine o01/07/1755 Boulogne-PSN +08/11/1836 Boulogne x29/11/1802 Boulogne
DAGBERT Pierre o01/09/1748 Boulogne-PSN +03/03/1750 Boulogne-PSN
DAGBERT Pierre Antoine o08/01/1750 Boulogne-PSN +07/03/1756 Boulogne-PSN
DAGBERT Louis Marie Antoine o21/04/1751 Boulogne-PSN
DAGBERT Antoine o19/01/1753 Boulogne-PSN +14/08/1800 St Martin
(Table 37)
x MAILLOT Marie Louise o21/12/1746 St Martin +09/03/1801 St Martin x25/07/1775 Boulogne-PSN
DAGBERT Nicolas o02/06/1755 PSN Boulogne 26/03/1760 Boulogne-PSN
DAGBERT Jean François o20/08/1757 Boulogne-PSN
x POILLY Marguerite x30/10/1769 Boulogne-PSN

Table 36 La branche secondaire des voituriers de Boulogne au 18e et 19e siècle: (1)
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3-3-2 Les enfants de Pierre Marie Dagbert et Madeleine Adelaïde Tillier
Le troisième enfant du couple Dagbert-Maillot est Pierre Marie Dagbert, baptisé à St
Nicolas en 1781 (le parrain est un Pierre dont on ne peut déchiffrer le nom et la marraine, Marie Jeanne
Margolé, probablement la tante, femme de Guillaume Dagbert, le frère d'Antoine). En 1804, il est
voiturier à Boulogne comme son père quand il y épouse Marie Madeleine Adélaïde
Tillier (ou Tellier, Teiller, Thillier), 18ans, fille de Louis Tillier, capitaine de navire à
Boulogne et Madeleine Lépine (Les témoins sont Guillaume Quenet, 55ans, voiturier, cousin
germain de l'époux, Guillaume Dagbert, 58ans, voiturier, oncle de l'époux, Pierre Lépine, 39ans,
charpentier, cousin germain de l'épouse et Charles Lépine, 37ans, marin, cousin germain de l'épouse.
Signature des témoins. Les époux ne signent pas). Le couple réside à Boulogne où Pierre Marie

continue d’être voiturier (1804-1822) puis mareyeur en 1840 et en 1844 au décès de
Madeleine Adelaïde à 59ans sur la rue de l’enseignement Mutuel. Il s’éteint en 1859, à
77ans, ancien voiturier, rue du Croissant (décès déclaré par son fils Guillaume Dagbert, 46ans,
voiturier et Guillaume Févriller, 23ans, cordonnier ). On leur connaît neuf enfants nés à Boulogne
entre 1804 et 1822.
L’aîné Pierre Louis (ou Pierre Jean Louis au décès) naît en 1804 (Les témoins sont l’aïeul
Louis Marie Tillier, 64ans, capitaine de navire et Théodore Lheureux, 50ans, greffier de la mairie ) et
décède un peu plus de deux ans plus tard, en 1806 (Antoine Dagbert, 27 ans, voiturier,
probablement le frère de Pierre Marie, et François Ducrocq, 40ans, boulanger, sont témoins au décès).
Suit Pierre Marie Dagbert, né en 1806 (Les témoins à la naissance sont Pierre Touron, 30ans,
voiturier et François Frevilliez, 40ans, lui-aussi voiturier, tous deux amis des parents) et mareyeur de
35ans chez ses père et mère, eux-mêmes mareyeurs à Boulogne, en 1842, quand il épouse
à Baincthun Marguerite Adélaïde Masson, 26ans, native de Wierre-Effroy, cabaretière
chez son père à Baincthun, fille de Charles Robert Florent Masson, propriétaire, et feue
Marie Louise Florentine Fayeulle (Les témoins sont Guillaume Dagbert, 30ans, et Louis Dagbert,
24ans, mareyeurs à Boulogne, frères de l'époux, Jean Baptiste Lefebvre, maçon, beau-frère de l'épouse et
Prudent Guche, meunier?, cousin germain paternel de l'épouse, tous deux âgés de 25ans et résidant à
Baincthun. Signatures des époux, de la mère de l'époux, du père de l'épouse et des témoins sauf le
troisième. Le père de l'époux et le témoin Lefebvre ne signent pas ). Le couple Dagbert-Masson
réside à Boulogne (rue de la Lune en 1845-48, rue de Béthune en 1850) où Pierre Marie, qui signe

Pierre Soubise Dagbert, est voiturier (1844, 1847,1850 et 1854) ou mareyeur
(1846,1848). Ils ont trois enfants, nés entre 1844 et 1849, qui tous meurent en bas-âge.
Les témoins à la naissance sont des amis du père : Louis Marie Augustin Pérard, 70ans, aubergiste et César
Beaudelu, 25ans, voiturier pour Adélaïde en 1844, François Fournier, 33ans et Pierre Caux, 32ans,
voituriers pour Geneviève Émilie en 1846, Félix Paques, 33ans, cabaretier, et Cheri Baheux, 29ans,
journalier, pour Pierre Louis en 1849. Outre le père, les témoins au décès sont de nouveau Louis Marie
Augustin Pérard, 72ans, ancien cabaretier, pour Adelaïde en 1847, Benoit Roussel, 41ans, serrurier pour
Geneviève Émilie en 1848 et de nouveau Félix Paques, 34ans, cabaretier, pour Pierre Louis en 1850 .

Marguerite Adélaïde s’éteint à 38ans en 1854. On ignore où et quand Pierre Marie est
décédé.
Suit Madeleine Jacqueline Antoinette Dagbert, née en 1809 (comme témoins à la naissance,
on retrouve Antoine Dagbert, 31ans, voiturier, oncle paternel et Antoine Magnier, 67ans, voiturier, ami des
parents) et qui en 1829 épouse à Boulogne Louis Honoré Frévillier ou Frevilliez,

voiturier de 26ans, fils de Pierre Nicolas Frévillier, voiturier et Marie Marguerite Carette
(Les témoins sont François Frevillier, 33ans, voiturier, cousin germain paternel de l'époux, Léon Perore?,
23ans, jardinier, ami de l'époux, Charles Philippe Carette, 59ans, mareyeur, et Bruno Douriez, 50ans,
maréchal ferrant, tous deux amis de l'épouse. Signatures de l'époux, de son père et des témoins. L'épouse,
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ses parents et la mère de l'époux ne signent pas). Le couple Frevillier-Dagbert reste à Boulogne
(rue de la Tour d’Odre en 1844-34, Mont-à-Cardons en 1837) où Louis Honoré est voiturier jusqu’à
son décès prématuré, à 34ans, en 1837 (déclaré par François Croqueloin, 24ans, et Auguste Tellier,
25ans, tailleurs d'habits). Madeleine, son épouse, décède à 54ans, en 1863, à son domicile sur
la rue du Croissant (déclaré par Joseph Bardoux, 27ans, cordonnier et Jean Baptiste Pollet, 34ans,
marin).

Le couple a quatre enfants nés entre 1831 et 1835. Les deux premiers meurent en basâge : Madeleine Honorine née en 1831 (présentée par Nicolas Frevilliez, 65ans, voiturier, aïeul
paternel, en l'absence du père, avec pour témoins : Jean Marie Griset, 39ans, libraire, beau cousin au
septième degré maternel! et Jean Marie Courteville, 41ans, huissier ) et morte en 1833 (déclaré par
Charles Louis Legendre,47ans, voiturier, ami des parents et Nicolas Frevilliez, 40ans, oncle paternel ) et
Pierre né en 1833 (les témoins à la naissance sont Guillaume Dagbert, 21ans, voiturier, oncle maternel,
et Boniface Cheval, 51ans, tailleur de pierres) et mort en 1834 (déclaré par Nicolas Frevillier, 70ans,
voiturier, aïeul paternel et François Frevillier, 39ans, voiturier, oncle ).
Les deux derniers, Louis et Guillaume, qui sont des jumeaux, nés en 1835 (les enfants sont
présentés par Émelie Bonvoisin, 38ans, sage-femme jurée, probablement en l’absence du père, et avec pour
témoins : Pierre Cotin, 46ans, et Jacques Rouseau, 30ans, tous deux voituriers) survivent et fondent

des familles. Louis Frevillier est bottier sur la rue du Croissant en 1864 quand il épouse
Louise Madeleine Kervarec, 29ans, sans profession chez ses père et mère, rue Jean
Bart, fille de Joseph Hervais Kervarec, 55ans, marin, et Marguerite Antoinette Jeanne
Balnot, 55ans (Les témoins sont Augustin Blondel, 54ans, bottier, ami de l'époux, Guillaume Dagbert,
53ans, voiturier, son oncle maternel, Jean Baptiste Pollet, 34ans, et Antoine Michel Duhamel, 37ans, tous
deux marins et beaux-frères de l'épouse. Signatures des époux, du père de l'épouse et des témoins sauf le
deuxième. La mère de l'époux et le témoin Dagbert ne signent pas) avec descendance Frevillier à

Boulogne. Son frère, Guillaume Frévillier, est cordonnier rue du Camp de Droite en
1866 quand il épouse Martine Agnès Feuillet, 27ans, native d’Ergny, sans profession,
rue de Flahaut, fille des défunts Louis Feuillet et Marie Thérèse Morin (Les témoins sont
Louis Fevrillier, 31ans, cordonnier, frère de l'époux, Louis Augustin Blondel, 57 ans, rentier, ami de
l'époux, Isidore Maiquillier?, 38 ans, fabricant de chaussures, beau-frère de l'épouse et Victor Feuillet, 23
ans, cultivateur à St Vandrille, frère de l'épouse. Signatures des époux et des témoins)

Le quatrième enfant du couple Dagbert-Tillier, Guillaume Dagbert, naît en 1812 (le
grand oncle paternel Guillaume Dagbert, 65ans, voiturier, et Louis Marie Cleret, 51ans, voiturier, ami des
parents sont les témoins à la naissance). En 1838, il est lui aussi voiturier chez ses père et mère

quand il épouse à Boulogne Hélène Françoise Magnier, couturière de 26ans chez ses
père et mère, fille de François Magnier, voiturier, et Marie Hélène Ansel (Les témoins sont
Arthur Molmy?, 60ans, marchand de grains, Jean Baptiste Descotter, 38ans, commis, amis de l'époux,
Jacques Magnier, 58ans, voiturier, oncle paternel de l'épouse et Jean Baptiste Lecene?, 54ans, serrurier, ami
de l'épouse. Signatures de l'épouse, de son père, de la mère de l'époux et des trois derniers témoins.
L'époux, son père, la mère de l'épouse et le premier témoin ne signent pas ). Le couple DagbertMagnier réside à Boulogne (rue de la Tour d’Odre en 1845, 1847 et 1865 ) où Guillaume
continue d’être voiturier (1842, 1845, 1853, 1856, 1865) et occasionnellement mareyeur (1847,
1856) comme son père. Il s’éteint à 53ans en 1865 (Les témoins sont Joseph Magnier, 40ans,
préposé à l'octroi, beau-frère et Guillaume Frevillez, 30ans, cordonnier, neveu maternel). Hélène

Françoise était morte à 44ans, en 1856.
On leur connaît trois enfants nés entre 1840 et 1842, dont deux filles qui prennent époux
et un fils qui meurt en bas-âge. L’aînée, Hélène Dagbert, née en 1840 (Les témoins à la
naissance sont François Magnier, 51ans, aïeul maternel et François Petit, 44ans, ami, tous deux mareyeurs)

épouse en 1866 à Boulogne le commis de 24ans Pierre Hypolite Sergent ou Sergeant,
demeurant à Boulogne chez ses père et mère rue de Calais, fils de Damas Joachim
Sergent, 56 ans, receveur d'octroi et de Louise Dutertre, 58 ans (les témoins sont Jean Baptiste
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Sergeant, 27ans et Émile Victor Sergeant, 22ans, tous deux commis et frères de l'époux, Guillaume
Févrillier, 31 ans, cordonnier, cousin germain paternel de l'épouse et Jean Baptiste Magnier, 47 ans,
mareyeur, son oncle maternel. Signatures des époux, des parents de l'époux et des témoins. L'aïeule de
l'épouse, Hélène Ansel, 76ans, rentière, veuve de François Magnier, ne signe pas ). Pierre est toujours

commis-banquier et demeure rue de la Paix en 1901 quand Hélène son épouse décède à
61ans (déclaré par son fils Edmond Sergeant, 33ans, et Arthur Hernecq, 40ans, tous deux employés à la
mairie de Boulogne). On leur connaît deux enfants. L’aîné Edmond Pierre Sergeant, né à
Boulogne en 1868 et sous-chef du secrétariat de la mairie de Boulogne en 1904 quand il
épouse à Béthune Jeanne Marie Joséphine Delannoy, 25ans, native de Béthune, fille de
feu Arthur Grégoire Jean Baptiste Delannoy, de son vivant horloger bijoutier à Béthune,
et Joséphine Marie Anne Cruppe. Sa sœur cadette Hélène Louise Sergent, née en 1870,
est professeur au conservatoire national de musique de Boulogne en 1910 quand elle y
épouse Eugène Anatole Baret, 55ans, gérant de la Société Typolithographique,
domicilié boulevard Clocheville, veuf de Marguerite Louise Adeline Désirée Planchon et
fils de Eugène Philippe Baret, 80ans, retraité et Adélaïde Désirée Boulanger, 78ans.
Après Guillaume, né en 1842 (avec François Magnier, 53ans, aïeul maternel et François Magnier,
26ans, oncle maternel, tous deux voituriers, comme témoins à la naissance) mais décédé en 1845
(déclaré par le même François Magnier, 56ans, voiturier, aïeul maternel et Jacques Magnier, 66ans,
marchand, grand oncle maternel), le troisième et dernier enfant du couple Dagbert-Magnier est
Françoise Dagbert, née en 1847 (présentée par Louise Ledoux, 36ans, sage-femme, en l'absence du
père. Témoins à la naissance : André Mazurier, 57ans et François Lengaigne, 37ans, de Desvres, tous deux
cordonniers et amis) et blanchisseuse, demeurant avec son aïeule Ansel sur la rue du Camp

de Droite à Boulogne en 1869 quand elle épouse le charron de 22ans Alfred Hyppolite
Dumont, demeurant rue de Bréquenecque fils de Benoit Gabriel Dumont, 52 ans,
jardinier à Sorrus et de feue Marie Antoinette Langlet ( Les témoins sont Georges Langlet,
78ans, rentier, aïeul maternel de l'époux, Georges Langlet, 50ans, jardinier, oncle maternel de l'époux, Jean
Baptiste Magnier, 50 ans, voiturier, oncle maternel de l'épouse et Pierre Sergent, 27 ans, commis, son beaufrère. Signatures des époux, du père de l'époux et des trois derniers témoins. L'aïeule de l'épouse, Marie
Hélène Ansel, 78ans, ménagère, veuve de François Magnier, et le premier témoin ne signent pas). Alfred,
probablement conscrit dans la (gendarmerie?) mobile (sixième bataillon, cinquième compagnie
du Pas-de-Calais) lors du conflit franco-prussien de 1870-71, trouve la mort à Bavelincourt,

dans la Somme, en 1871. Françoise s’éteint dix ans plus tard, à seulement 33 ans, en
1881, à son domicile du boulevard de Clocheville (déclaré par Pierre Sergeant, 39ans, commis, et
Joseph Lefebvre, 51ans, chef de bureau à la mairie, ami ). Malgré sa brève existence, le couple qui
réside alors sur la rue du Camp de Droite, a deux enfants, des jumeaux, nés en 1870
(Présentés par Louise Ledoux, veuve Bonvoisin, 58ans, sage-femme en l'absence du père avec pour
témoins : François Caux, 33ans, boulanger et Antoine Bodart, 29ans, marchand). Françoise Hélène ne
survit qu’un peu plus d’un an (décès en 1871 déclaré par Pierre Hyppolite Sergeant, 29ans, employé,
bel oncle maternel et Emmanuel Carbonnier, 25ans, boucher) mais son frère Alfred Edmond
Dumont est typographe domicilié rue de la Paix en 1894 quand il épouse Alice Blanche
Mathilde Carrière, blanchisseuse de 18ans chez ses père et mère rue de St Omer, fille
de Charles Constant Carriere, 55ans, employé au ciment, et Françoise Clara Prenel,
53ans, blanchisseuse (Les témoins sont Pierre Sergeant, 52ans, commis banquier, oncle de l'époux par
alliance, Célestin Darré, 30ans, boucher, cousin de l'époux, Joseph Gloriant, 28ans, menuisier, frère utérin
de l'épouse et Edouard Franqueville, 30ans, plombier, son beau-frère. Signatures des époux, des parents de
l'épouse et des témoins) avec descendance Dumont à Boulogne. Après le décès de cette

première épouse dès 1897, il se remarie en 1904 avec la cuisinière de 22ans Marie
Eugénie Maria Claegman, native de Parenty, fille de Étienne Louis Marie Edouard
Claegman, 45ans, garçon brasseur et Caroline Foretz, 45ans, ménagère, demeurant à
Audisques
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Après François Marie, né en 1814 mais décédé en 1816 (Guillaume Dagbert, 69 ans, grandoncle et voiturier est témoin au décès avec Louis Marie Blaquart, 34ans, maréchal ferrant, un cousin), le
sixième enfant du couple Dagbert-Tillier serait Françoise Louise Dagbert, née en 1817
(Le cordonnier François Freviller, 57ans, et Pierre Huterre?, 54ans, peintre en bâtiment, des amis des
parents sont les témoins à la naissance). En 1840, elle est sans profession chez ses père et mère
à Boulogne quand elle épouse le marchand de grains de 40ans Augustin Reveillon, natif
de Frencq, fils d'Augustin Reveillon, ménager à Frencq, et feue Félicité Marcq (Les
témoins sont Baptiste Piquet, 57ans, et Augustin Minet, 45ans, mareyeurs, amis de l'époux, Guillaume
Dagbert, 28 ans et Louis Dagbert, 22 ans, frères et mareyeurs. Signatures des époux, du premier et du
dernier témoin. Les père et mère de l'épouse ne signent pas. Le père de l'époux donne son consentement par
acte notarié) sans descendance à Boulogne ou à Frencq dans la décennie qui suit. Le couple

habite a Frencq en 1852 quand Augustin, alors « blutier » dans cette commune y décède à
52ans. Louise Françoise se remarie l’année suivante à Boulogne avec le cordonnier de
33ans François Frevillier, domicilié sur la rue de la Tour d’Odre, veuf de Madeleine
Geneviève Vion, fils de feu François Frevillier, et de Françoise et Docquoi, laitière et
donc neveu de Louis Honoré Frévillier époux de Madeleine Dagbert, la sœur aînée de
Françoise Louise (Les témoins sont Augustin Joseph Delhaye, 43ans, pâtissier, bel oncle maternel de
l'époux, Pierre Dagbert, 46 ans, mareyeur, et Guillaume Dagbert, 40ans, voiturier, frères de l'épouse, et
Louis Frevillier, 28ans,voiturier, frère de l'époux. Signatures des époux, de la mère de l'époux et des deux
premiers témoins. Le père de l'épouse et les deux derniers témoins ne signent pas ). Ce deuxième

mariage ne semble pas lui aussi avoir donné de descendance, du moins à Boulogne.
François s’éteint à 52ans, rue du Havre, en 1872, ancien voiturier (décès déclaré par Eugène
Ernest Lebeau, 36ans, boulanger, gendre à cause de Louise Geneviève Frevillier issue du premier mariage
de François, et Mathieu Delpierre, 33ans, négociant). Françoise Louise décède quelques années
plus tard, en 1875, à 58ans, rue du Camp de Droite (décès déclaré par Pierre Sergeant, 33ans,
commis, beau neveu maternel et Théodore Machin, 33ans, boulanger, non parent ).

Suit Pierre Louis Dagbert, né à Boulogne en 1818 (Enfant présenté par son grand-père, Louis
Tellier, 78ans, capitaine de navire, en l'absence du père. Témoins à la naissance : Louis Duflos, 56ans,
perruquier et Louis Ballard, 32 ans, charpentier, amis des parents) et mareyeur à Boulogne comme

son père en 1842 quand il témoigne au mariage de son frère Pierre Marie lui aussi
mareyeur avec son frère Guillaume, également mareyeur. En 1846, il est
commissionnaire de 27ans à Boulogne quand il épouse à Cassel, dans le Nord, Joséphine
Adèle Cailliau, 24ans, native de Buysscheure près de Cassel, sans profession chez ses
père et mère, fille de Martin Eugène Cailliau, 45ans, et Marie Barbe Virginie Devulder,
45ans, cabaretiers à Cassel (Les témoins sont Jean Xavier Pruvost, 35ans, tonnelier à Boulogne, Louis
Liebaert, 29ans, potier, Joseph Monbailly, 34ans, menuisier et François Devos, 43ans, garde-champêtre,
tous les trois de Cassel et tous amis des époux. Signatures des époux, des parents de l'épouse et des
témoins. Le père de l'épouse donne son consentement par acte notarié). On retrouve le couple à Lille
(rue de Roubaix en 1848-52, Marché aux Poissons en 1854-60) où Pierre Louis est

commissionnaire de marchandises (1848, 1852), journalier (1849) et finalement
cabaretier (1854-60) et où il s’éteint en 1860, à seulement 42ans. Le couple aurait eu sept
enfants nés à Lille entre 1848 et 1861. Cinq de ces enfants meurent en bas-âge mais deux
garçons atteignent l’âge adulte. Il y a d’abord Louis Eugène Dagbert, né en 1849 et
sellier sur la rue du Faisan à Lille en 1877 quand il y épouse Élisa Louise Sys, 17ans,
native de Lille, sans profession rue du Blanc Ballot, fille de François Adolphe Sys, 52ans,
et Clémence Caroline Billaux, 50ans (Les témoins sont Jean Baptiste Chapron, 54ans, directeur de
l'Abattoir, ami des époux, Arthur Dagbert, 25ans, ingénieur à Liévin, frère de l'époux, François Fourny,
45ans, armateur à Boulogne, ami des époux et Angélus Cailliau, 52ans, chaudronnier à St André, oncle de
l'épouse. Signatures des époux, de la mère de l'époux et des témoins). Au moins deux enfants

seraient issus de ce mariage. Il y a d’abord Arthur Clément Dagbert, né en 1879 au
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domicile des parents rue Solferino à Lille et qui épousera Marie Montaigne à Lille en
1903. Puis Élisa Joséphine Dagbert, née en 1883 à la même place et qui elle aussi se
marie à Lille en 1903 avec Émile Louis Bernard. L’autre enfant du couple DagbertCailliau qui ne décède pas en bas-âge est Arthur Florimond Dagbert ingénieur à Liévin
en 1877 quand il témoigne au mariage de son frère Louis Eugène et chef de bureau à la
société Houillère de Liévin en 1912 quand on lui octroye une médaille d’honneur.
D’après une notice chronologique parue en 1923 dans le journal des anciens élèves de
l’École des Arts et Métiers de Chalons, Arthur Dagbert qui est de la promotion de 1867
de cette École est effectivement entré à l’emploi des Mines de Liévin en 1876 comme
dessinateur et il est décédé en 1922 à l’âge de 70ans à Douai. L’acte de décès signale
qu’il était l’époux de Marie Florentine Gares, également âgée de 70ans en 1922 et
qu’ils demeuraient sur la rue St Albin. Avec Gênante, on a pu retracer la famille Gares
dont Marie Florentine est issue et retrouver son acte de naissance en 1852 à Ablain St
Nazaire au sud de Liévin et Lens. Elle est la fille de Nicolas Hubert Gares, cultivateur de
22ans, et Florentine Catherine Lherbier, 19ans (le maire d’Ablain à cette époque est son
grand-père Augustin Gares). Les recensements d’Ablain montrent que Marie Florentine
est fille unique et reste chez ses parents au moins jusqu’en 1872. Par la suite, on perd sa
trace (et donc celle du mariage avec Arthur Dagbert) du moins à Ablain mais aussi Lievin
et Douai. On a finalement retrouvé le mariage d’Arthur et Marie Florentine à Lens en
1877. Arthur est bien dessinateur aux Mines de Liévin et Marie Florentine est institutrice
libre à Lens (Les témoins sont Louis Dagbert, 28ans, sellier à Lille, frère de l'époux, Isidore Caron,
70ans, farinier à Liévin, ami des époux, Louis Denglos, 45ans, peintre en bâtiment, ami des époux et
François Langlard, 25ans, comptable, ami des époux. Signatures des époux, de la mère de l'époux et des
témoins. Les parents de l'épouse donnent leur consentement par acte notarié). Retour à Liévin pour la

descendance avec deux filles, Marie Joséphine, née en 1878 et Marthe Élisa Florentine,
née en 1883 qui probablement ne se sont jamais mariées.
Le huitième enfant du couple Dagbert-Tillier serait Pierre Alexandre Dagbert, né en
1821 (Les témoins à la naissance sont Augustin Lannoy, 45ans, voiturier et Martin Magnier, 26ans,
perruquier, amis des parents) et lui aussi voiturier à Boulogne avant de mourir célibataire, à
25ans, en 1847, au domicile de son père veuf, rue de l'Enseignement Mutuel (décès déclaré
par Jean Fréville, 53ans, cordonnier et François Auguste Dubail, 36ans, menuisier). Le dernier enfant
du couple, Pierre François, né en 1822 (Louis Marie Bruchet, 41ans, cultivateur à Echinghen et
François Navet, 42ans, cultivateur à St Léonard, amis des parents, sont les témoins à la naissance ) ne
survit que quelques mois (l’oncle Antoine Dagbert, 45ans, voiturier, et François Michel Dubors?,
54ans, peintre en bâtiment, sont les témoins du décès de 1823).
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DAGBERT Antoine o19/01/1753 Boulogne-PSN +14/08/1800 St Martin
x MAILLOT Marie Louise o21/12/1746 St Martin +09/03/1801 St Martin x25/07/1775 Boulogne-PSN
DAGBERT Marie Louise Catherine Antoinette o25/03/1777 Boulogne-PSN +08/12/1777 Boulogne-PSN
DAGBERT Antoine Guillaume o05/11/1779 Boulogne-PSN +05/09/1831 Boulogne
x DACHICOURT Françoise Josephe o19/11/1775 Boulogne-PSN x28/05/1801 Boulogne
DAGBERT Pierre Marie o09/11/1781 Boulogne-PSN +29/01/1859 Boulogne
x TILLIER Marie Madeleine Adélaïde o24/07/1785 Boulogne-PSN +19/12/1844 Boulogne x12/06/1804 Boulogne
DAGBERT Pierre Jean Louis o31/07/1804 Boulogne +31/10/1806 Boulogne
DAGBERT Pierre Marie o15/11/1806 Boulogne
x MASSON Marguerite Adélaïde o16/05/1816 Wierre-Effroy +24/11/1854 Boulogne x28/06/1842 Baincthun
DAGBERT Adélaïde o17/04/1844 Boulogne +16/03/1847 Boulogne
DAGBERT Geneviève Émilie o12/11/1846 Boulogne +06/02/1848 Boulogne
DAGBERT Pierre Louis o11/01/1849 Boulogne +19/01/1850 Boulogne
DAGBERT Madeleine Jacqueline Antoinette o29/07/1809 Boulogne +15/08/1863 Boulogne
x FRÉVILLIER Louis Honoré o16/07/1803 Boulogne +18/09/1837 Boulogne x28/10/1829 Boulogne
FREVILLIEZ Madeleine Honorine o13/05/1831 Boulogne +22/05/1833 Boulogne
FREVILLIER Pierre o11/03/1833 Boulogne +12/11/1834 Boulogne
FREVILLIER Louis o29/09/1835 Boulogne +15/07/1875 Boulogne
x KERVAREC Louise Madeleine o09/11/1834 Boulogne +21/09/1884 Boulogne x03/02/1864 Boulogne
FREVILLIER Guillaume o29/09/1835 Boulogne +>1917
x FEUILLET Martine Agnès o10/11/1839 Ergny +13/12/1904 Boulogne x05/11/1866 Boulogne
DAGBERT Guillaume o13/02/1812 Boulogne +21/08/1865 Boulogne
x MAGNIER Hélène Françoise o09/04/1812 Boul.+18/11/1856 Boulogne x04/06/1838 Boulogne
DAGBERT Hélène o07/07/1840 Boulogne +29/12/1901 Boulogne
x SERGENT Pierre Hypolite o29/06/1842 Boulogne +>1910 x25/08/1866 Boulogne
SERGEANT Edmond Pierre o03/05/1868 Boulogne
x DELANNOY Jeanne Marie Joséphine o03/02/1879 Béthune x11/10/1904 Béthune
SERGEANT Hélène Louise o07/05/1870 Boulogne
x BARET Eugène Anatole o21/11/1855 Boulogne x16/08/1910 Boulogne
DAGBERT Guillaume o17/09/1842 Boulogne +28/11/1845 Boulogne
DAGBERT Françoise o21/11/1847 Boulogne +04/02/1881 Boulogne
x DUMONT Alfred Hyppolite o28/12/1846 Boulogne +01/01/1871 Bavelincourt x10/04/1869 Boulogne
DUMONT Alfred Edmond o02/02/1870 Boulogne
x CARRIERE Alice Blanche Mathilde o20/02/1876 Boulogne +20/07/1897 Id. x24/09/1894 Id
x CLAEGMAN Marie Eugénie Maria o16/01/1882 Parenty x13/08/1904 Boulogne
DUMONT Françoise Hélène o02/02/1870 Boulogne +27/06/1871 Boulogne
DAGBERT François Marie o26/09/1814 Boulogne +19/09/1816 Boulogne
DAGBERT Françoise Louise o27/09/1817 Boulogne +27/11/1875 Boulogne
x REVEILLON Augustin o23/11/1799 Frencq +06/03/1852 Frencq x22/09/1840 Boulogne
x FREVILLIER François o16/10/1819 Boulogne +03/03/1872Boulogne x23/07/1853 Boulogne
DAGBERT Pierre Louis o19/09/1818 Boulogne +24/11/1866 Lille (Nord)
x CAILLIAU Joséphine Adèle o11/12/1821 Buysscheure (Nord) x27/01/1846 Cassel (Nord)
DAGBERT Joséphine Adèle o21/02/1848 Lille +17/11/1848 Lille
DAGBERT Louis Eugène o04/10/1849 Lille
x SYS Élisa Louise o05/07/1860 Lille x26/11/1877 Lille
DAGBERT Arthur Clément o22/11/1879 Lille
x MONTAIGNE Marie x23/07/1903 Lille
DAGBERT Élisa Joséphine o02/01/1883 Lille +>1917
x BERNARD Émile Louis x23/0712/1903 Lille
DAGBERT Arthur Florimond o14/02/1852 Lille +>1917
x GARES Marie Florentine o12/03/1852 Ablain Saint Nazaire +>1917 x12/10/1877 Lens
DAGBERT Marie Joséphine o23/07/1878 Liévin +>1917
DAGBERT Marthe Élisa Florentine 29/10/1881 Liévin +>1917
DAGBERT Gustave Angelus o20/06/1854 Lille +11/02/1856 Lille
DAGBERT Adolphe Émile o26/05/1857 Lille +25/02/1858 Lille
DAGBERT Marie Félicie o04/02/1859 Lille +09/02/1860 Lille
DAGBERT Édouard Léon o25/02/1861 Lille +19/12/1863 Lille
DAGBERT Pierre Alexandre o27/02/1821 Boulogne +21/01/1847 Boulogne
DAGBERT Pierre François o19/06/1822 Boulogne +12/02/1823 Boulogne
DAGBERT Marie Louise Charlotte Péronne o05/03/1784 Boulogne-PSN

Table 37 La branche secondaire des voituriers de Boulogne au 18e et 19e siècle (2)
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