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AVANT PROPOS
Vincent Dagbert ou Dacquebert, laboureur à Tardinghen à la
fin du 17e siècle, tient une place particulière dans la grande
fratrie des Dagbert du Pas-de-Calais. Pratiquement ignoré
des classiques de la littérature généalogique boulonnaise
comme Daudruy et Vasseur, il est pourtant à l’origine ou
apparenté à de nombreux Dagbert qui ont peuplé plusieurs
paroisses puis communes du canton de Marquise au 18e et
19e siècles comme Leubringhen, Ferques (avec Elinghen),
Rinxent (avec Hydrequent), Beuvrequen, Wacquinghen,
Rety et Offrethun. Son prénom relativement peu fréquent à
l’époque permet de reconnaître sa présence dans bien des
événements familiaux au-delà des limites cantonales comme
à Hames-Boucres. Bien sûr, cette compilation est loin d’être
complète Plusieurs descendants 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 1918 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. Aussi pour ne pas surcharger l'exposition, nous
avons la plupart du temps omis de rapporter la descendance
des membres féminins de la famille et donc avec un
patronyme différent au-delà d’une génération.
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1- Sources et références
La matière première de cette compilation est bien sûr constituée des registres des
baptêmes, mariages et sépultures des paroisses du canton de Marquise, puis à partir de
1792, les registres d’état civil des mêmes communes.
Nous avons commencé nos dépouillements il y a plus de 15ans sur les versions
microfilmées des registres disponibles aux archives départementales d’Arras et ici même
au Canada grâce au réseau de prêt des Mormons.
Plusieurs relevés disponibles à l’Association Généalogique du Pas-de-Calais (AGP62)
ainsi qu’à l’association des Amis du Vieux Calais (SAVC) ont facilité cette première
recherche. Entre autres : relevés de Tardinghen par SAVC (baptêmes et mariages :1669-1792,
sépultures : 1648-1792), relevés d’Inghen par SAVC (baptêmes, mariages et sépultures 1693-1791), relevés
de Ferques par AGP62 (Daniel Carbonnier, 1997. Baptêmes : 1606-1719, mariages : 1606-1736+17371792 et sépultures : 1607-1791), relevés de Ferques par SAVC (baptêmes : 1720-1792), relevés d’Elinghen
par AGP62 (Carbonnier. Baptêmes : 1667-1736, mariages : 1667-1745 et sépultures : 1667-1746), relevés
de Rinxent par AGP62 (Daniel Carbonnier, 1989. Baptêmes, mariages et sépultures : 1693-1743.
Mariages : 1738-1792), relevés d’Hydrequent par SAVC (baptêmes et sépultures : 1693-1792), relevés
d’Audembert par AGP62 (Daniel Carbonnier. Baptêmes : 1601-09+1666-1736, sépultures 1667-1792.
Martin/Carbonnier/Tavernier, 2002. Mariages 1666-1804), relevés de Baincthun par AGP62 (Mlle
Barbaux. Mariages : 1668-1794), relevés de Beuvrequen par AGP62 (Daniel Carbonnier. Baptêmes : 17011791, mariages : 1648-1794. Mlle Barbaux. Sépultures : 1668-1792), relevés de Leubringhen (Daniel
Carbonnier, 1998. Baptêmes : 1643-1736, sépultures : 1641-1792)

Pour cette première recherche, l’aide d’internautes généalogistes a été très appréciée, en
particulier celle de Mme Liliane Haffreingue qui nous a permis de rattacher Pierre
Dagbert, tailleur de pierres à Ferques au début du 18e siècle à Vincent, son père.
Les deux « incontournables » des généalogies boulonnaises soient “Familles Anciennes
du Boulonnais" de Pierre Daudruy publié en 2 tomes et 4 fascicules par les Éditions des
Beffrois de Dunkerque en 1983 (avec ses deux fascicules d'"Addenda et Corrigenda"
publiés par le Groupement Généalogique de la Région du Nord qui assure également la
reproduction des quatre fascicules originaux) et les "Fichiers Généalogiques" d‘André
Vasseur publiés en 7 tomes par l’auteur ont également été consultés.
La mise à jour de 2017-2018 a bénéficié de la mise en ligne de tous les registres
paroissiaux et d’état-civil des communes du département par les Archives du Pas-deCalais en 2013 de concert avec la recherche d’indices sur les arbres en ligne
particulièrement ceux du site Geneanet.
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2- Vincent Dagbert de Tardinghen et sa descendance
La commune de Tardinghen est située entre Wissant et Audinghen sur la route du littoral
entre Calais et Boulogne. Au 17e et 18e siècle, elle est plus petite que ses voisines avec
128 habitants en 1698 contre 708 à Wissant et 528 à Audinghen à la même date (selon
histopale). Les registres disponibles de la paroisse remontent à 1669 pour les baptêmes
et mariages et 1648 pour les sépultures. Il y a également des registres particuliers pour la
chapelle St Pierre du hameau d’Inghen (entre Tardinghen et Wissant) tout au long du 18e
siècle (de 1694 à 1791). Le hameau d’Ausque entre Tardinghen et Audembert relève du
secours d’Inghen

2-1 Vincent Dagbert et ses enfants
FAB mentionne Vincent Dacquebert à plusieurs reprises dans sa généalogie des Habart.
Une première fois (p. 516) pour indiquer que Vincent épouse Antoinette Habart, fille de
Philippe Habart (1608-1672), laboureur à Tardinghen et Jehenne Tellier en 1676 à
Tardinghen et qu’il mourut avant le 16-11-1695 (plutôt 1696), date du cm Delattre à
Marquise de sa fille Marie Dagbert avec Marc Brunet. On apprend également (toujours p.
516) que Vincent est témoin comme beau-frère au cm Leclerc entre Philippe Habart, frère
d’Antoinette, et Marie Magdeleine De Le Haye le 07-05-1684 et que ce même Philippe
Habart est témoin (avec sa deuxième épouse Marie Bracbien) au cm Delattre de 1696.
Enfin (toujours p. 516), Vincent aurait également été témoin comme beau-frère au cm
Selingue du 11-01-1687 de Nicolas Habart, frère d’Antoinette et Philippe, avec
Marguerite Darras. Il est alors laboureur à Ausque (maintenant sur la commune de
Tardinghen).
Toujours dans FAB, on retrouve Vincent dans la généalogie Brunet (p. 259) avec des
précisions sur le cm Delattre de 1696 : Marie Dacquebert fille de feu Vincent et
Antoinette Habart épouse Marc Brunet (1671-1727), tisserand à Audinghen, fils de Pierre
Brunet (1628-1674), laboureur à Audinghen et Jacqueline Ferquiere. On apprend que
Marie décède à Audinghen à l’âge de 75 ans, le 11-01-1753.
Les registres de Tardinghen nous confirment le mariage de Vincent Dagbert et Antoinette
Habart en 1676 mais sans nous donner de détails sur l’ascendance des deux époux et les
témoins présents. Tout ce qu’on apprend est que Vincent est d’Inghen et Antoinette de
Tardinghen. Les registres d’Inghen donnent également le mariage mais en 1696 entre
Marie Dacquebert et Marc Brunet mais là encore sans détails sur l’ascendance des époux
et les témoins présents.
On retrouve la signature de Vincent sur plusieurs actes de la paroisse de Tardinghen mais
aussi d’autres paroisses de la région. Compte-tenu de la rareté du prénom, son
identification ne pose pas de problème. En particulier, il signe comme parrain au baptême
(1) d’Antoine Dacquebert, fils de Nicolas et Marguerite Fournier en 1670 à Tardinghen
(2) de Madeleine Feutrel, fille de Marc Feutrel et Catherine Habart, la sœur d’Antoinette,
en 1677 à Tardinghen (3) d'Antoine Regnaut fils de Marc et Marie Flahaut, baptisé à
Tardinghen en 1683. C’est aussi probablement le Vincent Dagbert témoin au mariage en
1688 à Boucres d'Antoine Dagbert d'Escalles avec Jeanne Butel de Boucres, le couple à
l’origine des Dagbert de Hames-Boucres
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Ces mêmes registres donnent les baptêmes des enfants de Vincent et Antoinette. L’aînée
est Marie Dagbert, probablement la future épouse de Marc Brunet, baptisée à
Tardinghen en 1677 avec Jean Dagbert, peut-être un frère de Vincent, comme parrain et
Péronne Dagbert, probablement la sœur de Vincent comme expliqué plus bas, comme
marraine. En 1688, comme Marie Daguebert fille de Vincent d'Inghen et à seulement
11ans, elle est la marraine au baptême d'Antoine Beaugrand, fils d'Antoine, matelot, et
Catherine Malfoy, à Wissant. Ce serait également la Marie Dagbert, marraine de Marie
Françoise Roberval, fille de Pierre et Marguerite Lavoine, en 1696 à Tardinghen.
Comme indiqué plus haut, en 1696, à 19ans et après la mort de son père, elle épouse à
Inghen Marc Brunet, originaire d’Audinghen, fils des défunts Pierre Brunet, de son
vivant laboureur à Audinghen et Jacqueline Ferquiere (Acte de mariage non filiatif sans témoins,
signatures ou marques mais avec un cm chez Delattre à Marquise du 16-11-1696 avec, comme témoins
pour lui : Pierre Brunet, son frère, et Jacques Coze, son beau-frère à cause de Jacqueline Brunet, sa sœur et
pour elle, sa mère, veuve, selon FAB Brunet p.259. Ce contrat est reproduit par geneanet odenquin : outre
sa mère veuve de Vincent Dacbert, Marie est assistée de son frère Louis Dacbert qui signe, de sa soeur
Antoinette, de son oncle maternel Philippe Habart avec son épouse Marie Bracbien et de son ami et voisin
Marcq Regnault). Le couple Brunet-Dagbert est d’abord à Inghen (1697) puis à Hydrequent

(1699-1702) et finalement à Audinghen à partir de 1704. Marc Brunet serait celui qui
décède à Audinghen en 1727, à environ 70ans (en fait 56 ans). Marie Dagbert s’éteint au
hameau du Grinet d’Audinghen en 1753, à 75ans, veuve de Marc Brunet, de son vivant
manouvrier (l’inhumation au cimetière d’Audinghen a lieu en présence de ses fils Jean et Jacques
Brunet, manouvriers à Audinghen, qui laissent leur marque et de son gendre, Jean François Hautefeuille, lui
aussi manouvrier à Audinghen, qui signe)

Le couple Brunet-Dagbert aurait eu jusqu’à huit enfants. L’aîné, Marc Brunet, baptisé à
Inghen en 1697 (le parrain est Marc Hamin et la marraine, Antoinette Dagbert, peut-être
la tante maternelle) décède a Audinghen en 1744, vraisemblablement célibataire, à 46ans
environ (avec son frère Jean Brunet et Jean François Hautefeuille, son beau-frère à cause
de Marie Françoise Brunet son épouse, comme témoins).
Suit Marie Jeanne Brunet, baptisée à Hydrequent en 1699 (avec Jacques Caux comme parrain
et Jehenne Jacqueline Wallery comme marraine) et qui épouse en 1725 à Audinghen, Léonard
Ducloy ou Ducloi, Ducloye (Acte de mariage non filiatif. Marques des époux. Marque de
Marcq Ducloy, probablement le frère de Léonard. Signatures de Léonard Famechont, probablement le
cousin de Léonard Ducloy et J. Fasquel) avec descendance Ducloy à Audinghen. Ce Léonard

est
relié aux Dagbert d’Audinghen par sa mère, Marie Dacquebert, fille de Jehan Dacquebert
et Marie de Habart (FAB Dacquebert p.308) qui épouse Marc Ducloy à Audinghen en
1681. Jenne Dacquebert, sa sœur, est l’épouse de Nicolas Famechon et la mère de
Léonard Famechon. Léonard Ducloy décède, tisserand à Audinghen, en 1746 à 44ans (en
fait 58ans! avec pour témoins : Marc Ducloy, son frère et Jean Ducloy, son cousin ). Marie Jeanne
Brunet, son épouse, s’éteint à 79ans, en 1779, au hameau du Grinet à Audinghen, veuve
de Leonard Ducloy, côtier (avec Antoine Brunet, maçon, et Jacques Brunet, tisserand, ses neveux,
comme témoins)
Suit Jean Brunet, dit Dechambre, baptisé à Hydrequent en 1702 (Le parrain est Jean Crochet
et la marraine, Françoise Habart), lui aussi tisserand à Audinghen qui épouse en 1736 à
Wissant Marie Louise Bouclet, elle-même native d’Audinghen, fille de Pierre Bouclet et
Antoinette Routtier (voir FAB, Bouclet, p. 219) (Acte de mariage non filiatif. Jean Brunet
est d’Audinghen et Louise Marie Bouclet de Sombres en Wissant. Marques des époux. Signatures de
François Brunet, peut-être le cousin de l'époux, fils de Pierre Brunet, le frère de Marc, voir FAB Brunet,
p.259, Louis Delattre, peut-être le beau-frère de l'épouse, Jean Bouclet, peut-être le frère de l'épouse et un
certain Framery non identifié) avec descendance Brunet à Audinghen. Marie Louise décède en

1779, à environ 81ans (en fait 78ans), à Tardinghen après être tombée malade chez son
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gendre Antoine Dufay (avec ce même Antoine Dufay et Louis Routier, son cousin à Audinghen,
comme témoins). Jean, son mari, s’éteint quelques années plus tard, en 1782, à Audinghen,
à environ 81ans (avec Pierre Dupont et Antoine Lavoine, laboureurs à Audinghen, comme témoins).
Suit Pierre Brunet, baptisé à Audinghen en 1704 (le parrain est Pierre Brunet, peut-être l’oncle
paternel frère de Marc, et la marraine, Éléonore Couvreur). Comme son frère Jean, il est tisserand à
Audinghen quand il épouse en 1734 a Wimille Marie Antoinette Françoise Lorge de
Wimille (Acte de mariage non filiatif. Marque de Pierre Brunet et signature de Marie Antoinette
Lorge, les époux. Marque de Jean Brunet, probablement le frère de l’époux. Signature de Jean Lelievre et
d'Alexandre Ducrocq, peut-être un cousin maternel. Marques de Marie Dacbert, probablement la mère de
l'époux, et de Marie Françoise Brunet, peut-être sa sœur. Signature de Louis Marie Lelievre?) avec

descendance Brunet à Audinghen. Ce mariage est évoqué dans FAB Lorge (p. 708) qui
donne l’ascendance de Marie Antoinette Françoise : elle est la fille des défunts Pierre
Lorge, de son vivant laboureur à Wimille, et Françoise Vigneron de Beuvrequen. Le
mariage de 1734 aurait donné lieu à un cm Martin où l’oncle Jacques Vigneron, la cousine Marie Vigneron
veuve d’Alexandre Durcocq et Jean-François Selingue, laboureur à Pernes, cousin germain à cause de
Marie Dewisme sa femme sont les témoins pour elle. Pierre Brunet décède à Audinghen dès 1744,
à 39ans (Jean Brunet, son frère et François Brunet, son cousin germain, probablement le fils de Pierre,
frère de Marc Brunet père, sont les témoins). Marie Antoinette, son épouse, s’éteint en 1755 au
hameau de Framezelle à Audinghen (avec Jean Goduin et Jacques Deliaux, habitants de la paroisse,
comme témoins)

Le cinquième enfant du couple Brunet-Dagbert est Jean Jacques Brunet, baptisé à
Audinghen en 1708 (Le parrain est Jean Jacques Brunet et la marraine, Marie Antoinette Habart ). A la
différence de ses frères Jean et Pierre, il n’est pas tisserand mais plutôt charpentier. En
1750, à plus de 40ans, il épouse Marie Anne Pecriau ou Pecriaux, 24ans, domiciliée à
Landrethun depuis quelques mois, fille de Laurent Pecriau, manouvrier à LeulinghenBernes et feue Marie Ringot, originaire de Ferques (geneanet vlecuyer) où son père était
tailleur de pierres (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Jean Brunet, frère de l'époux,
d'Audinghen, François Labarre, son beau-frère, Louis Baclet, frère de l'épouse, Pierre Pecriau, son cousin
germain. Marques de Jean Jacques Brunet et Marie Anne Pecriaux, les époux. Marques de Jean Brunet,
François Labarre, Louis Baclet et Pierre Pecriau. Marque de Laurent Pecriaux, probablement le père de
l'épouse) avec descendance Brunet à Audinghen bien que Jean Jacques décède dès 1756, à
48ans, manouvrier au hameau du Grinet (avec pour témoins son frère Jean Brunet, son beau-frère
Jean François Hautefeuille, et Hugues Habart). Marie Anne, son épouse, s’éteint à Audinghen en
1779, à 52ans (avec comme témoins Jean Nicolas Pourre d'Audresselles et Jean Pierre Meuriche
d'Audinghen).
Suit Marie Françoise Brunet, baptisée à Audinghen en 1711 (avec François Brunet,
probablement son cousin déjà présenté plus haut, comme parrain et Marie Magdeleine Habart, comme
marraine). C’est elle qui épouse en 1739 à Audinghen Jean François Hautefeuille, fils de

Jean Hautefeuille et de feue Marguerite Boulanger, lui aussi déjà présenté plus haut
(Mariage partiellement filiatif. L'époux qui a environ 24ans est d'Audinghen et est le fils de Jean
Hautefeuille qui réside alors à Wimille. L'ascendance de Marie Françoise Brunet, elle aussi d'Audinghen et
âgée d'environ 28ans, n'est pas précisée. Les témoins cités sont Jean Hautefeuille, père de l'époux, Pierre
Boulanger, Jean Delattre, Pierre Brunet, Jean Brunet et Michel Dubois. Marque de l'épouse. Deux
signatures de Jean Hautefeuille, probablement l'époux et son père. Signatures de Jean Delattre, Pierre
Boulanger, Pierre Brunet et Michel Dubois. Marque de Jean Brunet, probablement le frère aîné de
l’épouse) avec descendance Hautefeuille à Audinghen. A l’instar de son beau-frère Jean

Jacques Brunet, Jean François Hautefeuille n’est pas tisserand mais maître maçon et
charpentier. Son ascendance et sa descendance sont décrites dans Vasseur-Hautefeuille-p.
1065-66. Marie Françoise, son épouse, décède à environ 46ans au Hamel, hameau de la
paroisse d’Audinghen (les témoins sont son époux et Jean Delattre, un voisin laboureur ). Jean
François, qui a alors 44ans, se remarie en 1761 à Audinghen avec une autre Brunet mais
Copyright Michel Dagbert 2018,2021
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pas de la même branche que Marie Françoise, Marie Catherine Brunet, 25ans, à
Tardinghen mais originaire d’Audinghen, fille de Marc Brunet et de feue Marie Catherine
Pacquentin (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont, pour lui, Joseph Briche, jeune homme
de la paroisse d'Audinghen et Maître Jean Goduin, également d'Audinghen, et pour elle, Marc Brunet, son
père, et Jean Marie Brunet son frère. Signature de l'époux, du témoin Goduin et du témoin Marc Brunet.
Marque de l'épouse, du témoin Briche et du témoin Jean Marie Brunet) avec également descendance

Hautefeuille à Audinghen. Même si tous les sites geneanet qui se sont intéressés à lui
donnent un décès en 1791 comme suggéré par Vasseur, Jean François Hautefeuille serait
plutôt décédé entre 1777, année de naissance de son dernier enfant, Jean François
Laurent, et 1782, année de décès de ce même enfant, mais pas à Audinghen. Sa deuxième
épouse, Marie Catherine, s’éteint à 67ans environ, en 1799, au hameau du Cran-aux-Œufs
(les témoins sont son beau-fils Pierre Bernard, 37ans, chasse-marée et Claude Sauvage, 46ans, journalier).
Suivent Joseph Brunet, baptisé à Audinghen en 1714 (avec Jean Jacques Radenne comme
parrain et Antoinette Brunet, comme marraine) mais qui ne survit que 16.5mois et un deuxième
Pierre Brunet, baptisé à Audinghen en 1716 (avec Pierre Habart comme parrain et Marie Anne
Hamin comme marraine) et qui serait décédé célibataire a 25ans, en 1741, mais pas à
Audinghen.
L’avant dernier enfant du couple Brunet-Dagbert est Marie Barbe Brunet, baptisée en
1721 à Audinghen (avec Pierre Routtier comme parrain et Marie Magdeleine Coze comme marraine )
et qui épouse à Audinghen, en 1751, Jean François Labare, manouvrier d’environ 28ans
de Questinghen, secours de Baincthun, fils de Jean Labare, manouvrier à Questinghen, et
feue Marguerite Leroy (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont Jean Labart, père du contractant
à Questinghen, Antoine Labare, son frère cadet, Jean François Hautefeuille, beau-frère de la contractante,
Jean Jacques Brunet, frère de la contractante à Audinghen et Jacques Hamerel. Marques des époux, du père
et du frère du contractant et du frère de la contractante. Signature de Jean Hautefeuille, Jacques Hamerelle
et d'un Goduin, vraisemblablement Maître Jean Goduin d'Audinghen ) avec descendance Labare à
Audinghen. François Labarre décède à Audinghen en 1781, à 68ans, manouvrier, (avec
Marie Charles Deliaux et Antoine Latignant comme témoins). Marie Barbe, son épouse, décède
l’année suivante, à environ 60ans, (avec Jean François Hauttefeuille et Antoine Brunet, ses neveux,
pour témoins)

Marie Marguerite est la dernière-née du couple Brunet-Dagbert, en 1724, à Audinghen
(Léonard Ducloi, probablement celui qui épouse sa sœur aînée Marie Jeanne l’année suivante, est le parrain
et Marie Marguerite Delplanque, la marraine) mais elle ne survit qu’une journée.

Le deuxième enfant de Vincent Dagbert et Antoinette Habart est encore une fille baptisée
à Tardinghen en 1680 mais l’acte de naissance omet de mentionner son prénom. On
pense néanmoins qu’il s’agit d’Antoinette Dagbert (avec Philippe Habart, probablement le frère
d'Antoinette Habart présenté plus haut, comme parrain et Marie Darras qui pourrait être l'épouse de Pierre
Dagbert, neveu présumé de Vincent présenté plus bas, comme marraine ). Sa descendance est

détaillée dans la section suivante.
Après Marie et Antoinette, le troisième enfant du couple de Vincent Dagbert et
Antoinette Habart est un garçon, Louis Dagbert, baptisé à Tardinghen en 1682. Son
parrain est Louis Hoguier, vraisemblablement un oncle par alliance comme indiqué plus
bas, et sa marraine, Marie Flahaut, vraisemblablement la mère d'Antoine Regnaut dont le
parrain sera Vincent, le père de Louis, en 1683 à Tardinghen. Sa descendance est
présentée dans une section plus bas.
Suit Gabriel Dagbert, baptisé à Tardinghen en 1685 avec Gabriel Baugrand qui signe
comme parrain et Marie Regnault comme marraine. C’est fort probablement le Gabriel
Copyright Michel Dagbert 2018,2021
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Dacquebert qui assiste comme parrain au baptême de sa nièce présumée Marie Jeanne
Létendart en 1707 à Elinghen (Voir plus bas). Compte-tenu de la rareté du prénom, c’est
aussi fort probablement le jeune homme de 22ans inhumé à Ferques en 1710.
Suit Jean Jacques Dagbert, baptisé à Tardinghen en 1689 avec Jacque Beaugrand qui
signe comme parrain et Marie Magdeleine de Habart? comme marraine. C’est
probablement le Jean Jacques Dagbert qui laisse sa marque comme témoin au mariage de
son frère Louis en 1715 à Leubringhen ainsi que le jeune homme à marier de la paroisse,
parrain au baptême de sa nièce Marie Louise Dagbert, fille du même Louis en 1720 à
Leubringhen. C’est aussi probablement le J. Jacques qui laisse sa marque comme témoin
au mariage de son frère présumé Pierre en 1721 à Ferques ainsi que le Jean Jacques
Dacquebert de Leubringhen qui laisse sa marque comme parrain au baptême de Marie
Françoise Louise, l’aînée du même Pierre en 1722 à Ferques. Il s’éteint à Hydrequent en
1738, jeune homme de 49ans, fils de Vincent Dagbert et Antoinette Habart avec comme
témoins, ses frères, Pierre Dacbert et Louis Dacquebert ainsi que Louis Marmin et un
autre Dagbert non identifié.
Le dernier enfant de Vincent et Antoinette serait Pierre Dagbert, baptisé à Tardinghen
en 1692 avec Pierre Bracbien qui signe comme parrain et Marguerite Pacquentin comme
marraine. Sa descendance est présentée dans une section plus bas.
Vincent est inhumé à Inghen en 1695 à l’âge de 48 ans. Il serait donc né vers 1647. Par la
suite la famille Dagbert-Habart, privée de Vincent, le père, part de Tardinghen pour
s’installer dans la région des carrières de marbres autour de Rinxent et Ferques et leurs
secours d’Elinghen et Hydrequent. On a déjà vu plus haut la naissance du deuxième et
troisième enfant de Marie Dagbert, l’aînée de la famille, à Hydrequent en 1699 et 1702.
La mère, Antoinette Habart, apparaît pour la dernière fois dans les registres paroissiaux à
Elinghen en 1704 comme témoin au mariage de sa fille Antoinette (voir la section
suivante). On ignore cependant où et quand elle est décédée.
L’ascendance de Vincent est révélée par le contrat de mariage de son frère Nicolas avec
sa première épouse Marguerite Fournier en 1660 (voir section 3-1 pour les détails) : ils
sont les enfants d’Antoine Dacquebert et Marie Anquier ou Anquier. Ils sont du hameau
d’Ausque en 1665 quand Marie Anquier, épouse d’Antoine Dacquebert, est inhumée au
cimetière d’Inghen en 1665. Antoine Dacquebert d’Ausque pourrait être celui qui est
inhumé en 1669 au cimetière d’Inghen, d’autant plus que l’acte de décès est signé de
Nicolas, mais l’âge de 93ans qui lui es attribué le qualifie plutôt comme un aïeul
potentiel de Vincent et Nicolas. Bien qu’une erreur sur l’âge du décédé de 1669 ne soit
pas à exclure, un choix plus raisonnable, pour le décès du père de Nicolas et Vincent est
celui d’Antoine Dacber inhumé en 1679 au cimetière de Sombre à Wissant (sans mention
d’âge, d’épouse ou de témoin)
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DAGBERT Vincent o~1647 +31/01/1695 Inghen
x HABART Anthoinette +>1704 x23/11/1676 Tardinghen
DAGBERT Marie o04/12/1677 Tardinghen +11/01/1753 Audinghen
x BRUNET Marc o09/09/1671 Audinghen +27/10/1727 Audinghen x28/11/1696 Inghen
BRUNET Marc o08/09/1697 Inghen +22/01/1744 Audinghen
BRUNET Marie Jeanne o08/12/1699 Hydrequent +27/01/1779 Audinghen
x DUCLOY Leonard o06/08/1688 Audinghen + 13/10/1746 Audinghen x 21/08/1725 Audinghen
BRUNET Jean o02/02/1702 Hydrequent +10/09/1782 Audinghen
x BOUCLET Marie Louise o22/06/1701 Audinghen +14/04/1779 Tardinghen x17/07/1736 Wissant
BRUNET Pierre o26/11/1704 Audinghen +16/04/1744 Audinghen
x LORGE Marie Antoinette Françoise o12/08/1705 Wimille +25/07/1755 Audinghen x02/03/1734 Wimille
BRUNET Jean Jacques o29/01/1708 Audinghen +07/05/1756 Audinghen
x PECRIAU Marie Anne o17/10/1727 Ferques +30/07/1779 Audinghen x27/07/1751 Leulinghen-Bernes
BRUNET Marie Françoise o18/04/1711 Audinghen +05/02/1760 Audinghen
x HAUTEFEUILLE Jean François o21/12/1716 Ferques 1777<+<1782 x03/02/1739 Audinghen
BRUNET Joseph o30/05/1714 Audinghen +15/10/1715 Audinghen
BRUNET Pierre o30/08/1716 Audinghen
BRUNET Marie Barbe o20/09/1721 Audinghen +05/06/1782 Audinghen
x LABARE Jean François o~1723 Questinghen +22/09/1781 Audinghen x16/02/1751 Audinghen
BRUNET Marie Marguerite o30/10/1724 Audinghen +30/10/1724 Audinghen
DAGBERT Antoinette o12/01/1680 Tardinghen +17/01/1717 Ferques
x LETENDART Louis o~1675 +30/04/1710 Elinghen x03/06/1704 Elinghen
LETENDART Antoinette o30/05/1705 Elinghen +19/05/1769 Hardinghen
x LAGUEZE Sébastien +02/01/1730 Marck x21/02/1724 Ferques
x MAGNIER Pierre o15/03/1705 Hardinghen +05/01/1755 Rety x22/06/1733 Ferques
MAGNIER Pierre Charles o13/12/1738 Rety +27/12/1788 Hardinghen
x BOIDIN Marie Antoinette o02/04/1733 Hardinghen x13/11/1759 Hardinghen
MAGNIER Jean Louis Marie o09/06/1741 Rety +07/03/1803 Rety
x BERTON Marie Marguerite o29/08/1739 Houllefort +10/03/1792 Rety x30/04/1765 Hardinghen
x GRESSIER Marie Antoinette o06/10/1764 Fiennes +30/04/1845 Rety x18/02/1793 Hardinghen
MAGNIER Jean Antoine o30/03/1744 Elinghen +05/01/1801 Serques
x DAVION Marie Joseph o04/09/1747 Serques + 07/09/1780 Serques x29/10/1771 Serques
x NOGUET Marie Séraphine o14/01/1753 Sains-lez-Fressin +16/05/1819 Moulle
LETENDART Marie Jeanne o30/11/1707 Elinghen +17/02/1780 Fiennes
x LENFANT Louis o18/08/1697 Rety +16/12/1761 Rety x12/02/1742 Rety
LENFANT Louise Marie Antoinette o23/04/1736 Rety +12/12/1800 Rinxent
x MANSEL Marc o19/01/1731 Rety +20/07/1791 Hydrequent x02/04/1759 Rety
LENFANT Jean Louis o04/02/1738 Rety +13/12/1773 Rety
x WARNIER Marie Françoise o15/12/1738 Rety +01/02/1824 Rety x17/05/1763 Rety
LENFANT Louis Marie o06/12/1743 Rety
x LOIRE Marie Anne Antoinette o11/05/1751 Fiennes x21/11/1775 Fiennes
LETENDART Nicolas o15/08/1710 Elinghen
x CHEVALIER Robert o01/10/1670 Audembert +11/01/1730 Elinghen x03/06/1704 Elinghen
CHEVALIER François o09/12/1712 +<1782
x DELSAUX Marie Louise o04/12/1721 Marquise +<1786 x19/06/1742 Hydrequent
CHEVALIER Jean François o20/09/1743 Elinghen +09/01/1801 Leulinghen-Bernes
x LEPINE Marie Madeleine o24/06/1745 Bazinghen x12/02/1782 Audembert
CHEVALIER Marie Françoise o~1749 Elinghen +12/03/1798 Nedonchel x08/05/1786 Boulogne
x LEPRETRE Jacques François o~1725 Fontaine-les-Hermans +07/08/1801 Fiefs
CHEVALIER Marguerite o30/08/1715 Ferques +18/05/1783 Landrethun
x TUEUX Jean o22/03/1716 Pihen +22/06/1747 Ferques x20/11/1741 Elinghen
TUEUX Marie Marguerite o06/10/1742 Ferques
x MAQUAIRE Antoine o23/07/1736 Rinxent x06/08/1771 Ferques
x GRESSIER Jacques o06/04/1724 Coquelles +05/05/1795 Ferques x05/02/1748 Ferques
GRESSIER Isaac Marie o11/03/1754 Leulinghen-Bernes
x BETTE Marie Thérèse o15/10/1753 Ferques x10/06/1777 Ferques
DAGBERT Louis o15/11/1682 Tardinghen +16/02/1755 Wacquinghen
(Table 2)
x ROSSIGNOL Louise o30/01/1687 Leubringhen +15/03/1768 Wacquinghen x04/03/1715 Leubringhen
DAGBERT Gabriel o02/12/1685 Tardinghen +17/04/1710 Elinghen
DAGBERT Jean Jacques o17/01/1689 Tardinghen +15/12/1738 Hydrequent
DAGBERT Pierre o16/03/1692 Tardinghen +07/11/1757 Hydrequent
(Table3)
x CRENDALLE Marie Françoise o12/06/1694 Ferques +09/03/1750 Hydrequent x19/02/1721 Ferques

Table 1 Vincent Dagbert et sa descendance
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2-2 La descendance Létendart et Chevalier d’Antoinette à

Ferques-Elinghen-Rety
Comme on l’a vu dans la section précédente, le deuxième enfant de Vincent Dagbert et
Antoinette Habart, Antoinette Dagbert, est baptisée à Tardinghen en 1680. En 1696, c’est
vraisemblablement la marraine au baptême à Tardinghen de Marie Catherine Desurne, fille d’Antoine
Desurne et Catherine Feutrel. Cette dernière serait la cousine d’Antoinette à cause de Catherine Habart, sa
mère, la sœur d’Antoinette Habart. On a vu plus haut que Vincent, le père d’Antoinette, avait déjà été
parrain de Madeleine Feutrel, une autre fille de Marc Feutrel et Catherine Habart.
En 1704, Antoinette Dacquebert épouse à Elinghen Louis Létendart ou Lestendart (Acte
de mariage non filiatif : Louis, l’époux, et Jacques Letendart, peut-être son père, signent. Antoinette Habart,
probablement la mère de l'épouse, et Antoinette Dacquebert, l'épouse, mettent leur marque. On voit
également la marque de Jacques Louis Letendart, probablement le frère de l'époux, tailleur de pierres à
Ferques, et celle de Magdeleine Anne Duwa, peut-être celle qui épouse Alexandre Castelain l'année
suivante à Elinghen selon geneanet euphroisine, mais aussi la signature d'un Anthoine Durieu?. Le mariage
aurait donné lieu à un contrat à Marquise). L’ascendance de Louis n’est pas claire. Plusieurs

sites geneanet en font le fils de Jacques Letendart décédé en 1708 à Landrethun et feue
Jeanne Lemestre ou Lemaître, décédée aussi à Landrethun en 1695 et né dans cette
paroisse vers 1667. Les mêmes donnent un premier mariage en 1694 à Rety avec Marie
Noel décédée à Elinghen en 1704. D'autres sites geneanet donnent une naissance vers
1675, fils de Louis Letendart et cette même Marie Noel. Quoi qu’il en soit Louis aurait
été (maître?) tailleur de pierres jusqu’à son décès prématuré en 1710, à 35ans, toujours à
Elinghen. Antoinette se remarie en 1711, toujours à Elinghen, avec Robert Chevalier
(Acte de mariage non filiatif. Marques de Robert Chevalier, l'époux, et Antoinette Dacquebert, l'épouse.
Marque de Jean Chevalier, probablement le frère de l’époux. Signatures de Louis Dagbert et Pierre
Dacquebert, probablement les frères de l'épouse comme présenté plus bas. Delon geneanet chretienli, ce
mariage aurait donné lieu à un contrat notarié à Marquise ). Selon geneanet vlecuyer, Robert serait

né en 1670 à Audembert, fils de François Chevalier et Marie Toulmain ou Toullemain.
Le couple Chevalier-Dacquebert s’installe à Ferques où Robert est probablement
manouvrier et où Antoinette décède en 1717 à 40ans environ (en fait plutôt 37ans).
Robert Chevalier s’éteint à Elinghen en 1730, à 60ans, manouvrier (les témoins au décès sont
ses enfants François et Marie Marguerite Chevalier et son frère, Jean Chevallier ).

Trois enfants naissent du premier mariage et deux du second. L’aînée du couple
Létendart-Dacquebert, Antoinette Létendart, est baptisée à Élinghen en 1705 (Louis
Dacquebert, probablement le frère d'Antoinette, est parrain et Antoinette Magdeleine Prevost est marraine).
En 1724, elle épouse à Ferques Sébastien Lagueze ou Laguaise, Lagaise de Marck (Acte
de mariage non filiatif. Marques des époux. Signature de François Martin et Jacques Predomme?. Marques
de Jeanne Létendart, peut-être une tante paternelle de l'épouse. Signatures de César Létendart,
probablement un demi-frère de l'épouse, Jacques Létendart, peut-être un oncle paternel de l’épouse, et
Pierre Dacbert, probablement l'oncle maternel de l'épouse). L’ascendance de Sébastien reste

inconnue. Le couple Lagueze-Létendart a deux enfants baptisés à Marck en 1726 et 1729
dont on ignore la destinée. Sébastien s’éteint à Marck dès 1730, à l’âge de 47? ans.
Antoinette se remarie en 1733 à Ferques avec Pierre Magnier, manouvrier de Rety,
originaire d’Hardinghen, fils de Jean Magnier et Marie Berte et veuf de Marie Catherine
Quehen (Acte de mariage filiatif. Marques des époux. Marques de Jean Magnier et Pierre Courquin.
Signatures de César Létendart et Jacques Létendart, déjà témoins au mariage de 1724. Signature de Charles
Quehen). Le couple Magnier-Létendart s’installe à Rety où naissent quatre enfants dont

deux se marient. Il y a d’abord Pierre Charles Magnier, né en 1738, qui épouse en 1759
à Hardinghen Marie Antoinette Boidin, 25ans, fille des défunts Jean Boidin, de son
vivant houiller (mineur de charbon) et laboureur à Hardinghen et Jeanne Josephe
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Maindefer (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Marie Antoinette Létendart, mère de l'époux,
Jean Baptiste Milhomme, son bel oncle, Jean Marie Antoine Magnier, frère de l'époux, Jean Richard et
Jacques Joseph Malle. Marques des époux et de Marie Antoinette Létendart. Signatures de Baptiste
Milhomme, Jean Richard, Jean Marie Antoine Maniez et Jacques Joseph Malle ) avec descendance

Magnier à Rety et Hardinghen avant le décès de Pierre Charles devenu Jean Pierre,
houiller, à Hardinghen en 1788, à 53ans (en fait 50ans, avec pour témoins, son frère Jean
Magnier et Pierre Joseph Boidin, son neveu ). Suit Jean Louis Marie Magnier, né en 1741, qui
épouse à Hardinghen, en 1765, à 24ans Marie Marguerite Berton, 27ans, fille majeure
de feue Bernard et d'encore vivante Marie Adrienne Ducroiville ou Descrouville de la
paroisse de Calais (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Marie Antoinette Létendart, mère de
l'époux, Marie Adrienne Ducroiville, mère de l'épouse, Jean Marie Antoine Magnier et Jean Charles
Magnier, frères de l'époux et Pierre Joseph Boidin. Marque de l'époux et signature de l'épouse. Marque de
Marie Antoinette Létendart, de Jean Marie Antoine Magnier, de Jean Charles Magnier et de Marie
Adrienne Ducroiville. Signature de Pierre Joseph Boidin ) avec descendance Magnier à Hardinghen

où Jean Louis est journalier (1765-66) puis houiller (1768) et garçon verrier (1771-75)
puis Rety où il est manouvrier (1778-92). Après la mort de Marie Marguerite à Rety en
1792, Jean Louis, 52ans et toujours manouvrier à Rety, se remarie à Hardinghen en 1793
avec Marie Marguerite Antoinette Gressier, 28ans, fille de Jacques Gressier,
manouvrier à Hardinghen et Marie Antoinette Boursier (Acte de mariage filiatif. Les témoins
cités sont Pierre Lamarre, verrier, Charles Stevenart, houiller, tous deux d'Hardinghen, Pierre Playe et
Joseph Catot, houillers de Rety. Marques des époux et des témoins. Le précédent mariage de l'époux n'est
pas mentionné) avec encore une descendance Magnier à Rety. Il s’éteint à Rety en 1803, à
61ans, journalier (déclaré par son neveu Antoine Playe, journalier à Rety).

Pour revenir au couple Magnier-Létandart, ils sont de retour à Élinghen après 1741.
Pierre Magnier y est laboureur et deux autres fils y naissent dont Jean Marie Antoine
Magnier ou Maniez, né en 1744 et cordonnier à Serques près de St Omer depuis 1769
quand il y épouse en 1771, Marie Joseph Davion, 24ans, fille de Jean François Davion
et feue Marie Catherine Piquet (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Jean François
Davion, père de la mariée, Pierre François Joseph Davion, son frère, Jean Baptiste Potiers, tisserand à
Serques, son parrain et cousin germain maternel et Robert Joseph Stopin, tisserand à Serques, son cousin
germain maternel. Signature du marié et des deux derniers témoins. La mariée, son père et son frère ne
signent pas) avec descendance Maniez à Serques. En 1780, il est ménager à Serques quand

son épouse décède à 34ans. Il se remarie avant 1785 en un lieu et une date encore
inconnues avec Marie Séraphine Noguet, native de Sains-lez-Fressin en 1753, fille de
feu Jacques Philippe Noguet, manouvrier de son vivant et feue Marie Jeanne Catherine
Piedvin, là encore avec descendance Maniez à Serques. Jean Antoine s’éteint cordonnier
à Serques, en 1801, à 57ans, (décès déclaré par Séraphine Noguet, 48ans, son épouse et Jean François
Joseph Noguet, 50ans, journalier à Éperlecque, son beau-frère). Séraphine, son épouse, décède à
Moulle, près de Serques, en 1819, à 66ans (décès déclaré par son fils Alexandre Maniez, 25ans,
manouvrier à Moulle et son beau-fils Pierre Joseph Hermant, 48ans, tisserand à Serques)
Pierre Magnier décède manouvrier à Rety en 1755, à 55ans (en fait 50ans). Antoinette
Létendart s’éteint à Hardinghen, en 1769, à 67ans (en fait 64ans, avec ses fils Jean Louis et
Jean Charles Magnier comme témoins).

Le second enfant du couple Létendart-Dagbert est Marie Jeanne Létendart baptisée à
Elinghen en 1707 (Le parrain est Gabriel Dacquebert, probablement l'oncle maternel, et la marraine,
Jeanne Catto, tous deux de la paroisse d'Elinghen ). En 1732, orpheline et comme sa sœur aînée
Antoinette, elle est à Rety où elle épouse Louis Lenfant (Acte de mariage non filiatif. Marques
des époux, Louis Lenfant et Marie Jeanne Letendart. Marque de Jean Lenfant, peut-être le frère aîné de
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l’époux. Signatures de Jean Terri, probablement le beau-frère de l’époux à cause de sa sœur Françoise
Lenfant, Pierre Duterte, d’un certain Tillier, probablement Jean Tillier, clerc de la paroisse de Rety, et de
François Alexandre Lenfant). Louis, 35ans, est manouvrier à Rety, fils de feu Louis Lenfant

et

d’encore vivante Marie Robbe. Le couple Lenfant-Létendart reste à Rety où Louis est
manouvrier (1739,1741 et 1746) ou voiturier de charbon (1738, 1741 et 1743). Il décède
manouvrier à Rety en 1761, à 65ans environ (avec Jerome Lheureux, mareschal et Gabriel Tilliez,
maître d'école, comme témoins). Marie Jeanne son épouse s’éteint à 79ans (en fait 71ans), en
1780, à Fiennes, probablement chez son fils Louis Marie (avec son fils Louis Marie Lenfant et
Pierre Joseph Loire, probablement le frère de sa bru, comme témoins )
Le couple Lenfant-Létendart aurait eu sept enfants, tous baptisés à Rety entre 1734 et
1746 et trois de ces enfants se seraient mariés. Il y a d’abord Louise Marie Antoinette
Lenfant, née en 1738, qui épouse en 1759 à Rety le manouvrier de 28ans Marc Mansel,
originaire de Rety, fils des défunts Robert Toussaint Mansel et Marie Jeanne Bigot (Acte
de mariage filiatif. Les témoins cités sont Louis Lenfant, père de l'épouse, Jean Louis Lenfant, manouvrier
et Louis Marie Lenfant, frères de l'épouse, François Pecqueux et Nicolas Gontier, jeunes hommes de Rety.
Marques de l'époux et du père de l'épouse. Signatures de l'épouse et des autres témoins. Reconnaissance de
Marie Louise Gertrude née hors mariage en1759 à Rety ) avec descendance à Rety, Rinxent et

Hydrequent. Marc décède à environ 61ans, en 1791 à Hydrequent, laboureur de vacation
(avec ses fils Marc et Jean Pierre Mansel comme témoins). Marie Louise, son épouse, s’éteint à
Rinxent en 1800, cultivatrice de 68ans (en fait 64ans), (avec Marie Barbe Catto, épouse de
Pierre Hedoux, amie de la défunte et Jean Baptiste Rigaux, maître tailleur de pierres, un voisin, comme
témoins). Suit Jean Louis Lenfant, né en 1738 (Le parrain est Antoine Ducamp, tisserand à
Longueville et la marraine, Marie Robbe de Rety, probablement l’aïeule paternelle ) et manouvrier de

25ans à Rety en 1763 quand il y épouse Marie Françoise Warnier, 24ans, de Rety, fille
le Louis Warnier et feue Françoise Compiègne (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont
Louis Marie Lenfant, frère de l'époux, Jean Marie Sart, manouvrier, Jean Louis Damien, tisserand et
Gabriel Tilliez, maître d'école, tous jeunes hommes de Rety ainsi que Louis Warnier, le père de l'épouse.
Signature de l'époux et marque de l'épouse. Signatures des témoins ) avec descendance Lenfant à

Rety. Jean Louis décède subitement à Rety en 1773, à seulement 37ans (en fait 35ans)
(avec son épouse Marie Warnier, son frère Louis Marie Lenfant, Jean Jacques Bacquet, propriétaire et
Antoine Lheureux comme témoins). Marie Françoise, son épouse, s’éteint beaucoup plus tard,
en 1824, à Locquinghen, hameau de Rety, journalière de 84ans (déclaré par Pierre Lenfant,
son fils, journalier de 60ans et son beau-fils François Delcloy, journalier de 62ans). Le troisième et
dernier enfant du couple Lenfant-Létendart qui fonde une famille est Louis Marie
Lenfant, né en 1743 (avec Louis Lenfant, manouvrier à Rety comme parrain et Marie Marguerite
Butel de Rety, comme marraine). En 1775, c’est à Fiennes qu’il épouse Marie Anne
Antoinette Loire, 24ans, de Fiennes, fille de Jean Loire, maître chaufournier et Marie
Louise Sagot (Acte de mariage filiatif. Les témoins pour l'époux sont son cousin Jean Louis Lenfant et
Jean Louis Dominique dit Laverdure. Les témoins pour l'épouse sont ses frères Juste Joseph et Pierre
Joseph Loire et son père Jean Loire. Signatures des époux et des témoins. Signature de Jacques Taverne )

avec descendance Lenfant à Fiennes.
Le troisième et dernier enfant du couple Létendart-Dagbert, Nicolas, naît à Elinghen en
1710, près de cinq mois après le décès de son père (Nicolas Henault qui serait tailleur de pierres à
Elinghen est le parrain et Marguerite Lestandard, la marraine). On ignore sa destinée.
François Chevalier est le premier enfant du couple Chevalier-Dacquebert, baptisé à
Ferques en 1712 (avec Jean Chevalier, peut-être un oncle paternel comme parrain et Marie Renault ou
Henaux comme marraine). En 1742, orphelin de mère depuis 1717 et de père depuis 1730, il
est laboureur à Elinghen quand il épouse à Hydrequent Marie Louise Delsaux, 21ans,
d’Hydrequent, originaire de Marquise, fille d’Antoine Delsaux et Marie Louise Broutta
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(Mariage partiellement filiatif, seulement pour l'épouse. Les témoins cités sont Jean Chevalier, laboureur à
Elinghen, oncle paternel de l'époux, Pierre Dacquebert, tailleur de pierres à Ferques, oncle maternel de
l'époux, Antoine Delsaux, père de l'épouse, Jacques et Nicolas Brouta, oncles maternels de l'épouse à
Marquise. Marques des époux. Marque de Jean Chevalier. Signatures d'Antoine Delesaux, Pierre Dacbert,
Louis Dagbert, probablement l'autre oncle maternel de l'époux, Jean Thueux, probablement le beau-frère de
l’époux, et deux Broutta). Le couple Chevalier-Delsaux reste à Elinghen où François

continue d’être laboureur et où naissent deux enfants.
L’aîné Jean François Chevalier, baptisé en 1743 (Le parrain est Pierre Bernard Chevalier, fils
de Pierre, laboureur à Leubringhen, probablement un oncle paternel et la marraine, Marie Anne Delsaux
d'Hydrequent, probablement la sœur de Marie Louise ) est probablement manouvrier à

Leubringhen quand il épouse à Audembert en 1782 Marie Madeleine Lépine, 36ans,
d’Audembert, originaire de Bazinghen, fille de feu Jean Lépine, de son vivant couvreur
de paille, maçon et laboureur et Marie Anne Duwast , veuve de Jean Jacques Bouclet
(Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Louis Bouclet, Pierre Boulanger, Jean Baptiste Dohen,
probablement l’oncle par alliance de l’époux à cause de Marie Anne Delsaux, et Louis Marie Butez ou
Butel. Signature de l'époux et marque de l'épouse. Signatures des témoins ) avec descendance

Chevalier à Marquise. La cadette du couple Chevalier-Delsaux est Marie Louise, baptisée
en 1745 (Comme parrain, on retrouve Pierre Dacquebert ou Dacbert, tailleur de pierres et comme
marraine, Marie Louise Broutta ou Brouta, femme d'Antoine Delsaux de la paroisse d'Hydrequent et donc
l’aïeule maternelle). C’est probablement la Marie Françoise Chevalier qui épouse à

Boulogne St-Joseph, en 1786, à 37ans Jacques François Lepretre ou Le Prestre, de
Boulogne St Nicolas, veuf en dernières noces de Marie Madeleine Ollart (Acte de mariage
filiatif pour l'épouse. Les témoins cités sont François Compiègne de la paroisse St-Joseph, Jacques
Lepretre, neveu de l'époux de la paroisse d’Outreau, Antoine Flahaut, tonnelier de la paroisse St Nicolas et
Jean Louis Hocque, beau-neveu de l'époux, aussi de la paroisse St-Nicolas. Signatures des époux et des
témoins sauf Jean Louis Hocque). L’époux n’est pas tout jeune puisqu’il décède à Fiefs près de

St-Pol, en 1801 à 77ans. Il avait donc 62ans à son mariage qui donne néanmoins trois
enfants nés à Boulogne entre 1787 et 1791 avant le décès de Marie Françoise à
Nedonchel, près de Fiefs, en 1798 à 52ans. Selon geneanet blepretre2, Jacques François est né à
Fontaine-les-Hermans, près de Fiefs et Nedonchel, fils de Louis Claude Lepretre et Marie Philippe Peigne;
il a été soldat des troupes Boulonnoises, jardinier à Boulogne mercier de profession et finalement journalier
à Nedonchel. Il s’est marié en 1747 à Boulogne avec Marie Marguerite Bizet puis en 1761, toujours à
Boulogne, avec Marie Madeleine Ollart.

La destinée des parents de Jean François et Marie Françoise est plus confuse : François
est décédé au mariage de son fils en 1782 et Marie Louise l’est au mariage de sa fille en
1786. Geneanet jbd et geneanet gdducrocq indiquent que Marie Louise est témoin au cm
de sa sœur Marie Anne et Jean Baptiste Dohen à Marquise en 1766 avec un certain Jean
Baptiste Milhomme comme époux. On n’a pas trouvé de traces de ce mariage ni des
décès de François Chevalier et Marie Louise Delsaux.
Marguerite Chevalier est le deuxième enfant du couple Chevalier-Dacquebert, baptisée
à Ferques en 1715 (avec Thomas Delattre comme parrain et Marguerite Chevalier, probablement une
tante paternelle, comme marraine). En 1741, à 27ans, comme elle est aussi orpheline de père et
mère depuis 1730, c’est l’oncle paternel Jean Chevalier qui la marie à Elinghen avec
Jean Tueux ou Thueux, Thueur, 26ans, charpentier à Ferques, originaire de Pihen, fils de
Jean Tueux et feue Marie Jeanne Gontier (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Jean
Tueux, père de l'époux, et Antoine Tueux, son oncle paternel laboureur à Pitefaux, secours de Maninghen,
Jean Tueux, fils dudit Antoine, cousin germain de l'époux, aussi à Pitefaux, Pierre Chevalier, laboureur à
Leubringhen, oncle paternel de l'épouse, François Chevalier, garçon laboureur à Elinghen. frère de l'épouse
et Pierre Dacquebert, tailleur de pierres à Hydrequent, paroisse de Rinxent, oncle maternel de l'épouse.
Signature de Jean Thueux, l'époux, et marque de l'épouse. Signatures de Jean Tueux, Antoine Tueux, Jean
Tueux et Pierre Dacbert. Marques de Pierre et François Chevalier ). Le couple Tueux-Chevalier est à
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Ferques où Jean est charpentier et où naissent trois enfants : Marie Marguerite en 1742
(Le parrain est François Chevalier, laboureur à Elinghen, oncle maternel, déjà présenté plus haut, et la
marraine, Marie Magdeleine Masset, femme de Jacques Létendart, tailleur de pierres à Ferques ), Jean
François en 1745 (Le parrain est Anselme Bette, tailleur de pierres et la marraine, Madeleine Mafoy ) et
Pierre Marie en 1747 (Le parrain est Pierre Dacquebert ou Dacbert, tailleur de pierres, fils de Pierre,
aussi tailleur de pierres, et de Marie Françoise Crendalle à Hydrequent, que nous retrouverons plus loin, et
la marraine, Jeanne Clipet, fille d'Antoine, charron, et feue Marie Jeanne Ringot, de Ferques). Jean

Tueux, le père, décède quelques mois après la naissance de son troisième fils, en 1747, à
seulement 30ans environ (Les témoins sont Marie Marguerite Chevalier, son épouse, Jean Thueux,
son père et Pierre Dacbert, son bel-oncle).
Marguerite Chevalier se remarie en 1748 à Ferques avec Jacques Gressier, environ
25ans, domestique, fils de feu Antoine et Marguerite Desombre de la paroisse de Ferques
(Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Pierre Debienne, tailleur de pierres à Landrethun, beaufrère de l'époux à cause de Marguerite Gressier, sa femme, Pierre Desombre, tisserand à Landrethun, son
oncle, Antoine Desombre, tonnelier à Landrethun, aussi son oncle, Madeleine Deroussent?, aussi sa tante,
Charles Mafoy, tailleur de pierres à Ferques, ami de l'épouse, Marie Antoinette Létendart, sœur utérine de
l'épouse, femme de Pierre Magnier à Elinghen, Louis Telliez, maître tailleur de pierres et laboureur à
Ferques, aussi son ami. Marques des époux. Signatures de P. de Bienne, Louis Telliez, Antoine Desombre
et Charles Mafoy. Marque de Pierre Desombre). Le couple Gressier-Chevalier s’installe à

Leulinghen-Bernes où Jacques est manouvrier et où naissent trois autres enfants : Louise
Michelle en 1749 (avec Michel Battel, propriétaire à Leulinghen, comme parrain et Marle Louise
Delsaux, sa tante, comme marraine), Marie Marguerite en 1752 (avec Robert Bocq ou Bosq comme
parrain et Marie Anne Battel comme marraine, tous deux de la paroisse de Leulinghen-Bernes) et
finalement Isaac Marie en 1754 (avec Isaac Marie Duminy, jeune homme, comme parrain et Hélène
Naffré, jeune fille, comme marraine, tous deux de la paroisse de Leubringhen )
Marguerite décède à Landrethun en 1783 à environ 68ans (avec son époux Jacques Gressier,
alors tailleur de pierres, et son fils, Jacques ou plutôt Isaac Gressier, comme témoins ). Jacques s’éteint à
Ferques en 1795, à 69ans (son fils Isaac Marie Gressier, 41ans, tailleur de pierres et sa nouvelle
épouse, Marie Sauvage, 53ans, de Ferques, sont les témoins)
Au moins deux des six enfants de Marguerite se marient. Marie Marguerite Tueux
épouse à 30ans, en 1771, à Ferques, Antoine Maquaire ou Macrez, 30ans, fils de feu
Claude et Catherine Saint Obin, de la paroisse d'Hydrequent (Acte de mariage filiatif. Les
témoins cités sont François Lecaille, jeune homme et neveu du mariant, de la paroisse de Rety, Remy
Gerin, jeune homme de Ferques, Antoine Gavelle, jeune homme de la paroisse d'Hydrequent, son bon ami,
François et Pierre Tueux, jeunes hommes et frères de la mariante et Charles Gressier, son beau-frère.
Signature d'Antoine Maquerez et marque de Marguerite Tueux, les époux. Signatures de Remy Gerin,
Antoine Gavelle, Pierre Jacques Debiennes) avec descendance Macrez à Hydrequent et Rinxent.

Isaac Marie Gressier est tailleurs de pierres de 23ans à Ferques en 1777 quand il épouse
Marie Thérèse Bette, 24ans, fille de feu Anselme et Marie Catherine Carré, servante à
Ferques (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Charles Gressier, père de l'époux, François
Chevalier, jeune homme à Hydrequent et Pierre Jacques de Bienne, jeune homme à Landrethun, tous deux
cousins du mariant, Jean Coze, oncle de la mariante, et Jean Pierre Coze, son germain, tous deux de
Ferques. Marques des époux. Signatures de Jean François Chevalier, Pierre Jacques de Bienne, Pierre Coze
et Jean Pierre Coze) avec descendance Gressier à Ferques.
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2-3 La descendance de Louis Dagbert à Leubringhen,

Wacquinghen et Beuvrequen
Louis Dagbert, le troisième enfant de Vincent Dagbert et Antoinette Habart est maréchal
(-ferrant) à Leubringhen en 1715 quand il y épouse Louise Rossignol, de Leubringhen,
fille de Jean Rossignol et feue Marie Namur (Acte de mariage filiatif. Signature de l'époux comme
Louis Dagbert. Marques de l'épouse, de Jean Rossignol, vraisemblablement le père de l'épouse, Jean Jacque
Dagbert et Pierre Dagbert, probablement les frères de l'époux. Signatures de Jacques et Jean Rossignol,
peut-être les frères de l'épouse). Selon geneanet vlecuyer, les Rossignol sont implantés à Leubringhen
depuis au moins une génération et Louise Françoise, née en 1687, est la cinquième de dix enfants baptisés à
Leubringhen entre 1679 et 1709. Le couple Dagbert-Rossignol réside à Leubringhen, au moins
jusqu’en 1727 puis s’installe à Wacquinghen, secours de Beuvrequen. Probablement, d'après
la signature, c’est (1) le Louis Dagbert témoin au décès de Louis Framery, 20 ans, en 1741 et celui de
Jacques Dufaye, 80 ans, en 1744 à Beuvrequen (2) le Louis Dacbert, parrain au baptême de Louis Noel
Seguin, fils de Noel et Antoinette Duhamel en1750 à Wacquinghen. Il décède à Wacquinghen en
1755 à environ 60 ans (en fait 73ans, inhumé en présence de sa femme, et de ses enfants Bernard et
Louis Dacbert qui signent). Louise, son épouse, devenue Marie Louise Rosignole, s’éteint
également à Wacquighen en 1768, à environ 90ans (en fait 81ans, inhumée en présence de ses
fils Louis, Bernard et Antoine et de Jean Bonvoisin, maître d'école, qui tous signent)

Le couple Dagbert-Rossignol a sept enfants, tous baptisés à Leubringhen entre 1716 et
1727. L’aîné Jean Louis Dagbert est baptisé en 1716 (avec son oncle Jean Rossignol, le frère
cadet de Louise, jeune homme de la paroisse de Leubringhen comme parrain et Marguerite Parenty, jeune
femme de la paroisse de Sangatte, comme marraine. Cette dernière serait la fille de Marguerite Bracquebien
de Leubringhen qui épouse Dominique Parenty de Sangatte en 1689 ). On présente sa descendance

dans une section qui suit.
Suit Bernard Dagbert, baptisé en 1718 (Le parrain est Bernard Breton et la marraine, Jacqueline
Lefebure, jeunes gens à marier de la paroisse de Leubringhen, sans relation apparente avec les parents du
nouveau-né) et laboureur fermier de 45ans à Wacquinghen en 1764 quand il épouse à

Beuvrequen Marie Jeanne Bonningue, 43ans, de Beuvrequen, fille d’Antoine
Bonningue et Marie Jeanne Radenne et veuve de Pierre Coze (Acte de mariage filiatif. Les
témoins cités sont Antoine et Louis Dagbert, frères du contractant et Pierre Boningue, frère de la
contractante. Signatures des époux, comme Bernard Dacbert et Marie Jeanne Boningues. Signature de
Louis Dacbert, Antoine Dagbert, Boningues, De Bonningues, Louis Framery et Pierre Coze ). Selon
geneanet vlecuyer, Marie Jeanne serait née Jeanne Antoinette Bonningue en 1721 à St Martin. Elle épouse
Pierre louis Marie Coze à Beuvrequen en 1748, sans descendance connue . Le mariage de Bernard et

Marie Anne en 1764 ne donne pas aussi de descendance. Marie Jeanne devenue
Mariganne Boningue s’éteint à Wacquinghen en 1793 à 72ans (les témoins sont Pierre Joseph
Butor, 40ans, et Antoine Ansellin, 68ans, cultivateurs à Wacquinghen). Bernard Dacbert décède à
Wacquinghen en 1805, à 86ans, « vivant de son bien » (avec comme témoins, Marc Lagaize,
son beau neveu à cause de sa femme, cultivateur et Jean Marie Chauchoy, journalier, un voisin, tous deux
de Wacquinghen).

Même s’il n’a pas eu de descendance, Bernard semble très impliqué dans la vie familiale
et paroissiale de Wacquinghen et on retrouve sa signature sur bien des actes de cette
paroisse et d’autres autour. La rareté de son prénom facilite son identification. Il est en
particulier (1) témoin au mariage de son frère Jean Louis en 1749 (2) jeune homme parrain au baptême de
Pierre André Defossé, fils de Pierre, laboureur, et Marie Louise Drolet en 1749 (3) témoin au mariage de
Nicolas Damerton et Marie Jeanne Delbarre en 1751 (4) jeune homme parrain au baptême de sa nièce
Marie Antoinette Dacbert, fille d’Antoine et Marie Langlois en 1752 (5) témoin au décès de son père en
1755 (6) témoin au mariage de sa sœur Marie Jeanne en 1757 (6) témoin comme cousin germain, laboureur
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à Wacquinghen, au mariage de Marie Madeleine Dagbert, fille de Pierre et Marie Françoise Crendalle, en
1759 à Hydrequent (7) témoin au mariage de sa sœur Marie Louise en 1762, (8) témoin comme cousin
germain maternel au mariage de Marie Anne Watel, fille des défunts Jean et Marie Anne Rossignol en 1762
à Rety (9) témoin au décès de sa mère à Wacquinghen en 1768 (10) Témoin au mariage de sa nièce Marie
Jeanne Antoinette en 1785 (11) témoin comme beau-frère au décès de Pierre Boningue, 59 ans, époux de
Marie Anne Cugny en1786 à Beuvrequen (12) témoin comme cousin au décès de Marie Dacbert, fille de
Jean et Marie Radenne et veuve d'Antoine Framery, en 1791 à Wacquinghen. Ce cousinage s’explique par
le fait que Marie Radenne est la sœur cadette de Jeanne Radenne, mère de Marie Jeanne Bonningue,
l’épouse de Bernard Dagbert (13) témoin au décès de sa nièce Marie Louise Antoinette, fille d'Antoine en
1792 (14) témoin au décès de sa sœur Marie Jeanne en 1805. Il est également signataire du cahier

de doléances de la paroisse de Wacquinghen en Boulonnais en 1789
Suit une première Marie Louise baptisée en 1720 (avec Jean Jacques Dagbert, probablement
l'oncle paternel, comme parrain et Marie Anne Rossignol, probablement la tante maternelle, comme
marraine, tous deux jeunes gens à marier de la paroisse ) qui ne survit que cinq jours.

Le quatrième enfant du couple Dagbert-Rossignol est Antoine Dagbert, baptisé en 1721
(Le parrain est Antoine Courquin et la marraine, Marie Françoise Rossignol, probablement la tante
maternelle, tous deux jeunes gens à marier de la paroisse). On présente sa descendance dans une
section plus bas.
Suit Marie Jeanne Dagbert baptisée en 1723 (avec Jean Delplace, fermier du hameau de
Blacourt comme parrain et Marie Jeanne Delcloy, jeune fille à marier, comme marraine, tous deux de
Leubringhen). En 1757, à 36ans (en fait 34ans), elle épouse à Wacquinghen Louis Jacques

Framery, 25ans, probablement cultivateur, domicilié et né à Wacquinghen, fils de Louis
Framery et feue Jacqueline Lavoine, de Wacquinghen (Acte de mariage filiatif. Les témoins
cités sont Louis Framery, père du contractant et Louis (et) Bernard Dacbert, frère(s) de la contractante.
Signatures des époux comme Louis Jacques Framery et marie jenne dacbert. Signatures de Bernard
Dacbert, et Louis Dacbert, les frères de l'épouse. Signature de Claude Lavoine, probablement l'oncle
maternel de l'époux à Rety, et de J. Delsaux, peut-être un cousin maternel de l'époux à Rety). Le couple
réside à Wacquinghen où Louis Jacques signe plusieurs actes paroissiaux, en particulier l’acte de
sépulture de son père Louis Framery, à 62ans en 1758 avec Bernard Dagbert. C’est aussi probablement lui
qui signe comme neveu l’acte de sépulture de Marie Madeleine Framery, 72 ans, veuve d’Antoine Hamerel
à Beuvrequen en 1779. Il s’éteint a Wacquinghen en 1799, à 62ans, propriétaire (avec Marc
Lagaize, propriétaire, probablement son neveu par alliance comme indiqué plus bas, et Étienne Thouret,
charron, comme témoins). Marie Jeanne, son épouse, décède à Wacquinghen en 1805, à
83ans (avec pour témoins, Bernard Dacbert, "son frère propre vivant de son bien” et Marc Lagaize,
cultivateur, "son neveu à cause de sa femme"). On ne leur connaît pas de descendance.

Suit une deuxième Marie Louise Dagbert, baptisée en 1726 (Le parrain est Jean Le Roy et la
marraine, Marie Magdeleine Courquin, jeunes gens à marier de la paroisse de Leubringhen ). C’est peutêtre la Marie Louise Dacbert marraine au baptême de son neveu Antoine, fils d’Antoine Dacbert et Louise
Langlois, à Wacquinghen en 1750 ou encore la marraine de sa nièce Marie Louise Antoinette, fille
d’Antoine Dacbert et Marie Louise Cotte, à Wacquinghen en 1766 même si elle signe mariejenne dacbert .

En 1762, à 36ans, elle épouse à Wacquinghen, François Chrétien, cultivateur de 39ans
de Leulinghen-Bernes, fils des défunts Louis Chrétien et Madeleine Bonvalet, veuf de
Judith Delplace qu’il avait épousé en 1755 à Leulinghen-Bernes et décédée en 1761 (Acte
de mariage filiatif pour l'épouse. Les témoins cités sont Pierre et Jean Marie Chrétien, frères de l’époux,
Louis et Bernard Dacbert, frère de l’épouse. Signatures des époux comme F. Chrétien et Marie Louise
Dacbert. Signatures de Louis Dacbert, Bernard Dacbert et Antoine Dacbert, probablement le troisième frère
de l'épouse). Le couple Chrétien-Dacbert réside à Leulinghen-Bernes où François reste
cultivateur, laboureur ou fermier jusqu’à son décès à 80ans, en 1803 (Les témoins sont son
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fils Noel, cultivateur à Leulinghen et Louis Marie François Lavoisier, prêtre à Leubringhen, ami du
défunt). Son épouse, Marie Louise, est alors toujours vivante à près de 80ans mais on

ignore où et quand elle est décédée (pas à Leulinghen ou Wacquinghen). Malgré leur âge
assez avancé, les époux Chrétien-Dacbert ont six enfants, incluant deux jumeaux, tous
baptisés à Leulinghen-Bernes entre 1763 et 1773.
Les jumeaux François et Marie Louise Thérèse naissent en 1763 (Robert Becq et la cousine
Marie Louise ou Catherine Chrétien sont le parrain et la marraine de François alors que l’oncle Jean Marie
Chrétien et Marie Jeanne Boulanger sont ceux de Marie Louise ). François ne survit que 18 jours et

on ignore ce qu’est devenue Marie Louise. Suit Jean François Louis Chrétien, baptisé
en 1765 (Le parrain est Noel Verlingue, jeune homme de la paroisse de Wimille et la marraine, Marie
Jeanne Elisabeth Forestier, jeune fille de la paroisse de Baincthun ) et cultivateur de 28ans à
Leulinghen-Bernes en 1793 quand il y épouse Marie Catherine Regnault, 26ans, de
Leulinghen, originaire de Bazinghen, fille de feu Marc Regnault, cultivateur, et de feue
Marie Catherine Dera ou Darras (Les témoins sont François Chrétien, 70ans, père de l'époux et
Pierre Noel Marie Chrétien , 23ans, son frère, cultivateurs à Leulinghen; Antoine Regnault , 32ans., et
Pierre Regnault , 26ans., cultivateurs à Leulinghen, frères de l'épouse. Signatures de l'époux et de l'épouse.
Signatures des témoins Regnault. Les témoins Chrétien ne signent pas). Suit Marie Jeanne
Françoise Chrétien baptisée en 1768 (avec l’oncle Pierre Chrétien, comme parrain et la tante
Marie Jeanne Dacquebert, comme marraine) et qui à 29ans, en 1797, épouse à Leulinghen Marc

Antoine Habart, 41ans, maréchal-ferrant à Audinghen et natif de cette paroisse, fils de
feu Pierre Habart, maréchal-ferrant et feue Marie Louise Hubin (Les témoins sont Pierre
Habart, 26ans. d'Audinghen, frère de l'époux; Louis Marie. Lenne, 36ans, cordonnier à Wissant, son beaufrère; François Chrétien, 31 ans, et Noel Chrétien, 27ans., cultivateurs à Leulinghen, frères de l'épouse.
Signatures des époux et des témoins) avec descendance Habart à Audinghen dont Mélanie

Habart qui épousera en 1833 à Audinghen Augustin Joseph Lagaize, fils de Marc et
Marie Jeanne Antoinette Dacbert, une nièce de Marie Louise Dacbert, la mère de Marie
Jeanne Françoise Chrétien (voir section plus bas). Le cinquième enfant du couple
Chrétien-Dacbert est Pierre Noel Marie Chrétien, baptisé en 1770 (Le parrain est Noel
Couvelard, jeune homme, et la marraine, Marie Jacqueline Willaume dite Boulnois, jeune fille de
Marquise) et lui aussi cultivateur de 32ans à Leulinghen en 1802 quand il épouse à

Marquise Jeanne Marie Geneviève Leducq, 24ans, née et domiciliée à Marquise, fille
de Jean Marie Leducq, cultivateur à Marquise, et feue Marie Barbe Geneviève Dupont
(Les témoins sont Pierre Chrétien, 27ans, cultivateur à Leulinghen, frère de l'époux, Baptiste Morel, 35ans,
berger, son ami, Marc Barthélémy César Leducq, 21ans, cultivateur à Marquise, frère de l'épouse et Jean
Marie Leducq, 21ans, propriétaire à Marquise, son cousin germain. Signatures des époux et des témoins
sauf le témoin Morel). Le sixième et dernier enfant du couple Chrétien-Dacbert est Pierre
François Chrétien, baptisé en 1773 (avec Pierre Chrétien, jeune homme, comme parrain et
Madeleine Louise Chrétien, jeune fille, comme marraine, de la paroisse de Leulinghen ) et lui aussi

cultivateur de 32ans à Leulinghen en 1805 quand il y épouse Marie Madeleine Rosalie
Bacquet, 32ans, de Leulinghen, fille des défunts Louis Bacquet et Marie Thérèse
Deschamps (Les témoins sont Marc Antoine Bally, 55ans, de Leulinghen et François Barras, 38ans,
voisins de l'époux, Louis Vasseur, 40ans, et Antoine Delcloy, 46ans, instituteur à Leubringhen. Signatures
des époux comme Pierre Chrétien et M.M. Rosalie Bacquet. Signatures des témoins sauf le témoin Barras )

avec descendance Chrétien à Leulinghen malgré le décès prématuré de Rosalie en 1808.
Le septième et dernier enfant du couple Dagbert-Rossignol est Jean Jacques, baptisé à
Leubringhen en 1727 (Le parrain est: Jacques Hombré et la marraine, Jacqueline Batez, jeunes gens à
marier de la paroisse) mais qui y décède moins de six ans plus tard en 1733.
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DAGBERT Louis o15/11/1682 Tardinghen +16/02/1755 Wacquinghen
x ROSSIGNOL Louise o30/01/1687 Leubringhen +15/03/1768 Wacquinghen x04/03/1715 Leubringhen
DAGBERT Jean Louis o17/03/1716 Leubringhen +21/10/1773 Beuvrequen
x BONVOISIN Marie Margueritte o~1713 +15/02/1778 Beuvrequen x11/02/1749 Wacquinghen
DACBERT Louis o14/10/1750 Beuvrequen +26/11/1790 Beuvrequen
x LEMATTRE Marie Catherine Barbe o15/02/1759 Marquise +21/10/1811 Beuvrequen x03/07/1781 Beuvrequen
DACBERT Marie Barbe Claudine o15/12/1782 Beuvrequen +05/03/1816 Beuvrequen
x QUEHEN Louis François o08/04/1784 Wimille +27/12/1844 Beuvrequen x24/11/1813 Beuvrequen
QUEHEN Marie Claudine Joséphine o17/02/1816 +28/04/1848 Beuvrequen
X GUILBERT Louis Joseph Damas o16/12/1812 Wimille x15/11/1852 Beuvrequen
DACBERT Marie Catherine Rosalie o20/09/1785 Beuvrequen +03/05/1875 Marquise
x FLAHAULT Jean Pierre Grégoire o10/05/1792 Marquise +21/10/1868 Marquise. x28/07/1813 Beuvrequen
FLAHAULT Marie Catherine o20/08/1814 Beuvrequen +28/02/1877 Marquise
FLAHAULT Pierre Marie 01/03/1817 Marquise +18/07/1902 Marquise
FLAHAULT Geneviève Louise o12/10/1821 Marquise +01/06/1908 Marquise
x LEGRAND Victor Felix Liévin o20/08/1826 Marquise +<1908 x09/08/1847 Marquise
FLAHAULT Marie Thérèse Coelina o22/09/1824 Marquise +14/10/1907 Marquise
DACBERT Louis Antoine André o30/11/1787 Beuvrequen +10/05/1862 Beuvrequen
x MARETTE Marie Louise Augustine o16/12/1791 Hydrequent x15/03/1836 Wimille
DACBERT Jean François Augustin o09/03/1790 Beuvrequen +19/06/1862 Beuvrequen
DACBERT Jean Marie o21/10/1754 Beuvrequen +21/03/1763 Beuvrequen
DAGBERT Bernard o09/03/1718 Leubringhen +10/05/1805 Wacquinghen
x BONNINGUE Marie Jeanne o14/04/1721 St-Martin x28/02/1764 Beuvrequen +10/02/1793 Wacquinghen
DAGBERT Marie Louise o17/02/1720 Leubringhen +22/02/1720 Leubringhen
DAGBERT Antoine o07/03/1721 Leubringhen +30/03/1799 Offrethun
x LANGLOIS Marie Louise o09/03/1723 Wacquinghen +08/10/1753 Wacquinghen x26/05/1750 Beuvrequen
DACBERT Antoine o11/09/1750 Wacquinghen +18/11/1750 Wacquinghen
DACBERT Marie Jeanne Antoinette o22/11/1752 Wacquinghen +23/11/1842 Wacquinghen
x LAGAIZE Marc Joseph o21/05/1765 Rety +30/08/1814 Wacquinghen x10/11/1785 Wacquinghen
LAGAIZE Marie Jeanne Antoinette Noel o24/12/1786 Boulogne +08/08/1863 Samer
x POTTERIE Louis Marie Joseph o23/03/1791 Samer +08/01/1858 Samer x28/01/1818 Wacquinghen
LAGAIZE Marc Joseph o06/07/1788 Beuvrequen +17/11/1793 Wacquinghen
LAGAIZE Louis Pierre o30/10/1792 Wacquinghen
LAGAIZE Marc Joseph o12/05/1795 Beuvrequen +17/10/1866 Wacquinghen
x SERGENT Félicité o02/04/1813 Wacquinghen +>1866 x22/11/1843 Wacquinghen
LAGAIZE Augustin Joseph o19/05/1797 Wacquinghen +16/12/1864 Wacquinghen
x HABART Mélanie o13/05/1801 Audinghen +>1864 x13/02/1833 Audinghen
x COTTE Marie Louise +14/08/1820 Offrethun x04/02/1766 Maninghen-Henne
DACBERT Marie Louise Antoinette o12/12/1766 Wacquinghen +03/08/1792 Wacquinghen
DACBERT Antoine Anselme o20/04/1769 Wacquinghen +04/10/1807 Wacquinghen
DACBERT Marie Victoire o14/12/1771 Wacquinghen +17/03/1846 Wacquinghen
DACBERT Marie Catherine Victoire o20/11/1804 Offrethun +02/01/1887 Boulogne
x SAUVAGE François Joseph 04/06/1799 Ambleteuse +16/09/1858 Ambleteuse x18/01/1848 Ambleteuse
x COURQUIN Louis o09/06/1811 Offrethun +30/11/1872 Ferques x10/06/1867 Ferques
DACBERT Joséphine Marie o20/11/1804 Offrethun +11/09/1863 Ambleteuse
x LEJEUNE Marc Frédéric o11/08/1812 Ambleteuse +04/01/1883 Ambleteuse x08/04/1845 Beuvrequen
DACBERT Jean Baptiste o14/03/1813 Offrethun + 02/05/1868 Ambleteuse
DACBERT Jean Marie Achille o30/04/1775 Wacquinghen +16/11/1848 Marquise
x VERDASTINE Françoise Marie Joséphine o20/03/1790 Licques +<1848 x 29/01/1823 Offrethun
DAGBERT Marie Jeanne o11/10/1723 Leubringhen +12/02/1805 Wacquinghen
x FRAMERY Louis Jacques o27/02/1735 Wacquinghen +30/10/1799 Wacquinghen x07/06/1757 Wacquinghen
DAGBERT Marie Louise o02/12/1725 Leubringhen +>1805
x CHRÉTIEN François o24/04/1723 Leulinghen-Bernes +10/04/1803 Leulinghen-Bernes x29/09/1762 Wacquinghen
CHRÉTIEN Marie Louise Thérèse o28/12/1763 Leulinghen-Bernes
CHRÉTIEN François o28/12/1763 Leulinghen-Bernes +15/01/1764 Leulinghen-Bernes
CHRÉTIEN Jean François Louis o22/05/1765 Leulinghen-Bernes
x REGNAULT Marie Catherine o23/12/1767 Bazinghen +19/03/1807 Leubringhen x08/10/1793 Leulinghen-Bernes
CHRÉTIEN Marie Jeanne Françoise o18/04/1768 Leulinghen-Bernes +13/01/1837 Audinghen
x HABART Marc Antoine o10/04/1756 Audinghen +13/06/1846 Audinghen x16/05/1797 Leulinghen-Bernes
CHRÉTIEN Pierre Noel Marie o14/08/1770 Leulinghen-Bernes
x LEDUCQ Jeanne Marie Geneviève 07/11/1778 Marquise +12/03/1853 Leulinghen-Bernes x26/10/1802 Marquise
CHRÉTIEN Pierre François o09/11/1773 Leulinghen-Bernes
x BACQUET Marie Madeleine Rosalie o~1773 +20/05/1808 Leulinghen-Bernes x02/12/1805 Leulinghen-Bernes
DAGBERT Jean Jacques o10/11/1727 Leubringhen +03/09/1733 Leubringhen

Table 2 La descendance de Louis Dagbert,
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2-4 La descendance d’Antoine Dagbert à Wacquinghen,

Beuvrequen et Offrethun
Antoine Dagbert (signe Dagbert et non Dacbert comme ses deux frères), fils de Louis et Louise
Rossignol, né à Leubringhen en 1721 est probablement celui qui signe comme témoin au
décès de Pierre Long, 38 ans, et de Catherine Forestier, 46 ans, en 1741 à Beuvrequen. En
1750, il est journalier à Wacquinghen quand il épouse à Beuvrequen Marie Louise
Langlois, fille de Henri et Poline Lattaignant, aussi de Wacquinghen (Acte de mariage
filiatif. Les témoins cités sont Antoine Visse, Louis Jacques Framery, peut-être le futur beau-frère de
l’époux à cause de Marie Jeanne Dagbert, Jean Baptiste Grolet? et Jean Bonvoisin. Signatures des époux.
Signature de Louis Jacques Framery, J. B. Grolet?, J. Bonvoisin et Marie Françoise Guerlain.
probablement la belle-sœur de l'épouse. Marque d'Antoine Visse). Geneanet jbd donne une naissance de
Marie Louise en 1723 à Wacquinghen, fille de Henri Jacques Langlois, garde-chasse originaire de
Baromesnil en Haute Normandie et Apolline Lattaignant de Wimille. Dans le forum de discussion gennpdc,
le même auteur, J.B. Delattre, rapporte un contrat de mariage passé en 1752 à Hydrequent entre Pierre
Bernamont et Marie Antoinette Langlois, la sœur de Marie Louise, veuve de Louis Duwast, fille de Henry
Langlois et d'Apoline Lattaignant : Antoine Dacquebert y est témoin avec Charles Henry Langlois, frère de
la contractante, Marie Françoise Guerlain, sa femme et Antoine Langlois, un autre frère. Le couple

Dagbert-Langlois continue de résider à Wacquinghen mais pour une courte période
puisque Marie Louise s’éteint dès 1753, à 32 ans (elle est inhumée en présence de son mari, de
Louis Dacbert, probablement son beau-frère et de Henry Langlois, probablement son père). On retrouve
Antoine en 1764 quand il témoigne au mariage de son frère Bernard. C’est aussi
vraisemblablement lui qui en 1766 se remarie à Maninghen-Henne avec Marie Louise
Cotte (Mariage malheureusement non filiatif. Il n’est pas fait mention du précédent mariage d’Antoine.
Le contractant, Antoine Daguebert, est de Wacquinghen et la contractante de Maninghen-Henne. Tous les
témoins cités sont de Wacquinghen : François Delbart et son fils François, Marie Jeanne Delbart, Jean
Delattre et Fabien? Parmentier. Signature de l’époux comme antoine dagbert et marque de l’épouse.
Signatures de françois Delbarre, françois Delbarre. marijenne delbarre, delattre. Marque de Fabien?
parmentier et de louis noël am.. Selon geneanet jbd, les Delbart ou Delbarre sont une famille de fermiers de
Wacquinghen sans lien familial apparent avec les Dagbert. François, le père, a épousé Anne Penel à
Wacquinghen en 1720. Marie Jeanne ou Marie Anne est sa fille, sœur de Louis François. Jean Marie
Delattre est peut-être son beau-fils, époux de Marie Antoinette Delbarre. Antoine est témoin en 1771 à
Wacquinghen du mariage de Jean Marie Chochois fils de Jean Claude et Marie barbe Delbar avec Marie
Jeanne Delbare fils de Jean Jacques et Marie Antoinette Turbin, tous deux d’une autre branche des
Delbarre). À ce jour, on ignore l’ascendance de Marie Louise. Le couple Dagbert-Cotte

reste à Wacquinghen où Antoine est propriétaire (1769) puis manouvrier (1775). Il
s’éteint à Offrethun en 1799 à l’âge de 83ans (en réalité 78ans - avec pour témoins : Antoine
Humez, tisserand, et Louis Mouton, journalier, des voisins). Son épouse, devenue Marie Louise
Beuret, décède, elle aussi à Offrethun, en 1820, à 80 ans, environ (avec pour témoins : Jean
Louis Courtois, 54 ans, cultivateur, un voisin, et le même Antoine Humez, environ 59 ans, tisserand à
Offrethun).

Deux enfants naissent du premier mariage. Antoine, baptisé à Wacquinghen en 1750 (avec
Antoine Langlois, probablement l’oncle maternel, comme parrain et Marie Louise Dacbert, probablement
la tante paternelle, comme marraine) ne survit qu’un peu plus de trois mois. Sa sœur cadette,
Marie Jeanne Antoinette Dacbert, baptisée à Wacquinghen en 1752 (avec Bernard
Dacbert, l’oncle paternel, comme parrain et Marie Antoinette Lelièvre, comme marraine ) épouse en

1785 à Wacquinghen Marc Joseph Lagaize, maître vitrier à Boulogne St-Joseph, fils de
feu Marc Laguaize et Marie Jeanne Anquier (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Louis
Marie Lefebvre, demi-frère de l'époux, Jean Louis Henry Leclercq, curateur de l'époux, Antoine Dacbert,
père de l'épouse et Bernard Dacbert, son oncle. Signature de l'époux comme Lagaize et l'épouse comme
MarieJenne Dacbert. Signatures d'Antoine Dacbert, Bernard Dacbert, Lefebvre, Leclercq et Framery,
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probablement Louis Jacques Framery, bel-oncle paternel de l'épouse). Geneanet vlecuyer a retracé la
naissance de Marc à Rety en 1765, fils de Jean Louis Marc Laguaise marié en 1763 à Wimille avec Marie
Jeanne Anquier. Il aurait donc seulement 20ans alors que son épouse en a déjà 33. Le couple

Lagaize-Dacbert réside d’abord à Boulogne (1786), puis Wacquinghen où Marc est
propriétaire (1788, 1792, 1795). En 1789, il est cosignataire du cahier de doléances de
Wacquinghen. Entre 1800 et 1807, il est maire de Wacquinghen. En 1805, il y est
cultivateur quand il témoigne au décès de sa tante par alliance Marie Jeanne Dagbert et de
son oncle par alliance Bernard Dagbert. Il décède à 50ans, en 1814, cultivateur à
Wacquinghen (avec Pierre Antoine Ferasmus, 43 ans, propriétaire cultivateur et François Nacry, 48 ans,
jardinier, comme témoins). Marie Jeanne Dacbert, son épouse, s’éteint beaucoup plus tard, en
1842, à 92ans (en fait 90ans), « cultivatrice » à Wacquinghen (avec François Blondel, 51 ans,
berger et Constant Volant, 63 ans, ménager, des voisins, comme témoins ).
Le couple Lagaize-Dagbert aura eu cinq enfants. L’aînée, Marie Jeanne Antoinette
Noel Lagaize, est baptisée le jour de Noel 1786 à Boulogne St-Joseph avec Bernard
Dacbert, laboureur à Wacquinghen, grand-oncle de l'enfant du côté maternel comme
parrain et Marie Madeleine Lagaize, veuve de Joseph Brebion de St Martin, comme
marraine. En 1818, elle épouse à Wacquinghen Louis Marie Joseph Potterie, cultivateur
de 27ans à Samer, fils des défunts Louis Marie Delapotterie et Marie Madeleine
Augustine Ousselin (Les témoins sont Joseph Lagaize, 22ans, frère de l'épouse, Pierre Antoine
Ferasmus, 46ans, Charles Regnault, 26ans, tous trois de Wacquinghen et François Manier, 45ans,
de Maninghen. Les époux et les témoins signent) avec descendance Potterie à Samer où ils

décèdent, lui à 67ans, en 1858 et elle à 76ans, en 1863, dans leur propriété du hameau de
Bellozanne.
Suit Marc Joseph, né à Wacquinghen et baptisé à Beuvrequen en 1788 (avec Louis Jacques
Framery, grand-oncle comme parrain et Marie Jeanne Antoinette Bonningue, grande tante, comme
marraine) mais qui décède à Wacquinghen dès 1793, à seulement 5ans (avec Pierre Joseph
Butor, 43 ans, cultivateur et Jean Louis Delbarre, 29 ans, cultivateur, comme témoins ).
Suit Louis Pierre baptisé à Wacquinghen en 1792 (avec Jean Pierre François Leclerc, cousin,
comme parrain et Elisabeth Butor, jeune fille de la paroisse, comme marraine ) et dont ignore la

destinée (il n’est plus avec sa mère et ses frères cadet dans le recensement de 1820 à
Wacquinghen).
Suit un deuxième Marc Joseph Lagaize, né à Wacquinghen en 1795 (avec Jean Charles
Butor, 21 ans, cultivateur et Marie Françoise Ansselin qui signe Ousselin, 27 ans, tous deux de
Wacquinghen, comme témoins). En 1825, à 25ans, il est cultivateur chez sa mère à

Wacquinghen. Il y est toujours cultivateur en 1843, à 48ans, quand il y épouse Félicité
Sergent, 30ans, sans profession à Wacquinghen, fille de feu Noel Sergent et Félicité
Doutriaux, ménagère à Wacquinghen (Les témoins sont Louis Marie Joseph Potterie, 25ans,
cultivateur à Samer, neveu par alliance de l'époux, François Joseph Fasquel, 29ans, instituteur à
Maninghen, son ami, Joseph Sergent, 43ans, tailleur de pierres à Ferques, germain de l'épouse. Signatures
des époux, de la mère de l'épouse et des témoins. Signature Létendart) avec descendance Lagaize à
Wacquinghen où Marc Joseph s’éteint en 1866, à 72ans, cultivateur (Les témoins sont Joseph
Fasquel, 53ans, garde champêtre et Joseph Dacbert, 25ans, maître maçon, qui appartient à une des branches
de la famille des Dagbert d’Audinghen avec plusieurs représentants à Wacquinghen à cette époque).

Le dernier enfant du couple Lagaize-Dacbert est Augustin Joseph Lagaize, né à
Wacquinghen en 1797 (avec pour témoins, Augustin Lorge, 54ans, cultivateur à Wacquinghen et
Marie Ursule Adelaïde Caux, 34 ans, femme de Louis Marie Lefebvre, marchand en haute ville de
Boulogne). En 1820, il est cultivateur de 23ans chez sa mère Marie Jeanne et avec son

frère

Marc. En 1833, à 36ans, toujours cultivateur à Wacquinghen, il épouse à Audinghen
Mélanie Habart, 32ans, cultivatrice, fille d'Antoine Habart, cultivateur, et Marie Jeanne
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Chrétien (Les témoins sont Joseph Lagaize, 38ans, cultivateur à Wacquinghen, frère de l'époux, Louis
Ferasmus, 23ans, cultivateur à Wacquinghen, son ami, Marc Habart, 27ans, cultivateur à Audinghen, frère
de l'épouse et Marc Ohier, 49ans, instituteur à Audinghen, son ami. Signatures des époux et des témoins. La
mère de l'épouse, Marie Jeanne Dacbert, donne son consentement par acte notarié chez Me Broutta à
Marquise) avec là aussi une descendance Lagaize à Wacquinghen où Augustin s’éteint en
1864, rentier de 67ans (Les témoin sont Pierre Dacbert, 74 ans, cabaretier, lui aussi de la branche des
Dagbert d’Audinghen à Wacquinghen et Charles Deguines, 50ans, jardinier, des voisins ). On peut

remarquer que quatre générations après le couple original de Vincent Dagbert et
Antoinette de Habart, on revient à une alliance entre les deux familles : Augustin Lagaize
est l’arrière-arrière-petit-fils d’Antoinette de Habart tandis que Mélanie est l’arrièrearrière-petite fille de Pierre de Habart, époux d’Antoinette Guerlain et frère d’Antoinette
de Habart (en passant par les couples de Marc Antoine Habart et Marie Jeanne Chrétien, Pierre Habart et
Louise Hubin, Pierre Habart et Marie Latteux et finalement Pierre de Habart et Antoinette Guerlain selon
geneanet vlecuyer et michelegrard1).

Quatre enfants naissent du deuxième mariage. L’aînée, Marie Louise Antoinette
Dacbert, est baptisée à Wacquinghen en 1766 (avec Louis François Delbarre, déjà témoin au
mariage de 1766, comme parrain et Marie Louise Dacbert qui signe marijenne dacbert, probablement une
tante paternelle, comme marraine). Elle y décède célibataire a 26ans, en 1792 (avec son père
Antoine Dacbert et son oncle Bernard Dacbert comme témoins).
Suit Antoine Anselme Dacbert, baptisé à Wacquinghen en 1769 (Louis Dagbert, l’oncle de
Beuvrequen est le parrain et Marie Jeanne Bonningue, femme de Bernard Dagbert de Wacquinghen et donc
la tante paternelle par alliance, est la marraine). Lui aussi y décède célibataire, à 36ans,

domestique chez Marc Lagaize, probablement son beau-frère par alliance, alors maire
(Augustin Lorge et François Plé sont les témoins).
Suit Marie Victoire Dacbert, baptisée à Wacquinghen en 1771 (Le parrain est Jacques
Framery, vraisemblablement l'oncle par alliance époux de Marie Jeanne Dacbert, et la marraine, Marie
Jeanne Delbart, déjà témoin au mariage de 1766 avec son père et son frère ). C’est vraisemblablement

la Marie Victoire Dacbert, 21 ans, domiciliée à Wacquinghen, témoin à la naissance de
Jacques Fourier, fils de Jacques Fourier, berger à Wacquinghen et Marie Augustine
Duhen, en 1794 à Wacquinghen. Dix ans plus tard, en 1804, elle est journalière
célibataire à Offrethun quand elle donne naissance à des jumelles chez François Delaviez,
54 ans, journalier à Offrethun : ce sont Marie Catherine Victoire (les témoins sont Hubert
Augustin Selingue, 23 ans, cultivateur à Offrethun et Christophe Delaviez, 47 ans, voiturier ) et Joséphine
Marie (les témoins sont Jean Wargnier, 39 ans, et Joseph Lelièvre, 23 ans, tous deux cultivateurs à
Offrethun). En 1813, ménagère à Offrethun, elle donne naissance à un troisième enfant
naturel, Jean Baptiste Dacbert (naissance dans la maison de Magdeleine Dachicourt, 64 ans,
ménagère avec témoins : Antoine Humez, 53 ans, tisserand et Louis Mouton, 47 ans, instituteur à
Beuvrequen) qui mourra célibataire et sans profession à Ambleteuse, en 1868, à 54ans,
(Eugène Barthélémy, 65 ans, ménager et Jean Claude Barthélémy, 63 ans, manouvrier, tous deux
d'Ambleteuse, sont les témoins). Marie Victoire Dacbert s’éteint ménagère et toujours

célibataire, à Wacquinghen, en 1846, à 72 ans (en fait 75ans), ménagère, née et
domiciliée à Wacquinghen, fille des défunts Antoine Dacbert et Marie Louise Buret et
non Cotte (avec pour témoins : Moïse Dacbert, 43 ans, maçon, de la branche des Dagbert d’Audinghen à
Wacquinghen et Constant Volant, 67 ans, ménager, des voisins). C’est à cette époque que les
jumelles de 1804 se marient. La première à le faire est Joséphine Marie Dacbert,
domestique à Beuvrequen en 1845 qui y épouse Marc Frédéric Lejeune, domestique à
Wimille, 32ans, originaire d’Ambleteuse, fils de Jean Baptiste Lejeune, maçon et Rosalie
Langlois, ménagère, à Ambleteuse (Les témoins sont Bernard Dubois, 25 ans, instituteur communal
à Beuvrequen et Antoine Carré, 44 ans, cultivateur, amis de l'époux; Joseph Deneux, 28 ans, et Hyacinte
Deneux, 22 ans, maréchaux ferrants à Beuvrequen et amis de l'épouse. Signatures du père de l'époux et des
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témoins. Les époux et leur mère ne signent pas) sans

descendance connue. Marie Joséphine
s’éteint à 57ans en 1863, ménagère à Ambleteuse où Frédéric est manouvrier (avec Eugène
Barthélémy, 58 ans, ménager et Jean Claude Barthélémy, 59 ans, manouvrier comme témoins). Son mari,
Frédéric, décède en 1883, à 70ans, manouvrier à Ambleteuse, au lieu-dit du Ruisseau des
Racques (avec pour témoins : Eugène Duriez, 47ans, manouvrier et François desseille, 72ans, garde
champêtre). La sœur jumelle de Joséphine, Marie Catherine Victoire Dacbert est
domestique à Bazinghen en 1848 quand elle épouse à Ambleteuse François Joseph
Sauvage, ménager de 48ans à Ambleteuse, fils des défunts Marc Sauvage et Marie
Françoise Lefebvre, veuf en premières noces d'Adélaïde Malfoy, décédée à Ambleteuse
en 1836, et en deuxièmes noces de Marie Catherine Augustine Gressier, décédée à
Ambleteuse en 1845 (Les témoins sont Jacques Sauvage, 44 ans, extracteur de pierres à Boulogne,
frère de l'époux, André Martel, 33 ans, perruquier à Boulogne, son neveu, Marc Frédéric Lejeune, 35 ans,
mineur? à Beuvrequen, beau-frère de l'épouse et Frédéric Damiens, 34 ans, cultivateur à Ambleteuse, son
ami . Signatures des témoins Martel et Damiens. Les époux et les témoins Sauvage et Lejeune ne signent
pas) sans descendance connue. Après le décès de François Joseph dans sa demeure au

hameau de Raventhun en 1858, à 62ans (en fait 59ans). Marie Catherine Victoire, alors
domestique de 63ans à Beuvrequen, se remarie en 1867 à Ferques avec Louis Courquin,
tailleur de pierres à Ferques de 56ans, fils de feu Jacques Courquin, de son vivant
manouvrier, et de Rosalie Delavier, 77 ans, ménagère à Ferques, veuf de Marie Françoise
Catherine Dutertre, ménagère, morte à Ferques en 1863 (Les témoins sont Louis Bernard, 37
ans, instituteur et Alexis Sauvage, 50 ans, carrier, amis de l'époux, Charles Bette, 24 ans, tailleur de pierres
et Louis Marie Delattre, 26 ans, mineur, témoins de l'épouse, tous de Ferques. Signatures de l'époux et des
trois premiers témoins. L'épouse, la mère de l'époux et le témoin Delattre ne signent pas). Après le décès

de Louis à Ferques en 1872, Marie Catherine Victoire est à Boulogne où elle décède en
1887, à 83ans, sur la rue Wicardenne (Joseph Bourgeois, 75 ans, cordonnier et Joseph Flahutez, 28
ans, journalier sont les témoins)
Le quatrième et dernier enfant du couple Dagbert-Cotte alias Buret est Jean Marie
Achille Dacbert, baptisé à Wacquinghen en 1775 (avec Jean Marie Achille Legrand comme
parrain et Marie Jeanne Ducornoi comme marraine ). On le retrouve avec sa sœur Victoire et les
trois enfants naturels de cette dernière dans le recensement de 1820 à Offrethun. En 1823,
il est ménager de 47ans à Offrethun quand il y épouse Françoise Marie Joséphine
Verdastine, domestique de 32ans à Offrethun, originaire du hameau d’Ecottes à Licques,
fille des défunts François Jean Baptiste, dit de Feuille, et Marie Marguerite Michaux (Les
témoins sont Noël Chrétien, 53 ans, de Beuvrequen, germain de l'époux ; Joseph Marie Lagaise, 27 ans, de
Wacquinghen, neveu de l'époux; Charles Amédée de Cormette, 35 ans, d'Offrethun, ancien capitaine de
cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de St louis et de la Légion d'Honneur ; Charles Louis
Augustin Bodart, 26 ans, instituteur à Offrethun. Signatures de l'époux comme jean marie dacbert et des
témoins. L'épouse ne signe pas). Par la suite on perd la trace du couple (ils ne sont pas dans les

recensements de 1831 et 1836 à Offrethun) et on ignore s’ils ont une descendance. Jean
Marie décède à Marquise en 1848, à 72ans, veuf et sans profession (chez Adolphe Lambré,
35ans, cafetier avec le même Lambré et Auguste Framery, 31ans, carrier, comme témoins ).
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2-5 La descendance de Louis Dagbert à Beuvrequen
Jean Louis Dagbert est l’aîné des enfants du couple Dagbert-Rossignol, baptisé à
Leubringhen en 1716. Il est maréchal (ferrant) comme son père mais à Beuvrequen,
probablement dès le début des années 1740. C’est probablement le Jean Louis Daquebert qui en
1746 signe comme témoin l’acte de sépulture de Louis Jacques Dufaye, laboureur-propriétaire de 42 ans, et
celui de Pierre Gugelot, 44 ans, berger, à Beuvrequen. En 1749, maréchal ferrant de 33ans à

Beuvrequen, il y épouse Marie Margueritte Bonvoisin, fille de feu Nicolas Bonvoisin
de Rety et Marie Antoinette Lavoine (Acte de mariage filiatif. Les témoins cités sont Louis
Dagbert, père de l'époux à Wacquinghen, Bernard Dagbert, son frère, Anthoine Framery, bel-oncle de
l’épouse et Louis Framery aussi bel-oncle de l'épouse. Signatures des époux et des témoins). Compte-

tenu de son décès en 1778 à 65ans, Marguerite devait avoir environ 36ans à son mariage
et serait donc née vers 1713. Les registres paroissiaux de Rety du début du 18e siècle nous montrent
les actes de baptême de tous les enfants du couple Bonvoisin-Lavoine qui se sont mariés à Rety en 1702,
mais pas celui de Marguerite qui pourrait être Marie Madeleine, un autre enfant du couple, baptisée en
1711 et dont on a perdu la trace. Antoine Framery, bel-oncle de Marguerite témoin au mariage de 1749, est
originaire de Beuvrequen et l’époux de Marie Marguerite Lavoine, sœur de Marie Antoinette. Après la
mort de Marie Marguerite en 1756 à Beuvrequen, Antoine, alors âgé de 72ans s’y remarie avec Marie
Dacquebert, 42ans, fille de Jean et Marie Radenne des Dagbert d’Audinghen. Louis Framery, également
bel-oncle de l’épouse et témoin au mariage de 1749, est le frère d’Antoine et l’époux de Jacqueline
Lavoine, autre sœur de Marie Antoinette. Ce sont les parents de Louis Jacques Framery qui épouse Marie
Jeanne Dagbert, sœur de Louis, Bernard et Antoine, comme décrit plus haut . Le couple Dacbert-

Bonvoisin reste à Beuvrequen où Jean Louis est maréchal jusqu’à son décès à 58ans, en
1773 (les témoins qui signent l’acte de sépulture sont son frère Bernard Dacbert, laboureur à
Wacquinghen, son fils Louis Dacbert, et Antoine Dacbert probablement son autre frère ). On retrouve la
signature de Jean Louis, comme Louis Dacbert ou simplement Dacbert, jamais identifié,
sur plusieurs actes de sépultures de Beuvrequen, souvent successifs, et pour des individus
avec lesquels il n’est manifestement pas apparenté : 8 en 1753-54, 4 en 1761, 6 en 176464. Comme vu précédemment, il signe également plusieurs actes relatifs à des
événements familiaux comme (1) le mariage de sa sœur Marie Jeanne Dagbert en 1757 à
Wacquinghen (2) le mariage de sa sœur Marie Louise Dagbert en 1762 à Wacquinghen (3) (1) le mariage
de son frère Bernard Dagbert en 1764 à Beuvrequen (4) le décès de sa mère Louise Rossignol en 1768 à
Wacquinghen. Marguerite, son épouse s’éteint à Beuvrequen en 1778 à 65ans (avec son fils

Louis D’acbert et son beau-frère, Bernard D’acbert, qui signent comme témoins).
Le couple Dagbert-Bonvoisin n’a que deux enfants, tous deux nés à Beuvrequen : Louis
en 1750 (avec Louis Dacbert, probablement l'aïeul paternel qui signe comme parrain et Marguerite
Lavoine, probablement une grand-tante maternelle, sœur de Marie Antoinette Lavoine et épouse d'Antoine
Framery, comme marraine) et Jean Marie en 1754 (avec Jean Marie Paris comme parrain et Marie
Jeanne Dacbert, probablement la tante, comme marraine ). Jean Marie ne survit que huit ans et est
inhumé à Beuvrequen en 1763 (avec pour témoins, les deux grands-oncles Bernard Dacbert et
Antoine Dacbert). L’aîné Louis Dacbert reste à Beuvrequen mais n’y est pas maréchal
comme son père et son grand-père mais plutôt laboureur. C’est vraisemblablement le Louis
Dacbert, jeune homme, qui signe comme témoin au décès de Marie Marguerite Ballye, 64 ans, en1777 à
Beuvrequen. En 1781, à 31ans, il épouse à Beuvrequen, Marie Catherine Barbe

Lemattre, 23ans, fille des défunts Jean Lemattre et Marie Jeanne Lobgeois de Marquise
(Les témoins sont Bernard et Antoine Dacbert, oncles de l'époux, Louis Jacques Framery, bel-oncle de
l'époux, Marc Faieulle, tuteur de l'épouse et Claude Marc Antoine Pichon, beau-frère de l'épouse.
Signatures des époux et des témoins). Le couple Dacbert-Lemattre reste à Beuvrequen où Louis
est laboureur. On retrouve sa signature sur les actes de Beuvrequen comme témoin au décès
de (1) Marie Jacqueline Fourniez, 62 ans, veuve de Jean Lefebvre, en 1782 (2) Marie Madeleine Défossé,
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32 ans, célibataire, en 1782 (3) François Poulier, 37 ans, époux de Marie Catherine Défossé, en 1785. Il
décède en 1790 à Beuvrequen à seulement 40ans (les témoins sont Marc Goduin, clerc et Louis
Andrieu, bedeau). Son épouse, Barbe Lemattre, s’éteint à Beuvrequen en 1811, à 68ans (les
témoins sont Louis Mouton et Firmin Delmotte, des voisins).

Le couple Dacbert-Lemattre a quatre enfants de 1782 à 1790, tous baptisés à Beuvrequen.
L’aînée, Marie Barbe Claudine Dacbert, née en 1782 (le parrain est Bernard Dacbert, grandoncle et la marraine est Elisabeth Lemattre, une tante) signe comme témoin à la naissance d’Alexis, fils
de Jean Arnoult, instituteur, et Marie Catherine Antoinette Parmentier ainsi que de celle de Marie Catherine
Claudine, fille de Pierre Frédéric Peuvion (ou Pluvion) et Marie Catherine Journée, les deux en 1802 à

Beuvrequen. En 1813, elle épouse à Beuvrequen Louis François Quehen, 29 ans,
domestique à Wimille et originaire de cette paroisse, fils des défunts Augustin Quehen,
cultivateur à Leubringhen et Marie Françoise Antoinette Masset (Les témoins sont Louis
Mouton, 48 ans, instituteur à Beuvrequen, et Etienne Guiot, 22 ans, manouvrier à Beuvrequen, amis de
l'époux ; Louis André Dacbert, 25 ans, et Augustin Dacbert, 23 ans, cultivateurs à Beuvrequen et frères de
l'épouse. Signatures des époux et des témoins). Curieusement, l’acte de mariage ne mentionne

pas un mariage précédent de François Quehen en 1810 à Beuvrequen, alors qu’il y était
cultivateur, avec Marguerite Catherine Marcq, 21 ans, native de Wimille, fille de Jean
Nicolas Marcq et Marie Catherine Quehen mais décédée la même année 1810. Claudine
décède à Beuvrequen dès 1816 à seulement 33ans (son mari et son frère Louis André Dacbert
signent l’acte de décès) après avoir donné naissance à une fille prénommée Marie Claudine
Joséphine. François Quehen, devenu cultivateur à Beuvrequen, se remarie en un lieu et à
une date encore inconnus avec Marie Claudine Copin, fille de Pierre Copin et feue
Marie Claudine Maillard, qui lui donne un fils prénommé François, mais qui décède elle
aussi peu après la naissance d’un fils mort-né en 1820 à Beuvrequen. Le recensement de 1820
à Beuvrequen montre François Quehen, cultivateur de 36ans, veuf, avec ses deux enfants, Claudine, 4ans et
François, 1 an et trois domestiques : Louis Famechon, 22ans, Joséphine Journé, 18ans et Victoire Reigner,
16ans. Il ne se remariera plus et il est enterré à Beuvrequen en 1844 à 61 ans (les témoins
sont son beau-fils, Damase Guilbert, 33ans, cultivateur et Joseph Deneux, 28ans, maréchal ferrant, un
voisin, tous deux de Beuvrequen). Marie Claudine Joséphine Quehen, la fille de François et
Claudine Dacbert, née en 1816 (les témoins sont Louis Mouton, 50ans, instituteur à Beuvrequen et
Antoine Morel, 29ans, manouvrier) épouse en 1842 à Beuvrequen Louis Joseph Damas

Guilbert, 30ans, cultivateur à Rety, originaire de Wimille, fils de Jean Louis Guilbert,
cultivateur, et Marie Marguerite Louise Habart de Rety (Les témoins sont Benoit Guilbert,
34ans, cultivateur à Beuvrequen et Jean Louis Guilbert, 32ans, domestique, frères de l'époux, François
Quehen,24ans, frère de l'épouse et Pierre Flahaut, 23ans, son cousin, à Marquise. Signatures des époux et
des témoins. Signatures de Quehen et Guilbert, pères) avec descendance Guilbert à Beuvrequen (3

garçons entre 1843 et 1847) malgré le décès prématuré de Marie Claudine Joséphine en
1848, à 32ans (les témoins sont Antoine Paque, 53ans, propriétaire et Augustin Lemaire, 31ans,
voiturier)
Suit Marie Catherine Rosalie Dacbert, née en 1785 (Le parrain est Louis Jacques Framery,
probablement le grand-oncle par alliance, époux de Marie Jeanne Dagbert, et la marraine, Marie Louise
Catherine Augustine Joseph Defosse) qui épouse elle-aussi en 1813 à Beuvrequen Jean Pierre

Grégoire Flahault, 21 ans, maçon à Marquise fils de François Joseph Flahault, maçon, et
de feue Marie Thérèse Pouilly, (Les témoins sont François Joseph Flahault, 60 ans, de Marquise père
de l'époux ; Louis Mouton, 47 ans, ami de l'époux ; Louis André Dacbert, 25 ans, de Beuvrequen, frère de
l'épouse et Augustin Dacbert, 23 ans, de Beuvrequen, frère de l'épouse . Signatures des époux et des
témoins). Le couple Flahault-Dagbert demeure d’abord à Beuvrequen où naît en 1814
Marie Catherine (avec de nouveau Louis Mouton, 48ans, instituteur, et Augustin Dagbert, 24ans,
cultivateur, probablement l'oncle maternel, tous deux de Beuvrequen, qui signent comme témoins). Par la
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suite , ils retournent à Marquise où Pierre est toujours maçon et où naissent
successivement Pierre Marie en 1817 (Pierre Marie Lavoine, 35ans, propriétaire à Wimille et
Hubert Augustin Selingue, 36ans, meunier à Marquise sont les témoins), Geneviève Louise en 1821
(comme témoins à la naissance, on retrouve Louis Dagbert, 33ans, cultivateur à Beuvrequen, probablement
l’oncle du côté maternel et Charles Fermant, 27ans, praticien soit clerc à Marquise) et Marie Thérèse
Coelina en 1824 (André Eliet, 22ans, cultivateur et Charles Fermant, 30ans, huissier à Marquise sont les
témoins). Dans le recensement de Marquise en 1836, on retrouve Pierre Flahault, 44ans, maçon, Catherine
Dagbert, 50ans, son épouse, Catherine, 22ans, Pierre, 19ans, maçon, Geneviève, 14ans et Célina, 11ans,
leurs enfants. Le seul des quatre enfants à se marier est Geneviève Louise Flahault, en

1847 à Marquise, avec Victor Félix Liévin Legrand, chaudronnier de 21ans à Marquise,
fils de François Legrand et Marie Louise Honorine Boulanger, propriétaires à Marquise
(Les témoins sont Marie Marc Legrand, 31ans, Pierre François Legrand, 28ans, menuisiers à Marquise,
frères de l'époux, Pierre Marie Flahault, 30ans, maçon, frère de l'épouse et Augustin Dacbert, 58ans,
propriétaire à Wimille, son oncle. Les parents, avec Pierre Flahault devenu propriétaire, sont présents et
consentants. Signatures des époux, de leur parents sauf la mère de l'époux, et des témoins ). Geneviève

s’éteint veuve à Marquise en 1908, à 87ans. On retrouve son frère et ses sœurs toujours
chez leurs parents dans le recensement de Marquise de 1866 où Pierre est cultivateur. Il
décède en 1868, à 76ans, propriétaire (Les témoins sont François Bertin, 46ans, courrier et Isidore
Noel, 58ans, charron, des voisins). Catherine, son épouse, le suit peu de temps après, en 1875,
à 90ans, propriétaire rentière à Marquise (Les témoins sont Charles Hautefeuille, 40ans, cafetier et
Edouard Leporcq, 27ans, agent télégraphique). Les autres enfants s’éteignent célibataires dans la
maison familiale de la rue de l’Église au cours des années suivantes : l’aînée Marie
Catherine Flahault en 1877, à 62ans, rentière, puis Pierre Marie Flahault, en 1902, à
85ans, rentier, et finalement Marie Thérèse Coelina Flahault en 1907 à 83ans.
Suit Louis Antoine André Dacbert, né en 1787 (Le parrain est Antoine Paris, jeune homme de la
paroisse et la marraine, Jeanne Antoinette Boningue, tante, en fait plutôt grand-tante paternelle puisque
c'est vraisemblablement l'épouse de Bernard Dacbert). En 1806, c’est vraisemblablement le Louis
Dacbert de 21 ans, cultivateur à Beuvrequen, qui signe comme témoin à la naissance de
Marie Delaheude à Beuvrequen. En 1812, à 24 ans et cultivateur à Beuvrequen, il signe
comme témoin avec son frère Augustin, au mariage de François Benoit Journé, manouvrier à
Ambleteuse et Marie Magdeleine Pétronille Famchon, de Beuvrequen, à Beuvrequen. Comme on l’a vu

plus haut, il signe également comme témoin au mariage de ses sœurs Claudine et
Catherine en 1813 à Beuvrequen. Dans le recensement de 1820 à Beuvrequen, il apparaît comme
Louis Dacbert, cultivateur de 33ans, avec son frère Augustin,30ans, aussi cultivateur et une domestique de
28ans, Marie Louise Marette, qui deviendra son épouse . Par la suite, toujours cultivateur à

Beuvrequen, il signe comme témoin (louis dacbert ou louis andré dacbert) la plupart des
actes de mariage de Beuvrequen de 1821 à 1825, en particulier : (1) le mariage de Jean
Audinet, marchand de vin et Marie Magdeleine Willaume, ménagère, en 1820 (2) le mariage de Jean Louis
Marie Mouchen, et Marie Joséphine Rosalie Journé, également domestique, en 1824. On retrouve
également sa signature sur les actes de décès suivants ; (1) Pierre Seiller, 78 ans, charron en
1821 (2) Magdeleine Caroline Wasselin, 4 ans, en 1823 (3) Jacques Fayeulle, 70 ans, cultivateur en 1833.

En 1836, à 48ans et toujours cultivateur à Beuvrequen, il épouse à Wimille Marie Louise
Augustine Marette, ménagère de 44ans à Wimille, originaire d’Hydrequent, fille des
défunts Jean Marie Adrien Marette et Marie Anne Leurette, tous deux décédés à
Hydrequent (Les témoins sont Augustin Dacbert, 46 ans, cultivateur à Wimille, frère de l’époux ;
Constant Lecaille, 63 ans, cabaretier à Wimille ; Charles Boulanger, 44 ans, cordonnier à Wimille et
Auguste Arnoult, 32 ans, instituteur. A noter que le témoin Charles Boulanger est l'époux de Marie Thérèse
Rosalie Dacbert des Dagbert d'Audinghen. Signature de l'époux et des témoins. L’épouse ne signe pas )

sans descendance connue. Le couple Dacbert-Marette est d’abord à Wimille au hameau
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de Pisvert dans le recensement de 1846 avec Louis Dagbert, 58ans, cultivateur, Marie Louise
Marette, 53ans, son épouse, Augustin Dagbert, 56ans, cultivateur, son frère et Sophie Lheureux, 16ans,
servante puis de retour à Beuvrequen dans le recensement de 1856 au hameau de
Communette, chemin de Collincthun avec les mêmes sans la servante. Louis s’éteint,

propriétaire, en 1862 à Beuvrequen, à 75 ans (les témoins sont Louis Merlin, 26 ans, instituteur
primaire et Edouard Caroux, 36 ans, surveillant mineur).
Le dernier enfant du couple Dagbert-Lemattre, Jean François Augustin Dacbert, né en
1790 (Le parrain est François Augustin Lorge, fermier à Beuvrequen et la marraine, Augustine Rosalie
Donse, une cousine) est resté très proche de son frère Louis tout au long de son existence.
Cultivateur à Beuvrequen comme son frère, on retrouve sa signature sur plusieurs actes
de Beuvrequen. Outre ceux déjà mentionnés plus haut, il y a : (1) le décès de Séraphine
Rose Bonvarlet, 27 ans, couturière en 1822. (2) le mariage d’Antoine François Alexandre
Caulier, manouvrier à Marquise et Marie Thérèse Manidren, ménagère à Beuvrequen, à
Beuvrequen, en 1827. Resté célibataire, il meurt à Beuvrequen à 72 ans, en 1862, la
même année que son frère et lui aussi propriétaire (les témoins sont Cyrille Brebion, 30 ans,
domestique et Edouard Caroux, 35 ans, surveillant mineur)
Avec Louis et son frère Augustin Dacbert, la branche des Dagbert de Tardinghen issue de
Louis, fils de Vincent, se termine pour ce qui a trait à la transmission du patronyme
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2-6 La descendance de Pierre Dagbert à Ferques
Comme indiqué plus haut, Pierre Dagbert est le plus jeune enfant du couple de Vincent
Dagbert et Antoinette Habart, baptisé à Tardinghen en 1692. Ce serait le Pierre
Dacquebert qui en 1721 épouse à Ferques Marie Françoise Crendal ou Crendalle (voir
la fin de cette section pour les arguments supportant cette hypothèse). L’acte de mariage
n’est malheureusement pas filiatif. Pierre qui signe Dacbert est tailleur de pierres et les
deux époux sont de la paroisse de Ferques. Outre celle de l’époux, l’acte porte la
signature de l’épouse, la marque de J. Jacques Dacbert probablement Jean Jacques, le
frère aîné de Pierre (voir plus haut), la signature de François Crendal probablement le
frère de Marie Françoise, celle de Jacques Corroier ou Corroyer, probablement son
cousin et la marque de Marie Corroyer, probablement sa mère. Marie Françoise Crendal
serait née en 1694 à Ferques, fille de François Crendal, laboureur à Ferques mort à 60ans
en 1696 et Marie Corroier qui décèdera à Ferques en 1728 à 72ans.
Le couple Dacbert-Crendal réside d’abord à Ferques (1721-23) puis à Elinghen, secours
de Ferques (1724-32) et enfin à Hydrequent, secours de Rinxent (1735-1757). Toute sa
vie durant, Pierre est tailleur de pierres (maître tailleur de pierres à Hydrequent en 1739).
On retrouve sa signature (pierre dacbert) sur plusieurs actes des paroisses mentionnées
plus haut en particulier : (1) parrain au baptême de Marie Anne, fille d'Anselme Bete, tailleur de
pierres, et Marie Guilmain, en1720 à Ferques (2) parrain au baptême de Marie Madeleine, fille de Jean,
tailleur de pierres, et Antoinette Corroyer, en 1721 à Ferques (3) témoin comme beau-fils au décès de
Marie Corroyer, veuve de François Crendal, en 1728 à Elinghen (4) témoin comme cousin germain au
mariage de Louis Dacquebert et Marie Jeanne Roussel à Audembert en 1740 (5) témoin comme ami de
l'époux au mariage de Jean Jacques Defurne et Marie Antoinette Hautefeuille en 1740, toujours à
Audembert. (6) parrain au baptême de Marie Louise, fille de François Chevalier, laboureur à Elinghen et
Marie Louise Delsaux en 1745 à Elinghen (7) témoin comme bel-oncle au décès de Jean Tueux en 1747 à
Ferques (8) témoin au décès de Dominique Defosse, 45ans, manouvrier en 1750 à Hydrequent (9) témoin
au décès de Jeanne Polet, 60ans, veuve d'Antoine Magnier, journalier, en 1751 à Hydrequent (10) témoin
comme cousin au décès de Louis Dacbert, ancien maréchal ferrant à Rinxent, en 1754 (voir plus bas). Il

s’éteint à Hydrequent en 1757, à environ 68ans (en fait 65ans) avec son fils Pierre
Dagbert et Pierre Battel, propriétaire comme témoins. Marie Françoise, son épouse, était
morte peu de temps auparavant, en 1750, à environ 55ans (avec Pierre Dacbert, son époux, et
Pierre Dacbert, son fils, comme témoins)
Le couple aurait eu jusqu’à neuf enfants dont sept filles, nés entre 1722 et 1739. L’aînée
Marie Françoise Dacbert est baptisée comme Marie Françoise Dacquebert en 1722 à
Ferques (avec Jean Jacques Dacquebert de la paroisse de Leubringhen, probablement l'oncle paternel,
comme parrain et Marguerite Corroyer de la paroisse de Ferques, probablement une cousine de Marie
Françoise Crendal, comme marraine). C’est probablement (1) Marie Françoise Dacquebert d'Hydrequent,
marraine au baptême de Marie Jeanne fille de Pierre Lemaire, tailleur de pierres à Ferques, et Marie Jeanne
Flahaux en1743 à Ferques (2) Marie Françoise Dagbert, jeune fille, marraine au baptême de Marie
Madeleine fille de défunt Dominique Defosse, manouvrier, et Marie Sagot en1750 à Hydrequent.

En 1754, à environ 30ans et comme Marie Françoise Dagbert, elle épouse à Hydrequent,
Jean Buret âgé d’environ 35 ans, domestique chez Pierre Battel (Acte de mariage filiatif pour
l'épouse seulement. Les témoins sont Jean Dutertre, laboureur à Rety, beau-frère du contractant ; Pierre
Battel, propriétaire; Pierre Dacbert et Pierre Dacbert fils, tous deux tailleurs de pierres et respectivement le
père et le frère de la contractante. Marques des époux et signatures des témoins ). Selon geneanet

vlecuyer, Jean Buret est celui qui est baptisé à Quesques en 1714, fils d’Antoine Buret et
Marie Françoise Desplanques. Il aurait donc 40ans au moment du mariage. Le couple
Buret-Dacbert reste à Hydrequent où Jean est manouvrier (1752, 1754, 1756) journalier
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(1759) et fermier (1762). Il est également témoin au mariage de son beau-frère Pierre
Dacbert à Rety en 1763. Il décède. journalier de vacation, à Hydrequent en 1782 à 72ans
(en fait 68ans, avec pour témoins : son fils Pierre Buret et son neveu, Claude Buret de la paroisse de
Rety). Marie Françoise, son épouse, s’éteint en 1784, à 66ans (en fait 62ans avec pour
témoins ses fils Pierre Buret et Jean Baptiste Buret). On leur connaît cinq enfants nés à
Hydrequent entre 1752 et 1762. L’aînée, Marie Louise Françoise, est baptisée en 1752
avec son oncle Pierre Dacbert, tailleur de pierres, et jeune homme de la paroisse comme
parrain, et Marie Louise Battel, jeune fille de la paroisse, comme marraine. On ignore sa
destinée. Suit Jean Baptiste Buret, baptisé en 1754 (avec Jean Claude Buret, jeune homme
germain de l'enfant comme parrain et Marie Jeanne Lavoine, jeune fille, comme marraine, tous deux de
Rety) et qui épouse en 1785 à Hesdres, succursale de Wierre-Effroy, Marie Rose

Quehen, 27ans, domiciliée et originaire d’Hesdres, fille de Pierre Quehen et Marie
Marguerite Lelièvre (selon geneanet vlecuyer. Les mariages de 1785 à Hesdres ne sont pas en ligne )
avec descendance Buret à Hydrequent où Jean Baptiste est tailleur de pierres comme son
grand-père et son oncle. Suit Marie Françoise Rosalie Buret, baptisée en 1756 (Le
parrain est Jean Jacques Lavoine, fils de Jean Jacques Lavoine, laboureur propriétaire de la paroisse
d'Hydrequent et la marraine, Marie Antoinette Platrier, fille de Jean Platrier, boulanger à Marquise ) et

qui
épouse en 1787 à Rety Jean Pierre Gavel, fils majeur de feu Pierre Gavel et de Marie
Barbe Lambert de la paroisse de Rety (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont Jean Marie Gavel,
frère de l'époux, Pierre Buret, frère de l'épouse, Gabriel Captien et Antoine Delsaux, jeunes gens de la
paroisse de Rety. Signatures des témoins. Les époux ne signent pas ). Selon geneanet chretienli, Jean

Pierre est celui qui naît en 1754 à Alincthun. On ignore la destinée du couple. Après
Antoine, baptisé en 1759 (avec Antoine Dessaux, jeune homme de la paroisse comme parrain et
Marie Louise Dagbert, jeune fille de la paroisse, probablement sa tante, comme marraine ) le dernier
enfant du couple Buret-Dacbert serait Pierre Buret, baptisé à Hydrequent en 1762 (avec
Pierre Battel, jeune homme de la paroisse, comme parrain et Marie Catherine Dutertre, jeune femme de la
paroisse comme marraine) et qui décède à Hydrequent en 1793 à 33ans (plutôt 31ans),
volontaire national (décès déclaré par Louis Marie Verlingue, 30ans, journalier , et Antoine Mansel,
22ans, cultivateur)

Suit Marie Madeleine Dacbert baptisée comme Madeleine Dacquebert à Ferques en
1723 (avec César Létendart comme parrain et Madeleine Algou comme marraine, tous deux de Ferques.
César Létendart est vraisemblablement le fils de Louis Létendart d'un premier mariage avant celui avec
Antoinette Dagbert, la sœur de Pierre, le père. Même si elle n'a que 15ans, Madeleine Halgoult serait la fille
de Jean et Marie Madeleine Hubin dont la dernière-née, Marie Françoise, épousera en 1744 à Ferques
François Joly, fils de François et Marguerite Dacquebert des Dagbert d'Escalles - voir le texte sur les
Dagbert de Hames-Boucres). En1759, à 36ans, comme Marie Madeleine Dagbert, elle épouse

Louis Ansel, laboureur de 29ans à Hydrequent, fils de Louis Ansel et Marie Anne
Hagneré, laboureurs à Hydrequent (Les témoins sont Louis Ansel, père de l’époux, laboureur à
Hydrequent; Pierre Dagbert, frère de l’épouse, également de la paroisse d'Hydrequent; Antoine Ansel, frère
de l'époux, de la paroisse d'Hydrequent et Bernard Dagbert, cousin germain de l'épouse, laboureur de la
paroisse de Wacquinghen. Signature de l'époux et des témoins. L'épouse ne signe pas ). Selon le
dépouillement des actes de Baincthun par Bruno Coulier, le couple Ansel Haigneré qui se sont mariés en
1720 à Isques, a plusieurs enfants nés à Bainctun dont Louis né en 1723 et Antoine né en 1725 qui est
témoin au mariage de 1759 et décède à Hydrequent en 1795. Le couple Ansel-Dacbert reste à

Hydrequent où Louis est laboureur, fermier et peut-être charretier. Il s’éteint en 1771,
fermier à Hydrequent, à environ 40ans (en fait 48ans avec Pierre Gavel, meunier de la paroisse et
Pierre Dagbert, son beau-frère, carretier à Ferques, comme témoins). Marie Madeleine se remarie
l’année suivante, en 1772, toujours à Hydrequent, avec Louis Admont ou Admon, âgé
d’environ 52ans d’après son âge au décès, propriétaire à Caffiers, fils des défunts Jacques
Admon et Jeanne Thuillier (Acte de mariage filiatif pour l'époux. Les témoins sont Pierre Dagbert,
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carretier, frère de l'épouse, Louis Caux, laboureur à Hydrequent, ami de l'épouse, François Journet, jeune
homme neveu de l’époux, probablement le fils de François Journet, tisserand à Caffiers et mari de Marie
Magdeleine Admont, la sœur de Louis et Jean Framery de la paroisse d’Hydrequent. Marques des époux et
signatures des témoins). Marie Madeleine s’éteint à Caffiers en 1784 (son mari, Louis Admon,
propriétaire à Caffiers et son fils, Jean Louis Ansel, tailleur de pierres à Caffiers, sont les témoins ) et
Louis Admont, son mari, y décède trois ans plus tard en 1787, à 67ans (les témoins sont Jean
Louis Ansel, tailleur de pierres à Caffiers, probablement son beau-fils, et Pierre Étienne Fasquel, couvreur
de paille à Landrethun). Il semble qu’un seul enfant soit né de ces deux unions : Jean Louis
Noël Ansel, baptisé à Hydrequent le jour de Noël de 1759 (avec Jean Louis Ansel, jeune
homme de la paroisse d'Hydrequent comme parrain et Marie Louise Dagbert, probablement sa tante,
comme marraine). Il suit sa mère à Caffiers après 1772 et en 1783 il y épouse Marie

Madeleine Journet, fille de feu Jean François Journet, de son vivant tisserand à Caffiers
et Marie Marguerite Admont, la sœur de Louis, le deuxième époux de Marie Madeleine
Dagbert (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont Antoine Ansel, oncle de l'époux, ménager? en la
paroisse d'Hydrequent, Louis Admont, beau-père de l'époux et propriétaire à Caffiers, François Journet,
frère de l'épouse et tisserand à Caffiers et François Guillebert, laboureur à Caffiers, ami des époux.
Signatures des époux et des témoins sauf le témoin Admont qui ne signe pas ) avec descendance Ansel

ou Anselle à Caffiers où Jean Louis est tailleur de pierres comme son grand-père, son
oncle et son cousin Jean Baptiste Buret. Après la mort à 63ans de Marie Madeleine à
Caffiers en 1820, Jean Louis, toujours tailleur de pierres et âgé de 62ans se remarie à
Caffiers en 1822 avec Marie Marguerite Françoise Josephe Wierre, 24ans. Il s’éteint à
Caffiers en 1848, à 88ans.
Suit Marie Françoise Marguerite Dagbert qui serait selon nous (les prénoms de la
marraine et du parrain sont un indice) l’enfant de sexe féminin non identifié baptisé à
Hydrequent en 1724 avec François Levisse comme parrain et Marguerite Hembert de la
paroisse d'Elinghen comme marraine. C’est peut-être Marie Marguerite Dagbert, jeune fille,
marraine au baptême de Marie Marguerite, fille de Jean Leurette et Marie Louise Neuville en 1748 à
Hydrequent. En 1749 elle épouse à Hydrequent Jacques Deleglise, jeune homme tisserand

de la paroisse de Fiennes, fils de feu Jacques et de Françoise Bléard (Acte de mariage filiatif.
Les témoins sont Françoise Bléard, la mère de l'époux et Jean Deleglise, tisserand, son oncle, de la paroisse
de Fiennes; Jacques Bléard, marchand de Marquise ; Pierre Dagbert et Marie Françoise Crendale, père et
mère de l'épouse ainsi qu'un autre Pierre Dacbert, non identifié et vraisemblablement le frère de l'épouse.
Signatures du témoin Bléard de Marquise, des témoins Dagbert et Crendalle. Marques des époux et des
témoins Bléard et Deleglise de Fiennes). Le couple Deleglise-Dagbert réside à Fiennes où
Jacques est journalier et où naît Françoise Marguerite en 1750 (avec Pierre Dacbert,
probablement l'aïeul, comme parrain et Françoise Bléart, probablement l'aïeule comme marraine. A noter
que Françoise Marguerite est le premier petit enfant de Pierre Dagbert et Marie Françoise Crendalle).

Malheureusement Françoise Marguerite, la mère, qui n’a que 25ans environ décède une
semaine après la naissance de la fille qui elle s’éteint à neuf mois en 1751 (les témoins du
décès de la mère sont François Admont et Pierre Ponthieu, charpentiers propriétaires à Fiennes et ceux du
décès de la fille sont le père Jacques Deleglise, journalier et Louis Boidin, journalier). Jacques

Deleglise manouvrier alors âgé de 34ans se remarie en 1752 à Coulogne avec Marie
Louise Tassart, 28 ans, fille de François Tassart, marchand tourbier à Guînes et feue
Marie Marguerite Pieguet (Acte de mariage filiatif pour l’épouse. Les témoins sont Jean Deleglise
cousin germain de l’époux à Fiennes, Jacques Bouclet, son bon ami, de la même paroisse, François Tassart,
père de l’épouse et François Marmain, son bon ami. Signatures des témoins, de Jacques Gellé, François
Lierette et d’un autre Tassart. Marques des époux ) avec descendance Deleglise à Guînes,
Coulogne et Fiennes où il s’éteint, journalier, en 1757, à 43ans (en fait 41ans avec comme
témoins Jean Pouilly, fermier à Fiennes, et son fils Jean Pouilly ). A noter que Marie Louise Tassart se
remarie en 1766 à Guînes avec Antoine Dehée ou Dehaye de St Tricat et qu’elle s’éteint à 77ans, veuve du
même Dehaie, en 1800 à Coulogne, chez son fils Jacques Deleglise, cultivateur de 44ans, né à Fiennes en
1755 et qui avait épousé successivement Marie Pétronille Callier en 1782 à Guînes et Marie Angélique
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Agnès Beaugrand en 1790 à Coulogne. Les deux autres enfants de Jacques Deleglise et Marie louise
Tassart, Louise et Marie Geneviève, nées à Fiennes respectivement en 1752 et 1754, épousent deux frères à
Guînes, Pierre Pihen en 1774 pour Louise, et Jean Baptiste Pihen, en 1777 pour Geneviève .

Le quatrième enfant du couple Dacbert-Crendal est un garçon, Pierre Dagbert, baptisé
comme Pierre Dacquebert en 1726 à Elinghen (avec Louis Duwast comme parrain et Madeleine
Daudruy comme marraine). C’est probablement le Pierre Dagbert fils, tailleur de pierres à Hydrequent, qui
signe comme parrain au baptême de Marie Marguerite, fille de Louis Faverez et Marie Marguerite
Desjardin en 1744 à Hydrequent. Comme pour son père, on retrouve sa signature (Pierre Dacbert) sur
plusieurs actes paroissiaux d’Hydrequent : (1) parrain au baptême de Marie Jeanne Françoise fille de
François Titren et Marie Jeanne Thomas en 1747 (2) parrain au baptême de Pierre Marie fils de Louis
Duwat et Marie Antoinette Lenglois en 1749 (3) témoin au décès de de Jean Marie Defosse, 2ans, fils de
Dominique Defosse, manouvrier, en 1749 (4) parrain au baptême de Marie Antoinette fille de Pierre
Bodart, laboureur, et Isabelle Duhamel en 1751 (5) témoin au décès de de Marie Jeanne Maillet, 76ans,
femme de Louis Dagbert, maréchal, en 1753 (c’est la cousine par alliance de son père – voir plus bas) (6)
parrain au baptême de Marie Catherine Françoise, fille de Jean Emmanuel Degardin, tisserand, et Marie
Françoise Yvart en 1753. Toujours tailleur de pierres à Hydrequent comme son père, il signe

comme témoin aux mariages de ses sœurs Marie Françoise Louise en 1751, Marie
Madeleine en 1759 et Marie Louise en 1763. Cette même année 1763, âgé de 30ans (en
fait 37ans) et tailleur de pierres à Hydrequent, il épouse à Rety Marie Marguerite
Jacqueline Vauchel, 38ans, servante à Rety, fille des défunts Charles Vauchel et Marie
Marguerite Delattre (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont Messire Henry Charles Armand de
Guizelin, seigneur des Barreaux et autres lieux, Monsieur François Lefebvre, receveur de Monsieur le
baron Des Granges, seigneur de Rety, tous deux de la paroisse de Rety, Pierre Vigneron, charron et
laboureur de la paroisse de Wierre-Effroy, bel-oncle de l'épouse, Jean Buret, laboureur, beau-frère de
l'époux, Signatures des époux comme Dacbert et Marie Vauchel. Signatures des témoins. Signature de
Louis Ansel, probablement un autre beau-frère de l'époux et de Bernard Dagbert, probablement le cousin
paternel de Wacquinghen). Geneanet vlecuyer donne la naissance de Marie Marguerite en 1725 à
Leulinghen, fille aînée du couple Vauchel (ou Vochez) -Delattre qui se sont mariés à Wierre-Effroy en
1724. Le couple Dagbert-Vauchel s’installe à Ferques où Pierre est tailleur de pierres et où
naît une fille, Marie Antoinette (Le parrain est Clément Damboisse de Rety et la marraine, Marie
Louise Chevalier de Marquise) qui malheureusement décède à seulement deux mois en 1764.

Par la suite, on perd leur trace. Pierre, alors c(h)arretier, signe comme témoin au
deuxième mariage de sa sœur Marie Madeleine en 1772. Il s’éteint à RinxentHydrequent, veuf, en 1794, à 68ans chez Pierre Fauquet, 55ans, tailleur de pierres (déclaré
par le même Fauquet et Jean Bernamont, aussi tailleur de pierres de 55ans).
Suit un autre garçon baptisé François Marie Dacquebert à Elinghen en 1729 (avec François
Marie Framery comme parrain et Madeleine Rolos comme marraine ). C’est peut-être (1) François
Daguebert (signe François Dagbert), parrain au baptême de Marie Jeanne Bernamont fille
de Jean et Marie Jeanne Vendosme, en 1743 à Hydrequent mais il n’aurait que 14ans (2)
François Dagbert, jeune homme de 22ans, tailleur de pierres à Hydrequent, qui s’éteint
en 1748 à Hydrequent mais il n’est alors âgé que de 19ans.
Le sixième enfant du couple Dacbert-Crendal est Marie Louise Dacbert, baptisée
comme Marie Louise Dagbert à Elinghen en 1732 (avec François Chevalier et Marie Louise
Tilier, jeunes gens de la paroisse, comme parrain et marraine). C’est probablement Marie Louise Dacbert
qui signe comme marraine au baptême de Pierre Marie fils de Pierre Bernamont, manouvrier, et Marie
Antoinette Lenglois en 1752 à Hydrequent. En 1763, comme Marie Louise Dacbert, elle épouse

à Hydrequent Jean François Lhottilier ou Lhottiliez, journalier de Wierre-Effroy, fils de
feu Jean Lottiliez, journalier, et Marie Marguerite Preuvost, ses pères et mères de la
paroisse de Wierre Effroy (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont Jacques Bonniere, fermier de la
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paroisse de Wierre Effroy, ami de l’époux; Jean Marie Framery, de la paroisse d'Hydrequent, ami de
l'époux; Pierre Dacbert, tailleur de pierres, frère de l'épouse; Louis Ansel, beau-frère de l'épouse. Signatures
des époux et des témoins. A noter que Marie Louise est la seule fille du couple Dagbert-Crendalle à
signer). Vasseur, dans son FG4, a un chapitre sur les Lhostellier ou Lhottlier dont plusieurs sections sur
l’ascendance et la descendance de Jean François, baptisé à Outreau en 1732. On y apprend que la famille
est originaire d’Echinghen avec Jean Lhotilier (1673-1724), à son décès laboureur au moulin de Londefort
à Wierre-Effroy et Françoise Delattre (1672-1751). Jean Lhotilier, l’aîné de leur neuf enfants, né à St
Martin en 1700, épouse Marguerite Preuvost à Outreau en 1731. Après le décès de Jean, elle se remarie en
1745 à Wierre-Effroy avec Jacques Noel Delhaye. Jean François est l’aîné de leur quatre enfants avec
Antoine, tisserand à Wierre-Effroy, qui y épouse Madeleine Fasquelle, lui aussi en 1763, avec postérité à
Wierre-Effroy. Le couple Lhottilier-Dacbert est à Wierre-Effroy où Jean François est
journalier jusqu’à son décès à environ 50ans en 1779 (avec pour témoins : Antoine Lotilier, son
frère et Maître Jean Carpentier, clerc à Wierre Effroy ). Marie Louise s’éteint à 78ans, en 1809, à

Leubringhen, chez son beau-fils Etienne Fasquel, 35ans, manouvrier à Leubringhen
(l’autre témoin est Marc Antoine Roussel, 36ans, charron à Leubringhen )
Le couple Lhottilier-Dacbert a au moins quatre enfants, tous nés et baptisés à WierreEffroy. A noter que le père, Jean François Lhottilier est absent lors de la signature des actes de baptême
de tous ces enfants. L’aînée, Marie Louise Godeleine Lottilier, née en 1764 (avec Jean Marie
Longuemaux, jeune homme de la paroisse comme parrain et Marie Louise Antoinette Bonnière également
de la paroisse de Wierre-Effroy comme marraine) est domestique de 40ans à Wierre-Effroy en

1804 quand elle y épouse Jean Étienne Fasquelle, manouvrier de 40ans à WierreEffroy, fils des défunts Antoine Fasquel et Marie Catherine Duplessis (Acte de mariage
filiatif. Les témoins sont Jean Pierre Marie Lotilier, 39ans, domicilié à Rinxent, frère de l'épouse, Pierre
Étienne Vigneron, 35ans, Jean Charles De Bonnière, 50ans, et Henri Alexis Noel, 44ans, tous trois
domiciliés à Wierre Effroy et amis des époux. Signatures de l'époux et des témoins. L'épouse ne signe pas )

sans descendance connue mais improbable. Après le décès en 1811, à 47ans, de Jean
Etienne devenu garde-champêtre à Leubringhen, Marie Louise, alors âgée de 49ans, se
remarie en 1813 à Wierre-Effroy avec Jacques Jean Marie Godeleine Dausque,
domestique de 46ans à Wierre-Effroy, fils des défunts Pierre François Dausque et
Godeleine Scolastique Benoite Lavoisier (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont Maurice
Dausque, 52ans, journalier à Wierre-Effroy, frère de l’époux, Toussaint Daudenthun, 23ans, cultivateur à
Wierre-Effroy, Jean Pierre Marie Lottilier, 47ans, tailleur de pierres à Rinxent, frère de l'épouse et Louis
Alexis Boulenger, 30ans, cordonnier à Wierre-Effroy. Signatures des trois derniers témoins. Les époux et le
témoin Dausque ne signent pas). Elle s’éteint finalement à Wierre-Effroy en 1819, à 55ans
(avec Louis Marie Lenez, 51ans, et Jean Louis Marie Felix Lavoisier, 52ans, des voisins, comme
témoins). Jacques Jean Marie, son époux, décède en 1825 à Wierre-Effroy.
Suit Jean Pierre Marie Lottilier baptisé en 1766 (avec Pierre Fauquet qui signe Focquet, jeune
homme de la paroisse comme parrain et Marie Magdeleine Catherine Carbonnier, jeune femme de la
paroisse comme marraine). En 1795, il est journalier de 29ans à Rinxent quand il y épouse

Marie Josephe Noel Paris, 24ans, fille de Pierre Louis Marie Paris et Marie Marguerite
Fasquelle de Rinxent (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont Louis Caux, cultivateur à Rinxent et
Dominique Battel,47ans, cultivateur à Rinxent, Jean Louis Gourdin, 57ans et Pierre Louis Marie Paris, de
Rinxent. Signatures des témoins Battel et Caux seulement). Le couple Lottilier-Paris reste à

Rinxent-Hydrequent où Jean Marie est journalier (1796-98 et 1808-1817)) ou tailleur de
pierres (1805). A noter qu’il signe les actes auxquels il participe à partir de 1811. Il
s’éteint à Rinxent en 1829, à 63ans, journalier (avec Jacques Robbe, 53ans, garde champêtre et
Jean Baptiste Buret, 37ans, cultivateur, germain du côté maternel, comme témoins ). Marie Josephe
Noel, son épouse, décède à Rinxent en 1848, à 77ans, chez son gendre Jean Moreau,
52ans, journalier (avec Jean Moreau et Joseph Joly, 51ans, comme témoins) avec descendance
Lottilier à Rinxent (voir encadré).
Après Jacques baptisé en 1768 (Pierre Bocquet, laboureur, signe comme parrain et la marraine est
Marie Marguerite Lotilier, une tante paternelle) et dont on ignore la destinée, le dernier enfant du
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couple Lhottilier-Dacbert serait Marie Louise Catherine Florentine Lotilier, baptisée en
1772 (avec Jean Marie Adrien Carbonnier, comme parrain et Marie Louise Geneviève Daudenthun,
comme marraine, tous deux jeunes gens de la paroisse de Wierre-Effroy). En 1817, probablement
chez ses parents à Rinxent, elle donne naissance à un enfant naturel prénommé Pierre
Marie (Louis Marie Loeuilleux, 37ans, maçon à Rinxent et Jean Baptiste Carbonnier, 30ans, journalier à
Rinxent, sont les témoins). Dans le recensement de Rinxent en 1820, c’est probablement
Florentine Lottillier, 46ans, domestique chez Jean Marie Humez, 58ans, tisserand et
célibataire. En 1831, toujours domestique à Rinxent, elle se marie à 58ans avec Jean
Pierre Pantaleon Mansel, 50ans, maçon à Beuvrequen, originaire d’Audembert, veuf de
Marie Marguerite Petronille Caroux et fils de feu Madeleine Mansel (Acte de mariage filiatif.
Les témoins sont Jacques Robbe, 56ans, garde champêtre à Rinxent, Jean Baptiste Buret, 39ans, Charles
Guerlain, 56ans et Joseph Bonningue, 38ans, cultivateurs à Rinxent amis des époux. Signature de l'époux et
des témoins. L'épouse ne signe pas).

Son fils, Pierre Marie Lottilier est tailleur de pierres à Rety en 1840 quand il y épouse
Émilie Victorine Françoise, domestique de 26ans à Rety, née de parents inconnus,
recueillie à l'hospice de Boulogne en 1814 (Les témoins sont Jacques Lottilier, 29ans, tailleur de
pierres à Rinxent, oncle, de fait plutôt cousin, de l'époux, Jean Baptiste Butor, 36ans, cultivateur à Rety,
Jacques Hermilies, 37ans, journalier à Wierre-Effroy, ami de l'épouse et Prudent Hermilies, 32ans, ménager
à Rety. Signatures du contractant et des témoins Lotillier, Butor et Jacques Hermilies. La contractante, la
mère du contractant et le témoin Prudent Hermilies ne signent pas ). Le couple Lottilier-Françoise

installé à Rety où Pierre Marie est tailleur de pierres, essaiera par trois fois (1843, 1844 et
1847) d’avoir un enfant viable mais sans succès. Émilie Victorine s’éteint à Rety en
1848, à 34ans (Décès déclaré par Jean Marie Cotte, 53ans, tisserand et Augustin Lavoine,
72ans, propriétaire, tous deux de Rety). En 1850, Pierre Marie, de retour à Rinxent
comme carrier, y épouse Marie Joseph Élisa Lannoy, couturière de 31ans à Rinxent, fille
de Christophe Lannoy, maréchal-ferrant et Marie Jeanne Guilbert, de Rinxent (Les témoins
sont Jacques Lottillier , 38ans, domicilié à Hazebrouck, oncle, de fait plutôt cousin, de l'époux, Jean
Moreau, 53ans, journalier à Rinxent, son beau-frère, de fait plutôt son cousin par alliance, Pierre Lannoy,
57ans, journalier à Rinxent, oncle de l'épouse et Auguste Lannoy, 25ans, maréchal-ferrant à Rinxent, son
frère. Signature des époux, de la mère de l'épouse et du premier et quatrième témoin. Le père de l'épouse, la
mère de l'époux et le deuxième et troisième témoin ne signent pas ). Le couple Lottilier-Lannoy reste

à Rinxent où Pierre est tailleur de pierres (1853-1860) et burineur (1874-1876) et où
naissent quatre enfants entre 1851 et 1860 (voir encadré). Il décède en 1878, à 61ans,
ajusteur à Rinxent (déclaré par son beau-frère Auguste Lannoy, maréchal-ferrant à Rinxent, et Auguste
Malle, 28ans, tailleur d'habits à Rinxent, un voisin ). Élisa, son épouse, s’éteint en 1899, à 80ans, à
Rinxent (déclaré par Pierre Lottilier, 39ans, maréchal, probablement son fils et Georges Langhame,
41ans, ajusteur, probablement son beau-fils).
Les trois derniers enfants du couple Dacbert-Crendal n’ont pas laissé beaucoup de traces
dans les registres paroissiaux. Marie Antoinette, baptisée en 1735 à Hydrequent (Charles
Dubois de Rety signe comme parrain et Marie Marmin d'Hydrequent fait de même comme marraine )
décède la même année. Marie Jeanne, baptisée en 1736 à Hydrequent (avec Louis Marmin
comme parrain et Marie Louise Defer comme marraine ) décède en 1738 dans la même paroisse.
La dernière-née du couple, Marie Antoinette Godeleine, baptisée à Hydrequent en 1739
(Jean Sanier, jeune homme de Rety, est le parrain et Marguerite Chevalier, jeune fille d'Elinghen, est la
marraine) ne survit que deux mois..
Comme indiqué au début de cette section, l’acte de mariage de Pierre Dacbert et Marie
Françoise Crendal en 1721 à Ferques n’est pas filiatif et il n’y a donc pas de preuve
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formelle que Pierre est le fils de Vincent Dagbert et Antoinette Habart, baptisé à
Tardinghen en 1692. Heureusement les preuves circonstancielles abondent :
+ un des témoins du mariage, Jean Jacques Dacbert porte le même prénom assez inusité
que le frère aîné de Pierre baptisé à Tardinghen en 1689. Le même Jean Jacques est le
parrain de Marie Françoise Louise, la fille aînée de Pierre, en 1722. Enfin l’acte de
sépulture du même Jean Jacques à Hydrequent en 1738, signé par ses deux frères Pierre
et Louis, confirme son ascendance
+ Bernard Dacbert, laboureur de la paroisse de Wacquinghen, fils de Louis et petit-fils de
Vincent, est témoin comme cousin germain de l’épouse au mariage de Marie Madeleine,
une autre fille de Pierre, en 1759 à Hydrequent. Il est également témoin au mariage de
Pierre, fils de Pierre, en 1763 à Rety
+ d’après sa signature, Pierre est l’un des témoins au décès de Jean Tueux à Ferques en
1747, comme bel-oncle. Or Jean Tueux est l’époux de Marguerite Chevalier, la fille de
Robert et Antoinette Dagbert, sœur présumée de Pierre baptisée en 1680 à Tardinghen
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Les Lottilier de Rinxent au 19e siècle
Vasseur FG4 présente les descendants de Jean Pierre Marie Lotillier (1766-1829) et Marie Josephe
Noel Paris (1770-1848) à Rinxent-Hydrequent au 19e siècle mais avec quelques petites erreurs qu’on
voudrait rectifier ici et en y ajoutant quelques compléments d’information.
Le couple a six enfants, nés à Rinxent entre 1796 et 1811. L’aînée, Marie Josephe Lottilier, née en
1796 et devenue Marie Louise en 1817 quand elle donne naissance à un enfant naturel prénommé
Pierre Marie qui vivra chez ses parents au moins jusqu’en 1836. En 1827, elle épouse Jean François
Victor Morreaux ou Moreau, journalier de 30ans, domicilié à Marquise, veuf de Marie Adélaïde
Coquerel, fils de feu Antoine Morreaux et Marie Françoise Haigneré domiciliée à Alincthun avec
descedance Moreau à Rinxent (5 enfants de 12 à 1.5ans dans le recensement de 1841).
Suit Jean Pierre Marie Lottilier, né en 1798 et tailleur de pierres à Rinxent en 1827 quand il épouse à
St Josse Zina Prudence Masson, cabaretière de 27ans à St Josse, veuve de Pierre Hilaire Obron, fille
de feu Etienne Masson et Catherine Thérèse Brasseur, ménagère à St Josse avec descendance Lotilier à
St Josse (6 enfants de 1827 à 1842 dont au moins deux se marient à St Josse dans les années 1860).
Suit Marie Joseph Noel Lottilier, né en 1802 et scieur de marbre à Rinxent en 1839 quand il épouse à
Offrethun Marie Louise Prudence Parmentier, 30ans, fille de Louis Marie Parmentier, cultivateur à
Offrethun, et de Marie Marguerite Dacbert des Dagbert d’Audinghen. Le couple Lottilier-Parmentier
s’installe d’abord à Offrethun où Noel père est scieur de marbre (1840-41) ou même maréchal (1844) et
où naissent leurs trois enfants : Noel (1840), Clotilde (1841) et Geneviève (1844). Après 1850, ils sont
de retour à Rinxent où Noel père et fils sont essentiellement burineurs et où les trois enfants se marient :
Clotilde Lottilier avec Amédée Binaux, manouvrier originaire de Licques, en 1861, avec descendance
Binaux à Rinxent, Noel Lotillier fils avec Louise Binaux, la sœur d’Amédée, à Licques, en 1864 avec
descendance Lottilier à Rinxent et Geneviève Lottilier avec Louis Maillet, ajusteur à Rinxent. Les
parents décèdent à Rinxent à la fin du siècle, elle en 1879 et lui en 1889 (dans les deux cas, les témoins
sont le gendre Amédée Binaux, manouvrier, et le fils Noel Lotillier, burineur).
Suit Lucie Lottilier née en 1805 et couturière de 29ans à Rinxent en 1834 quand elle y épouse Louis
Maxime devenu Marie Morel berger de 30ans à Wierre Effroy, fils d'Antoine Morel, berger à
Offrethun et feue Marie Louise Parenty. Le couple Morel-Lottilier s’installe à Rety où Louis est berger
et où naissent trois enfants (1836-40) puis à Offrethun où naît un quatrième enfant en 1843. Lucie
s’éteint à Offrethun en 1869 à 63ans. Louis décède chez son gendre à Marquise en 1882 à 77ans. Au
moins deux des quatre enfants se marient.
Après Florentine Adélaïse, née en 1808 mais qui ne survit que 9ans, le dernier enfant du couple
Lotillier-Paris est Jean Jacques Fidélique (devenu Frédéric) Lottilier, né en 1811, et journalier à
Rinxent chez sa mère au moins jusqu’en 1841 (en 1840, il est tailleur de pierres de 29ans à Rinxent
quand il témoigne au mariage de son cousin Pierre Marie Lottilier à Rety). Par la suite, il se serait établi
à Hazebrouck (comme indiqué quand il témoigne au second mariage du même Pierre Marie Lottilier,
son cousin, à Rinxent en 1850). On le retrouve marbrier à Roubaix en 1866 quand il épouse Appoline
Joseph Delplanque, rentière de 58ans, veuve d’Eugène Joseph Leroy, cordonnier et Jean François
Duhamel, rentier. Elle décède à 77ans en 1885 à Roubaix. Lui s’éteint quelques mois plus tard, à
Rinxent, en 1885, à 74ans, avec les mêmes témoins que pour son frère soient ses neveux Noel Lottilier,
46ans, burineur et Amédée Binaux, 49ans, manouvrier.
Les autres Lottilier de Rinxent dans la deuxième moitié du 19 e siècle sont issus de Pierre Marie
Lottilier, neveu de Jean Pierre Marie (c’est le fils naturel de Marie Louise, la sœur de Jean Pierre
Marie) et époux d’Elisa Lannoy. Cette descendance est bien décrite dans Vasseur FG4. Elle compte
quatre enfants.
L’aînée, Marie Elisa Augusta Lottilier, née en 1851, épouse en 1871 à Rinxent Pierre Louis Prudent
Carbonnier,27ans, tourneur en métaux à Rinxent, né à Journy, canton d 'Ardres, fils de Charles
Carbonnier, 56ans, conducteur de machine et Eulalie Danez, 50ans, ménagère, à Rinxent.
Suit Elisa Mathilde Lottilier, née en 1853, qui elle épouse en 1876 Marc Louis Henri Mailly, 25ans,
manouvrier à Rinxent, veuf de Léonie Clémentine Parenty, fils de Basile Mailly, 58ans, ménager, et
Marie Catherine Louise Barra, 58ans, ménagère à Rinxent.
Le troisième enfant du couple Lottilier-Lannoy est encore une fille qui se marie à Rinxent, Marie
Régina Célénie Lottilier, née en 1856, qui épouse en 1883 Louis Georges Lenghame,27ans, burineur
à Rinxent, fils de Georges Lenghame, ajusteur, et Elisabeth Liret, ménagère.
Enfin, Pierre Joseph Christophe Lottilier, né en 1860, est maréchal-ferrant de 26ans à Rinxent en 1886
quand il y épouse Marie Adeline Célestine Milton ou Mellon, 24ans, domestique à Rinxent, fille
d'Eustache Milton, mouleur, et Adeline Lapierre, ménagère à Rinxent.
Tous ces couples ont une descendance à Rinxent avant la fin du 19 e siècle
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DAGBERT Pierre o16/03/1692 Tardinghen +07/11/1757 Hydrequent
x CRENDAL Marie Françoise o12/06/1694 Ferques +09/03/1750 Hydrequent x19/02/1721 Ferques
DAGBERT Marie Françoise o24/01/1722 Ferques +28/12/1784 Hydrequent
x BURET Jean o21/10/1714 Quesques +21/07/1782 Hydrequent x27/07/1751 Hydrequent
BURET Marie Louise Françoise o30/04/1752 Hydrequent
BURET Jean Baptiste o28/09/1754 Hydrequent
x QUEHEN Marie Rose o08/12/1757 Hesdres x19/01/1785 Hesdres
BURET Marie Françoise Rosalie o28/03/1756 Hydrequent
x GAVEL Jean Pierre o03/09/1754 Alincthun x06/02/1787 Rety
BURET Antoine o20/09/1759 Hydrequent
BURET Pierre o15/03/1762 Hydrequent +06/10/1793 Hydrequent
DAGBERT Marie Madeleine o01/03/1723 Ferques +24/03/1784 Caffiers
x ANSEL Louis o13/03/1723 Baincthun +27/03/1771 Hydrequent x13/02/1759 Hydrequent
ANSEL Jean Louis Noel o25/12/1759 Hydrequent +03/02/1848 Caffiers
x JOURNET Marie Madeleine o12/04/1755 Caffiers +12/08/1820 Caffiers x 03/03/1783 Caffiers
x WIERRE Marie Marguerite Françoise Joseph o12/02/1798 Caffiers x31/07/1822 Caffiers
x ADMONT Louis o~1720 +13/04/1787 Caffiers x26/02/1772 Hydrequent
DAGBERT Marie Marguerite Françoise o06/11/1724 Elinghen +23/11/1750 Fiennes
x DELEGLISE Jacques o05/06/1716 Fiennes +22/07/1757 Fiennes x25/11/1749 Hydrequent
DELEGLISE Françoise Marguerite o16/11/1750 Fiennes +24/08/1751 Fiennes
DAGBERT Pierre o16/11/1726 Elinghen +25/01/1794 Rinxent
x VAUCHEL Marie Marguerite Jacqueline o24/11/1725 Leulinghen-Bernes +<1794 x01/02/1763 Rety
DACBERT Marie Antoinette o07/07/1764 Ferques +09/09/1764 Ferques
DAGBERT François Marie o18/03/1729 Elinghen ?+02/04/1748 Hydrequent
DAGBERT Marie Louise o08/02/1732 Elinghen +10/06/1809 Leubringhen
x LOTTILIER Jean François o01/10/1732 Outreau +07/01/1779 Wierre Effroy x08/02/1763 Hydrequent
LOTTILIER Marie Louise Godeleine o28/02/1764 Wierre Effroy +07/07/1819 Wierre-Effroy
x FASQUELLE Jean Etienne o05/11/1764 Wierre-Effroy +05/12/1811 Leubringhen x04/11/1804 Wierre Effroy
x DAUSQUE Jacques Jean Marie Godeleine o06/07/1767 Wierre-Effroy +04/03/1825 Wierre-Effroy x24/11/1813 Id.
LOTTILIER Jean Pierre Marie o26/03/1766 Wierre Effroy +28/01/1829 Rinxent
x PARIS Marie Josephe Noël o25/12/1770 Rinxent +09/05/1848 Rinxent x21/05/1795 Rinxent
LOTTILIER Marie Josephe o14/03/1796 Rinxent +18/08/1850 Rinxent
x MOREAU Jean François Victor o~1790 +>1850 +29/05/1827 Rinxent
LOTTILIER Jean Pierre Marie o01/10/1798 Rinxent +01/07/1860 St-Josse
x MASSON Zina Prudence o06/06/1799 St-Josse +26/11/1858 St-Josse x17/01/1827 St-Josse
LOTTILIER Marie Joseph Noel o17/11/1802 Rinxent +10/08/1889 Rinxent
x PARMENTIER Marie Louise Prudence o11/01/1809 Offrethun +06/06/1879 Rinxent x16/04/1839 Offrethun
LHOTTILIER Eustache Noel o16/02/1840 Offrethun +04/10/1915 Rinxent
x BINAUX Marie Louise Prudence Élisa o19/11/184/ Licques +>1918 Rinxent x23/04/1864 Licques
LHOTTILIER Clotilde Françoise Clara o05/09/1841 Offrethun
x BINAUX Amédée Joseph François o22/12/1836 Licques x26/11/1861 Rinxent
LHOTTILIER Marie Geneviève Félicie o03/01/1844 Offrethun
x MAILLET Louis Joseph Déxiré o22/02/1846 Rinxent x24/08/1868 Rinxent
LOTTILIER Lucie o17/12/1805 Rinxent +13/05/1869 Offrethun
x MOREL Louis Maxime o03/10/1804 Beuvrequen +12/02/1882 Marquise x24/11/1834 Rinxent
LOTTILIER Florentine Adélaïde o02/05/1808 Rinxent +10/11/1817 Rinxent
LOTTILIER Jean Jacques Fidélique o22/06/1811 Rinxent +17/12/1885 Rinxent x12/07/1866 Roubaix (Nord)
x DELPLANQUE Appoline Joseph o17/05/1808 Tourcoing (Nord) +31/07/1885 Roubaix (Nord)
LOTILIER Jacques o05/08/1768 Wierre Effroy
LOTILIER Marie Louise Catherine Florantine o06/11/1772 Hydrequent
LOTTILIER Pierre Marie o17/01/1817 Rinxent +09/06/1878 Rinxent
x FRANÇOISE Émilie Victorine o30/01/1814 Boulogne +16/10/1848 Rety
x LANNOY Marie Joseĥ Élisa o01/01/1819 Rinxent +26/10/1899 Rinxent
LOTTILIER Marie Élisa Augusta o24/05/1851 Rinxent
x CARBONNIER Pierre Louis Prudent o06/04/1847 Journy x17/01/1874 Rinxent
LOTTILIER Élisa Mathilde o16/11/1853 Rinxent
x MAILLY Marc Louis Henri o09/12/1850 Wierre-Effroy x28/10/1876 Rinxent
LOTTILIER Marie Régina Célénie o06/10/1856 Rinxent
x LENGHAME Louis Georges o06/01/1856 Rinxent x29/09/1883 Rinxent
LOTTILIER Pierre Joseph Christophe o02/01/1860 Rinxent
x MILLON Marie Adélaïde Célestine o28/06/1862 Rinxent x07/08/1886 Rinxent
x MANSEL Jean Pierre Pantaléon o08/12/1780 Audembert x25/03/1831 Rinxent
DAGBERT Marie Antoinette +20/03/1735 Hydrequent +02/06/1735 Hydrequent
DAGBERT Marie Jeanne o05/07/1736 Hydrequent +02/11/1738 Hydrequent
DACBERT Marie Antoinette Godeleine o06/07/1739 Hydrequent +10/09/1739 Hydrequent
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3- Nicolas Dagbert de Wissant et sa descendance
3-1 Nicolas un frère de Vincent à Tardinghen et Wissant
Nicolas Dacquebert apparaît pour la première fois dans les actes paroissiaux de
Tardinghen en 1670 quand on baptise son fils Antoine. Son épouse et la mère de l’enfant
est Marguerite Fournier. Le parrain est Vincent Dacquebert (qui signe Vincent Dacbert)
et la marraine Françoise ? (peut-être La Hode). Les parents se seraient mariés l’année
précédente. Malheureusement les actes de mariage de la paroisse de Tardinghen pour
1668 ne sont pas disponibles. Antérieurement à ce baptême de 1670, on retrouve au bas
d’une des deux copies des quatre derniers actes paroissiaux de 1669 la signature
probablement du même Nicolas Dacber et celle de Marcq Regnault en plus de celle du
curé Morel. Les quatre actes dont il est question sont des actes de sépultures : le premier, en date du 7
décembre, concerne un autre Marc Regnault, âgé de 64ans et qui ne semble pas directement relié au
premier cité (selon geneanet chretienli, il est le fils de Baudechon Regnault et Peronne de Quelque et
l’époux de Louise Lefebvre), le second, en date du 11 décembre, devrait toucher notre Nicolas puisqu’il
concerne Antoine Dacquebert, âgé de 93ans. Nous en reparlerons plus loin. Le troisième touche également
Nicolas ou plutôt sa femme puisqu’il s’agit de l’inhumation de Marie Magdeleine Selingue, 10ans, fille de
feu Jean et Marguerite Fournier. On y revient un peu plus loin. Le dernier pour Jean Dupon dit la Presle ne
semble pas concerner directement les deux cosignataires.

Fort heureusement, les époux Dacquebert-Fournier se sont mariés devant notaire (cm
Selingue à Marquise du 27-02-1668). Ce contrat est reproduit par geneanet odenquin. On y apprend que
Nicollas Dacquebert, jeune homme à marier demeurant à Ausque, paroisse de Tardinghen, est le fils
d'Antoine Dacquebert et de défunte Marie Anquier. Il est assisté de son père, de Vincent Dacquebert, son
frère cadet, de Pierre Dupont, sieur du Coulombier, et Marcq Regnault, laboureur à Ausque, ses bons amis.
Marguerite Fournier, veuve de Jehan Selingue, demeurant à Belledalle, aussi paroisse de Tardinghen, est
assistée de Thomas Deleau et Daniel Lefebvre, sieur de Vincelles,demeurant dans la paroisse de Bazinghen
ses bons amis. L’acte porte la signature de l’époux et la marque de l’épouse, la marque d'Antoine
Dacquebert, la signature de Vincent Dacquebert et des témoins Dupont, Regnault, Deleau et Lefebvre ainsi
qu’une signature Morel, probablement celle du curé de Tardinghen . Cet acte de mariage prouve que

Nicolas est bien le frère aîné de Vincent et que tous les deux sont les enfants d’Antoine
Dacquebert et de Marie Anquier. Pour ce qui est des autres témoins au contrat, Marc Regnault est
probablement le laboureur propriétaire d’Inghen-Ausque né vers 1640, fils de Jean Regnault et Péronne
Pacquentin, et qui épouse successivement Marie Parenty en 1663, Jeanne de la Hodde en 1677, Marie
Flahault vers 1682 et Jacqueline Lonquety en 1686 avec une abondante descendance à Inghen-Tardinghen
avant de décéder à Audinghen en 1719 à 78ans (geneanet vlecuyer). Thomas Deleau (1619-1669) est
laboureur à Bazinghen, fils de Robert Deleau et Alix Toussens, époux de Madeleine Battel en 1649 et
Marie Bailly en 1661 (geneanet vlecuyer). Daniel Lefebvre (1612-1670), laboureur et sieur de Vincelles a
épousé Françoise Lemaire à Guînes en 1642. Sa fille Jeanne Lefebvre épouse Léonard Deleau, fils de
Thomas, en 1694 à Inghen. A la mort de ce dernier en 1695, elle se remarie en 1700 à Audinghen avec
Guillaume Dacquebert des Dacquebert de Wissant (Geneanet vlecuyer). Selon FAB-Dupont, p.443, Pierre
Dupont (ca1600-1670), laboureur au Coulombier à Wissant a épousé successivement Marie Coze en 1625,
Isabeau Maréchal en 1635 et Jeanne Duflos vers 1640.

Trois autres enfants du couple Dacquebert-Fournier sont baptisés à Tardinghen dans les
années qui suivent (tous avec le patronyme Dagbert): Pierre en 1672 (Pierre Roberval est le
parrain et Marie Baugran, la marraine), un premier Louis en 1674 (avec Louis Oguier que nous
retrouverons plus loin, comme parrain et Marie Regnault comme marraine ) et un deuxième Louis en
1676 (avec Antoine Lefebure comme parrain et Marie Oguier, que nous retrouverons plus loin, comme
marraine). Le premier Louis décède en 1675 à 18 mois et il est inhumé au cimetière
d’Inghen.
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Avant d’épouser Nicolas Dagbert, Marguerite Fournier a été l’épouse de Jean Selingue,
laboureur à Wissant avec trois enfants nés dans cette paroisse vers 1660 : Marguerite en
1659 (avec Noel Descamps d'Audembert comme parrain et Marguerite Dupont comme marraine), Jean
en 1661 (avec François Gruet comme parrain et Antoinette Fournier comme marraine) et Marie
Magdeleine à une date encore inconnue. Compte-tenu de l’âge de la décédée soit 10ans,
on pense que Marguerite est la Marie Magdeleine qui décède à Inghen en 1669 (voir plus
haut). La vraie Marie Madeleine Selingue épouse en 1688 à Sombre, secours de
Wissant, Jehan Devin, fils de Laurent Devin et feue Marguerite Fauchois de Leulinghen
(Acte de mariage filiatif. Marque de l'époux et signature de l'épouse. Signature de Pierre Rochoy,
probablement le beau-frère de l'époux. Marque de Jean Desgardin?. Signature de Louis Branly? ) avec
descendance Devin à Leulinghen.
On retrouve la famille Dagbert-Fournier en 1686, à Wissant, malheureusement pour
l’inhumation de Marguerite Fournier, femme de Nicolas Dagueber, ancien maieur (maire
de Wissant). Nicolas aurait donc occupé ce poste dans la décennie entre 1676 (naissance
de Louis à Inghen) et 1686 (décès de Marguerite à Wissant). Nicolas devenu Nicolas
Dacbert et toujours qualifié d’ancien maieur de Wissant, se remarie l’année suivante, en
1687, à Wissant, avec Marie Lenne, fille de Jean et Antoinette Desaint de la même
paroisse St Nicolas de Wissant (Acte de mariage filiatif. Signature de l’époux et marque de l’épouse.
Signature de Vincent Dacbert, maintenant bien connu. Signature d’Antoine Desain, peut-être un oncle
maternel de l’épouse. Marque de Louis Hoguier sur lequel nous reviendrons. Marque de Jacques Ducrocq ).
Un enfant, prénommé Nicolas, naît de cette union en 1688 à Wissant (le parrain est Louis
Dacguebert, peut-être le fils de Nicolas et Marguerite Fournier, et la marraine est Marie Magdeleine
Selingue de Leulinghen, peut-être la fille de Jean Selaingue et Marguerite Fournier ) mais la mère,

Marie Lenne, s’éteint peu après, dans la même année 1688, et elle est inhumée dans le
cimetière Notre Dame de Sombre.
Nicolas apparaît pour la dernière fois dans les registres de Wissant en 1697 quand il signe
comme témoin au mariage de son fils Louis avec Marie Jeanne Marest comme rapporté
dans la prochaine section. On n’a pas encore trouvé où et quand il est décédé
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3-2 La descendance de Louis Dacquebert à Ferques
Louis, le fils de Nicolas, né à Tardinghen en 1676, est fort probablement le Louis
Dacquebert qui épouse Marie Jeanne Marest ou Maré, Maret, Marais...en 1697 à
Wissant (Acte de mariage non filiatif. Les deux époux sont de de la paroisse de Wissant. Signature de
l'époux et marque de l'épouse. Marque de Jean Marest, père de l'épouse. Signature de Nicolas Dacbert,
probablement le père de l'époux. Signature de Jean Baptiste Mares t). On ignore l’origine de Marie

Jeanne qui serait née vers 1675 d’après l’âge d’environ 40ans donné sur son acte de
sépulture en 1715. Selon un contrat de mariage à Marquise relevé par geneanet chretienli,
elle serait la fille de Jean Marest et Jacqueline Henique (dont on a retrouvé le décès à Wissant en
1708 à 72ans). Le couple reste d’abord à Wissant, plus précisément à Sombre (en allant
vers Escalles), où sont baptisés deux enfants soit Jeanne en 1698 (avec Nicolas Isaac
d'Escalles comme parrain et Charlotte Marest de Wissant, probablement la sœur de Marie Jeanne, comme
marraine) et Louis en 1699 (Le parrain est Jean Baptiste Maret de Wissant, peut-être un frère de Marie
Jeanne, déjà témoin au mariage de 1697, et la marraine, Catherine Dubot d’Audembert) qui est inhumé

au cimetière de Sombre après deux semaines. Par la suite, le couple s’établit à Ferques où
naissent sept autres enfants : Marie Marguerite en 1701 (avec Oudart Framery comme parrain et
Marie Létendart comme marraine), Claudine en 1703 (avec Nicolas Henault comme parrain et
Claudine Manier comme marraine), Magdeleine en 1707 (Antoine Varlet est le parrain et Magdeleine
Prevost, la marraine), un deuxième Louis en 1708 (Antoine Delsaux est le parrain et Catherine
Ducrocq, la marraine), Antoine en 1710 (Jeanne Lapierre signe pour son fils Anthoine Tillier comme
parrain et Anne Tillier est la marraine), Jean François en 1712 (avec Jean Crochet comme parrain et
Marie Françoise Crendal, peut-être la future épouse de Pierre Dagbert, tailleur de pierres à Ferques, comme
marraine – voir plus haut) et finalement Godeleine en 1714 (avec Jean Halgout fils comme parrain et
Jeanne Tillier ou Tellier comme marraine). Ce déménagement de Wissant à Ferques vers 1700

est similaire à celui d’Antoinette Habart, la veuve de Vincent Dagbert, l’oncle présumé
de Louis, avec ses enfants, de Tardinghen à Ferques-Elinghen, à la même période.
On retrouve la signature de Louis sur plusieurs actes paroissiaux de Ferques à cette
époque (1) Parrain au baptême de Louis Paul, fils de Louis Paul et Marguerite Rossiniol, en 1704. (2)
Témoin au mariage d'Antoine Masuy et Marie Jeanne Ringot en 1705 (3) Parrain au baptême de Marie
Jeanne, fille de Pierre Tiltren et Marguerite Louys en 1711 (4) Parrain au baptême de Louis fils de Charles
Mazuy, tailleur de pierres, et Marie Madeleine Bete en 1720 (5) témoin au mariage d'Antoine Clipet,
charron à Ferques, veuf de Marie Jeanne Ringot, avec Marie Jeanne Dufaye en 1731.

Après le décès de Marie Jeanne à environ 40ans, en 1715, à Ferques, Louis se remarie à
Ferques avec Jeanne Maillet la même année 1715 (Acte de mariage non filiatif. Les deux époux
sont de Ferques. Pas de mention de veuvage de l'époux. Signature de l'époux et marque de l'épouse.
Signatures de Philippe Maliet, probablement le frère de l’épouse, Jeanne Lapierre et Pierre Ringot. Marque
de Robert Chevalier). Geneanet jbd qui mentionne un contrat de mariage à Marquise indique

que Jeanne est née à Rinxent en 1681, fille de Jean Mailliet et Nicole Gressier, décédés
au moment du mariage. Le couple Dacquebert-Maillet reste à Ferques où Louis est
maréchal-ferrant (1719, 1722, 1738) et où naissent trois autres enfants : Pierre en 1716
(avec Philippe Maillet comme parrain et Magdeleine Butel ou Mailliet comme marraine ), Marie Jeanne
en 1719 (avec le sieur François ou Louis de Mailly comme parrain et demoiselle Marie Anne Roche de
Guînes comme marraine) et un deuxième Antoine en 1722 (Antoine Drolet? est le parrain et
Marguerite Dacquebert, probablement la demi-sœur née en 1701, la marraine, tous deux de Ferques).
Avec ce deuxième mariage, Louis se retrouve impliqué dans les événements familiaux des Maillet : selon
geneanet jbd, il est (1) témoin comme bel-oncle au contrat du mariage à Rety en 1730 de Charles Quehen,
laboureur è Belle-Houllefort, avec Marie Jeanne Maillet, la fille de Philippe, le frère de Jeanne (2) témoin
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comme beau-frère de l’épouse au contrat du mariage à Rinxent en1745 de Jean François Delattre avec
Marie Jeanne Mareschal, fille en deuxième mariage de Nicole Gressier, la mère de Jeanne Maillet.
Jeanne Mailliet s’éteint à 76ans (en fait 72ans), en 1753, à Hydrequent (Les témoins sont
Pierre Dacbert, tailleur de pierres, jeune homme de la paroisse d'Hydrequent, probablement le fils de Pierre
et Marie Françoise Crendalle et donc un cousin par alliance de la décédée, et Jean Descamps, clerc de la
paroisse d'Hydrequent). Louis, son mari, décède l’année suivante, en 1754, à Rinxent, ancien

maréchal ferrant de 75ans (en fait 78ans selon son ascendance présumée). Les témoins
sont son fils Louis Dacbert, maréchal à Ferques et Pierre Dacbert, tailleur de pierres à
Rinxent, son cousin, donc le fils de Vincent et époux de Marie Françoise Crendalle.
On ne connaît la destinée que de cinq des douze enfants de Louis, incluant le premier
Louis, mort peu après sa naissance à Wissant en 1699. Cette incertitude s’explique par
l’absence d’actes de sépultures pour les enfants décédés dans les registres paroissiaux de
Ferques après 1682. Il est fort probable que la majorité des sept enfants dont on ne
connaît que l’acte de naissance à Ferques sont morts en bas-âge.
L’aînée Jeanne Dacquebert, née à Wissant en 1697 réside à St-Pierre en 1724 quand elle
épouse à Vieille-Église, Pierre Cattez, jeune homme et fermier de Vieille-Église, fils de
Jean Cattez et feue Marie Madeleine Brocq (Acte de mariage filiatif. Signature de Pierre Catez,
l'époux et marque de Jeanne Dacgbert, l'épouse. Signature de Jean Fery Petit, probablement le beau-frère de
l’époux, de Pierre Jansse et G. Hautefeuille. Marque de Marie Madeleine Cattez, probablement la sœur de
l’époux). Le couple a trois enfants : Pierre baptisé à Vieille-Église en 1725 (avec Alexandre
Nacre comme parrain et Catherine Yansse comme marraine) qui ne survit que quelques mois, Jean
Jacques, baptisé à Vieille-Église en 1726 (avec Jean Louis Fouquet comme parrain et Marie
Françoise Belle comme marraine) et Marie Magdeleine baptisée à Oye en 1728 (avec la
permission du curé de Vieille-Église. Le parrain est Jean Laplace d’Oye qui vient d’épouser Marie
Marguerite Dacquebert, la sœur de Jeanne, et la marraine, Marie Magdeleine Cattez de la paroisse de St
Folquin, probablement la sœur de Pierre). Suite au décès de son mari à 32ans, en 1728, peu de

temps après la naissance de leur troisième enfant, Jeanne revient chez les siens puisque en
1732, on inhume à Ferques, Pierre Cattez, fils de feu Pierre et Jeanne Dagbert avec pour
témoins : Louis Dagbert et Jeanne Mailliet, grand-mère du défunt. C’est aussi peut-être la
Marie Jeanne Dagbert qui signe comme marraine au baptême de Marie Marguerite, fille de Jacques
Pecriaux et Marie Marguerite Létendart, en 1732 à Ferques. C’est également peut-être la Marie Jenne
Dacbert, qui signe comme marraine de Marie Jeanne, fille de Jacques Létendart, tailleur de pierres, et Marie
Madeleine Masset, en 1738 à Ferques.

Marie Marguerite, la première née à Ferques en 1701, est fort probablement la
Marguerite Dacquebert fille de Louis et Jeanne Marest qui épouse en 1726 à Ferques
Jean Laplace d’Oye, fils de feu Jacques et de Marie Pouilly d'Oye (Acte de mariage filiatif.
Marques des époux. Signatures de Pierre Caux, Mathieu Brocque et Louis Dacbert, probablement le père de
l’épouse).

Le deuxième Louis, né à Ferques en 1708, est vraiment celui qui prend la succession de
Louis, le père : on présente son parcours et sa descendance dans la section qui suit.
Marie Jeanne Dacquebert, née en 1719 à Ferques du second mariage de Louis est
vraisemblablement la marraine de son neveu Jacques Louis Marie Dacquebert, fils de son
frère Louis, en 1738 à Ferques. Selon geneanet jbd, c’est aussi elle qui témoigne au contrat du
mariage à Wierre-Effroy de son cousin Jean-Charles Maillet avec Marie Louise Élisabeth Lavoisier en
1753. En 1754, à 32ans (en fait 35ans), elle épouse à Hydrequent où ses parents viennent

de mourir, Antoine Vache, jeune homme journalier de 38 ans de la paroisse d'Elinghen,
fils des défunts Jacques Vache et Marie Caroux (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont
Philippe Vache et Pierre Vache de la paroisse d'Elinghen, frères de l’époux ainsi que Louis Dacbert,
maréchal de Ferques, frère de l'épouse et Jean Charle Mailliet, laboureur de la paroisse de Wierre Effroy,
son cousin germain. Signatures des deux derniers témoins. Les époux et les deux premiers témoins ne
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On ignore où le couple Vache-Dacbert s’installe. Un enfant, Antoine Vache,
naît en ce lieu inconnu vers 1755-1756 d’après l’âge de 36ans à son mariage de 1791 et
39ans à son décès de 1795. En 1791, il est tailleur de pierres à Elinghen, fils de feu
Antoine et d’encore vivante Marie Jeanne Daguebert quand il épouse à Leubringhen
Marie Antoinette Françoise Adrienne Rosalie Naffré, fille de feu Hugues Adrien
Naffré, de son vivant manouvrier à Leubringhen, et Marie Antoinette Delcloye (Acte de
signent pas).

mariage filiatif. Les témoins sont Louis Marie Daquebert, maréchal à Ferques, et Antoine Vache,
manouvrier de cette paroisse, tous deux cousins germains de l'époux, Felix Delcloy, manouvrier à
Leubringhen, oncle de l'épouse, et de M(aîtr)e Delcloy, clerc de la paroisse de Leubringhen. Signature de
l'épouse, du premier et du quatrième témoin. L'époux, le deuxième et le troisième témoin ne signent pas ).
Il décède à Ferques en 1795, à 39ans, tailleur de pierres (avec Pierre Jacques Brasseur, 52ans,
tailleur de pierres et Marie Catherine Delsaux, 35ans, veuve d'Augustin Drosset, comme témoins). On

ignore où et quand sa mère, Marie Jeanne Dacquebert, est décédée.

DACQUEBERT ou DACBERT Nicolas o<1669 +>1697
x FOURNIER Marguerite +07/10/1686 Wissant x27/02/1668 +07/10/1686 Wissant
DACQUEBERT Antoine o12/10/1670 Tardinghen ?+22/05/1706 Inghen
DAGBERT Pierre o07/07/1672 Tardinghen ?+28/02/1727 Audembert
(Table 8)
?x DARRAS Marie o20/02/1659 Audinghen +18/01/1692 Tardinghen x11/02/1691 Tardinghen
?x QUEHEN Marie Madeleine de o~1667 +29/04/1740 Audembert x07/05/1695 Audembert
DACQUEBERT Louis o06/03/1674 Tardinghen + 14/08/1675 Tardinghen
DACQUEBERT ou DACBERT Louis o07/04/1676 Tardinghen +12/02/1754 Rinxent
?x MAREST Marie Jeanne o~1675 +15/06/1715 Ferques x28/01/1697 Wissant
DACQUEBERT Jeanne o30/12/1697 Wissant +>1738
x CATTEZ Pierre o~1696 +19/03/1728 Vieille-Église x04/07/1724 Vieille-Église
CATTEZ Pierre o28/01/1725 Vieille-Église +14/03/1725 Vieille-Église
CATTEZ Jean Jacques o05/03/1726 Vieille-Église
CATTEZ Marie Magdeleine o28/01/1728 Oye
CATTEZ Pierre + 09/02/1732 Ferques
DACQUEBERT Louis o13/12/1699 Wissant +26/12/1699 Wissant
DACQUEBERT Marie Marguerite o01/04/1701 Ferques
x LAPLACE Jean o20/04/1690 Oye x11/06/1726 Ferques
DACQUEBERT Claudine o31/08/1703 Ferques
DACQUEBERT Magdeleine o27/06/1707 Ferques
DACQUEBERT ou DACBERT Louis o18/11/1708 Ferques +21/10/1798 Ferques (Table 5)
x MALAHIEUDE Marie Françoise o08/05/1707 Offrethun +10/12/1738 Ferques x21/01/1738 Ferques
x ROUSSEL Marie Jeanne o24/10/1708 Audembert +01/02/1763 Ferques x19/01/1740 Audembert
DACQUEBERT Antoine o20/04/1710 Ferques
DACQUEBERT Jean François o18/04/1712 Ferques
DACQUEBERT Godeleine o20/03/1714 Ferques
?x MAILLIET Jeanne o18/11/1681 Rinxent +03/06/1753 Hydrequent x13/08/1715 Ferques
DACQUEBERT Pierre o27/08/1716 Ferques
DACQUEBERT ou DACBERT Marie Jeanne o28/01/1719 Ferques +>1791
x VACHE Antoine o21/01/1712 Elinghen +<1791 x25/02/1754 Ferques
VACHE Antoine o~1755 +16/11/1795 Ferques
x NAFFRÉ Marie Antoinette Françoise o13/04/1759 Leubringhen x08/11/1791 Leubringhen
x LENNE Marie +12/04/1688 Wissant x16/06/1687 Wissant
DACGUEBERT Nicolas o14/03/1688 Wissant

Table 4 Descendance de Nicolas Dacquebert de Wissant et son fils Louis à Ferques

Copyright Michel Dagbert 2018,2021

Les Dagbert de Tardinghen et leur descendance

page 39

3-3 Un deuxième Louis Dacbert, maréchal à Ferques
Louis Dacquebert, fils de Louis, maréchal, et feue Jeanne Marais, baptisé à Ferques en
1708, est garçon maréchal-ferrant à Ferques quand il épouse à 29 ans, en 1738, à Ferques,
Marie Françoise Malahieude ou Malayeude, Malaieude…, 29ans, fileuse à Ferques,
fille des défunts Denis et Jeanne Denin (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont Louis
Dacquebert, 62ans, maréchal à Ferques, père de l'époux, Antoine Masuy, 56 ans, tailleur de pierre à
Ferques, ami du mari comme Jacques Flament, 27 ans, tailleur de pierres à Ferques; Jean Jacques Tillier, 45
ans, beau-frère de l'épouse, laboureur à Ferques et Claude Malaieude, 40 ans, frère de l'épouse, laboureur à
Réty. Signatures de l'époux et de son père (les deux Louis Dacbert) et des témoins Mazuy, Tillier et
Malaiude. Marque de l'épouse. Signature d'Antoine Malahieude, peut-être un autre frère de l'épouse et d'un
certain Delbare). Selon geneanet gdducrocq, Marie Françoise serait née à Offrethun en

1707, de Denis, laboureur, et Jeanne Denin, mariés à Ferques en 1694. Ce premier
mariage donne un enfant prénommé Jacques Louis Marie, baptisé à Ferques en
décembre1738 (avec Jean Jacques Tillier, 16ans, fils de Jean Jacques, tailleur de pierres, comme parrain
et Marie Jeanne Dacgbert, 19ans, fille de Louis, maréchal, et donc une tante, comme marraine ).

Malheureusement cet accouchement semble avoir été fatal pour l’enfant et la mère qui
décèdent en l’espace de quelques jours à la fin de 1738 (les témoins du décès de Marie
Françoise sont, outre le mari, Dagbert Louis son beau-père ainsi que Antoine Malaïude et Alexandre
Malaïude, ses frères). Avant et après son mariage, Louis a laissé sa signature sur quelques
actes paroissiaux de Ferques, même si la confusion avec son père est possible : (1) on pense
que c’est le Louis Dagbert parrain au baptême de Jacques Louis Marie, fils de Jacques Létendart et Marie
Madeleine Masset en1736 (2) probablement Louis Dacbert, maréchal, parrain au baptême de Louis Marie,
fils de Jean Coze, manouvrier, et Marie Françoise Sauvage en1737 (3) vraisemblablement le Louis Dacbert,
cousin germain de l'épouse et maréchal ferrant à Ferques, témoin au mariage de Pierre Tillier, 45 ans,
tailleurs de pierres, veuf de Barbe Chevalier et Marguerite Lebreuille, 23 ans, fille de Marc Lebreuille,
charpentier et Charlotte Marest, probablement sa tante, en 1739 à Ferques

Louis est maréchal à Ferques quand il se remarie en 1740 à Audembert avec Marie
Jeanne Roussel, 31 ans, fille d’Antoine Roussel, charron et de Marguerite Fontaine à
Audembert (Acte de mariage partiellement filiatif. Les témoins sont Louis, père de l’époux, de Marie
Jeanne Dacquebert sa sœur, de Pierre Battel, laboureur à Ferques, son bon ami, de Pierre Dacquebert,
tailleur de pierres, son cousin germain du côté paternel, d'Antoine Roussel charron à Audembert, père de
l’épouse, Pierre Roussel son frère aussi charron, et Marc Antoine Roussel aussi son frère Signatures de
Pierre et Louis Dacbert, ainsi que de Jeanne, Antoine, Pierre et Jean Roussel plus celle de César Létendart).

Selon geneanet gdducrocq, Marie Jeanne est née à Audembert en 1708, d’Antoine,
charron, et Marguerite Fontaine, mariés à Audembert en 1703. Le couple DacbertRoussel reste à Ferques où Louis est maréchal-ferrant toute sa vie durant. Marie Jeanne,
son épouse, décède à Ferques en 1763, à l’âge de 50ans (en fait plutôt 55ans). Les témoins
sont : Louis Dacbert, maréchal-ferrant, son mari; Louis Dacbert, son fils; Pierre Roussel, 46 ans, charron à
Leubringhen, son frère et Marcq Roussel, 40 ans, charron à Audembert, son frère. Louis décède
beaucoup plus tard, en 1798, à 90ans, dans la maison de son fils Louis Marie (avec Antoine
Andrieux,45ans, journalier, et François Létendart, 30ans, artiste en peinture, comme témoins ).

Le couple Dacbert-Roussel a six enfants, tous nés à Ferques entre 1741 et 1749. L’aînée
est Marie Jeanne Dacquebert, baptisée en 1741 (avec Jean Roussel, charron à Audembert,
probablement l'aïeul paternel qui signe comme parrain et Marie Jeanne Dacquebert de Ferques,
probablement la tante maternelle qui laisse sa marque comme marraine) et qui en 1763, à 22

ans,

épouse à Ferques, Pierre Lenne de Ferques, fils de Marie Antoinette Selingue (Acte de
mariage filiatif mais le nom du père de l'époux n'est pas indiqué. Les témoins sont Louis Dacbert, père de
l'épouse, maréchal, âgé de 53ans ou environ, Louis Marie Dacbert, probablement le frère de l'épouse, âgé
de 20ans, Pierre Roussel, charron à Leubringhen, oncle maternel de l'épouse, âgé de 44ans, Alexis
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Roberval, 36 ans et François Ringot, 22 ans, tous deux amis de l'épouse et tailleurs de pierres. Signature de
l’époux et des témoins. L'épouse ne signe pas) Selon geneanet danielducrocq3, Pierre Lenne, qui est tailleur
de pierres à Ferques au moment du mariage, serait né à Louches en 1736 de la relation illégitime d’un
certain Pierre Lenne avec Marie Antoinette Selingue. Pierre Lenne père, tailleur de pierres comme son fils,
serait originaire de Hames-Boucres, fils de Jean Lenne et Adrienne Plet ou Plée, né en 1682. Marie
Antoinette dite Toinette Selingue est elle-aussi originaire de Hames-Boucres, fille de Jean Selingue et
Claire Legrand, née en 1697. D'un premier mariage en 1722 à Hames-Boucres avec Antoine Gombert, elle
s'est retrouvée veuve en 1728 avec 3 enfants en bas âge. Elle s'est remariée en 1745 à Guînes avec François
Robertval qui meurt en 1754. Son fils Pierre est né en 1736, entre ces 2 mariages. Elle décède à Ferques en
1765. Pierre Lenne semble être tailleur de pierres à Ferques toute sa vie durant. Il s’éteint à

Ferques en 1797, à 61ans. Marie Jeanne Dacbert, son épouse meurt à Sanghen en 1826, à
85ans. Dans les deux cas, les témoins sont des voisins.
Le couple Lenne-Dacbert aurait eu sept enfants nés à Ferques entre 1763 et 1784. L’aîné,
Pierre Romain, est baptisé à Ferques en 1763 (avec Pierre Roussel, maître charron à Leubringhen,
probablement le grand-oncle maternel qui signe comme parrain et Marguerite Delplace, femme d'Antoine
Delsaux de Ferques, qui signe comme marraine) mais disparaît des registres par la suite.

Suit Louis Marie Lenne, baptisé à Ferques en 1765 (Le parrain est Louis Marie Berton, tailleur
de pierres à Landrethun et la marraine, Marie Madeleine Dacbert, de Ferques, probablement la tante
maternelle). En 1788, il est carrier ou cartier à Rety quand il y épouse Marie Jeanne

Augustine Lortil ou Lortille, 22ans, fille des défunts Charles et Marie Jeanne Broutta de
Rety (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont Antoine Lheureux, Jean Marie Bacquet, François Deseille
et Gabriel Tillier, tous habitants de Rety. Signature du père de l'époux et des témoins. Les époux ne signent
pas) avec un enfant prénommé Louis Marie baptisé à Rety la même année. Après le décès

de cette première épouse, Louis Marie dit Piedfort aurait épousé en un lieu et à une date
encore inconnus, Marie Madeleine Hecquet, originaire de Neufchatel-Hardelot, avec un
fils prénommé Antoine Joseph, né en 1797 à Rety où Louis Marie est voiturier et un autre
fils prénommé Seril (Cyrille?), né en 1801 à Douai dans le département du Nord et qui
décède six ans plus tard à Dunkerque dans le même département. C’est en effet à
Dunkerque qu’on retrouve le couple Lenne-Hecquet, malheureusement pour le décès de
Marie Madeleine en 1802 à 38ans. Jean Louis, alors âgé de 37ans, y est verrier. En 1803,
il y épouse Marie Célestine Doaille, 21ans, originaire de Hardinghen, fille des défunts
Jean François Doaille, de son vivant verrier, et Marie Antoinette Maindefer (Acte de
mariage filiatif. Les témoins sont François Justin Doailles, 34ans, verrier, frère de l’épouse, Jean Charles
Maindefer, 26ans, verrier, son cousin germain, Jacques Hyacinthe Daller, 26ans, écrivain et François
Guyot, 42ans, verrier, tous deux amis des époux et tous quatre demeurants à Dunkerque. Signature de
l’époux et des trois premiers témoins. L’épouse et le dernier témoin ne signent pas ). Le couple Lenne-

Doaille reste à Dunkerque où Jean Louis est verrier et où naissent Célestine Honorine en
1805 et Marie Catherine en 1808 qui ne survit que quelques semaines. Après 1808, on
perd la trace du couple.
Suit Pierre François baptisé à Ferques en 1768 (les parrain et marraine sont deux jeunes gens de la
paroisse, Pierre François Coze? et Marie Jeanne Roberval ) et dont on ignore la destinée.
Le quatrième enfant du couple Lenne-Dacbert serait Antoine Joseph Lenne baptisé à
Ferques en 1775 (pour lui et pour son frère cadet Jean Louis Marie, on n’a pas retrouvé dans la version
des actes de Ferques sur la toile, l’acte de baptême clairement identifié et daté dans les actes subséquents
concernant les mêmes personnes. Il apparaît que pour ces années 1770-1780, cette version n’est pas
complète). En 1803, il est comme son frère aîné Louis Marie dans la région de Douai, plus

précisément à Aniche, mineur (de charbon) de 28ans quand il y épouse Catherine
Augustine Josephe Bougamont, 18ans, fille de Pierre Joseph Bougamont, valet de
charrue, et Eugénie Joseph Caré ou Carrez (Acte de mariage filiatif. Consentement de Pierre
Bougamont, père de l'épouse, et de Marie Jeanne Dacquebert, mère de l'époux. Les témoins sont Pierre
Bougamont, 57ans, valet de charrue à Aniche, père de l'épouse, Bernard Dehourt,48ans, charbonnier à
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Aniche, son oncle, Prosper Courtin, 27ans, ouvrier mineur à Aniche, son cousin germain, et Jean Louis
Lenne, 21ans, charbonnier à Auberchicourt, frère de l'époux. Seuls les témoins Bougamont et Courtin
signent) avec descendance Lenne à Aniche.

Suivrait Augustin Eloi Lenne, né peut-être à Ferques (voir remarque plus haut) vers
1780. En 1810, il est maçon et charpentier de 30ans à Leubringhen quand il épouse à
Sanghen près d’Alembon Marie Louise Antoinette Vérité, 23ans, chez sa mère à
Sanghen, fille de feu Antoine Vérité et Marie Marguerite Antoinette Fossette (Acte de
mariage filiatif. Les témoins sont Jean Marie Duhautoy et Louis Watel, cultivateurs à Sanghen, amis des
époux, Pierre Fossette, oncle de l'épouse à Boulogne, François Vérité, ménager à Sanghen, son cousin
germain et Jacques Defosse, ménager à Sanghen, son beau-père. Signatures des témoins Duhautoy, Watel,
Vérité et Defosse. Les époux, leurs mères qui sont présentes et consentantes et le témoin Fossette ne
signent pas). Le couple Lenne-Vérité reste d’abord à Leubringhen où Augustin est

manouvrier et où naissent Marie Anastasie Désirée en 1814 et Marie Antoinette Sophie
en 1815 puis déménage à Rinxent où Augustin est toujours manouvrier et où naissent
Augustin Chrisostome en 1818, Louis Auguste Eusèbe en 1819 et Louis Marie Maxime
en 1821. Le recensement de Rinxent pour 1820 montre Augustin Eloi Lenne, 40ans, manouvrier, Marie
Louise Vérité, 34ans, son épouse, ménagère, et leurs enfants : Sophie, 7ans, Nastesi (Anastasie), 5ans,
Augustin Chrisostome, 3ans et Louis Auguste, 1an et aussi, Marie Jeanne Dagbert, 79ans, fileuse, la mère
d'Augustin. Vers 1822, nouveau déménagement à Hebringhen où Augustin est toujours

manouvrier, où naît Pierre Marie en 1824 et où décède Louis Auguste Eusèbe en 1823.
Finalement, vers 1825, le couple s’installe définitivement à Sanghen où la mère
d’Augustin, Marie Jeanne Dacbert, vient finir ses jours en 1826. Louis Marie Maxime
meurt la même année, à seulement 5ans et Pierre Marie, alors bucheron, à 19ans en 1843.
Les trois autres enfants se marient. Il y a d’abord Marie Anastasie Désirée Lenne, qui à
23ans, en 1837, épouse à Sanghen Louis Thomas Selingue domestique de 23ans à
Colembert, fils de Philippine Selingue, ménagère à Colembert (on notera l’ironie de l’histoire :
en 1763, on célèbre le mariage de Pierre Lenne, fils illégitime de Marie Antoinette Selingue et près de
75ans plus tard, c’est un Selingue lui aussi illégitime qui épouse la petite fille de Pierre ). Suit Marie

Antoinette Sophie Lenne qui, à 31ans, en 1846 épouse à Sanghen Jacques Antoine
Joseph Hache, 35ans, cordonnier à Sanghen, fils de Jacques Michel Hache, cordonnier,
et Marie Joseph Dewez, à Sanghen. Finalement Augustin Chrisostome Lenne, alors
manouvrier de 35ans à Sanghen, épouse à Alembon en 1753 Marie Josèphe Augustine
Leroy, 21ans, fille de Charles Louis Leroy et Marie Petronille Hubertine Deleglise,
ménagers à Alembon, avec descendance Lenne à Alembon. Augustin, le père, s’éteint,
ménager, à 70ans, en 1850, à Sanghen. Marie Louise décède elle aussi à Sanghen, en
1858, à 71ans (avec son beau-fils, Antoine Hache, 47ans, cordonnier, et son neveu, Jean Baptiste
Lenglet, 28ans, cercleur, comme témoins)

Suit Jean Louis Marie Lenne baptisé à Ferques en 1782 (selon son acte de mariage de
1827). On a vu plus haut qu’en 1803, il est charbonnier (mineur de charbon) à
Auberchicourt, près de Douai dans le département du Nord, quand il témoigne au mariage
de son frère aîné Antoine à Aniche, la commune voisine. Entre 1803 et 1814, on perd sa
trace mais il se peut qu’il se soit marié avec un enfant prénommé François qu’on retrouve
à 18ans dans le recensement de 1831 à Landrethun. On le retrouve garçon meunier à
Bazinghen en 1814 quand il y épouse Marie Anne Madeleine Françoise Delix ou Dely,
Delye.., 27ans, fille de feu Louis Denis Delix, propriétaire cultivateur à Bazinghen, et
Marie Anne Lecat (Acte de mariage filiatif. Les mères des époux, toutes deux veuves, sont présentes et
consentantes. Les témoins sont Augustin Lenne, 33ans, manouvrier à Leubringhen, frère de l’époux,
Hypolite Lecat, 57ans, propriétaire cultivateur à Bazinghen, probablement un oncle maternel, Pierre
François Bouclet, 29ans, et Pierre Barthélémy Bouclet, aussi propriétaires cultivateurs à Bazinghen, cousins
germains de l'épouse. L'époux et le premier témoin, son frère, ne signent pas). Le couple Lenne-Delix

s’installe à Leubringhen où demeure son frère Augustin, où Jean Louis est
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manouvrier/journalier et où naissent trois enfants : Pierre Eusèbe en 1818, Louis Casimir
en 1821 et Marie Madeleine Geneviève en 1824 qui décédera quatre ans plus tard, en
1829, à Leubringhen. Probablement à la suite de ce troisième accouchement, Marie
Madeleine, son épouse, s’éteint à Leubringhen en 1824, à 37ans. Jean Louis se remarie en
1827 à Landrethun avec Marie Louise Dorothée Butez, 31ans, couturière à Landrethun,
fille des défunts François Butez, maitre de carrière, et Rosalie Gillot à Landrethun (Acte de
mariage filiatif. Les témoins sont Augustin Lenne, 46ans, maçon à Sanghen, frère de l'époux, Jean Baptiste
Courquin, 25ans, maçon à Leubringhen, son ami et voisin, Louis Marie Dezombre, 27ans, cordonnier, et
Joseph Carpentier, 72ans, ex-instituteur, amis et voisins de l'épouse à Landrethun. Signatures de l'épouse et
des trois derniers témoins. L'époux et le premier témoin, son frère, ne signent pas). A noter que Marie

Louise Dorothée Butez est déjà la mère de deux enfants naturels, Marie Joseph Adeline,
née en 1819, et Pierre François Marie en 1826. A ces cinq enfants (trois de Jean Louis et
deux de Dorothée s’ajoutent deux autres nés du second mariage : Antoine Célestin en
1827 à Leubringhen et Marie Stéphanie en 1830 à Landrethun où Jean Louis est toujours
journalier. Le recensement de Landrethun en 1831 répertorie Jean Louis Lenne, 47ans, Dorothée Butez,
35ans et leurs enfants : François Lenne, 18ans, Eusèbe Lenne, 15ans, Louis Lenne, 13ans, Adeline Lenne
dit Butez, 12ans, Jean François Lenne, 6ans, Antoine Lenne, 4ans et Stéphanie Lenne, 2ans. En 1836, la

famille Lenne-Butez n’est plus à Landrethun. Jean Louis serait décédé à Ferques en 1851
comme Jean Louis Jacques Benoit Lenne, manouvrier de 67ans époux de Rosalie Butez
qui elle s’éteint également à Ferques en 1857, âgée de 63ans.
Le dernier enfant du couple Lenne-Dacbert serait Benoit Jacques, baptisé à Ferques en
1784 (Le parrain est Antoine Delsaux, jeune homme de la paroisse de Rety et la marraine, Marie
Catherine Dacbert, jeune fille de la paroisse de Ferques peut-être la cousine, fille de Louis Marie et Marie
Catherine Deleglise mais elle n'a que 13ans) mais qui s’éteint à 4ans, en 1788, à Rety.

Les deuxième et troisième enfants du couple Dacbert-Roussel sont des jumeaux baptisés
à Ferques en 1743 : Louis Marie que nous présentons dans la section suivante et qui suit
les traces de son père comme maréchal à Ferques et Marie Madeleine, tous deux sous le
patronyme Dacquebert. Les deux enfants sont baptisés sous condition après avoir été
ondoyés par la sage-femme Marie Jeanne Huguet. (Pour Louis Marie, le parrain est Pierre
Jacques Létendart, fils de Jacques, tailleur de pierres et la marraine, Marie Anne Ringot, fille de Claude,
charron, et pour Marie Madeleine, le parrain est Pierre Batel, fils de Pierre, laboureur et la marraine, Marie
Madeleine Tillier, fille d'Antoine, laboureur). En 1773, Marie Madeleine Dagbert, domiciliée

de fait dans la paroisse d'Escalles et de droit dans celle de Peuplingues, épouse à Sangatte
François Lachèvre, manouvrier de 25ans à Sangatte, fils de feu Mathieu Lachèvre, de
son vivant manouvrier à Sangatte, et Marie Anne Villy (Les témoins sont Marie Anne Villy,
mère du contractant , Arnaud Villy, laboureur à Sangatte, parent du contractant , Louis Dagbert qui signe
Dacbert, père de la contractante, de la paroisse de Ferques , Louis Marie et François Dagbert qui signent
Dacbert, frères de la contractante. Signatures des témoins Dacbert. Les époux et les deux premiers témoins
ne signent pas). Le couple Lachèvre-Dagbert reste à Sangatte où Marie Magdeleine s’éteint
dès 1780, à 40ans (les témoins sont Mathieu, en fait François Lachèvre, manœuvre, son mari, et Marie
Anne Lachèvre, probablement sa belle-sœur). François, son époux, se remarie en 1782 à

Sangatte avec Marie Marguerite Wuillaume de Bazinghen. Il décède, manouvrier de
47ans à Sangatte, en 1796. On leur connait deux enfants. L’aînée Marie Françoise
Lachèvre, baptisée en 1773 à Sangatte (avec François Parenty comme parrain et Marie Anne
Lachèvre comme marraine, tous deux de Sangatte ). En 1798, elle épouse à Coquelles où elle
réside, Jean François Marie Palin, journalier de 19ans à Coquelles, natif de Calais, fils
de feu François Palin et Marie Françoise Antoinette Ritenne ou Ritaine (Acte de mariage
filiatif. Les témoins sont Marc Pilon, 38ans, cultivateur, Jacques Baquet, 55ans, instituteur, François
Vasseur, 40ans, cultivateur et Jacques Parenty, 58ans, cultivateur, tous amis des époux de Coquelles.
Signatures des témoins. Les époux ne signent pas) avec descendance Palin à St-Pierre où Jean
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François est journalier et voiturier et où il décède en 1839 à 60ans. Marie Françoise, son
épouse, s’éteint à Calais en 1848 à 74ans. Sa sœur cadette, Marie Magdeleine Thérèse,
baptisée à Sangatte en 1778, ne survit que deux ans.
Suit Jean François Dacquebert, baptisé à Ferques en 1745 (avec François Carré, laboureur,
comme parrain et Marie Marguerite Delsaux, comme marraine, tous deux de Ferques). Il signe François
Dacbert comme témoin au mariage de sa sœur Marie Magdeleine à Sangatte en 1773 et
de son frère Pierre à Baincthun en 1774. En 1783, identifié comme Jean François
Daguebert, il est tailleur de pierres de 37ans à Gravelines quand il y épouse Antoinette
Joseph Juin, 30ans, domiciliée et native de Gravelines, fille de Jean Juin, cabaretier et
Marie Louise Delhaye, veuve de Lambert Joseph Massaux, tailleur de pierres à
Gravelines (Les témoins sont Louis Marie Dacbert, maréchal ferrant à Ferques, frère de l’époux;
François Albert Cleda, piqueur des travaux du roy, son ami; François Joseph Schlegell, tailleur d'habits,
beau-père de la mariée et Antoine Poultrinier, boulanger, son parrain. Signatures des époux, comme
Dacbert et Anne Toinette Juin, et des témoins). Le couple Dacbert-Juin reste d’abord à
Gravelines où naît Françoise Scholastique en 1783 (le parrain est Jean François Leprêtre et la
marraine, la tante Dorothée Scholastique Juin) mais qui décède comme Françoise Joseph
Dorothée dès l’année suivante à onze mois (les témoins sont le parrain Jean François Leprêtre et
de nouveau François Joseph Schlegel, maître tailleur d'habits et beau-père de l’épouse). On les retrouve

à partir de 1788 à Dunkerque où François est toujours tailleur de pierres et où naissent
successivement Pétronille Jeanne Joseph en 1788, Jean François Marie Joseph en 1792,
qui décède l’année suivante et Louis Henry François Joseph en 1794 qui ne survit que
quatre mois. François s’éteint à 50ans, en 1795, à l’hôpital de la Charité de Dunkerque.
Antoinette Joseph, son épouse, déménage à Coudekerque-Branche où elle décède en 1812
repasseuse à 61ans. Leur seul enfant survivant, Pétronille Jeanne Joseph Dacbert, qui a
alors 31ans, épouse en 1820 à Dunkerque Emmanuel Norbert Ferdinand Vermout,
boulanger de 28ans à Dunkerque, natif de Furnes, fils de François Jean Vermout, 79 ans,
charpentier à Furnes et feue Constance Xavière Qerlinck (Les témoins sont François Jean
Vermout, 79ans, charpentier à Furnes, père de l'époux ; Charles Louis Juin, officier en retraite à Bergues,
62 ans, oncle de l'épouse ; Jean Baptiste Winoc Verhaeghen, maître boulanger à Dunkerque, 61 ans et
Eugène Romain Vedattre Lermandt, 42 ans, écrivain à Dunkerque. Signatures des époux comme Emanuel
Vermout et Pétronille Dacbert, et des témoins). Le couple Vermout-Dacbert reste à Dunkerque
(rue Royale, 1821-33) où Emmanuel est fabricant de pain d’épice (1821-1833). Il s’éteint en

1853, à 61ans, pâtissier au Marché-aux-Pommes à Dunkerque. Pétronille décède en 1870,
à 82ans, sur la rue Caumartin à Dunkerque. On leur connaît huit enfants nés à Dunkerque
entre 1821 et 1833 mais la plupart meurent en bas-âge et seulement deux atteignent l’âge
adulte et se marient. L’aîné survivant, Auguste François Emmanuel Vermout, né en
1822, est pâtissier comme son père quand il épouse en 1848 à Dunkerque Sophie
Henriette Clémence Deworst, 23ans, chez son père à Dunkerque, fille de Mathieu
Nicolas François Deworst, plombier, et feue Louis Marie Anne Cherchedieu (Les témoins
sont François Joseph Vermout, 54ans, charpentier, et Louis Maurice Vermout, 52ans, négociant, oncles du
contractant à Furnes, Jacques Marie Deworst, 67ans, plombier et Dominique Joseph Deworst, 65ans,
marchand, oncles de l'épouse à Dunkerque. Signatures des contractants, des parents du contractant, du père
de la contractante et des témoins) avec descendance Vermout à Dunkerque. La sœur cadette

d’Auguste, Marie Constance Pétronille Vermout, née en 1830, épouse en 1854 à
Dunkerque Louis Étienne Rajon, menuisier de 21ans originaire d’Allevard en Isère, fils
des défunts Etienne Rajon, de son vivant pêcheur à Allevard, et Rose Fievet (Les témoins
sont : Auguste François Emmanuel Vermout, 31ans, pâtissier à Dunkerque, frère de l'épouse, Louis
Maurice Vermout, 57ans, négociant à Furnes, son oncle, Napoléon Constant Lefebvre, 48ans, et Louis Jean
Dhundas, 32ans, maîtres menuisiers à Dunkerque. Signatures des époux, de la mère de l'épouse et des
témoins) avec descendance Rajon à Dunkerque.
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Suit Pierre Marie Dacbert baptisé à Ferques en 1747 (comme Pierre Marie Dacquebert, avec
Pierre Gavel, meunier à Hydrequent comme parrain et Anne Barbe Lefebure de Leubringhen comme
marraine) et qui est à l’origine d’une petite branche de Dagbert à Baincthun près de

Boulogne que nous présentons dans la section suivante.
Le dernier enfant du couple Dacbert-Roussel est Jacques, baptisé à Ferques en 1749 (Le
parrain est Jacques Rougemont, tailleur de pierres à Ferques et la marraine, Marie Madeleine Masuy, aussi
de Ferques) mais qui décède à 20ans, en 1768, célibataire, à Ferques (ce sont son père Louis et
son frère Louis Marie qui sont les témoins au décès).
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DACQUEBERT ou DACBERT Louis o18/11/1708 Ferques +21/10/1798 Ferques
x MALAHIEUDE Marie Françoise o08/05/1707 Offrethun +10/12/1738 Ferques x21/01/1738 Ferques
DACQUEBERT Jacques Louis Marie o02/12/1738 Ferques +07/12/1738 Ferques
x ROUSSEL Marie Jeanne o24/10/1708 Audembert +01/02/1763 Ferques x19/01/1740 Audembert
DACBERT Marie Jeanne o25/01/1741 Ferques +08/05/1826 Sanghen
x LENNE Pierre o22/12/1736 Louches +14/12/1797 Rety x18/01/1763 Ferques
LENNE Pierre Romain o22/05/1763 Ferques
LENNE Louis Marie o20/09/1765 Ferques
x LORTILLE Marie Jeanne Augustine o~1766 +19/05/1792 Rety x22/01/1788 Rety
LENNE Louis Marie o10/03/1788 Rety
x HECQUET Marie Madeleine o01/01/1764 Neufchatel +18/09/1802 Dunkerque (Nord)
LENNE Antoine Joseph o03/04/1797 Rety
LENNE Seril o~1801 Douai +24`08`1807 Dunkerque (Nord)
x DOAILLE Marie Célestine o22/11/1780 Hardinghen x01/06/1803 Dunkerque (Nord)
LENNE Célestine Honorine o15/10/1805 Dunkerque (Nord)
LENNE Marie Catherine o15/03/1808 Dunkerque (Nord) +07/05/1808 Dunkerque
LENNE Pierre François o20/01/1768 Ferques
LENNE Antoine Joseph o28/04/1775 Ferques +02/11/1845 Aniche (Nord)
x BOUGAMONT Catherine Augustine Josephe o29/03/1785 Aniche +22/07/1832 Aniche x25/05/1803 Aniche
LENNE Jean Baptiste Romain o23/09/1803 Aniche (Nord)
LENNE Augustin Eloi o~1780 +13/06/1850 Sanghen
x VÉRITÉ Marie Louise Antoinette o14/07/1787 Alembon +19/11/1858 Sanghen x14/11/1810 Sanghen
LENNE Marie Anastasie Désirée o04/06/1814 Leubringhen
LENNE Marie Antoinette Sophie o28/09/1815 Leubringhen
LENNE Augustin Chrisostome o27/01/1818 Rinxent
LENNE Louis Auguste Eusèbe o10/08/1819 Rinxent +22/04/1823 Herbinghen
LENNE Louis Marie Maxime o03/10/1821 Rinxent +18/05/1826 Sanghen
LENNE Pierre Marie o17/02/1824 Herbinghen +19/03/1843 Sanghen
LENNE Jean Louis Marie o27/05/1782 Ferques +20/08/1851 Ferques
x DELIX Marie Madeleine o06/06/1787 Bazinghen +09/07/1824 Leubringhen x26/10/1814 Bazinghen
LENNE Pierre Eusèbe o20/06/1818 Leubringhen
LENNE Casimir Louis o03/01/1821 Leubringhen +23/03/1878 Saumur (Maine-et-Loire)
LENNE Marie Madeleine Geneviève o03/06/1824 Leubringhen +08/01/1829 Leubringhen
x BUTEZ Marie Louise Dorothée o21/02/1798 Landrethun +14/02/1857 Ferques x13/05/1827 Landrethun
LENNE Antoine Célestin o31/12/1827 Leubringhen
LENNE Marie Stéphanie o22/04/1830 Leubringhen +23/01/1867 Ferques
LENNE Jacques Benoit o22/03/1784 Ferques +18/02/1788 Rety
DACBERT Louis Marie o02/02/1743 Ferques +25/12/1815 Ferques
(Table 6)
x DELEGLISE Marie Catherine o19/08/1737 Audinghen +29/11/1806 Ferques x15/11/1768 Audinghen
DAGBERT Marie Magdeleine o02/02/1743 Ferques +06/09/1780 Sangatte
x LACHÈVRE François o19/08/1748 Sangatte +08/02/1796 Sangatte x20/04/1773 Sangatte
LACHÈVRE Marie Françoise o12/10/1773 Sangatte +29/04/1848 Calais
x PALIN Jean François Marie o19/01/1779 Calais +24/12/1839 St-Pierre x05/06/1798 Coquelles
PALIN Marie Françoise Alexandrine o14/11/1800 St-Pierre +05/07/1870 Calais
PALIN Louis François 25/11/1802 St-Pierre
PALIN Lucie o10/03/1810 St-Pierre
PALIN Pierre François o18/09/1816 St-Pierre
LACHÈVRE Marie Magdeleine o18/10/1778 Sangatte +07/10/1780 Sangatte
DACBERT Jean François o24/01/1745 Ferques +20/03/1795 Dunkerque (Nord)
x JUIN Antoinette Joseph o17/11/1752 Gravelines (Nord) +24/04/1812 Coudekerque (Nord) x20/05/1783 Gravelines
DAGUEBERT Françoise Scholastique o05/10/1783 Gravelines (Nord) +22/09/1784 Gravelines
DACBERT Pétronille Jeanne Joseph o20/11/1788 Dunkerque (Nord) +02/08/1870 Dunkerque
x VERMOUT Emmanuel Norbert Ferdinand o24/11/1791 Furnes (Nord) +17/06/1853 Dunkerque x02/05/1820 Id.
VERMOUT Jean Baptiste Emmanuel o27/03/1821 Dunkerque +06/11/1824 Dunkerque
VERMOUT Auguste François Emmanuel o25/10/1822 Dunkerque +10/03/1895 Dunkerque
x DEWORST Sophie Henriette Clémence o08/02/1825 Dunkerque +20/08/1871 Id. x04/09/1848 Id.
VERMOUT Désiré François Emmanuel o09/04/1824 Dunkerque +06/10/1826 Dunkerque
VERMOUT Charles Emmanuel o24/03/1826 Dunkerque
VERMOUT Julie Louise Pétronille o27/05/1827 Dunkerque +16/10/1827 Dunkerque
VERMOUT Marie Julie Pétronille o11/06/1828 Dunkerque +09/06/1832 Dunkerque
VERMOUT Marie Constance Pétronille o27/05/1830 Dunkerque +24/03/1922 Dunkerque
x RAJON Louis Étienne o17/06/1832 Allevard (Isère) +12/06/1913 Dunkerque. x24/04/1854 Id
VERMOUT Caroline Augustine Colette o26/01/1833 Dunkerque +08/12/1856 Dunkerque
DACBERT Jean François Marie Joseph o30/08/1792 Dunkerque + 30/10/1793 Dunkerque
DACBERT Louis Henry François Joseph o16/11/1794 Dunkerque +15/03/1795 Dunkerque
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DACBERT Pierre Marie o19/09/1747 Ferques +21/07/1830 Baincthun
x PACQUE Marie Geneviève o15/01/1740 Hesdin-l’Abbé +30/03/1819 Baincthun x14/02/1774 Boulogne PSJ
DAGBERT Marie Adrienne Alexandrine o23/01/1775 Baincthun +06/11/1869 Baincthun x29/04/1802 Baincthun
x FAUQUEMBERGUE Jean Antoine Marie o24/06/1766 Questinghen +27/07/1834 Hesdin-l’Abbé
FAUQUEMBERGUE Pierre Marie o27/01/1803 Baincthun +08/10/1837 Hesdin-l’Abbé
FAUQUEMBERGUE Marie Joséphine Alexandrine o25/02/1805 Baincthun +16/11/1868 Hesdin-l’Abbé
x THOMAS Jean Louis o12/04/1779 Hesdin-l’Abbé +09/11/1878 Hesdin-l’Abbé x05/05/1829 id.
FAUQUEMBERGUE Marie Elizabeth Alexandrine o10/04/1806 Baincthun +15/03/1884 Baincthun
x PRUVOT François Joseph Augustin o28/10/1820 Bazinghen +>1884 x28/05/1850 Baincthun.
FAUQUEMBERGUE François Auguste o12/12/1807 Baincthun +19/03/1818 Hesdin-l’Abbé
FAUQUEMBERGUE Marie Henriette Rosalie o09/03/1809 Baincthun
x OYEZ Jacques Louis o03/03/1808 Hardinghen x04/02/1856 Boulogne.
FAUQUEMBERGUE Pierre Prudent o03/11/1810 Baincthun +>1850
FAUQUEMBERGUE Marie Clémentine o23/11/1812 Baincthun +>1896
x PERARD Louis Marie François Augustin o22/06/1809 Carly +21/02/1881 Carly x19/02/1855 St-Martin
FAUQUEMBERGUE Florentine o22/09/1814 Baincthun
x LECAILLE Marc Antoine Pierre Hubert o12/08/1819 Baincthun x11/10/1842 Baincthun
FAUQUEMBERGUE François Marie o07/04/1818 Hesdin-l’Abbé +27/04/1832 Hesdin-l’Abbé
DAGBERT Jean Baptiste o01/07/1778 Baincthun +01/07/1778 Baincthun
DAGBERT Marguerite o22/02/1780 Baincthun +11/02/1857 Baincthun
x LEDEZ Louis Marc o20/01/1780 Baincthun +28/04/1840 Baincthun x19/11/1812 Baincthun
LEDEZ Marie Marguerite Rosalie o27/09/1813 Baincthun +11/02/1857 Baincthun x22/09/1835 Baincthun
x CADET François Florentin Rémond o30/08/1802 Ledinghem +17/12/1891 Baincthun
LEDEZ Louis Marc Zéphirin o27/03/1819 Baincthun +>1866
DAGBERT Jacques o18/05/1749 Ferques +10/11/1768 Ferques

Table 5 Les descendants de Louis Dacbert, deuxième maréchal du nom à Ferques
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3-4 Pierre Dacbert, un autre maréchal, mais à Baincthun
Le cinquième enfant du couple Dacbert-Roussel, Pierre Marie Dacbert, baptisé à
Ferques en 1747 suit les traces de son père Louis et de son frère Louis Marie puisqu’on le
retrouve garçon maréchal ferrant en 1774 mais à Baincthun quand il épouse à l’église St
Joseph de la haute ville de Boulogne, Marie Geneviève Pacque ou Paque, Pâques…
34ans, de Baincthun, veuve en deuxièmes noces de François Bayard (Acte de mariage filiatif
pour l’époux. Les témoins sont Louis Marie Dacbert et François Dacbert, frères de l’époux ainsi que
Jacques Paque, probablement le frère de l’épouse, et Antoine Guilbert. Les deux époux, le père de l’époux
et les quatre témoins signent). Marie Geneviève est originaire d’Hesdin-l’Abbé. Elle est la

fille de Claude Jacques Pacque et Jeanne Françoise Pacque, mariés en 1736 à Hesdinl'Abbé et décédés tous les deux en 1750. En 1761, elle épouse Adrien Bournonville ou
Bournoville, maréchal ferrant à Baincthun. A la mort de ce dernier en 1767, elle se
remarie avec Jean François Marie Bayart, lui aussi maréchal à Baincthun où il s’éteint dès
1773. Le couple Dacbert-Paque reste à Baincthun où Pierre est maréchal ferrant. On
retrouve sa signature sur plusieurs actes de l’état civil de la paroisse (témoin au mariage de
Jean Perard et Benoite Leuliette en 1774 ou témoin comme beau-père de l'épouse au mariage de Jean Marie
Grégoire et Marie Geneviève Bournoville en 1789 ) puis de la commune. Marie Geneviève
s’éteint à Baincthun en 1819, à 79ans (les témoins au décès sont son mari Pierre Dagbert, 71ans,
maréchal ferrant et son fils du premier mariage, François Bournoville, 51ans, lui aussi maréchal-ferrant).
Pierre décède au même lieu en 1830, à 83ans (avec pour témoins : son beau-fils François
Bournoville, 62ans, maréchal ferrant à Baincthun et son gendre, Jean Antoine Marie Fauquembergue,
64ans, cultivateur à Hesdin -l'Abbé).

On leur connait trois enfants, baptisés à Baincthun entre 1775 et 1780. L’ainée, Marie
Adrienne Alexandrine Dagbert, baptisée en 1775 (Le parrain est Adrien Jacques Bournonville,
son demi-frère, fils du défunt Adrien, vivant maréchal-ferrant et de Marie Geneviève Pacque et la marraine,
Marie Alexandrine Menu, fille de Noel, charron, et Marie Louise Fortin, tous deux de Baincthun ) épouse

en 1802 à Baincthun Jean Antoine Marie Fauquembergue, ménager de 35ans à
Questinghen, secours de Baincthun, fils de feu Jean Antoine Pierre Fauquembergue, de
son vivant charron, et Marie Antoinette Haigneré (Les témoins sont Pierre Dagbert, 55ans,
maréchal à Baincthun, probablement le père de l'épouse, Jean François Marie Bournoville, 35ans, aide
maréchal à Bainctun, probablement le beau-frère de l'épouse, Jacques Paque, 60ans, meunier à Echinghen,
probablement l'oncle maternel de l'épouse, et Claude Fauquembergue, 31ans, bourlier à Baincthun,
probablement le frère de l'époux. Signatures des époux, Alexandrine Dagbert pour l'épouse, et des
témoins). Le couple Fauquembergue-Dagbert s’installe à Baincthun où Jean Marie est

manouvrier (1803, 1806), ménager (1807,1809), journalier (1810, 1812), voire voiturier
(1814). En 1818, on le retrouve cultivateur au hameau de Broucquedal d’Hesdin-l'Abbé
où il demeure jusqu’à sa mort, en 1834, à 68ans (Denis Watel, 51ans, instituteur, et Pierre Martel,
30ans, jardinier, sont les témoins). Alexandrine, son épouse, revient à Baincthun avec ses
enfants entre 1836 et 1841. Elle s’éteint au hameau de la Quesnoye de Baincthun en
1869, à 93ans (ses beaux-fils à Baincthun, Joseph Pruvost, 49ans, ménager et Hubert Lacaille, 50ans,
charpentier sont les témoins). On leur connaît neuf enfants nés à Baincthun entre 1803 et 1814
et à Hesdin-l’Abbé en 1818. On ne connaît pas de descendance aux quatre garçons :
l’aîné Pierre Marie, né en 1803 (son aïeul, Pierre Dagbert, 55ans, maréchal-ferrant à Baincthun est
l’un des témoins) décède célibataire chez sa mère à Hesdin-l’Abbé en 1837; François
Auguste, né en 1807 (encore une fois, son aïeul, Pierre Dagbert, 58ans, maréchal-ferrant à Baincthun
est l’un des témoins) meurt à 11ans en 1818 à Hesdin-l’Abbé; Pierre Prudent, né en 1810,
est militaire de 25ans chez sa mère dans le recensement de 1836 à Hesdin-l’Abbé puis
limonadier de 40ans à Chaumes, arrondissement de Melun, Seine-et-Marne, en 1850,
quand il témoigne au mariage de sa sœur Elisabeth; enfin le dernier-né, François Marie,
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meurt à 15ans en 1732 (Denis Watel, instituteur, et Jean Marie Goudal, journalier, sont les témoins à la
naissance et au décès). Les cinq filles se marient, parfois assez tardivement. La première à le
faire est Marie Joséphine Alexandrine Fauquembergue, née en 1805 (Joseph Paque,
meunier à Echinghen, probablement le grand oncle maternel et Pierre Dagbert, 58ans, maréchal à
Baincthun, probablement l’aïeul maternel sont les témoins) est journalière à Hesdin-l’Abbé en

1829 quand elle y épouse Jean Louis Thomas, 30ans, couvreur de paille à Hesdin
l'Abbé, fils de feu Jean François Laurent Thomas et de Marie Anne Lenne, ménagère à
Hesdin-l'Abbé (Les témoins sont Pierre Marie Martel, 25ans, jardinier, beau-frère de l'époux, Antoine
Denis Watel, 45ans, instituteur, son ami, Pierre Marie Fauquembergue, 26ans, cultivateur, frère de l'épouse
et Marc Ledez, 49ans, propriétaire à Baincthun, son bel-oncle. Signature de l'époux, des parents de l'épouse
et des témoins. L'épouse et la mère de l'époux ne signent pas ) avec descendance Thomas à Hesdin-

l’Abbé et Baincthun (1830-1843). Suit Florentine Fauquembergue, née à Baincthun en
1814 (Antoine Petit, 26ans, tonnelier et Pierre Legrand, 46ans, cabaretier, sont les témoins ) et
couturière en linge chez sa mère à Baincthun en 1842 quand elle y épouse Marc Antoine
Pierre Hubert Lecaille, charpentier de 23 ans chez ses père et mère à Baincthun, fils de
Marc Antoine Lecaille et Marie Elisabeth Beutin, journaliers (Les témoins sont Pierre Marie
Beutin, 47ans, propriétaire à Baincthun, oncle maternel de l'époux, Jean Louis Thomas, 43ans, garde
champêtre à Baincthun, beau-frère de l'épouse, François Bournoville, 32ans, maréchal ferrant à Baincthun,
cousin germain maternel de l'épouse et François Lhomme, 41ans, berger à Baincthun, bel-oncle paternel de
l'époux. Signatures des époux, de la mère de l'épouse et des trois premiers témoins. Les parents de l'époux
et le quatrième témoin ne signent pas) avec descendance Lecaille à Baincthun. Suit Marie
Elizabeth Alexandrine Fauquembergue, née à Baincthun en 1806 (François Bournoville,
39ans, aide maréchal à Baincthun, oncle maternel et Louis Marie Fortin, 34ans, manouvrier à Baincthun
sont les témoins) et journalière de 44ans chez sa mère à Baincthun en 1850 quand elle y

épouse François Joseph Augustin Pruvot, domestique de 29ans à Baincthun, natif de
Bazinghen, fils de feu Jean Jacques Pruvot, de son vivant couvreur de paille à
Doudeauville et Marie Marguerite Beauffort, ménagère à St Martin (Les témoins sont Pierre
Prudent Fauquembergue, 40ans, limonadier à Chaumes, arrondissement de Melun, Seine et Marne, Jean
Louis Thomas, 50ans, couvreur de paille à Hesdin l'Abbé, Pierre Lecaille, 30ans, charpentier à Baincthun,
tous deux beaux-frères de l'épouse et Pierre Grégoire, 60ans, maréchal-ferrant à Baincthun, cousin germain
maternel de l'épouse. Signatures de la mère de l'épouse et des témoins. Les époux et la mère de l'époux ne
signent pas). Suit Marie Clémentine Fauquembergue, née en 1812 à Baincthun (Jean Marie
Grégoire, 22ans, aide-maréchal et Antoine Petit, 24ans, tonnelier sont les témoins) et domestique à

Boulogne en 1855 quand elle épouse à St Martin Louis Marie François Augustin Perard,
45ans, commis d’un marchand de bois à St Martin, originaire de Carly, fils de Louis
Marie François Perard, ménager, et Marie Madeleine Joseph Hermel et veuf de
Geneviève Clipet, morte à St Martin en 1850 (Les témoins sont Pierre Hubert Lecaille, 35ans,
charpentier à Baincthun, Joseph Pruvost, 34ans, ménager à Baincthun, Jean Thomas, 55ans, couvreur de
paille à Hesdin l'Abbé, tous beaux-frères de l'épouse et Etienne Napoléon Dupont, 40ans, instituteur à St
Martin, ami des époux. Signatures de l'époux, de la mère de l'époux et des témoins sauf le deuxième.
L'épouse, les parents de l'époux et le deuxième témoin ne signent pas ). Finalement, la dernière fille

du couple Fauquembergue-Dagbert est Marie Henriette Rosalie Fauquembergue, née
en 1809 à Baincthun et femme de confiance à Boulogne en 1856 quand elle y épouse
Jacques Louis Oyez, scieur de long de 48ans à Boulogne, natif d’Hardinghen, veuf en
premières noces de Florentine Josephe Clairemonde Damay et en deuxièmes noces de
Jeanne Marie Guvrian, fils des défunts Jean Mathieu Oyez et Marie Madeleine Gillet
(Les témoins sont Louis Marie Mallauran, 60ans, cordier à Samer, beau-frère de l'époux, Augustin Oyez,
52ans, marchand boucher à Boulogne, son frère, Pierre Lecaille, 37ans, charpentier en bâtiments à
Baincthun et Augustin Pérard, 46ans, commis de marchand de bois à St Martin, tous deux beaux-frères de
l'épouse. Signatures de l'époux, de la mère de l'épouse et des témoins. L'épouse ne signe pas).
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Après Jean Baptiste, né et décédé à Baincthun le même jour de 1778 (ondoyé par la sagefemme à cause du péril de mort, puis baptisé sous condition avec comme parrain, Jean François Longuet,
fils de Jacques, jardinier, et Marie Françoise Lebègue et comme marraine, la demi-sœur Marie Geneviève
Bournonville. L’Inhumation à lieu le lendemain en présence du père et de Jean Marc Flahault, maître
d'école), le troisième et dernier enfant du couple Dacbert-Pacque est Marguerite Dagbert,
baptisée à Baincthun en 1780 (Le parrain est Sébastien Duflos, fils de Nicolas, laboureur, et Marie
Cécile Delplace et la marraine, Marie Antoinette Françoise Prevot, fille d'Etienne, laboureur, et Marie
Françoise Sauvage, tous les deux de Questinghen, secours de Baincthun ). En 1812, à 32ans, elle

épouse à Baincthun Louis Marc Ledez ou Ledet, journalier de 32ans à Baincthun, fils de
Jean Marie Ledez, journalier à Baincthun, et Marie Jeanne Fournier (Les témoins sont Jean
Louis Ledez, 23ans, journalier, frère de l'époux, Pierre Courbois, 36ans, cabaretier, son beau-frère, François
Bournoville, 45ans, maréchal-ferrant, demi-frère de l'épouse et Jean Marie Fauquembergue, 46ans, son
beau-frère, tous deux Baincthun. Signatures des époux, du père de l'épouse et des témoins sauf le témoin
Courbois. Le père de l'époux et le témoin Courbois ne signent pas ). Le couple Ledez-Dagbert réside

à Baincthun où Louis Marc est journalier (1813) puis, à partir d’au moins 1819,
propriétaire. C’est comme propriétaire qu’en 1828, à 49ans, il témoigne avec son frère Jean Louis
Edouard Ledez, 40ans, au décès de son père Jean Charles Marie Ledez, 83ans, ménager, rue de
Questinghen à Baincthun et qu’en 1829, il témoigne comme bel-oncle au mariage de sa nièce Joséphine
Fauquembergue. Il s’éteint propriétaire à Baincthun en 1840 (chez son beau-fils François
Florentin Raymond Cadet, 37ans, rue de Questinghen à Baincthun. avec le même et Louis Marc Zéphirin
Ledez, 21ans, son fils, tous deux cultivateurs, comme témoins ). Marguerite, son épouse, meurt en

1857, à 77ans, rentière, chez son gendre François Florentin Remond Cadet, 54ans,
cultivateur rue de Lannoy (avec le même et son fils Marc Ledez, 37ans, propriétaire, comme
témoins). On leur connaît deux enfants. L’aînée Marie Marguerite Rosalie Ledez, née à
Baincthun en 1813 (Les témoins à la naissance sont Jean Marie Ledez, 67ans, journalier, probablement
l’aïeul paternel, et François Bournoville, 45ans,maréchal-ferrant, probablement le bel-oncle) est
propriétaire de 22ans à Baincthun en 1835 quand elle y épouse François Florentin
Rémond ou Raymond Cadet, cultivateur de 33ans à Baincthun, natif de Ledinghem, fils
d'Antoine Joseph Cadet et Marie Jeanne Félicité Bucaille, cultivateurs à Baincthun (Les
témoins sont François Nicolas Achille Dutertre, 44ans, propriétaire à Boulogne, ami des époux, Antoine
Joseph Henri Cadet, 37ans, cultivateur à Baincthun, frère de l'époux, François Bournoville, 67ans, maréchal
ferrant à Baincthun, oncle maternel de l'épouse et Zéphirin Ledez, 37ans, propriétaire à Baincthun, son
frère. Signatures des époux, de leurs parents et des témoins ) avec descendance Cadet à Baincthun.
Son frère cadet, Louis Marc Zéphirin Ledez, né en 1819 à Baincthun (avec l’aïeul maternel
Pierre Dagbert, 71ans, et le bel-oncle François Bournoville, 51ans, tous deux maréchaux ferrants, comme
témoins) semble être resté célibataire chez sa mère (recensements de 1841, 1846, 1851 et

1856) et son beau-frère Cadet (recensements de 1861 et 1866).
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3-5 Un troisième Louis Dacbert, maréchal à Ferques
Louis Marie Dacbert, fils de Louis et Jeanne Roussel est maréchal ferrant à Ferques
comme son père quand il épouse à 25 ans, en 1768 à Audinghen, Marie Catherine
Deléglise, fille de Jacques Deleglise et de Marie Catherine Daudruy d’Audinghen (Acte de
mariage filiatif. Les témoins sont Louis Dacbert, père du contractant, François et Pierre Dacbert, ses frères,
tous de Ferques, Jacques Deléglise, père de la contractante, Joseph Deléglise, son frère et Jean Daudruy,
son oncle. Signatures de l'époux, et des témoins sauf le père de l'épouse. L'épouse et son père ne signent
pas) Marie Catherine est née en 1737 à Audinghen. Son père, Jacques Deleglise était

berger à Audinghen et la mère de Marie Catherine Daudruy, sa mère, est Louise Marie
Dacquebert, fille de Jean et Jacqueline de Sains, épouse d'Hugues Daudruy, des Dagbert
d'Audinghen. Le couple Dacbert-Deléglise reste à Ferques où Louis Marie est maréchalferrant. On le retrouve témoin (1) au mariage de sa sœur Marie Jeanne en 1763 à Ferques (Louis Marie
qui a 20 ans signe) (2) au décès de sa mère Jeanne Roussel à Ferques la même année (3) au mariage de son
frère Pierre à Boulogne St Joseph en 1774 (4) comme beau-fils et avec son épouse Marie Catherine
Deleglise au décès de son beau-père Jacques Deleglise, 78 ans, en 1786 à Ferques (5) comme gendre au
décès de Marie Catherine Daudruy, 80ans, en 1791 à Ferques. Marie Catherine s’éteint à environ
70ans, en 1806, à Ferques (Louis Vasseur, 50 ans, et Pierre Tessier, 54 ans, journaliers, sont les
témoins). Louis Marie décède à Ferques en 1815, à 73ans environ (avec Augustin Buret et
Pierre François Carré comme témoins)

On leur connaît trois enfants baptisés à Ferques entre 1771 et 1777. L’aînée Marie
Catherine Dacbert, née à Ferques en 1771 (Le parrain est François Tellier, propriétaire à Ferques
et la marraine, Magdeleine Parenty, jeune fille de la paroisse d'Elinghen qui signe Parenti ) est âgée de
22ans chez ses père et mère à Ferques en 1793 quand elle y

épouse Louis Augustin Delbarre ou
Delbart, ménager de 26ans à Beaupré (Marquise), fils de Jacques Delbarre, voiturier et
Marie Madeleine Herbecq de Beaupré (Acte de mariage filiatif. Les témoins sont Jean Jacques
Delbarre, père du mariant, Jean Jacques Delbarre, son frère, 32ans, ménager à Boulogne, Louis Dacbert, 85
ans, aïeul de l'épouse et Louis Marie Dacbert, père de l’épouse, ces deux derniers de Ferques. Signatures
des époux, des témoins et de François et Jean Louis Delbarre). Le couple Delbart-Dacbert réside à

Marquise où Augustin est menuisier (1795 et 1798) puis à Ambleteuse où il exerce le
même métier (1808, 1814, 1820 et 1822). Par la suite (recensement de 1836), ils sont de
retour à Marquise où Augustin est toujours menuisier. Ils décèdent à Marquise, elle en
1851 à 81ans (avec Jean Baptiste Deseille, 56ans, cafetier et Charles Bleard, 55ans, marchand de fers,
comme témoins), lui en 1854, à 87ans (avec Félix Magnier, 42ans, tanneur et Philippe Hector
Blémond, 43ans, percepteur, comme témoins). On leur connaît trois enfants, nés à Marquise et
Ambleteuse. L’aînée est Marie Catherine Rosalie Hermine Delbart, née à Marquise en
1795 (Les témoins à la naissance sont l'oncle maternel Louis Marie Dagbert, 22ans, maréchal ferrant à
Ferques qui signe Dacbert, et la tante paternelle, Rosalie Delbart, 24ans, de Marquise ). En 1814, alors
âgée de 18ans et chez ses parents à Marquise, elle y épouse Louis Marie Yvart, préposé
de douanes de 24ans. à Ambleteuse, fils de feu Jean Jacques Yvart, de son vivant maître
charpentier à Ambleteuse, et Rosalie Marie Anne Antoinette Herbez (Acte de mariage filiatif.
La mère du contractant et les parents de la contractante sont présents et consentants. Les témoins sont Jean
Marie Andrieu, 55ans, François Pourre, 29ans, Jacques Yvart, 36ans, domicilié à Audresselles, frère du
contractant et Julien Galant, 22ans, les trois amis des époux à Ambleteuse. Signatures des contractants, des
parents de la contractante et des témoins) avec descendance Yvart dans plusieurs localités de

l’Avesnois, dans le département du Nord, près de la frontière belge, qui correspondent
vraisemblablement aux affectations successives de Louis Marie : Bellignies en 1817,
Hon-Hergies en 1821, Pont-sur-Sambre de 1823 à 1829 et Romeries en 1830 où il décède
à 40ans. Rosalie, alors ménagère de 46ans à Pont-sur-Sambre en 1842, s’y remarie avec
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François Joseph Wuiot, sabotier de 36ans, fils des défunts Jacques Joseph Wuiot et
Marie Catherine Delhaye. Elle décède à Pont-sur -Sambre en 1875, à 78ans. Suit Jean
Louis Augustin Delbarre, né en 1798 à Marquise (avec pour témoins, Louis Hibon, 34ans,
cultivateur à Wierre-Effroy et Madeleine Euphrosine Marmin, 36ans, épouse d’Antoine Routtier à
Marquise) et menuisier à Ambleteuse comme son père en 1822 quand il épouse à

Leulinghen-Bernes, Marie Euphroisine Séraphine Dechamps, 19ans, domiciliée à
Leulinghen, fille de Jean Jacques Louis Dechamps, berger à Leulinghen, et feue Marie
Catherine Euphroisine Rosalie Breton (Les témoins sont Marc Delsaux, 52ans, cultivateur, François
Daudenthun, 38ans, rentier, Louis Guilbert, 48ans, marchand de porcs et Joseph Dezombre, 30ans,
instituteur, amis des époux à Leulinghen. Signatures de l'époux, de ses parents, du père de l'épouse et des
témoins. L'épouse ne signe pas) avec descendance Delbarre à Marquise où Augustin est

menuisier. Ils y décèdent, elle en 1854, à 51ans, lui en 1861, à 63ans. Le troisième et
dernier enfant du couple Delbart-Dacbert est Louise Agathe Augustine, née à Ambleteuse
en 1808 et avec ses père et mère dans le recensement d’Ambleteuse de 1820. Par la suite,
on perd sa trace.
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DACBERT Louis Marie o02/02/1743 Ferques +25/12/1815 Ferques
x DELEGLISE Marie Catherine o19/08/1737 Audinghen +29/11/1806 Ferques x15/11/1768 Audinghen
DACBERT Marie Catherine o16/08/1771 Ferques +17/11/1851 Marquise
x DELBART Jean Louis Augustin o23/05/1767 Marquise +03/10/1854 Marquise x17/12/1793 Ferques
DELBART Marie Catherine Rosalie Hermine o01/11/1795 Marquise +18/09/1875 Pont-sur-Sambre (Nord)
x YVART Louis Marie o14/05/1790 Ambleteuse +06/12/1830 Romeries (Nord) x14/07/1814 Ambleteuse
x WUIOT François Joseph o21/06/1805 Pont-sur-Sambre (Nord) +>1875 x07/09/1842 Pont-sur-Sambre
DELBARRE Jean Louis Augustin o18/01/1798 Marquise +03/11/1861 Marquise x20/11/1822 Leulinghen
x DECHAMPS Marie Euphroisine Séraphine o23/04/1803 Leulinghen +04/10/1854 Marquise
DELBARRE Louise Agathe Augustine o03/06/1808 Ambleteuse
DACBERT Louis Marie François o30/12/1773 Ferques +19/08/1844 Ferques
x RINGOT Marie Catherine o08/06/1769 Ferques +13/10/1820 St-Pierre x01/04/1818 St-Pierre
DACBERT Marie Godeleine Catherine o09/05/1801 Ferques +21/03/1871 Calais
x FOURÉE Hubert François o13/05/1796 Coquelles +09/02/1880 St-Pierre x22/05/1823 St Pierre
FOURRÉE Marie Anne Catherine Françoise o07/03/1824 St-Pierre +>1831
FOURRÉ Marie Hortense o10/06/1825 St-Pierre +12/10/1825 St-Pierre
FOURÉE Joséphine o18/10/1826 St-Pierre +>1831
DAGBERT Antoine Louis Marie o27/04/1803 St-Pierre +21/02/1809 St-Pierre
DACBERT Jean François o19/04/1805 St-Pierre +04/03/1845 Cherbourg
DAGBERT Louis Marie o07/03/1807 +20/01/1811 St-Pierre
DAGBERT Nicolas François o17/03/1809 St-Pierre +27/05/1860 Calais x03/10/1838 St-Pierre
x HERNAUT Marie Louise Geneviève o31/10/1807 Hames-Boucres +11/06/1844 St-Pierre
DAGBERT Geneviève Louise Françoise o13/12/1839 St-Pierre +14/01/1889 Calais
x ASSEMAN Albert Marie Joseph o15/03/1851 St-Omer +>1911 x21/09/1875 St-Pierre
DAGBERT Louise Augustine o07/09/1860 St-Pierre +15/10/1861 St-Pierre
DAGBERT Elise Louise o30/09/1863 St-Pierre +01/10/1865 St-Pierre
DAGBERT Clara Marie o13/11/1868 St-Pierre +14/09/1869 St-Pierre
ASSEMAN Alice Berthe Eugénie o24/05/1873 St-Pierre +02/10/1880 St-Pierre
ASSEMAN Albert Camille o21/11/1874 St-Pierre x09/03/1903 Billy-Montigny
x BOULIN Marie Virginie Joseph o30/05/1868 Rebecques
ASSEMAN Émile Narcisse o11/05/1877 St-Pierre +20/10/1879 St-Pierre
ASSEMAN Émilie Mathilde o28/04/1879 St-Pierre +12/10/1880 St-Pierre
ASSEMAN Aline Yvonne o02/12/1880 St-Pierre +>1918
ASSEMAN Fernand Léon o07/08/1884 St-Pierre x09/03/1903 Billy-Montigny
x HOCQUINGHEM Marthe Aimée Marie o03/06/1881 Guemps x01/07/1911 Calais
DAGBERT Louis Nicolas o03/03/1842 St-Pierre +11/10/1857 St-Pierre
DAGBERT Geneviève Imérie o10/05/1844 St-Pierre +24/07/1893 Calais
x DUVAUCHELLE Célestin Joseph o29/09/1839 Rouen +>1898 x06/06/1870 St-Pierre
DUVAUCHELLE Joseph Clément o30/04/1868 St-Pierre +13/02/1887 Calais
DUVAUCHELLE Émile Hyppolite o26/05/1871 St-Pierre
x DUVAUCHELLE Berthe o18/01/1873 St-Pierre +>1918 x21/05/1898 Calais
DUVAUCHELLE Emile Joseph Auguste Georges o04/12/1898 Calais +>1918
DACBERT Marie Josephine o11/11/1812 St-Pierre +07/09/1849 Calais x14/10/1829 Landrethun
x BASSET Jean Marie Isidor ou Benoni o10/06/1810 Marquise +16/05/1859 Nortkerque
BASSET Louis Marie Joseph o10/08/1830 Landrethun
BASSET Benoni o30/12/1833 St-Pierre +20/06/1871 St-Pierre x 04/06/1855 Audruicq
x FASQUEL Louise Élise Adèle o07/11/1819 Audruicq +20/11/1859 St-Pierre
BASSET Élise Uranie o11/02/1856 Audruicq +>1881
BASSET Benoni o23/08/1857 St-Pierre +>1881
x TOUSSAINT Antoinette Clarisse o08/12/1831 St-Pierre +>1890 x21/08/1860 St-Pierre
BASSET Clarisse Léonie o16/06/1863 St-Pierre +18/01/1880 St-Pierre
x LAVOINE Marie Madeleine Monique Aldegonde o14/02/1799 Ferques +30/03/1859 Ferques x04/10/1822 Ferques
DACBERT Stéphanie Désirée o13/06/1827 St-Pierre +09/03/1871 Ferques
x MALAHIEUDE Louis Joseph o21/10/1818 Wierre-Effroy +>1883 x09/08/1848 Ferques
MALAHIEUDE Louis Emmanuel o30/04/1849 Ferques +01/05/1849 Ferques
MALAHIEUDE Louis Marie Joseph o11/03/1850 Ferques +13/03/1850 Ferques
MALAHIEUDE Charles Louis Joseph o13/12/1851 Ferques +>1885
x LEFEBVRE Henriette o18/11/1855 Frethun +>1885 x22/03/1877 Frethun
MALAHIEUDE Léonie Théodosie Eloina o29/03/1854 Ferques +26/05/1855 Ferques
MALAHIEUDE Achille Désiré Joseph o22/08/1855 Ferques
x PIGGOTT Zoé Eugénie o07/02/1862 Ferques x16/04/1883 Ferques
DACBERT Philippe Charles o08/08/1777 Ferques +14/12/1854 Ferques
(Table7)

Table 6 Les descendants de Louis Marie Dacbert à Ferques et St-Pierre
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3-6 Un quatrième Louis Dacbert, maréchal à St-Pierre-les-Calais
Le deuxième enfant du couple Dacbert-Deleglise est Louis Marie François Dacbert,
baptisé à Ferques en 1773 (avec comme parrain, François Dagbert, oncle du baptisé, jeune homme
tailleur de pierres à Ferques qui signe Jean François Dacbert et comme marraine Marie Catherine Malfoy
de la paroisse d'Audinghen). Il semble destiné à prendre la succession de son père comme

maréchal ferrant à Ferques mais c’est plutôt comme maréchal-ferrant à St Pierre qu’on le
retrouve en 1803 quand il déclare la naissance d’un fils prénommé Antoine Louis Marie
de lui et de Marie Catherine Ringot. Cette dernière qui est âgée de 33ans, est la fille de
Jean Baptiste Ringot, propriétaire à Ferques où il décède en 1795 et de Marie Louise
Tellier ou Telliez. Quatre autres enfants suivront à St Pierre où Louis Marie est toujours
maréchal-ferrant : Jean François en 1805, Louis Marie en 1807, Nicolas François en 1809
et Marie Joséphine en 1812. A chaque fois, la mère est présentée comme l’épouse
légitime du déclarant même s’ils n’ont jamais été mariés avant 1818, à St Pierre (Les
témoins sont : Pierre Augustin Gaudry, 46ans, instituteur à St Pierre, cousin de l'époux, Antoine Bellin,
32ans, charron à St-Pierre, aussi cousin de l'époux, Philippe Razé, 56ans, teinturier à St Pierre, et Constant
Crochez, 26ans, tonnelier, tous deux amis de l'épouse. Signatures des époux et des témoins). C’est à ce

moment qu’ils légitiment leur trois enfants survivants (Jean François, Nicolas François et
Marie Joséphine) auxquels s’ajoutent leur aînée, Marie Godeleine Catherine, née à
Ferques en 1801 et dont l’acte de naissance n’avait jamais été produit avant qu’une
décision du tribunal administratif de Boulogne ne corrige cette lacune en cette même
année 1818. Marie Catherine s’éteint peu après à St Pierre en 1820, à 51ans (Louis Marie,
son époux, et le cousin Augustin Gaudry sont les témoins). Louis Marie, maître maréchal-ferrant
de 48ans à St-Pierre, se remarie en 1822 avec sa belle-sœur Marie Madeleine Monique
Aldegonde Lavoine, 23ans, fille de feu Antoine Lavoine, et de Marie Antoinette Telliez
(Les témoins sont Philippe Dacbert, 45 ans, maréchal à Ferques, frère de l’époux, qui vient d’épouser en
deuxièmes noces Marie Séraphine Lavoine, la sœur de Monique ; Jean Pierre Carré, propriétaire cultivateur
à Ferques, 48 ans, ami de l’époux. Marie Antoinette Telliez, mère de l'épouse, 60ans ; Louis Marie
Lavoine, 38 ans, manouvrier, probablement le frère de l’épouse et Antoine Ringot, tailleur de pierres à
Landrethun, beau-frère de l’épouse. Signatures de l'époux et des témoins sauf la mère de l'épouse. L'épouse
et sa mère ne signent pas). Le couple Dacbert-Lavoine est à St-Pierre où naît Stéphanie

Désirée en 1827. Par la suite, ils semblent s’être séparés : Louis Marie est maréchalferrant et aubergiste à Landrethun en 1829-1830 avec ses enfants Nicolas François et
Marie Joséphine nés du premier mariage. Monique est chez sa mère Antoinette Tellier et
ses frères Louis Marie et François avec sa fille Stéphanie dans les recensements de
Ferques pour 1831 et 1836. Louis Marie est de retour à Ferques dès 1838 auprès de sa
femme et de sa fille dans le recensement de 1841. Il s’éteint à Ferques en 1844, à 70ans
(Louis Marie Joseph Brunel, 39ans, voiturier et Wulfran Létendart, 44ans, débiteur, sont les témoins).
Monique Lavoine, sa deuxième épouse, décède à Ferques en 1859, à 60ans (avec son beaufils Louis Malahieude, 40ans, et son cousin germain Louis Telliez, 54ans, cultivateurs à Ferques, comme
témoins).

Quatre des sept enfants de Louis Marie atteignent l’âge adulte et se marient. L’aînée,
Marie Godeleine Catherine Dacbert, dont nous avons rapporté les péripéties de sa
naissance à Ferques en 1801 un peu plus haut, est à St-Pierre chez son père en 1823
quand elle y épouse Hubert François Fourée ou Fourré, Fourrée.., charron de 27ans à
Coquelles, fils de Jean Marie François Fourré et feue Marie Louise Antoinette
Bourdigeaux (Les témoins sont Jacques François Fourée, 32ans, charron à Coquelles, frère de l'époux,
Marie François Parenty, 28ans, cultivateur à Coquelles, son ami, Hubert François Didiers, 61ans, journalier
à Caffiers, oncle de l'épouse et Pierre Antoine François Paque, 21ans, maréchal ferrant à St Pierre, son ami.
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Signatures des époux, des pères des époux et des témoins sauf le dernier qui ne signe pas).

Le couple
Fourée-Dacbert réside à St-Pierre où Hubert est boulanger (1824,1825) puis charron
(1826, 1828). On leur connaît trois filles nées à St Pierre entre 1824 et 1828 : Marie Anne
Catherine Françoise en 1824, Marie Hortense en 1825 et Joséphine en 1826 (Pour les deux
premières, les témoins à la naissance sont l'aïeul maternel Louis Marie François Dacbert, 51ans, maréchalferrant et Marc Antoine Ducrocq, 52ans, tailleur d'habits. Pour la troisième, ce sont Charles François
Gaudry, 24ans, serrurier et François Geneau, 30ans, charron ). Hortense décède à 4mois et on ignore

la destinée des deux autres. Catherine, la mère, s’éteint à 69ans, couturière, en 1871, à
Calais où elle réside alors (avec François Pruvot, 48ans, menuisier, et Charles Rigault, 38ans,
menuisier, comme témoins). Hubert, son mari, décède à 83ans, en 1880, à l’hospice civil de
Calais.
Après Antoine Louis Marie né en 1803 à St Pierre mais décédé au même lieu en 1809, le
prochain enfant du couple Dacbert-Ringot est Jean François Dacbert, né à St-Pierre en
1805 et décédé en 1844, à 39ans, célibataire, à l'Hôpital de la Marine de Cherbourg
comme fusilier au premier régiment d'infanterie de la Marine, 7e compagnie. Suit Louis
Marie, né à St-Pierre en 1807 et qui lui aussi meurt prématurément en 1811, toujours à
St-Pierre. Suit Nicolas François Dagbert, né à St-Pierre en 1809 (Les témoins à la naissance
sont Nicolas Sergeant, 48ans, aubergiste et Jean Baptiste Sergeant, 45ans, appariteur). En 1838. Il est
boulanger de 29ans à St Pierre quand il y épouse Marie Louise Geneviève Hernaut,
30ans, domiciliée à St-Pierre, originaire de Hames-Boucres, fille de Louis Marie Hernaut,
laitier à St Pierre et feue Marie Jeanne Joanin (Les témoins sont Louis Marie Antoine Trouille,
boulanger de 29ans à Calais, Noel Josse Hypolite Macquet, préposé des douanes à Calais de 30ans, amis
de l'époux, Charles Joseph Pion, cousin germain de l'épouse côté paternel, charpentier de 29ans à HamesBoucres et Joseph Amedro, maçon de 43ans à St-Pierre, aussi cousin germain de l'épouse, côté paternel.
Signature de l'époux, de son père et des trois premiers témoins. L'épouse, son père et le dernier témoin ne
signent pas). Le couple Dagbert-Hernaut reste à St Pierre (Secteur D, rue des Fontinettes

puis rue des Basses Communes) où Nicolas est laitier, probablement avec son beau-père
(1839) puis journalier (1842, 1844, 1846). Geneviève, son épouse, décède à St-Pierre en
1844, à 36ans (les témoins sont Joseph Nicola Gangloff, 51ans, cordonnier, et Jean Marie Beaudry,
66ans, marin). Nicolas s’éteint, journalier de 52ans, en 1860, à son domicile de la première
rue du Courgain à Calais (Achille Lemoine, 39ans, marin et Nicolas Catala, 58ans, aussi marin, sont
les témoins).
Le couple Dagbert-Hernaut à trois enfants nés à St-Pierre entre 1839 et 1844. L’aînée
Geneviève Louise Françoise Dagbert, née en 1839 (François Hamy, 27ans, jardinier et Louis
Eugène Duquesnoy, 22ans, caviste, sont les témoins) est ouvrière en tulle de 20ans à St-Pierre en
1860 quand elle y donne naissance à une fille naturelle prénommée Louise Augustine qui
ne survit que 13 mois. Suivent en 1863, une autre fille naturelle prénommée Élise Louise
qui décède deux ans plus tard et en 1868, une troisième fille naturelle morte après 10
mois. Alors que Louise est toujours ouvrière en tulle, deux autres enfants suivront, Alice
Berthe Eugénie en 1873 et Albert Camille en 1874 mais ils sont reconnus par leur père,
Albert Marie Joseph Asseman, menuisier de 22ans originaire de St-Omer, fils de feu
Henri Antoine Asseman, et Amélie Victoire Dammery, 55ans, ménagère à St-Omer. Ces
deux enfants sont légitimés lors du mariage de leurs parents à St-Pierre en 1875 (Les
témoins sont Camille Annoul, 42ans, perceur de cartons, Alfred Moody, 31ans, ourdisseur, amis de l'époux,
Louis Castre, 56ans, metteur en œuvre, ami de l'épouse et Joseph Duvauchelle, 36 ans, tulliste, beau-frère
de l'épouse. Signatures des époux et des témoins. La mère de l'époux ne signe pas ). Le couple

Asseman-Dagbert réside à St-Pierre (Section D, quartier des Fleurs, 1878-79; Section C,
route de Guînes, 1880-81, Section C, rue Victor Hugo, 1884-86-89) où Albert est
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menuisier et Louise, ouvrière en tulle jusqu’en 1881 puis ménagère. Ils ont quatre autres
enfants : Émile Narcisse en 1877, Émilie Mathilde en 1879, Aline Yvonne en 1881 et
Fernand Léon en 1884 mais seuls les deux derniers survivent (Émile Narcisse décède en
1879 et Émilie Mathilde en 1880. L’aînée survivante, Alice Berthe Eugénie, s’éteint en
1880 à 7ans). Quand Louise, la mère, s’éteint en 1889, à 49ans, à son domicile de la rue
Victor Hugo, il ne reste plus que trois enfants. L’aîné survivant, Albert Camille
Asseman est ouvrier menuisier de 28ans à Billy-Montigny en 1903 quand il y épouse
Marie Virginie Joseph Boulin, 35ans, à Billy-Montignies, originaire de Rebecques,
veuve de Louis Noel Dumont, fille de feu Louis Boulin et de Célina Darques, 72ans,
domiciliée à Clarques (Les témoins sont Hector Denoyelle, 32ans, menuisier à Billy-Montigny,
Arnould Vandeville, 30ans, menuisier à Evin-Malmaison, Alphonse Deroch, 27ans, menuisier à BillyMontigny et Arthur Lecomte, 30ans, houilleur à Mericourt-Corons. Signatures des époux, du père de
l'époux et des témoins. la mère de l'épouse envoie son consentement par acte notarié ). Sa sœur cadette,

Aline Yvonne Asseman serait décédée à Paris au milieu du siècle suivant mais on ne sait
pas si elle s’est mariée. Enfin, le benjamin de la famille, Fernand Léon Asseman, est
tapissier de 27ans à Calais en 1911 quand il y épouse Marthe Aimée Marie
Hocquinghem, domestique de 20ans à Calais, originaire de Guemps, fille d'Henri
Hyppolite Hocquinghem, 58ans, manouvrier, et Marie Élisa Biscaras, ménagère à
Guemps (Les témoins sont Omer Fournier, 34ans, cultivateur à Bonningues-lès-Calais, beau-frère de
l'épouse, Ernest Hocquinghem, 53ans, cultivateur à Guemps, son oncle, Auguste Bouviard, 38ans, sousbrigadier des douanes à Calais, son beau-frère et Alfred Hocquinghem, 27ans, garçon meunier à Guemps,
son frère. Signatures des époux, du père de l'époux et des parents de l'épouse et des témoins ). Albert

Asseman, le père d’Albert Camille et Fernand Léon est présent aux deux mariages et dans
les deux cas, il est menuisier à Lille (52ans en 1903).
Après Nicolas né en 1842 (Damas Evrard, 36ans, marchand de bière, et Philippe Lemaire, 34ans,
cabaretier sont les témoins) mais décédé en 1857, à 15ans, ouvrier en tulle, chez son père rue
des Basses Communes (avec pour témoins : Pierre Desombre, 35ans, cordonnier et Pierre Crespin,
29ans, ouvrier en tulle), le troisième et dernier enfant du couple Dagbert-Hernaut est
Geneviève Imérie Dagbert, née à St-Pierre en 1844 (Charles Lecras, 51ans, garde-champêtre et
Eugène Duquesnoy, 26ans, caviste, sont les témoins). En 1870, elle est, comme sa sœur aînée
Louise, ouvrière en tulle à St-Pierre quand elle y épouse Célestin Joseph Duvauchelle,
30ans, tulliste à St-Pierre, originaire de Rouen en Normandie, fils de Nicolas
Duvauchelle, 70 ans, serrurier à St-Pierre, résidant à l'asile de Saint Yon à Quatre Mares
près de Rouen et Adèle Beaumont, 68 ans, ménagère (Les témoins sont Victor Agneray, 30ans,
caviste, Émile Barbier, 25ans, tulliste, amis de l'époux, François Odent, 25ans, tulliste et Alfred Ledoux,
28ans, maçon, amis de l'épouse. Signatures de l'époux et des trois premiers témoins. L'épouse, la mère de
l'époux et le témoin Ledoux ne signent pas. Un enfant Duvauchelle, né hors mariage en 1868, est légitimé ).

Le couple Duvauchelle-Dagbert réside à St-Pierre (Section D, rue des Fleurs en 1871)
puis Calais (Section D, rue Bobino en 1891 et 1893) où Joseph est tulliste. Geneviève
s’éteint en 1893, à 49ans. Joseph est ancien tulliste au mariage de son fils en 1898. On
leur connaît deux enfants : Joseph Clément, né en 1868 mais décédé en 1887, à 18ans,
tulliste, rue des Fontinettes à Calais (avec François Guerbodot, 55ans, commissionnaire et Charles
Lefebvre, 45ans, garçon de bureau comme témoins) et Émile Hyppolite Duvauchelle, né en 1871
à St-Pierre (Les témoins à la naissance sont Henri Dimpre, 26ans, et Léon Vigouroux, 30ans, tullistes ) et
perceur de cartons à Calais en 1898 quand il y épouse sa cousine, Berthe Duvauchelle,
25ans, confectionneuse en tulle, fille d'Auguste Duvauchelle, 27ans, tulliste et Jane
Egelton, 24ans, ouvrière en tulle (Les témoins sont Auguste Deseille, 32ans, perceur de cartons,
cousin de l'époux, Jules Maeght, 29ans, tulliste, son ami, Hippolyte Duvauchelle, 47ans, rentier, oncle de
l'épouse et Auguste Duvauchelle, 30ans, tulliste, son frère. Signatures des époux, des pères des époux et des
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témoins sauf le deuxième. La mère de l'épouse et le témoin Maeght ne signent pas) avec

naissance d’un

garçon Duvauchelle à Calais en 1898.
Le dernier enfant du couple Dacbert-Ringot est Marie Joséphine Dacbert, née à StPierre en 1812 (Les témoins à la naissance sont Constant Crochez, 23ans, tonnelier et Jean Baptiste
Sergeant, 49ans, appariteur). En 1829, à moins de 17ans, elle est chez son père aubergiste et
maréchal ferrant à Landrethun quand elle y épouse Jean Marie Isidor Basset devenu par
la suite Benoni Basset, 18ans, natif de Marquise, fils mineur d'Antoine Basset, 57ans,
chaudronnier à Marquise et Marie Magdeleine Courquin (Les témoins sont Charles Fermant,
35ans, huissier à Calais, beau-frère de l'époux, Joseph Carpentier, 75ans, vivant de son revenu à
Landrethun, ami des époux, François Dacbert, 23ans, maréchal ferrant à St Pierre, frère de l'épouse et
Hubert Fourré, 32ans, charron à St-Pierre, son beau-frère. Signatures des époux comme Basset et Joséphine
Dacbert, des pères des époux et des témoins). Après la naissance à Landrethun de Louis Marie
Joseph en 1830 (Enfant présenté par Louis Marie Dacbert, 56ans, aubergiste à Landrethun et aïeul
maternel « en l'absence du père et dans l'ignorance de son domicile » avec pour témoins, François Nicolas
Dacbert, 22ans, garçon boulanger, oncle maternel et Jean Louis Leclercq, 26ans, tailleur de pierres, tous
deux de Landrethun) dont on ignore la destinée, on retrouve le couple Basset-Dacbert à St-

Pierre où Benoni est ouvrier en tulle et où Joséphine donne naissance à un second enfant
prénommé Benoni comme son père (les témoins à la naissance sont Jean Charles Louis Debuche,
30ans, menuisier et Louis Marie Briche, 22ans, mécanicien ). Benoni père est chaudronnier à livret
à Calais en 1849 quand Joséphine, alors âgée de 36ans, s’éteint à son domicile de la rue
des Maréchaux (avec François Blanquart,42ans, professeur de langues et Jean Marie Nuburger, 54ans,
ébéniste à livret, des voisins, comme témoins). Benoni père est ouvrier maréchal à Audruicq en
1855 quand Benoni Basset fils, ouvrier maréchal de 22ans à Audruicq, s’y marie avec
Louise Élise Adèle Fasquel, 35ans, à Audruicq, fille de feu Lambert Isidor Fasquel et
Marie Augustine Pétronille Vernaude, 63ans, couturière (Les témoins sont Jean François
Bodevin, 55ans, marchand de lin à Polincove, non parent des époux, Joseph Barra, 49ans, ménager, oncle
germain de l'épouse à cause de sa femme, Antoine Joachim Mitenne, 67ans, cordonnier, oncle germain de
l'épouse à cause de sa femme, Marie Françoise Louise Vernalde, et Pierre Louis Monel, 46ans, marchand
boucher à Audruicq, non parent des époux. Signatures des époux, du père de l'époux, et du premier et
troisième témoin. Le deuxième et le quatrième témoin ne signent pas ). Benoni père, alors

chaudronnier et poêlier à Audruicq, s’éteint finalement à Nortkerque en 1859, à 49ans. La
même année, Élise, l’épouse de Benoni fils, alors âgée de 40ans, s’éteint à St-Pierre où le
couple était revenu après la naissance d’une fille prénommée Élise Uranie, à Audruicq en
1856. Benoni fils était alors chaudronnier à St-Pierre et le couple habitait dans la section
C, sur la route de Guînes, avec un deuxième enfant, un garçon prénommé Benoni, né en
1857. A noter que ces deux enfants se marieront à St-Pierre en 1881. Benoni fils, quant à
lui, toujours chaudronnier, se remarie en 1860 à St-Pierre avec Antoinette Clarisse
Toussaint, ouvrière en tulle de 28ans à St-Pierre, fille de Pierre Louis Marie Toussaint,
52ans, ouvrier en tulle à St-Pierre et feue Antoinette Clarisse Marcq, veuve de Louis
Marie Magloire Cassez (Les témoins sont Henri Basset, 32ans, poêlier à St-Pierre, cousin germain de
l'époux du côté paternel, Théodore Fouju?, 33ans, ouvrier en tulle à St-Pierre, ami de l'époux, Pierre
Amédro, peigneur de lin à St-Pierre, beau-frère de l'épouse et Henri Goret, 24ans, peigneur de lin à StPierre, cousin germain de l'épouse du côté maternel. Signatures de l'époux et des témoins. L'épouse et son
père ne signent pas) avec une fille, Clarisse Léonie, née en 1863 mais qui décède ouvrière en

tulle à 16ans en 1880. Il décède finalement à 37ans, en 1871, toujours chaudronnier, à son
domicile de la route de St-Omer dans la section C de St-Pierre.
Le seul enfant du couple Dacbert-Lavoine est Stéphanie Désirée Dacbert née à St-Pierre
en 1827 (Les témoins à la naissance sont Jean François Dacbert, 22ans, maréchal-ferrant à St Pierre,
probablement le demi-frère de l'enfant et Antoine Belin, 41ans, charron à St Pierre). En 1848, elle est
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couturière chez sa mère à Ferques quand elle y épouse Louis Joseph Malahieude, maçon
de 29ans à Wierre Effroy , fils de Jacques Achille Malahieude, maçon, et Marie Elizabeth
Dubois, ménagère, tous deux à Wierre Effroy (Les témoins sont Achille Malahieude, 33ans,
instituteur primaire communal à Condette, frère de l'époux; Pierre Sambon, 35 ans, propriétaire à Ferques,
allié de l'époux; François Lavoine, 62ans, propriétaire à Ferques, probablement l'oncle maternel de l'épouse,
et François Legrand, 70 ans, propriétaire à Condette. Signatures des époux, des parents de l'époux et des
témoins sauf le troisième. La mère de l'épouse et son frère, le témoin Lavoine, ne signent pas ). Le couple

Malahieude-Dacbert s’établit à Ferques où Louis est maçon (1849, 1850), voiturier
(1851), cultivateur (1854, 1856, 1871), et voiturier/cultivateur (1861). Stéphanie, son
épouse, s’éteint, cultivatrice à Ferques, en 1871 à 43ans (Les témoins sont Antoine Lemattre,
43ans, et Dominique Lemattre, 38ans, maréchaux ferrants à Ferques). En 1883, Louis est rentier à
Outreau. On ignore où et quand il est décédé. On leur connaît cinq enfants, tous nés à
Ferques entre 1849 et 1855. Trois de ces enfants meurent en bas-âge : Louis Emmanuel
en 1849, Louis Marie Joseph en 1850 et Léonie Théodosie Eloina en 1854 (dans ce dernier
cas, l’un des témoins au décès en 1855 est Charles Dacbert, 30ans, voiturier à Ferques et cousin germain de
la décédée, probablement le fils de l’autre couple Dacbert-Lavoine présenté plus bas). Les deux autres

enfants atteignent l’âge adulte et se marient. Charles Louis Joseph Malahieude, né en
1851 (Louis Battel, 27ans, rentier et Constant Daudenthun, 47ans, débitant de boissons, sont les témoins )
est cultivateur à Ferques comme son père en 1877 quand il épouse à Fréthun Françoise
Lefevre qui signe et s’identifie par la suite comme Henriette Lefebvre, 21ans, sans
profession, fille de feu Auguste Armand Stanislas Lefevre, et Marie Françoise Anastasie
Joly, cultivatrice de 61ans à Fréthun (Les témoins sont Armand Lefevre, 24ans, cultivateur à
Fréthun, frère de l'épouse, Alfred Pecqueux, 35ans, concierge, son beau-frère, tous deux à Fréthun, Jean
Charles Hubert, 76ans, propriétaire à Fréthun et Jacques Achille Malahieude, 62ans, propriétaire à
Condette, oncle de l'époux. Signatures des époux, du père de l'époux et des témoins ) avec descendance

Malahieude à Ferques où Louis continue d’être cultivateur, du moins jusqu’en 1885. Son
frère cadet, Achille Désiré Joseph Malahieude, né en 1855 (Antoine Lemattre, 28ans,
maréchal-ferrant et Louis Bernard, 24ans, instituteur, sont les témoins à la naissance ) est lui aussi
cultivateur à Ferques en 1883 quand il y épouse Zoé Eugénie Piggott, 21ans, sans
profession à Ferques, fille de William Piggott, rentier à Ferques, et feue Marie Josephe
Véronique Wasselin dite Joséphine Wasselin (Les témoins sont Louis Malahieude, 31ans,
cultivateur à Ferques, frère de l'époux, Charles Halipré, 47ans, instituteur à Ferques, son ami, Pierre Alfred
Henri Piggott, 40ans, négociant à Paris, et Edmond Félix Albéric Piggott, 35ans, employé au mines à
Ferques, frères de l'épouse. Signatures des époux, de leurs pères et des témoins) sans descendance

connue à Ferques où Achille est cultivateur du moins jusqu’au recensement de 1886.
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3-7 Les derniers maréchaux Dacbert à Ferques au 19e siècle
Le troisième et dernier enfant du couple Dacbert-Deleglise est Philippe Charles Dacbert,
baptisé à Ferques en 1777 (avec Philippe Jacques Tellier, jeune homme de la paroisse de Ferques,
comme parrain et Marie Charlotte Robert, jeune fille de la paroisse de Landrethun comme marraine).
C’est lui qui prend la succession de son père comme maréchal-ferrant à Ferques suite à
l’exil de son frère aîné Louis Marie à St-Pierre. En 1807, il est maréchal ferrant de 30ans
à Ferques quand il épouse à Rinxent Marie Thérèse Lavoine, ménagère de 28ans à
Hydrequent, originaire de Rety, fille de feu Jean Marie Lavoine et Marie Julie Deseille
(Les témoins sont Louis Marie Dagbert, 72ans, père de l'époux, Pierre Dagbert, 63ans, son oncle, Claude
Lavoine, 32ans, frère de l'épouse et Jean Marie Tellier, 22ans, son beau-frère. Signatures des époux et des
témoins). Le couple Dacbert-Lavoine réside à Ferques où Philippe est maréchal ferrant.
Marie Thérèse, son épouse, s’éteint à Ferques en 1817, à 37ans (Les témoins au décès sont
Antoine Lobgeois, 48 ans, charpentier et Pierre Francis Petit, 21 ans, instituteur ). Philippe, toujours

maréchal ferrant à Ferques, s’y remarie à 44ans, en 1822, avec Marie Séraphine
Lavoine, apparemment sans parenté avec sa première épouse, 36 ans, à Ferques, fille de
feu Antoine Lavoine et de Marie Antoinette Telliez (Les témoins sont Jean Pierre Carré, 47 ans,
propriétaire cultivateur, ami de l'époux ; Pierre François Petit, instituteur, 26 ans, aussi ami de l'époux ;
Louis Marie Lavoine, 38 ans, et François Lavoine, 37 ans, frères de l'épouse, tous de Ferques. Signatures de
l'époux, et des témoins sauf le dernier. L'épouse, sa mère et le témoin François Lavoine ne signent pas ).

On notera, comme indiqué plus haut, que Louis Marie Dacbert, le frère aîné de Philippe,
se remarie quelques mois plus tard, toujours en 1822 et à Ferques, avec la sœur cadette de
Séraphine, Monique Lavoine. Le nouveau couple Dacbert-Lavoine reste à Ferques où
Philippe est maréchal ferrant jusqu’à son décès en 1854, à 77ans (avec Evrard Coze, 66ans,
garde-champêtre et Antoine Lemattre, 27ans, maréchal ferrant, comme témoins ). Sa deuxième épouse,
Séraphine Lavoine, était morte l’année précédente, en 1853, à 75ans (avec comme témoins,
Antoine Baly, 51ans, voiturier, et Constant Daudenthun, 49ans, voiturier ).
Cinq enfants sont nés du premier mariage de Philippe Dacbert et un de son second
mariage, tous né à Ferques (Table 7). L’aînée des enfants du premier couple DacbertLavoine est Marie Thérèse Sylvie Dacbert, née en 1808 (avec comme témoins, Louis Marie
Augustin Lenne, 29ans, journalier et Louis Marie Dacbert, 70ans, maréchal, probablement l'aïeul paternel ).

Elle n’est plus chez ses parents dans le recensement de 1831. On la retrouve lingère à
Boulogne en 1851 quand elle y épouse Jacques François Lépine, marchand coutelier,
rue de la Coupe à Boulogne, fils des défunts Jacques François Julien Lépine et Geneviève
Wattel (Les témoins sont Eugène Froment, 64ans, bijoutier, François Hautin, 43ans, marchand ferblantier,
amis de l'époux à Boulogne, Léon Dacbert, 35ans, maréchal ferrant à Ferques, frère de l'épouse et Frédéric
Verne, 40ans, tailleur d'habits à Boulogne, son ami. Signatures des époux, du père de l'épouse et des
témoins. Cm chez Me César Sauvage à Boulogne). Ils décèdent tous deux à Boulogne, toujours
sur la rue de Coupe, lui à 67ans en 1871 et elle à 71ans en 1879 (ses neveux, Auguste
Dufaisse, 40ans, commis-voyageur à Boulogne et Edouard Dulot, 37ans, charron à Ferques, sont les
témoins).

Suit Philippine Cunégonde Dacbert, née en 1810 (Les témoins à la naissance sont Pierre Marie
Antoine Delsaux et Célestin Lavoine, cultivateurs à Ferques) et elle aussi absente du domicile
familial dans le recensement de Ferques de 1831. Comme sa sœur aînée, elle se marie à
Boulogne mais à un plus jeune âge, à 34ans, en 1844, alors qu’elle y est femme de
chambre, et avec Charles Mattre, 50ans, maréchal ferrant à Carly, fils des défunts
Pierre Charles Mattre et Marie Barbe Lamare (Les témoins sont Jules Mattre, 43ans, frère de
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l'époux, Jules Vincelles, 43ans, son ami, tous deux de Carly, Léon Dacbert, 26ans,de Ferques, frère de
l'épouse et Joseph Demilly, 25ans, son bel oncle maternel à Condette, tous quatre cultivateurs. Signatures
des époux, du père de l'épouse et des témoins). Les nouveaux époux figurent dans le recensement

de Carly de 1846 sans descendance. Jules Mattre, le frère cadet de Charles, et lui aussi
maréchal ferrant y est aussi au même domicile. Robertine Mattre, peut-être une sœur de
Claude, qui habitait avec ses deux filles Adélaïde et Émilie au même domicile que ses
deux frères dans le recensement de 1841 n’est plus avec eux dans celui de 1846.
Robertine et seule avec sa fille Émilie dans celui de 1851. On ignore où le couple MattreDacbert s’est installé après 1846 ni où Charles Mattre est décédé. Philippine Dacbert,
veuve, s’éteint à 83ans en 1893 à son domicile de la rue de La Paix Boulogne.
Après Pierre Philippe, né en 1811 (Les témoins à la naissance sont Jean Pierre Lotte, 25ans,
cultivateur et de nouveau, Louis Marie Dacbert, 69ans, maréchal, probablement l’aïeul paternel) mais qui
décède en 1814 (Joseph Delbare et Jean Crendal, journaliers à Ferques, sont les témoins), le
quatrième enfant du premier couple Dacbert-Lavoine est Gertrude Célestine Dacbert,
née en 1813 (Les témoins à la naissance sont Célestin Lavoine, 36ans, cultivateur à Marquise et Joseph
Delbart, 49ans, cultivateur à Ferques). Elle est chez ses parents dans le recensement de 1836
(22ans) mais disparaît dans les recensements suivants. On ne la retrouve qu’à son décès, à
58ans, en 1872, à son domicile de la rue de Perrochel à Boulogne, célibataire et rentière
(avec Louis Basset, 40ans, commis, cousin germain maternel et Théophile Fauquembergue, 33ans, loueur
en garni, comme témoins).
Le dernier né du premier couple Dacbert-Lavoine est Philippe Augustin Léon Dacbert,
né en 1816 (Les témoins à la naissance sont de nouveau Joseph Delbart, 49ans, et Augustin Beuret,
25ans, de Ferques). Il est chez ses parents et comme maréchal dans les recensements de
Ferques de 1836 (20ans) et 1841(25ans). Il est maréchal ferrant de 29ans à Ferques en
1845 quand il y épouse Honorine Stella Paris Lemaire, 31ans, repasseuse à Ferques,
fille de Jean Marie Lemaire, tailleur de pierres et Marie Jeanne Sauvage, ménagère à
Ferques (Les témoins sont Augustin Delbarre, 78ans,de Marquise, oncle de l'époux ; Wulfran Létendart,
45 ans, débitant à Ferques, ami de l'époux; Jean Marie Lemaire, 35 ans, tailleur de pierres à Ferques, frère
de l'épouse et Jean Jacques Denis Sauvage, 70 ans, tailleur de pierres à Ferques, oncle de l'épouse.
Signatures des époux, de leurs pères et des témoins. La mère de l'épouse ne signe pas ). Le couple
Dacbert-Lemaire reste à Ferques (à Élinghen-Beaulieu, avec les parents de l’épouse, dans le
recensement de 1846 et à Ferques-La lisbarne dans celui de 1856) où Léon est forgeron ou maréchal
ferrant jusqu’à son décès à 51ans, en 1867, à Ferques (les témoins sont Placide Lecointe, 40ans,
et Louis Malahieude, 48ans, probablement le cousin par alliance époux de Stéphanie Dacbert, cultivateurs à
Ferques). Honorine, sa veuve, est cabaretière en 1869 quand elle marie sa fille puis réside

chez celle-ci et son gendre Edouard Dulot (recensements de 1871 et 1876), toujours
cabaretière, jusqu’à son décès en 1881 à 67ans. Leur unique enfant, Sylvie Marie Thérèse
Dacbert, née à Ferques en 1848 (Les témoins à la naissance sont Charles Haignieré, 31ans,
propriétaire et Louis Marie Létendart, 50ans, maître carrier ) est lingère à Ferques chez sa mère en
1869 quand elle y épouse André Edouard Louis Marie Dulot, 27ans, natif de Boulogne,
charron à Ferques chez son oncle et tuteur François Hautefeuille, 54 ans, lui aussi charron
à Ferques, fils des défunts André Dulot, tonnelier, mort à Boulogne en 1855 et Joséphine
Nacry, morte à St Léonard en 1850 (Les témoins sont Émile Dulot, 22 ans, cultivateur, frère de
l’époux, Honoré Dulot, 49 ans, son oncle paternel , tous deux de Questrecques; Jacques François Lépine,
65 ans, coutelier à Boulogne, oncle de l'épouse et Jean Marie Lemaire, 58 ans, tailleur de pierres à Ferques,
oncle de l'épouse . Signatures des époux, du tuteur de l'époux, de la mère de l'épouse et des témoins ). Le

couple Dulot-Dacbert réside à Ferques où Edouard est charron et Sylvie ménagère. En
1895, Edouard est témoin au décès à Ferques de sa tante Hubertine Dulot, 79ans, veuve de François
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Hautefeuille, son ancien tuteur. En 1911, il s’éteint à 69ans, toujours charron à Ferques (les
témoins sont son beau-fils, Louis Malet, 48ans, tailleur de pierres et Émile Vernier, 46ans, manouvrier, un
voisin). Sylvie, son épouse, décède à 65ans, en 1914, à son domicile, route de Guînes, à
Ferques (les témoins sont de nouveau son gendre Louis Mallet, 51ans, tailleur de pierres et Élie Bouton,
36ans, carrier).

Le couple Dulot-Dacbert est très prolifique avec treize enfants nés à Ferques entre 1871
et 1890, dont une majorité atteignent l’âge adulte et se marient. L’aînée Marie Joséphine
Sylvie Dulot, née en 1871 (Louis Bernard, 41ans, instituteur et William Piggott, 30ans, employé aux
mines sont les témoins) est épicière de 25ans à Ferques en 1897 quand elle y épouse Louis
Joseph Ferdinand Malet ou Mallet, tailleur de pierres de 34ans à Ferques, originaire de
Caffiers, fils de Ferdinand Malet, manouvrier, et Clarisse Garénaux, à Ferques (Les
témoins au mariage sont Joseph Malet, 29ans, domestique à Ferques, frère de l'époux, Théodore Pécriaux,
21ans, tailleur de pierres à Ferques, son ami, Émile Dulot, 50ans, cultivateur à Questrecques, oncle de
l'épouse et Joseph Pichon, 26ans, négociant à Wissant, ami des époux, probablement le futur beau-frère de
l'épouse. Signatures des époux comme Louis Malet et Marie Dulot, de la mère de l'époux et des parents de
l'épouse ainsi que des témoins. Le père de l'époux ne signe pas) avec descendance à Ferques où

Louis est tailleur de pierres, au moins jusqu’en 1914 et où il laisse sa signature sur
plusieurs acte de l’état civil de la commune concernant les Dulot. Suit Marie Léonie
Adolphine Dulot, née en 1872 (avec Antoine Lemattre, 45ans, et Dominique Lemattre, 39ans,
maréchaux ferrants, comme témoins) et lingère de 27ans à Ferques en 1900 quand elle y épouse
Maurice Henri Louis Dutertre, domestique de 25ans à Ferques, fils d'Albert Dutertre,
garde-champêtre, et Marcellina Denin, ménagère (Les témoins sont Élisée Clais,
23ans,manouvrier, ami de l'époux, François Denin, 39ans, domestique, son oncle, Louis Mallet, 36ans,
tailleur de pierres, beau-frère de l'épouse et Jean Baptiste Péron, 29ans, manouvrier, cousin germain de
l'époux, tous de Ferques. Signatures des époux, du père de l'époux, des parents de l'épouse et des témoins
sauf le deuxième. La mère de l'époux et le témoin Denin ne signent pas) avec un garçon Dutertre né

en 1901 à Ferques où Henri est manouvrier. Léonie disparaît prématurément en 1904 à
32ans. Henri se remarie en 1908 à Rinxent avec Marie Maria Joséphine Gavel. Suit une
troisième fille, Marie Adolphine Sylvie Dulot, née en 1875 (avec Edmond Piggott, 28ans,
employé aux mines et Antoine Lemattre, 48ans, maréchal ferrant comme témoins ) et qui décède à
Ferques, célibataire et domestique, en 1903, à 28ans, (avec son beau-frère Henri Dutertre, 28ans,
manouvrier et Antoine Gressier, 55ans, tailleur de pierres comme témoins). Suit une quatrième fille,
Marie Sylvie Désirée Dulot, née en 1876 (les témoins à la naissance sont les mêmes que ceux de
sa sœur Sylvie) et domestique de 21ans à Marquise en 1897 quand elle épouse à Ferques
Pierre Joseph Pichon, employé de commerce de 25ans à Marquise, originaire de
Wissant, fils de Jean Baptiste Pichon, garde particulier et Marie Philomène Noel,
ménagère, à Wissant (Les témoins sont Jean Baptiste Pichon, 32ans, et Ernest Pichon, 30ans, facteurs
des postes à Marquise, frères de l'époux, Jules Paque, 26ans, cultivateur à Marquise, ami des époux et
Louis Mallet, 34ans, tailleur de pierres à Ferques, 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

Pichon à Marquise où Pierre Joseph est commis-négociant.
Le cinquième enfant du couple Dulot-Dacbert est encore une fille, Marie Sylvie Félicie
Dulot, née en 1877 (les témoins à la naissance sont de nouveau Edmond Piggott, 29ans, employé aux
mines et Charles Bette, 34ans, tailleur de pierres) et servante de 24ans à Ferques en 1901 quand
elle y épouse Auguste François Croquelois, ouvrier tanneur de 25ans à Marquise, fils de
Louis Joseph Croquelois, ouvrier tanneur à Marquise et feue Ernestine Claire Caron (Les
témoins au mariage sont Louis Croquelois, 30ans, contremaître à Orbec-en-Auge,Calvados , frère de
l'époux, François Vasseur, 36ans, tanneur à Marquise, son ami, Louis Mallet, 38ans, tailleur de pierres et
Henri Dutertre, 27ans, manouvrier, beaux-frères de l'épouse à Ferques. Signatures des époux, des parents
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de l'épouse et des témoins. Le père de l'époux ne signe pas) avec descendance Croquelois

à
Marquise où Auguste est ouvrier-tanneur (1903) ou tanneur (1906). Suit une sixième fille
de suite, Joséphine Juliette Dulot, née en 1879 (avec les mêmes témoins à la naissance que sa
sœur aînée Félicie) et sans profession à Ferques en 1906 quand elle y épouse à 27ans, Louis
Léon Augustin Pouilly, ajusteur de 32ans à Marquise, fils de feu François Augustin
Pouilly et Marie Cécile Joséphine Watel, ménagère à Marquise (Les témoins sont Auguste
Bonchel, 38ans, menuisier à Marquise, Louis Mallet, 43ans, tailleur de pierres à Ferques, amis de l'époux,
Adolphe Dulot, 22ans, cordonnier à Ferques, frère de l'épouse et Henri Dutertre, 31ans, manouvrier à
Ferques, son beau-frère. Signatures des époux comme Louis Pouilly et Joséphine Dulot, des parents de
l'épouse et des témoins. Le père de l'époux donne son consentement par acte notarié ).

Le septième enfant du couple en est le premier garçon, Édouard Louis Léon Dulot, né en
1881 (avec Matthieu Mazzoni, 34ans, employé et Magloire François, 36ans, instituteur, comme témoins à
la naissance). On le retrouve charron en 1909 à 27ans et c’est vraisemblablement lui qui
prend la succession de son père mort en 1911. Il ne se marie pas avant les années 1920.
Suit le seul enfant du couple Dulot-Dacbert qui meurt en bas-âge, soit Marie Louise
Honoria, née en 1882 et décédée en 1884 (Les témoins à la naissance sont Émile Fontaine, 48ans,
employé de carrière et Charles Paul Halipré, 44ans, instituteur. Ceux au décès sont François Hautefeuille,
68ans, rentier et oncle de la décédée et Alfred Herbez, 38ans, maréchal ferrant ).

Le neuvième enfant du couple Dulot-Dacbert est Émile Joseph Adolphe Dulot, né en
1884 (Les témoins à la naissance sont Émile Fontaine, 49ans, employé de carrière et Charles Paul Halipré,
46ans, instituteur). En 1909, il est manouvrier de 25ans à Ferques quand il y épouse Marthe
Marie Émilie Mallet, cuisinière de 23ans à Ferques, fille de Ferdinand Mallet, ouvrier
agricole, et Clarisse Garéneaux, à Ferques et donc sœur cadette de Louis Mallet, époux de
Marie, l’ainée des enfants Dulot (Les témoins sont Edouard Dulot, 27ans, charron à Ferques, Léon
Dulot, 22ans, maréchal ferrant à Paris, frères de l'époux, Louis Mallet, 46ans, tailleur de pierres à Ferques,
frère de l'épouse et Julien Garéneaux, 37ans, maréchal ferrant à Caffiers, son cousin germain. Signatures
des époux comme Émile Dulot et Marthe Mallet, des parents de l'époux et des témoins. Le père de l'épouse
ne signe pas) avec trois enfants Dulot nés à Rinxent et Ferques entre 1911 et 1914.

Mobilisé en 1914 dans le 208e régiment d’infanterie, il est tué dès le 28 aout à Dinant.
Son nom figure sur le monument aux morts de Ferques. Suit Marie Adolphine Louise
Dulot, née en 1884 (Les témoins à la naissance sont Émile Fontaine, 49ans, employé de carrière et
Charles Paul Halipré, 46ans, instituteur). Elle se marie à Ferques dans les années 1920, avec le
frère de l’épouse de son frère Edouard qui se marie la même année.
Le onzième enfant du couple Dulot-Dacbert est encore une fille, Honoria Marie Sylvie
Dulot, née en 1885 (les témoins à la naissance sont les mêmes que ceux de sa sœur Adolphine ) et
couturière de 25ans à Ferques en 1911 quand elle y épouse Maxime Maurice Louis
Stevenard, mécanicien de 25ans à Rinxent, originaire de Marquise, fils de Louis Joseph
Maxime Stevenard, contremaître, et Rosalie Louise Marie Dumont de Rinxent (Les témoins
au mariage sont Joseph Stevenard, 30ans, ajusteur mécanicien, frère de l'époux, Alfred Duhamel, 55ans,
chauffeur, son ami, tous deux de Rinxent, Edouard Dulot, 30ans, charron frère de l'épouse et Louis Mallet,
48ans, tailleur de pierres, son beau-frère. Signatures des époux comme Maxime Stevenard et Honoria
Dulot, de leurs parents et des témoins) avec descendance Stevenard à Rinxent. Suit Léon Jules
Joseph Dulot, né en 1887 (avec toujours les mêmes témoins Fontaine et Halipré) et forgeron de

25ans à Ferques en 1913 quand il épouse à Landrethun Rébecca Marie Barras, 21ans,
sans profession à Landrethun, originaire de Marquise, fille de Prudent Joseph Barras,
45ans, boulanger et Constance Dupont, 46ans, ménagère à Landrethun avec un garçon
prénommé Léon Clovis, né à Landrethun en 1914, avant le décès prématuré de Rébecca
en 1916.
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Le dernier enfant du couple Dulot-Dacbert, Berthe Marie Clarisse Dulot, née en 1890,
décède à Ferques chez ses parents en 1905 (avec Alfred Herbez, 43ans, maréchal, et Casimir
Barras, 46ans, tailleur de pierres comme témoins à la naissance ainsi que son beau-frère, Louis Mallet,
42ans et Jean Baptiste Bègue, 39ans, un voisin, tous deux tailleurs de pierres, comme témoins au décès)

Finalement, le seul enfant du deuxième couple Dacbert-Lavoine est Charles Toussaint
Dacbert, né à Ferques en 1824 (les témoins à la naissance sont Louis Marie Létendart, 25ans,
tailleur de pierres et Pierre François Petit, 29ans, instituteur). Il apparaît domicilié chez ses parents
dans les recensements de Ferques de 1846 (22ans) et 1851 (27ans maréchal ferrant).
Après les décès de ses parents en 1853 et 1854, c’est probablement le Charles Dacbert,
voiturier de 30ans qui témoigne en 1855 à Ferques au décès de sa cousine germaine
Léonie Malahieude. C’est aussi probablement le Charles Dacbert, manouvrier de 30ans et
pensionnaire chez le couple Dohen-Coze dans le recensement de Ferques de 1856. Après
cette date, on perd sa trace.

DACBERT Philippe Charles o08/08/1777 Ferques +14/12/1854 Ferques
x LAVOINE Marie Thérèse o31/03/1779 Rety +11/02/1817 Ferques x25/11/1807 Rinxent
DACBERT Marie Thérèse Sylvie o05/07/1808 Ferques +26/10/1879 Boulogne
x LÉPINE Jacques François o11/03/1804 Boulogne +16/08/1871 Boulogne x27/01/1851 Boulogne
DACBERT Philippine Cunégonde o02/03/1810 Ferques +12/12/1893 Boulogne
x MATTRE Charles o15/10/1794 Carly +<1893 x30/03/1842 Boulogne
DACBERT Pierre Philippe o21/09/1811 Ferques +12/02/1814 Ferques
DACBERT Gertrude Célestine o17/12/1813 Ferques +22/10/1872 Boulogne
DACBERT Philippe Augustin Léon o10/04/1816 Ferques +30/04/1867 Ferques
x LEMAIRE Honorine Stella 09/04/1814 Ferques +08/06/1881 Ferques x 22/07/1845 Ferques
DACBERT Sylvie Marie Thérèse o 22/12/1848 Ferques +22/10/1914 Ferques
x DULOT André Edouard Louis Marie o16/03/1842 Boulogne +09/09/1911 Ferques x26/10/1869 Ferques
DULOT Marie Joséphine Sylvie o18/08/1871 Ferques +>1918
x MALET Louis Joseph Ferdinand o03/05/1863 Caffiers x15/05/1897 Ferques
DULOT Marie Léonie Adolphine o12/10/1872 Ferques +02/11/1904 Ferques
x DUTERTRE Maurice Henri Louis o08/09/1874 Ferques x19/03/1900 Ferques
DULOT Marie Sylvie Adolphine o14/04/1875 Ferques +01/09/1903 Ferques
DULOT Marie Sylvie Désirée o09/04/1876 Ferques +>1918
x PICHON Pierre Joseph o12/07/1871 Wissant x09/06/1897 Ferques
DULOT Marie Sylvie Félicie o09/04/1877 Ferques +>1918
x CROQUELOIS Auguste François o05/01/1876 Marquise x23/11/1901 Ferques
DULOT Joséphine Juliette o01/06/1879 Ferques +>1918
x POUILLY Louis Léon Augustin o13/09/1873 Marquise +>1918 x12/05/1906 Ferques
DULOT Edouard Louis Léon o18/01/1881 Ferques +>1918
DULOT Marie Louise Honoria o03/05/1882 Ferques +18/12/1884 Ferques
DULOT Émile Joseph Adolphe o14/04/1884 Ferques +23/08/1914 Dinant (Belgique)
x MALLET Marthe Marie Émilie o02/09/1886 Ferques +>1918 x20/11/1909 Ferques
DULOT Marie Adolphine Louise o14/04/1884 Ferques +>1918
DULOT Honoria Marie Sylvie o20/12/1885 Ferques +>1918
x STEVENARD Maxime Maurice Louis o18/12/1885 Marquise x17/04/1911 Ferques
DULOT Léon Jules Joseph o24/09/1887 Ferques +>1918 x05/04/1913 Landrethun
x BARRAS Rebecca Marie o20/06/1891 Marquise +20/07/1916 Landrethun
DULOT Berthe Marie Clarisse o10/01/1890 Ferques +28/07/1905 Ferques
x LAVOINE Marie Séraphine o20/01/1787 Ferques +07/05/1853 Ferques x10/04/1822 Ferques
DACBERT Charles Toussaint o31/10/1824 Ferques +>1854

Table 7 Les descendants de Philippe Dacbert à Ferques et Boulogne
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4- D’autres Dagbert de Tardinghen apparentés à Vincent
Comme indiqué dans la première section de ce texte, Vincent Dagbert laisse sa signature
sur plusieurs actes des premiers registres de Tardinghen et des paroisses autour à la fin du
17e siècle. Certains de ces actes concernent des Dagbert qui lui sont probablement
apparentés.

4-1 Péronne Dagbert épouse de Louis Oguier
En 1674, Louis Oguier de Sombre (entre Wissant et Escalles) épouse, à Tardinghen,
Péronne Dagbert, ce cette paroisse. Les deux époux laissent leur marque et la seule
signature sur l’acte qui n’est pas filiatif est celle de Vincent Dagbert, ce qui nous incite à
penser que Vincent, qui s’est marié deux ans plus tard, était le frère de Péronne. On
retrouve probablement la même Péronne Dagbert en 1677 comme marraine au baptême
de Marie Dagbert, la fille aînée de Vincent et Antoinette Habart.
Cette même Péronne Dagbert, épouse de Louis Oguier, laboureur à Inghem, y est
inhumée en 1715 à l’âge de 75 ans (l’acte de sépulture porte la marque de Louis Oguier père et la
signature de Louis Oguier fils). Elle serait donc née vers 1640 soit environ 7 ans avant son
frère présumé Vincent.
Louis Oguier ou Hoguier voire Hauguet ou Oguet serait lui-aussi né à la même période
puisqu’il est inhumé à Inghen peu de temps après son épouse, en 1716, à l’âge de 78ans
environ (son fils Louis Oguier et son gendre, Antoine Renaud, tous deux laboureurs à Inghen signent
l’acte de sépulture).
Selon geneanet jbd qui cite un contrat de mariage en 1668 chez Me Selingue de Marquise
entre Jacques Oguier, frère de Louis, et Marguerite Vasseur, Louis est le fils de Jacques
Oguier et Marguerite Blachot mariés en 1631 et le petit-fils de Pierre Oguier et
Marguerite de la Hodde. Outre Louis et Jacques, le couple Oguier-Blachot a un troisième
enfant, Robert.
Louis Hoguier est probablement le parrain au baptême à Tardinghen (1) de Louis, le fis
de Nicolas Dacquebert et Marguerite Fournier en 1674 (2) de Louis, le fils de Vincent
Dagbert et Antoinette Habart, en 1682
Le couple Oguier-Dagbert a eu au moins quatre enfants entre 1675 et 1680, tous baptisés
à Tardinghen (Table 8). Il y a d’abord Marie Oguier, baptisée en 1675 avec, pour
parrain, Antoine Dagbert dont nous reparlons plus bas et pour marraine, Marguerite
Beaugrand, qui tous deux signent. C’est vraisemblablement elle qui épouse Antoine
Renaut, fils d’Antoine Regnault, laboureur, en 1704 à Inghen. L’acte de mariage qui est
partiellement filiatif (le nom de la mère de l’époux, Antoinette Lavoine, n’y figure pas)
porte les signatures de l’époux et son père, celle de Louis Hoguier fils, le frère de
l’épouse, et les marques de l’épouse et de Louis Hoguier père. On y trouve également la
signature de Marcque Regnault que nous avons déjà présenté dans la section 3-1 mais qui
ne semble pas être relié directement à la famille de l’époux. Geneanet jbd mentionne un contrat
de mariage de 1704 chez Me Deletour à Marquise où les témoins seraient, outre Louis Oguier, père et fils,
et Péronne Dagbert, Jacques Oguier, frère de Louis père, Françoise Houssin, épouse de Robert Oguier,
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autre frère de Louis père, Marie Dacquebert, épouse de Paul Noel et tante de l’époux ainsi qu’Antoine
Lemattre, époux de Françoise Oguier, cousine germaine de l’époux. Le couple Renaut-Oguier

s’installe à Landrethun où naissent cinq enfants, dont des jumelles, entre 1705 et 1710.
Par la suite, ils sont de retour à Inghen ou Marie décède à 40ans en 1715 (son mari et son
frère Louis signent l’acte de décès). Selon geneanet vlecuyer, Antoine se remarie à Audinghen
en 1716 avec Jeanne Brunet, veuve de François Radenne, avec trois autres enfants nés à
Inghen entre 1717 et 1719. Après la mort Jeanne en 1721 à Audinghen et la même année,
Antoine se marie une troisième fois à Ambleteuse avec Marie Marguerite Potel. Cinq
enfants naissent de cette dernière union, à Audinghen puis Bazinghen entre 1723 et 1731.
On ignore où et quand Antoine est décédé. Le seul des cinq enfants du couple RenautOguier dont on connaît un mariage est Marie Jeanne, née en1707 et qui épouse en 1729 à
Bazinghen Jacques Hallin, tisserand de cette paroisse
Suit Louis Oguier fils, baptisé en 1677 avec pour parrain Antoine Noel et pour marraine,
Antoinette Habart, probablement l’épouse de Vincent Dagbert. En 1712, il est laboureur
avec son père Louis à Inghen quand il épouse à Tardinghen Marie Marguerite Hubin,
fille de feu Pierre Hubin, de son vivant laboureur à Tardinghen et Marguerite Beaugrand.
L’acte de mariage est filiatif. Les témoins cités sont Louis Oguier, père de l’époux,
laboureur à Inghen, Robert Hoguier de Boulogne, son oncle, Marguerite Beaugrand, la
mère de l’épouse et Jacques Beaugrand, son oncle maternel. L’acte porte la signature de
l’époux, la marque de l’épouse et celle du père de l’époux, la signature de la mère de
l’épouse, celles de Pierre Beaugrand, probablement un autre oncle maternel de l’épouse,
de Louis Hubin et d’Antoine Renaut, le beau-frère de l’époux et finalement la marque de
Robert Oguier, l’oncle paternel de l’époux. Ce mariage est mentionné dans FAB (Hubin, p. 610)
avec un contrat de mariage chez Me Deletour de Marquise. Pierre Hubin, le père de Marie Marguerite
Hubin, était laboureur à Wissant (où Marie Marguerite serait née en 1693 selon geneanet vlecuyer) puis
Tardinghen. Il est le fils de Pierre Hubin (et Anthoinette Michel), le frère d’Isabeau Hubin, épouse
d’Anthoine Dacquebert des Dacquebert d’Audinghen. Marguerite Beaugrand qu’il a épousé en 1687, est la
fille de Jacques, maître maréchal, et Marie Masson.

Ce mariage est de courte durée et sans descendance puisque dès 1713, Marie Marguerite
s’éteint à 25ans environ (son mari, Louis Oguier, et son oncle maternel, Jacques Beaugrand signent
l’acte de sépulture). Louis se remarie en 1714 à Inghen avec Antoinette Masson, fille de feu
Martin Masson, de son vivant laboureur à Audinghen, et de Marie Noel. L’acte de
mariage est filiatif. Les témoins cités et dont on peut déchiffrer le nom sont Jacques
Masson, charron à Audinghen, frère de l’épouse, Marguerite Masson, sa sœur et Louis
Griamme, ami de l’époux. L’acte porte la signature de l’époux, la marque de l’épouse et
celle de sa sœur Marguerite, la signature de Jacques Masson, son frère, et celles de Louis
Griamme et de Jean Ramets. Geneanet jbd mentionne un contrat de mariage chez Me
Deletour de Marquise avec Louis Oguier père et Péronne Dacquebert, les parents de
l’époux, Antoine Regnault, son beau-frère et Marie Noel, la mère de l’épouse, comme
témoins. Le couple Oguier-Masson est à Audinghen (un enfant en 1715), Inghen (un
autre enfant en 1716) et Pihen (quatre enfants de 1717 à 1724). Louis est décédé en 1737
quand sa fille Marie Madeleine, née en 1716 à Inghen, épouse à Coulogne Pierre Heraux
ou Herault, manouvrier. Antoinette, sa veuve, décède à 63ans environ, en 1740, à Marck
où leur fille Marie Madeleine se remarie en 1742 avec Jacques Droulet et où une autre
fille du couple, Marie Jeanne, se marie successivement avec Jean Vasseur en 1746 et
Pierre Marc Pichon en 1755.
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Les trois derniers enfants recensés du couple Oguier-Dagbert n’ont pas de descendance
connue. Péronne, baptisée à Tardinghen en 1678 (avec pour parrain Jean Dagbert dont nous
reparlons plus bas et pour marraine Marie Lattignant) ne survit que trois semaines. Jacques
Oguier, baptisé à Tardinghen en 1680 (avec pour parrain Jacque Noel et pour marraine Marie
Dagbert dont nous reparlons plus bas) décède à 22ans, en 1703, à Inghen. Enfin Catherine,
baptisée en 1684 à Bazinghen (avec Paul Noel comme parrain et Catherine Lecat, comme marraine)
disparaît des registres par la suite.
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4-2 Pierre Dagbert et sa descendance à Audembert
En 1691, on marie à Tardinghen Pierre Dagbert et Marie Darras. Les deux contractants
sont d’Inghen. L’acte de mariage n’est malheureusement pas filiatif. Il porte les
signatures des époux (pierre dacqber et mari daras), de Vincent Dacbert, d’Anthoine
Dacqbert sur lequel nous reviendrons plus bas, de Pierre Dara (Darras) et peut-être de
Jean Darras (signature difficile à déchiffrer).
Pour l’ascendance de Pierre, la filière la plus sérieuse paraît être le fils de Nicolas
Dacquebert et Marguerite Fournier, baptisé à Tardinghen en 1672, et déjà présenté dans
la section 3-1 de ce volume. C’est d’ailleurs la solution adoptée par geneanet vlecuyer.
L’âge de 19ans pour le marié est acceptable quoiqu’un peu jeune pour l’époque. Le
témoin Antoine Dacquebert pourrait même être le frère ainé de Pierre, baptisé à
Tardinghen en 1670. Le problème, c’est que père présumé Nicolas Dacquebert ne signe
pas l’acte de mariage alors qu’il le fait pour son autre fils Louis, à Wissant, en 1697.
Selon geneanet vlecuyer, Marie Darras serait la fille aînée de Marc Darras et Péronne
Maupin qui se sont mariés à Audinghen en 1658. Elle serait née à Audinghen en 1659 ce
qui correspond à son âge de 32ans sur son acte de sépulture de 1692. Les autres enfants
du couple Darras-Maupin seraient nés à Wissant (1660-1666), Bazinghen (1667-1670) et
Tardinghen (1673). Marc Darras et Péronne Maupin décèdent à Tardinghen en 1675 et
1686 respectivement. Marie Darras est donc orpheline à son mariage en 1691. Le supposé
Jean Darras qui laisse sa signature sur l’acte de mariage de 1691 pourrait être le frère de
Marie, baptisé à Wissant en 1663 et qui épouse Catherine de Habart à Tardinghen en
1692 avant de décéder la même année. Pierre Darras serait un autre frère baptisé à
Wissant en 1660.
Outre la signature de Vincent sur l’acte de mariage de 1691, la proximité entre Marie
Darras et Vincent Dagbert est attestée par le fait que Marie est probablement la marraine
d’Antoinette, fille de Vincent et Antoinette Habart, baptisée à Tardinghen en 1680.
Comme indiqué plus haut, Marie Darras décède à Tardinghen l’année suivant son
mariage, en 1692. Son mari est probablement le Pierre Dagbert qui signe comme parrain
au baptême de Pierre, fils d’Antoine Chrétien et Françoise Acharie la même année à
Tardinghen.
Suite à des indices présentés plus bas, on pense que c’est le même Pierre Dagbert qui se
remarie en 1695 à Audembert avec Marie Madeleine (de) Quéhen. L’acte de mariage
n’est malheureusement pas filiatif et sa version originale avec signatures ne semble pas
disponible. Le marié est de la paroisse d’Inghen et la mariée de celle d’Audembert. Les
témoins cités sont Antoine Dagbert, Louis Quehen, Louis Bouclet et Antoine Bouclet.
Apparemment tout le monde aurait signé sauf la contractante qui laisse sa marque. Antoine
Dagbert est peut-être le même que celui qui avait signé le premier acte de mariage de 1691 comme témoin,
donc peut-être le fils aîné de Nicolas et Marguerite Fournier. Louis Quehen est probablement le père de la
mariée. Antoine est probablement le laboureur propriétaire d’Audembert mort en 1715 à 61ans (Daudruy,
p. 216). Louis serait peut-être son oncle devenu sieur de Warcove à Audembert de par son mariage avec
Marie Nacart en 1672 et décédé après 1703 quand il a 58ans (Daudruy, p. 221). Leur relation avec la
mariée n’est pas claire, peut-être par le biais de la mère de Marie Nacart, Barbe de Quehen.
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Selon geneanet vlecuyer, Marie Madeleine serait la fille de Louis Quehen, laboureur à
Audembert, et Madeleine Louchet. Les deux décèdent à Audembert, Magdeleine en 1711
à 72 ans et Louis, en 1714, à 76ans. Outre Marie Madeleine, née en un lieu et à une date
encore inconnus mais vers 1665, le couple Quehen-Louchet aurait eu sept enfants, dont
cinq nés à Audembert entre 1669 et 1683.
Le couple Dagbert-Quehen reste à Inghen où Pierre est laboureur et où naissent dix
enfants entre 1696 et 1708 (Table 8). Après 1708, il se pourrait qu’ils se déplacent à
Pihen où leur fille aînée se marie en 1719. On les retrouve en 1725 à Audembert quand
Pierre signe l’acte de sépulture de sa fille Marie Françoise (voir plus bas) et en 1728,
toujours à Audembert, avec le décès de Pierre identifié comme Pierre Daguebert,
manouvrier d’environ 60ans (ses beaux-fils Hiart et Antoine Rossignol, présentés comme ses beauxfrères, signent l’acte de sépulture). Madeleine s’éteint à Audembert en 1740 à 73ans (son beaufrère, Jean Baptiste Boulanger, propriétaire cabaretier à Audembert et époux de sa sœur Péronne Quehen et
son neveu Antoine Hiart signent l’acte de sépulture).

Les deux seuls garçons du couple meurent en bas-âge : Antoine, né et décédé en 1703
(avec Antoine Quehen comme parrain et Antoinette Regnault comme marraine ) et Jean Baptiste, né et
décédé en 1708 (avec Jean Baptiste Boulenger, probablement l’oncle maternel par alliance, comme
parrain et Marguerite Sarre comme marraine. L’acte de décès est signé de Pierre Dagbert, le père, et Marc
Quehen). Deux autres enfants meurent en bas-âge : Marie Magdeleine née en 1701 et
décédée l’année suivante (avec Jean Desaint comme parrain et Marie Sarre comme marraine) et
Adrienne, née en 1706 et, elle aussi, décédée l’année suivante (avec Marcque Lefebure comme
parrain et Adrienne Bouclet comme marraine. Pierre Dacbert, le père, et Louis Quehen, un grand oncle,
signent l'acte de décès). On ne connaît pas la destinée de trois autres enfants : Louise Marie
baptisée en 1697 (Le parrain est Anthoine Dagbert, peut-être le frère de Pierre et donc l’oncle de
l’enfant, et la marraine est Louise Marie Dupon ), Madeleine en 1698 et Marie Madeleine en 1704
(avec Antoine Regnault d'Inghen, peut-être l’époux de Marie Oguier et donc l’oncle par alliance de
l’enfant, comme parrain et Catherine Quehen d'Audembert comme marraine ). Les trois autres enfants

atteignent l’âge adulte. Marie Françoise, née en 1700 (Jacque Beaugrand est le parrain et
Marie Oguier, probablement la tante fille de Louis et Péronne Dagbert, est la marraine) décède,
célibataire, comme Marie Françoise Dacquebert, à Audembert en 1725 (inhumée "dans le
cimetière de la paroisse au bout de l'église du côté du soleil levant" avec signature du père et d'un Hiart sur
l'acte de sépulture). L’ainée, Marie Jeanne, baptisée à Inghen en 1696 (avec Anthoine Bouclet
comme parrain et Jeanne Quehen comme marraine) est peut-être la Marie Jeanne Dacquebert,

marraine au baptême de Marie Jeanne fille de Louis Hauguet et Antoinette Masson en
1717 à Pihen (Louis est probablement le fils de Louis Oguier époux de Péronne Dagbert. Les deux
Marie Jeanne seraient donc cousines). C’est aussi probablement la Marie Jeanne Dacquebert
qui épouse Antoine Hiart en 1719 à Pihen (Acte de mariage non filiatif. Les époux sont de Pihen.
Signatures d’Antoine Hyart, l'époux, A Hiart, peut-être Antoine Hiart, le père de l'époux, Jean Hiart,
Claude Hiart et Jean Jacques Hiart, Pierre Dacbert, probablement le père de l’épouse, Antoine Quehen,
probablement son oncle, frère de Madeleine Quehen et cabaretier à Audembert, Marcq Quehen, peut-être
un autre oncle de l’épouse, Marcq Beaugrand, Jean Lefebure, probablement un oncle par alliance de
l’épouse, époux de Marguerite Quehen, sœur de Madeleine et Jean Baptiste Boulangé, probablement lui
aussi un oncle par alliance de l’épouse, époux de Péronne Quehen, autre sœur de Madeleine. Marques de
Marie Jenne Dacbert, l'épouse, et Marie Catherine Dacbert, peut-être la sœur cadette de l’épouse, même si
elle n’a que 15ans). Selon geneanet didierhiard (qui a une opinion différente sur

l’ascendance de Marie Jeanne Dacquebert) et beaucoup d’autres sites geneanet, Antoine
est né en 1696 à Pihen, le fils d’Antoine Hiart, laboureur et clerc à Pihen et Marie Legry
ou Legris avec une descendance Hiart ou Hyart importante à Pihen issue de ce mariage et
du précédent d’Antoine Hiart avec Anne Marie Ringot. Le couple Hiart-Dacquebert
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réside à Pihen où Antoine et journalier (1720, 1722), manouvrier (1747) mais aussi clerc
(1725) comme son père. Il s’éteint à Pihen en 1753, à 57ans, marguillier de la paroisse
(son beau-fils Pierre Jacques Lemattre et Jacques Butel signent comme témoins). Marie Jeanne décède
à Pihen en 1770, à 74ans (encore une fois, son beau-fils Pierre Charles Lemattre signe comme témoin,
cette fois avec Dominique Lemattre, son "petit").
On leur connaît six enfants, baptisés à Pihen entre 1720 et 1731. Seulement deux de ces
enfants se marient. Marie Catherine Hiart, née en 1722 (le parrain est Jean Augustin Lannoy
de la paroisse de Pihen et la marraine, Marie Catherine Dacquebert, de celle d'Audembert, probablement la
sœur cadette de Marie Jeanne) épouse en 1747 à Pihen, Louis Loeuilliette, manouvrier de
27ans à Pihen, fils de Louis Leuilliette, manouvrier à Pihen, et Marie Brunet (Les témoins
sont Philippe Loeuilliet, père de l'époux, Louis Loeuilliet, son oncle et parrain, Antoine Hiart, père de
l'épouse et Antoine Rossignol, son oncle, tous manouvriers à Pihen . Marques de l'époux, de son père et de
son oncle. Signatures de l'épouse, de son père et de son oncle. Marque de Jean Lannoy et signature de
Poilly, maître d'école) avec descendance Loeuilliette à Pihen. Sa sœur cadette, Marie Jeanne
Hiart, née en 1725 (avec Pierre François Fontaine comme parrain et Marie Barbe Hiart comme
marraine, tous deux de la paroisse de Pihen) épouse en 1752 à Pihen le maréchal ferrant Pierre

Charles Lemattre, 28ans, de la paroisse de Caffiers, fils de Charles Lemattre et Marie
Adrienne Barbotte (les témoins sont Charles Lemattre, père de l'époux, Pierre François Massart,
Antoine Hiart, père de l'épouse, et Louis Leuliet, son beau-frère. Signatures des époux et des témoins)
avec descendance Lemattre, principalement des maréchaux, à Pihen. Deux autres enfants
du couple Hiart-Dacquebert meurent en bas-âge : Jean-Jacques, né et décédé en 1724
(avec Jean Jacques Parenty comme parrain et Martine Hourdeux? comme marraine, tous deux de la
paroisse de Pihen) et Marie Barbe, née et décédée en 1728 (avec Antoine de Lanoy comme parrain
et Marie Barbe Baugrand comme marraine). On ne connait pas la destinée d’un troisième enfant,
Marie Marguerite, née en 1731 (avec Jean Lanoy comme parrain et Marie Baugrand comme
marraine, tous deux de la paroisse de Pihen). Finalement, l’ainé, Antoine Hiart, né en 1720 (avec
Jean Hiart, de la paroisse de Sangatte, comme parrain et Antoinette Masson de celle de Pihen, comme
marraine) décède à Pihen en 1780, à 60ans, apparemment célibataire (une fois de plus, Pierre
Charles Lemattre, son beau-frère, et Dominique Lemattre, son neveu, sont les témoins ).

La deuxième et dernière fille de Pierre Dagbert et Madeleine de Quehen qui prend mari
est Marie Catherine Dagbert qui épouse en 1727 à Audembert, Antoine Rossignol de
la paroisse de Leubringhen (Acte de mariage non filiatif. Signature d'Antoine Rossignol et marque de
Marie Catherine Dagbert, les époux. Signatures de Jacques Rossignol, peut-être un frère aîné d’Antoine;
Marc Beaugrand et Antoine Hiart, probablement le beau-frère de l’épouse, époux de Marie Jeanne, sa
sœur, à Pihen). Selon geneanet vlecuyer, Antoine est le fils des défunts Jean Rossignol et

Marie Namur, baptisé en 1701 à Leubringhen. Il serait donc le frère cadet de Louise
Françoise Rossignol épouse de Louis Dagbert, fils de Vincent et Antoinette Habart (voir
section 2-3 de ce texte) et par conséquent, Antoine et Marie Catherine seraient cousins.
Le couple Rossignol-Dagbert reste d’abord à Audembert où Antoine est manouvrier
(1728) puis tisserand (1730-40). Après 1740, il est à Pihen, où Antoine est toujours
tisserand (1753) voire maître tisserand (1757-1771) et où résident Marie Jeanne, la sœur
de Marie Catherine, et son époux Antoine Hiart. Ils décèdent à Pihen, elle en 1771 à
70ans environ et lui en 1778, à 78ans environ. On leur connaît jusqu’à onze enfants, tous
baptisés à Audembert entre 1728 et 1740 sauf la dernière, baptisée à Pihen en 1742. La
plupart de ces enfants meurent en bas-âge ou avant d’avoir pu se marier. Ça commence
avec les jumeaux André et Jean-Jacques, nés en 1728 (Le parrain d’Antoine est Antoine Hiart,
de la paroisse de Pihen, probablement l'oncle maternel et sa marraine est Marie Françoise Rossignol, fille
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de la paroisse d'Audembert, probablement la tante paternelle. Le parrain de Jacques est Jacques Bouclet et
sa marraine est Marie Boulanger de Pihen). Antoine décède à 12ans, en 1740, à Audembert et
Jacques, à 31ans, en 1761, à Pihen. Suit un premier Pierre né en 1730 (avec Antoine
Hennebert, garçon, comme parrain, et Marie Louise Bouclet, fille, comme marraine ) qui ne survit que
quelques mois, Louis Marie, né en 1732 (avec Jacques Lecat, garçon, comme parrain et Marie
Louise Hautefeuille, fille, comme marraine) qui décède à 5ans en 1738 à Audembert, une
première Marie Catherine, née en 1734 (avec Louis Marie Lefebure, jeune homme de la paroisse de
Leubringhen comme parrain et Marie Catherine Quehen, fille de la paroisse de Wissant, comme marraine)
qui décède à 3ans en 1737, toujours à Audembert, un second Pierre né en 1736 (avec Pierre
Rebery, garçon de la paroisse de Leubringhen comme parrain et Marie Anne Bouclet, fille de la paroisse
d'Audembert comme marraine) qui s’éteint à Pihen en 1757 à 21ans, Jean Baptiste, né en 1737
(avec Jean Baptiste Boulenger, garçon de la paroisse d'Audembert comme parrain et Marie Catherine
Lefeubre, fille de la paroisse de Leubringhen, comme marraine ) et décédé à Audembert moins d’un
an plus tard en 1738, Marie Louise, née en 1739 (avec Jean Quetu, tisserand, comme parrain et
Marie Louise Vasseur, fille, comme marraine, tous deux de la paroisse d'Audembert ) et décédée à
Pihen en 1741, à 3ans, et finalement une deuxième Marie Catherine, née en 1740 (avec
Jean Jacques Euvrard, garçon, comme parrain, et Marie Catherine Boulanger, fille, comme marraine, tous
deux de la paroisse d'Audembert) et décédée à Pihen dès 1742. Le seul enfant qui se soit marié
est Madeleine, née en 1731 à Wissant (avec Louis Dobercour, garçon, comme parrain et Antoinette
Delaplace, fille, comme marraine, tous deux de Wissant) et devenue Marie Madeleine Rossignol

âgée de 20ans à Pihen en 1753 quand elle y épouse Pierre Nicolas Duhen, 24ans,
laboureur, fils de Jean Charles Duhen, laboureur à Pihen, et Marie Jeanne Leuliet (Acte de
mariage filiatif. Les témoins sont Charles Duhen, père de l'époux, Nicolas Massart, Antoine Rossignol, père
de l'épouse et Jacques Butel. Marques des époux et signatures des témoins ) avec descendance Duhen
à Pihen où décèdent les époux : Pierre Nicolas à 53ans en 1783 (avec Pierre Massart et
Dominique Lemattre comme témoins) et Marie Madeleine en 1787 à 55ans (avec Dominique et
François Lemattre, cousins à Pihen, comme témoins). Il y a aussi la dernière-née du couple
Rossignol-Dagbert, Marie Françoise Rossignol, née en 1742 à Pihen (avec Pierre François
Fontaine de la paroisse de Pihen comme parrain et Marie Jeanne Durieu de la paroisse de Bonningues
comme marraine) et qui décède, célibataire et journalière, à 82ans, en 1825, toujours à

Pihen.
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DACQUEBERT Antoine o~1576 +11/12/1669 Tardinghen
? DACQUEBERT Antoine ?+03/09/1679 Wissant
x ANQUIER Marie + 05/08/1665 Tardinghen
DACBERT Marie o~1619 +17/07/1707 Wissant
x NOEL Paul o~1628 +26/02/1688 Wissant x19/05/1660 Wissant (Voir les Dagbert de Wissant)
?
DAGBERT Marguerite ?o~1630 ?+23/08/1698 Beuvrequen
x DUFAY Josse o20/04/1730 Wimille x23/04/1674 Tardinghen
(Voir les Dagbert de Wimille)
?
DAGBERT Péronne o~1640 +27/06/1715 Inghen
x OGUIER Louis o~1640 +16/01/1716 Inghen x29/01/1674 Tardinghen
OGUIER Marie o25/03/1675 Tardinghen +16/09/1715 Inghen
x RENAUT Antoine o23/01/1677 Bazinghen +<1754 x24/11/1704 Inghen
OGUIER Louis o06/06/1677 Tardinghen +<1737
x HUBIN Marie Marguerite o05/11/1693 Wissant +14/9/1713 Inghen x 05/07/1712 Tardinghen
x MASSON Antoinette o13/12/1684 Audinghen +15/03/1740 Marck x19/11/1714 Inghen
OGUIER Péronne o24/08/1678 Tardinghen +19/09/1678 Tardinghen
HOGUIER Jacques o06/03/1680 Tardinghen +10/03/1703 Inghen
OGUIER Catherine o05/02/1684 Bazinghen
DACBERT Vincent o~1647 +31/01/1695 Inghen
x HABART Anthoinette +>1704 x23/11/1676 Tardinghen
(Table 1)
DACBERT Nicolas +>1697
x FOURNIER Marguerite o~1668 +07/10/1686 Wissant
DACQUEBERT Antoine o12/08/1670 Tardinghen ?+22/05/1706 Inghen
DAGBERT Pierre o07/07/1672 Tardinghen ?+28/02/1727 Audembert
?x DARRAS Marie o20/02/1659 Audinghen +18/01/1692 Tardinghen x11/02/1691 Tardinghen
?x QUEHEN Marie Madeleine de o~1667 +29/04/1740 Audembert x07/05/1695 Audembert
DACQUEBERT Marie Jeanne o13/05/1696 Inghen +22/01/1770 Pihen
x HIART Antoine o08/11/1696 Pihen +22/11/1753 Pihen x 11/07/1719 Pihen
HIART Antoine o24/04/1720 Pihen +23/02/1780 Pihen
HIART Marie Catherine o05/04/1722 Pihen +28/09/1779 Pihen
x LOEUILLIETTE Louis o10/03/1720 Pihen +16/09/1798 Pihen x07/02/1747 Pihen
HIART Jean Jacques o09/02/1724 Pihen +24/04/1724 Pihen
HIART Marie Jeanne o05/08/1725 Pihen +14/01/1799 Pihen
x LEMATTRE Pierre Charles o~1724 +11/10/1795 Pihen x17/10/1752 Pihen
HIART Marie Barbe o05/03/1728 Pihen +05/04/1728 Pihen
HIART Marie Marguerite o19/01/1731 Pihen
DAGBERT Louise Marie o12/05/1697 Inghen
DAGBERT Madeleine o27/09/1698 Inghen
DAGBERT Marie Françoise 07/03/1700 Inghen +08/06/1725 Audembert
DAGBERT Marie Madeleine 06/11/1701 Inghen +21/09/1702 Inghen
DAGBERT Antoine o15/05/1703 Inghen +07/10/1703 Inghen
DAGBERT Marie Catherine o21/10/1704 Inghen +22/01/1771 Pihen
x ROSSIGNOL Antoine o26/10/1701 Leubringhen +13/02/1778 Pihen x22/07/1727 Audembert
ROSSIGNOL Antoine o14/08/1728 Audembert +22/03/1740 Audembert
ROSSIGNOL Jean Jacques o14/08/1728 Audembert +14/09/1761 Pihen
ROSSIGNOL Pierre o31/05/1730 Audembert +08/08/1730 Audembert
ROSSIGNOL Madeleine o07/06/1731 Audembert +22/08/1787 Pihen
x DUHEN Pierre Nicolas o13/11/1728 Pihen +22/02/1783 Pihen x06/03/1753 Pihen
ROSSIGNOL Louis Marie o30/08/1732 Audembert +12/04/1738 Audembert
ROSSIGNOL Marie Catherine o25/04/1734 Audembert +06/04/1737 Audembert
ROSSIGNOL Pierre o20/01/1736 Audembert +27/01/1757 Pihen
ROSSIGNOL Jean Baptiste o01/07/1737 Audembert +11/04/1738 Audembert
ROSSIGNOL Marie Louise o07/07/1739 Audembert +26/12/1741 Audembert
ROSSIGNOL Marie Catherine o30/11/1740 Audembert +02/12/1742 Pihen
ROSSIGNOL Marie Françoise o25/10/1742 Pihen +17/05/1825 Pihen
DAGBERT Marie Madeleine o21/10/1704 Inghen
DAGBERT Adrienne o10/11/1706 Inghen +07/01/1707 Inghen
DAGBERT Jean Baptiste o21/09/1708 Inghen +11/12/1708 Inghen
DAGBERT Louis o06/03/1674 Tardinghen +14/08/1675 Tardinghen
DACQUEBERT Louis o07/04/1676 Tardinghen +12/02/1754 Rinxent
(Table 4)
x MAREST Marie Jeanne o~1675 +15/06/1715 Ferques x28/01/1697 Wissant
x MAILLIET Jeanne o18/11/1681 Rinxent +03/06/1753 Hydrequent x13/08/1715 Ferques

Table 8 D’autres Dagbert de Tardinghen apparentés à Vincent
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4-3 D’autres Dagbert à Tardinghen à la fin du 17e siècle
Vincent, Nicolas et Péronne et leur descendance ne sont pas les seuls Dagbert que l’on
retrouve dans les premiers actes paroissiaux de Tardinghen et d’Inghen à la fin du 17e et
le début du 18e siècle (Table 8). A commencer par plusieurs Antoine dont le plus ancien
est Antoine Dacquebert qu’on inhume dans le cimetière d’Inghen en 1669. L’homme
qui demeure au hameau d’Ausque est âgé de 93ans ce qui place sa naissance vers 157580. L’acte de sépulture ne porte aucune indication d’ascendance ou d’épouse. Il est signé
par Marc Regnault et Nicolas Dacbert. On a vu dans la section 3-1 de ce texte qu’en
1660, Nicolas et Vincent sont les enfants d’Antoine Dacquebert et Marie Anquier du
hameau d’Ausque à Tardinghen. Marie Anquier ou Anquiez, épouse d’Antoine
Dacquebert du hameau d’Ausque est inhumée dans le cimetière d’Inghen en 1665. Son
mari pourrait être celui qui est inhumé en 1669 au cimetière d’Inghen, d’autant plus que
l’acte de décès est signé de Nicolas, mais l’âge de 93ans qui lui est attribué le qualifie
plutôt comme un aïeul potentiel de Vincent et Nicolas. Bien qu’une erreur sur l’âge du
décédé de 1669 ne soit pas à exclure, un choix plus raisonnable, pour le décès du père de
Nicolas et Vincent est celui d’un deuxième Antoine Dacber inhumé en 1679 au
cimetière de Sombre à Wissant (sans mention d’âge, d’épouse ou de témoin)
Le couple Dacquebert-Anquier apparait aussi dans un contrat de mariage de Vasseur à
Marquise en 1660 rapporté par geneanet vlecuyer (la première page est reproduite dans geneanet
lhervé9) entre Charlotte Anquier et Abel Carré. Charlotte Anquier, jeune fille à marier, du
défunt Anthoine Anquier et de Marguerite Battel, est assistée de Marye Anquier épouse
d’Anthoine Dacquebert. Le couple Dacquebert-Anquier apparaît aussi dans l’acte de
mariage de Paul Noel et Marie Dagbert, cette même année 1660, à Wissant : la
contractante, Marie Dagbert, qui est de la paroisse de Wissant est la fille d’Antoine
Dagbert et de Marielle ou Mariette Anquier (voir notre texte sur les Dagbert de Wissant
pour plus de détails sur ce couple Noel-Dagbert). Geneanet vlecuyer, suivi de plusieurs
autres auteurs geneanet, fait d’Antoine Dagbert, décédé à Wissant en 1679, et Marie
Anquier, décédée à Tardinghen en 1665, les parents de Vincent, Péronne et Nicolas en
plus de Marie, épouse de Paul Noel, qui serait l’aînée.
Comme indiqué précédemment, le fils aîné de Nicolas Dacbert et Marguerite Fournier,
baptisé à Tardinghen en 1670, se prénomme aussi Antoine. On pense que ce troisième
Antoine Dacquebert est celui qui témoigne aux deux mariages de son frère cadet
présumé Pierre en plus d’être le parrain de l’un des fils du même Pierre avec Madeleine
de Quéhen (voir section précédente). Ce serait lui qui décède apparemment célibataire en
1706 à Inghen avec ce même frère Pierre et son cousin Louis Oguier comme témoins.
A cause des dates, c’est soit un quatrième ou le second Antoine Dacbert qui signe
comme parrain au baptême de Marie Oguier, fille aînée de Louis et Péronne Dagbert,
sœur présumée de Vincent, en 1675 à Tardinghen.
Un autre acte de sépulture de Tardinghen fait référence à un Antoine Dagbert. Il s’agit de
celui de Françoise Noel décédée en 1694 à 58ans et veuve en deuxièmes (ou dernières)
noces d’Antoine Dagbert. Selon Daudruy (Dacquebert, p.307) et comme rapporté dans
notre texte sur les Dagbert d’Audinghen, cet Anthoine Dacquebert est le fils d’Antoine et
d’Isabeau Hubin baptisé à Audinghen en 1638. Il aurait épousé Françoise Noel vers 1658
avec deux enfants baptisés à Audinghen, Jean en 1659 et Pierre en 1661.
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Il y a également un Jean Dagbert, parrain au baptême de Marie, la fille aînée de Vincent
et Antoinette Habart en 1677 à Inghen. C’est probablement le même Jean Dagbert qui est
parrain de Péronne Oguier, la fille de Louis et Péronne Dagbert, sœur présumée de
Vincent, en 1678 à Tardinghen. C’est peut-être encore lui qui signe (Jean Dacquebert)
comme parrain au baptême de Marie Antoinette fille de Laurent Hautefeuille et Louise
Lavoine en 1706.
Il y a enfin Marguerite Dagbert qui en 1674 épouse à Tardinghen Josse Dufay de
Beuvrequen. Marguerite est de la paroisse de Tardinghen. L’acte de mariage n’est pas
filiatif. Il n’y a aucun témoin cité et seul le curé de Tardinghen signe l’acte. Comme
indiqué dans le texte sur les Dagbert de Wimille, Josse Dufay serait veuf de Françoise de
Calais. Marguerite serait peut-être la Marguerite Dacbert qui décède à Beuvrequen en
1698 à 68ans. Elle-aussi pourrait être une sœur de Vincent, Nicolas et Péronne.
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