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DOSSEVILLE ou DAUSSEVILLE, DOUSSEVILLE et DOSVILLE. 
 
Ce patronyme apparait dans les premier registres d’Ault (Somme) 1600/1604/1605 – voir la copie de ces 
actes en fin de cette étude-, mais il apparaît aussi sur une liste de marins de Boulogne au XVIIème siècle. 
« Honoré Dausseville, maître de barque, demeurant aux Lins (fontaine Hulain à Capécure), paie en 1563 
le droit du foyer »  (A. MONTADOR). Pierre DOSVILLE, né à Boulogne sur mer en 1704, disparu en mer 
en 1753, épouse en 1731 à Saint Nicolas de Boulogne Marie DELPIERRE.  
 
Il est probable que cette famille DOSSEVILLE qui semble originaire d’Ault se soit implantée à Boulogne 
sur mer dès le milieu du XVIème siècle. En tout cas il y avait encore des DOSSEVILLE à Ault au XVIIème 
siècle et même au XVIIIème siècle (Marguerite DOSSEVILLE, décédée après 1749 à Ault (Somme), mariée le 
20 janvier 1709 à Ault avec Claude PAULVATEL (né et décédé à Ault). On trouve également d’autres 
traces des DOSSEVILLE à Ault : Pierre DOSSEVILLE, né vers 1622, marié le 11 janvier 1670, Ault, 
Somme, avec Marie PAULVATEL née vers  1626. 
 
On trouve également un Jean DOSSEVILLE, serrurier, né vers 1764, témoin au mariage de Michel 
FACHE, matelot, (né et décédé à Ault) avec Françoise Nathalie DOHEN (née et décédée à Ault), le 10 avril 
1800 à Ault.Il fut également témoin le 7 février 1833 à Ault au mariage entre César Antoine SAUVAGE, 
marin côtier, (né et décédé à Ault) avec Marie Joséphine FACHE, fileuse, ménagère (née et décédée à 
Ault). On se reportera sur l’article sur l’histoire d’Ault, ci – après, article dans lequel il apparait que Ault 
fut un centre de développement de la serrurerie. 
 
Comme beaucoup d’autres, ce nom de famille a disparu de la marine boulonnaise. « Cela ne m’étonne pas 

quand on considère le nombre de membres de cette famille morts en mer » (A. MONTADOR). Neuf marins, 
porteur de ce nom ont disparus en mer. 
 

Jacques MAHIEU-BOURGAIN dans son ouvrage « Les marins du boulonnais, péris en mer » (op. cité) 
donne les 8 noms suivants : 
 

• Gabriel DOSSEVILLE, de Boulogne (né vers 1667),  âgé de 36 ans, décédé le 23 juillet 1703, dans 
le Nord (la mer du Nord), au service du Roi. 

• Jacques DOSSEVILLE, naufragé,  de Boulogne (né vers 1743), âgé de 30 ans, décédé le 10 février 
1773 

• Jean DOSSEVILLE, marin, naufragé,  de Boulogne (né vers 1739), âgé de 34 ans, décédé le 10 
février 1773 

• Jean Jacques DOSSEVILLE de Boulogne (né vers 1737),  âgé de 22 ans, décédé le 17 mars 1759, 
au service du Roi. 

• Louis DOSSEVILLE, noyé le 6 septembre 1752, originaire de Boulogne (né vers 1740), âgé de 12 
ans 

• Louis Pierre DOSSEVILLE, marin-pêcheur, 18 ans, originaire de Boulogne, né vers 1735, 
naufragé le 11 novembre 1753 

• Pierre DOSSEVILLE, 49 ans, originaire de Boulogne, né vers 1704,  naufragé le 11 novembre 
1753 

• Pierre DOSSEVILLE, noyé en 1762, originaire de Boulogne, né vers 1726 
 

Cette famille n'est pas simple à étudier car il y a des homonymes et des lacunes dans les BMS de St Nicolas 
de Boulogne sur mer. J’ai répertorié 2 familles dans cette paroisse à cette époque : 
 
François DOSSEVILLE, maître de bateau,  né le  26 janvier 1609 à Ault, décédé le  18 juillet 1688 à 85 ans 
à Boulogne Saint Nicolas, marié  le 6 janvier  1631 à Boulogne sur mer avec contrat chez maître 
VAILLANT, notaire à Boulogne, avec Nicole LEFORT dont au moins 10 enfants. 
 
Celui-ci signe d'une marque en forme de nœud papillon vu sur l’acte de mariage  de son fils Nicolas en 
1664 avec Michelle DELPIERRE et au mariage de son fils Gabriel, marié en 1665 avec Anceline 
SAUVAGE dans lequel il est cité un Pierre DOSSEVILLE, oncle.  
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La seconde famille est celle issue de ce Pierre DOSSEVILLE, oncle de Gabriel DOSSEVILLE. C’est par 
la lecture du contrat de mariage entre Nicolas DOSSEVILLE et Michelle DELPIERRE le 1er décembre 
1662 chez Vaillant notaire à Boulogne qu’il est prouvé que François DOSSEVILLE et Pierre 
DOSSEVILLE sont bien frères. 
Le plus probable est Pierre DOSSEVILLE né vers 1599 (Ault ?) et probablement décédé le 27 novembre 
1676 à 77ans à Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas. Il se marie probablement en seconde noce avec 
Antoinette BECQUET veuve de Regnault DELPIERRE le 15 avril 1654, Pierre DOSSEVILLE signe, est 
témoin un autre Pierre DOSSEVILLE, cousin qui fait une marque. 
 
Au mariage d’Antoinette DOSSEVILLE probablement sa fille, avec Jean DELPIERRE le 2 février 1655: 
(photo de microfilm, pas très lisible) : " en présence de Pierre DOSSEVILLE, beau-père dudit Jean 
DELPIERRE, de Mathieu DELPIERRE, son frère, d'Antoinette BECQUET, sa mère et Pierre? François 
DOSSEVILLE, oncle de ladite Antoinette et Jacques LAMIDé. Signe Pierre DOSSEVILLE et Marque 
papillon pour François DOSSEVILLE. 
J'en déduis qu'il s'agit bien de François DOSSEVILLE marié à Nicole LEFORT. L'ambigüité est que le 
curé ne note pas les parents d'Antoinette, j'ai supposé que Pierre DOSSEVILLE était son père, née d'un 
premier mariage, mais pas à Boulogne. 
 
L’élément qui prouve bien que François DOSSEVILLE et Pierre DOSSEVILLE sont bien frères est le 
contrat de mariage de Nicolas DOSSEVILLE et Michelle DELPIERRE le 1er décembre 1662 chez Vaillant 
notaire à Boulogne qui est reproduit ci – dessous. 
 

 
Marque de François DOSSEVILLE (forme de papillon) et en dessous, de Nicole LE FORT (4 carrés) sur le 

contrat de mariage qu’ils passent chez Maitre VAILLANT, notaire à Boulogne sur mer, le 6 janvier 1631 en vue 

de leur union dans la paroisse de Saint Nicolas à Boulogne sur mer. 

C’est dans cet acte qu’il apparait que le futur époux, François DOSSEVILLE est né le 26 janvier 1609 à Ault et 

qu’il est le fils de Jehan DOSSEVILLE et d’Antoinette ROUX. 
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Contrat de mariage de Nicolas DOSSEVILLE et Michelle DELPIERRE le 1er décembre 1662 chez 
Vaillant notaire à Boulogne prouvant que François DOSSEVILLE et Pierre DOSSEVILLE sont bien 
frères. 
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Cette étude sur les DOSSEVILLE commence comme suit : 

 

I) Jehan DOSSEVILLE, matelot demeurant à Ault, décédé avant 1631, qui de son mariage avant 1599 

avec Antoinette (Tiennette) ROUX, eu (la filiation de François DOSSEVILLE est prouvée par le 

contrat de mariage qu’il passe le 6 janvier 1631 en vue de son union dans la paroisse de Saint Nicolas à 

Boulogne sur mer avec Nicole LE FORT. Le contrat de mariage de Nicolas DOSSEVILLE et 

Michelle DELPIERRE du 1
er

 décembre 1662 chez Vaillant notaire à Boulogne prouve que François 
DOSSEVILLE et Pierre DOSSEVILLE sont bien frères). Antoinette (Tiennette) ROUX est veuve 

de Jehan DOSSEVILLE lors du mariage de son fils François en janvier 1631 et est remariée avec Jean 
CAILLET, maître de bateau. 

  
1) François DOSSEVILLE qui suit en II/1. Filiation supposée à cause de la marque en 

forme  de papillon que l’on retrouve dans la signature qu’il appose au bas de son 

contrat de mariage et de la signature que l’on retrouve au bas du contrat de mariage 

entre Nicolas DOSSEVILLE et Michelle DELPIERRE. 

 
2) Pierre DOSSEVILLE, qui suit en II/2. 

 

3) Jean DOSSEVILLE, né le 27 novembre 1600 à Ault (Somme), parrain Jean 
ROUSSEL, témoin Thoinette POITEVIN, (source : 5 MI D 1023 page 13)  

 

II/1) François DOSSEVILLE (2416), matelot de Boulogne sur mer et Le Portel, maître de bateau, baptisé le 

26 mars 1609 à Ault (Somme), (AD Somme 5 MIR D  1023, page 44) ; il décède le 18 juillet 1688 à 

Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas et épouse le 6 janvier 1631 avec contrat de mariage chez 

Maître Fursy VAILLANT, Nicole LEFORT (2417), née le 18 novembre 1613 à Boulogne s/mer (62), 

parrains Nicolas CARPENTIER, Nicolas FOURMENTIN, Jehan QUESNEL, marraines Marie 
Jeanne ROUSSEL, Jehenne DELPIERRE. Nicole LEFORT est la fille de Gabriel LEFORT 
(4834), et de Guillemine VIGNERON (4835) ; Elle décède à Boulogne S/mer le 27 janvier 1664. On 

trouve également le baptême à Boulogne le 16 novembre 1609 d’un François DOSSEVILLE.  

 
Acte de baptême de François DOSSEVILLE le 26 mars 1609 à Ault (Somme) fils de Jehan 
DOSSEVILLE et d’Antoinette ROUX 

 

Signature de François DOSSEVILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Généalogie DOSSEVILLE   Ascendance de Stéphanie, Lauriane et Sébastien BARON 
 

 

Tous droits réservés, François BARON, mai 2015  v1.0 

 

Dont : 

  

1) Jehan DOSSEVILLE, baptisé le 25 mars 1634 à Boulogne sur mer. 

 

2) Nicolas DOSSEVILLE, maître de bateau,  baptisé le 13 février 1638 à Boulogne sur 

mer, épousa le 28 juillet 1664 à Boulogne après contrat chez Maître VAILLANT, 

Michelle DELPIERRE (baptisée le 12 octobre 1642 à Boulogne sur mer), fille de 

Jacques DELPIERRE dit Dugros et de Jehanne BOURGAIN, mariage célébré en 

présence de Robert DELPIERRE, frère de l’épouse et Jeanne BOURGAIN, mère 

de l’épouse et au contrat Jean DELPIERRE et Denis DELPIERRE, oncles de 

l’épouse ; Dont postérité perpétuée jusqu’à nos jours. (Source : Familles Anciennes du 

Boulonnais, Pierre DAUDRUY, Westhoek Editions, Les Editions des Beffrois, 1983. 

page 55). Dont : 

 

a) Nicolas DOSSEVILLE, né le 4 mai 1665 à Boulogne sur mer, 

paroisse Saint Nicolas, marraine Marie DELPIERRE, fille de 

Jacques Dugros DELPIERRE et de Jeanne BOURGAIN, parrain 

Anthoine Dugros DELPIERRE, également fils de Jacques 
Dugros DELPIERRE et de Jeanne BOURGAIN. 

 

b) Anthoinette DOSSEVILLE, née le 19 janvier 1667 à Boulogne sur 

mer, paroisse Saint Nicolas, décédée le 27 janvier à Boulogne sur 

mer, paroisse Saint Nicolas. 

 

c) Anthoinette DOSSEVILLE, baptisée le 2 juillet 1668 à Boulogne 

sur mer, paroisse Saint Nicolas, marraine Antoinette RIDOUX, 

parrain Achille MUTINOT, argentier en charge de l’église Saint 

Nicolas. 

 

d) Madeleine DOSSEVILLE, née le 26 septembre 1671 à Boulogne 

sur mer, paroisse Saint Nicolas, décédée le 23 mai 1740 à Boulogne 

sur mer, paroisse Saint Nicolas, mariée le 20 avril 1698 à Boulogne 

sur mer, paroisse Saint Nicolas avec François SOUBITEZ, fils de 

Pierre SOUBITEZ et de Barbe TOURET. Dont postérité. 

 

e) Antoine DOSSEVILLE, né le 21 décembre 1672 à Boulogne sur 

mer, paroisse Saint Nicolas, décédé le 27 mars 1673 à Boulogne sur 

mer, paroisse Saint Nicolas. 

 

f) Anne DOSSEVILLE née vers avril 1674 à Boulogne sur mer, 

paroisse Saint Nicolas, décédée le 24 juin 1674 à Boulogne sur mer, 

paroisse Saint Nicolas. 

 

g) Michelle DOSSEVLLE, née le 27 janvier 1676 à Boulogne sur 

mer, paroisse Saint Nicolas. 

 

h) Nicolas DOSSEVILLE, baptisé le 21 février 1677 à Boulogne sur 

mer, paroisse Saint Nicolas,  parrain Nicolas DELPIERRE, 

marraine Barbe MAGNIER, marié le 26 septembre 1679 à 

Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas avec Barbe DENIBAS, 

fille de Louis Jacques DENIBAS et de Marie Françoise 
DUFEUTREL, mariage célébré en présence de Jean la Carrière 
MONCHEAUX, maître charcutier originaire de Desvres (62), 

Marie Madeleine DOCQUOIS, François DENIBAS, frère de la 

mariée, Marie Jacqueline Ursule DOCQUOIS et Marie 
Françoise DENIBAS, sœur de la mariée. 
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i) Jeanne DOSSEVILLE, baptisée 18 juin 1678 à Boulogne sur mer, 

paroisse Saint Nicolas, parrain Anthoine Dugros DELPIERRE, 

marraine Jehanne SAILLY. 

 

3) Gabriel DOSSEVILLE, qui suit en III/1  

 

4) François DOSSEVILLE, (1208), qui suit en III/2. 

 
5) Marguerite DOSSEVILLE, baptisée le 15 février 1645 à Boulogne sur mer, paroisse 

Saint Nicolas. 

 

6) Antoine DOSSEVILLE, baptisé le 8 août 1647 à Boulogne sur mer, paroisse Saint 

Nicolas. 

 

7) Marcq DOSSEVILLE, baptisé le 25 décembre 1648 (à Boulogne sur mer ?). 

 

8) Jacques DOSSEVILLE, baptisé le 8 septembre 1651 à Boulogne sur mer, paroisse 

Saint Nicolas. 

 

9) Marguerite DOSSEVILLE, baptisée le 8 juin 1653 à Boulogne sur mer, paroisse 

Saint Nicolas. 

 

10) Anthoinette DOSSEVILLE, baptisée le 27 septembre 1655 à Boulogne sur mer, 

paroisse Saint Nicolas, décédée le 23 janvier 1737 à Boulogne sur mer, mariée le 7 

août (8 juillet ?) 1675 à Boulogne sur mer avec Jacques HURET, dit « Boisme », 

marin, maître de bateau, (le surnom de Jacques HURET est cité dans la  généalogie 

LEMIRE-LEDOUX, de Mrs Philippe et Renaud LEMIRE, publiée dans 

« Généalogie 62 », revue de l’Association généalogique du Pas de Calais, n°79, 3
ème

 

trimestre 2003, pages 281). Jacques HURET est né vers 1650 ; il est décédé le 7 

décembre 1691 à Boulogne sur mer), fils de François HURET et de Jeanne 
OFFROY. Elle est témoin en 1704 au mariage de Jean Bohême HURET avec 

Jeanne DELPIERRE et en 1716 au mariage de Louis ALTAZIN avec Catherine 
HURET. 

 

11) Pierre DOSSEVILLE, témoin au mariage de Nicolas DOSSEVILLE avec 

Marguerite DELPIERRE. 

 

II/2) Pierre DOSSEVILLE, né vers 1599 probablement à Ault (Somme),  décédé le 27 novembre 1676 à 

Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas, marié probablement en secondes noces le 15 avril 1654 à 

Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas avec Antoinette BECQUET, témoin Pierre DOSSEVILE, 

cousin. Antoinette BECQUET est née vers 1608, décédée le 2 février 1655 à Boulogne sur Mer ; elle 

épousa en premières noces, Regnault 
DELPIERRE le 10 août 1637 à Calais, dont 

(entr’autres) Jean DELPIERRE qui se 

marie le 2 février 1655 à Boulogne sur Mer 

avec Antoinette DOSSEVILLE, qui suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acte de mariage de Pierre DOSSEVILLE 

avec  Antoinette BECQUET, le 15 avril 

1654 à Boulogne sur mer, paroisse Saint 

Nicolas 
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Du premier mariage de Pierre DOSSEVILLE (mère inconnue) est née : 

 

1) Antoinette DOSSEVILLE, née vers 1635, décédée  vers le 15 octobre 1684, mariée 

le 2 février 1655 (en présence de Pierre DOSSEVILLE, son père, de François 
DOSSEVILLE (2416) époux de Nicole LEFORT (2417), ci – dessous en II, page 

167, de Mathieu DELPIERRE fils de Regnault DELPIERRE et Anthoinette 
BECQUET et de Anthoinette BECQUET, épouse de Regnault DELPIERRE, mère 

de Mathieu DELPIERRE), à Jean DELPIERRE, fils de Regnault DELPIERRE et 

d’Antoinette BECQUET, dont Jean DELPIERRE marié avec Isabelle COGET. 

Antoinette DOSSEVILLE aurait donc épousé son demi-frère Jean DELPIERRE. 
(Source : généalogie LEMIRE-LEDOUX, de Mrs Philippe et Renaud LEMIRE, 

publiée dans « Généalogie 62 », revue de l’Association généalogique du Pas de Calai, 

n°79, 3
ème

 trimestre 2003, pages 281). Voir page 231 ci-dessous. 

 

Du second mariage de Pierre DOSSEVILLE avec Anthoinette BECQUET, sont nés : 

 
2) François DOSSEVILLE, qui suit en IV/1. 

 

3)  Pierre DOSSEVILLE, témoin au mariage de François DOSSEVILE avec Anne 
LEULIOT, ci – dessus en IV/I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acte de mariage d’Antoinette DOSSEVILLE avec Jean DELPIERRE le 2 février 1655 à Boulogne 

sur mer, paroisse Saint Nicolas. 
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III/1) Gabriel DOSSEVILLE, baptisé le 6 mai 1640 à Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas, décédé le 

16 janvier 1681 à Boulogne sur mer, marié le 7 février 1665 à Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas 

avec Anseline SAUVAGE (née vers 1640, décédée le 15 septembre 1704 à Boulogne sur mer). Les 

témoins au mariage sont François DOSSEVILLE, frère du marié, Pierre DOSSEVILLE, époux 

d’Anthoinette BECQUET (voir ci-dessus), François DOSSEVILLE, maître de bateau, père du marié,  

Nicolas DOSSEVILLE, frère du marié. Dont :  

 

1) Marie DOSSEVILLE, née vers 1674 qui épousa le 30 janvier 1704 après contrat du 

6 janvier chez Maître LACROIX, Jean DELPIERRE, dit Mouton en présence de 

Jean DELPIERRE, père de l’époux, François SAUVAGE, Jeanne DOSSEVILLE, 

sœur de l’épouse et Nicolas TABARY. Elle décède avant le 4 juin 1716, date à 

laquelle Jean DELPIERRE, son mari épouse Antoinette LAGACHE. (Source : 

Familles Anciennes du Boulonnais, Pierre DAUDRUY, Westhoek Editions, Les 

Editions des Beffrois, 1983. page 58). 

 

2) François DOSSEVILLE, baptisé le 14 décembre 1665 à Boulogne sur mer, paroisse 

Saint Nicolas, décédé le 30 décembre 1665 à Boulogne sur mer, parrain François 
DOSSEVILLE fils de François DOSSEVILLE et de Nicole LEFORT, oncle de 

l’enfant, marraine Jeanne SAUVAGE. 

 

3) Jeanne DOSSEVILLE, baptisée le 18 juillet 1670 à Boulogne sur mer, paroisse Saint 

Nicolas, marraine Jacqueline BLANGY, parrain Gabriel CLERCQ. Elle est témoin 

au mariage de Jean mouton DELPIERRE avec Marie DOSSEVILLE, sa sœur en 

1704. 

 

4) Anthoinette DOSSEVILLE, baptisée le 29 décembre 1672 à Boulogne sur mer, 

paroisse Saint Nicolas, marraine Anthoinette LHEUREUX, parrain Adrien 
FRIOCOURT. 

 

5) probablement Gabriel DOSSEVILLE, qui suit en V. 

 

6) Catherine DOSSEVILLE, née le 6 mars 1676 à Boulogne Saint Nicolas, mariée le 

27 janvier 1698 à Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas avec Jean FRECHON, 

en présence de Pierre DUPONT époux d’Anthoinette SAUVAGE et Anceline 
SAUVAGE, mère du marié, puis mariée le 5 mai 1704 à Boulogne sur mer, paroisse 

Saint Nicolas avec Vincent ALTAZIN, maître de bateau de pêche, (né vers 1661à 

Wissant, décédé le 28 mars 1730 à Boulogne sur mer, fils de Vincent ALTAZIN et 

de Joachine ¨PALETTE), témoins au mariage : Antoinette SAUVAGE, épouse de 

Pierre DUPONT, Jeanne MOUCRETTE, Marie CAZIN, Françoise 
DOSSEVILLE, Jean ALTAZIN, Mariage célébré avec contrat de mariage chez 

Maître DELACROIX, notaire, en présence de Anceline SAUVAGE, tante, épouse de 

Gabriel DOSSEVILLE,  Jean ALTAZIN, cousin, époux d’Elisabeth 
LEURENCHE, François DOSSEVILLE, oncle, fils de François DOSSEVILLE et 

de Nicole LEFORT. (Source : Familles Anciennes du Boulonnais, Pierre 
DAUDRUY, Westhoek Editions, Les Editions des Beffrois, 1983). 

 

7) Léon Gabriel DOSSEVILLE, marin, décédé vers mai 1704, marié le 8 mai 1695 à 

Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas, avec Catherine POLLET, (née vers 1667, 

décédée le 8 octobre 1735 à Boulogne sur mer, fille de Jean POLLET et de Jehenne 
COZETTE) ; les témoins au mariage de Léon Gabriel DOSSEVLLE avec 

Catherine POLLET sont Jeanne LOBEL, Jean COZETTE, maître de bellandre, 

cousin, Jeanne COZETTE, cousine, Jacques LOBEL, de SOMMERARD, notaire, 

Marguerite COUSTELIER, Jacques LEFORT, cousin, de LATAIGNANT, 

notaire, Jacques POLLET, frère, Catherine LE CLERC, veuve de Philippe 
SAUVAGE, son cousin, Jacques Paulet POLLET,  oncle, Charles POLLET, 

oncle, dont : 
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a) Catherine DOSSEVILLE, née vers 1696, décédée le 21 novembre 

1768 à Boulogne sur mer, mariée le 26 avril 1723 à Boulogne sur 

mer, paroisse Saint Nicolas avec Jean dit « Fot » DEPIERRE (fils 

de Jean « Dugros » puis « Fot » DELPIERRE et de Marguerite 
FOURNY), témoin au mariage Jean PON, Anseline 
DOSSEVILLE, sœur de Catherine DOSSEVILLE, Elisabeth 
DELPIERRE, sœur du marié, Marguerite FOURNY, mère du 

marié, Marguerite DELPIERRE, sœur du marié, Pierre « Fot » 
DELPIERRE, père du marié. 

 

   b) Anseline DOSSEVILLE, témoin au mariage de sœur. 

 

III/2) François DOSSEVILLE (1208), marin, né le 11 novembre 1642 à Boulogne s/mer (62), décédé le 28 

juillet 1718 (1716 ?) à Boulogne sur mer, marié le 5 juin 1667 à Boulogne s/mer (62) avec Charlotte 
HURET (1209), née le 13 (19 ?) février 1637 à Boulogne s/mer (62), décédée le 2 janvier 1681 à 

Boulogne s/mer (62), fille de François HURET, (2418), dit bohême, marin et marinier, époux de 

Jeanne OFFROY (AUFFROY) (2419). Les témoins au mariage sont Pierre HURET, frère de 

l’épouse et Gabriel DOSSEVILLE, frère du marié.  Dont :  

 
1)  François DOSSEVILLE, qui suit en VI/1. (Source pour cette branche et sa 

descendance : généalogie LEMIRE-LEDOUX, de Mrs Philippe et Renaud 
LEMIRE, publiée dans « Généalogie 62 », revue de l’Association généalogique du 

Pas de Calais, n°79, 3
ème

 trimestre 2003, pages 265 et suivantes et la généalogie 

DOSSEVILLE de M. Pierre HEDOUX). 

 

2) Jeanne DOSSEVILLE, baptisée le 24 décembre 1669 à Boulogne sur mer, paroisse 

Saint Nicolas, décédée le 17 décembre 1671 à Boulogne sur mer. 

 

3) Jacques DOSSEVILLE, baptisé le 4 mars 1672 à Boulogne sur mer, paroisse Saint 

Nicolas, décédé le 25 août 1701 à Boulogne sur mer, marié le 28 avril 1698 à 

Boulogne sur mer avec Marie FOURMENTIN. 

 

4) Jeanne DOSSEVILLE, née vers 1675, décédée vers 1722 à Boulogne sur mer, 

mariée le 30 novembre 1697 à Boulogne sur mer avec Marc FOURNY, fils de 

Philippe FOURNY et de Jeanne DONNIN (voir généalogie FOURNY en III/1) 

 

5) Pierre DOSSEVILLE, (604), qui suit en VI/2. 

 

IV/1) François DOSSEVILLE, cité comme témoin au mariage de sa nièce Anthoinette DOSSEVILLE 

avec Jehan DELPIERRE. « Familles Anciennes du Boulonnais, Pierre DAUDRUY, tome 1, page 63 ». 

Est-ce le même qui se marie le 9 février 1667 à Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas avec Anne 
LEULIOT, témoins Pierre DOSSEVILLE, son frère, ci-dessus en page 173, Henri GEUDRE, oncle 

de l’épouse et Pierre FACHE, cousin. Anne LEULIOT est née le 30 janvier 1632 à Boulogne sur mer, 

fille de Jean LEULIOT et de Péronne BEAUCAN. Dont : 

 

1) Jacques DOSSEVILLE, baptisé le 14 janvier 1668 à Boulogne sur mer, paroisse 

Saint Nicolas. 

 

2) Catherine DASSONEVILLE, née le 8 juin 1669 à Boulogne sur mer, paroisse Saint 

Nicolas, mariée le 19 janvier 1693 à Boulogne sur mer avec François 
DOSSEVILLE, né le 11 mai 1668 à Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas, 

décédé le 12 juin 1709 à Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas, fils de François 
DOSSEVILLE et de Charlotte HURET. Le mariage fut célébré en présence de 

Louis DASSONEVILLE, Catherine LEULIOT, François DOSSEVILLE, 
Anthoinette DOSSEVILLE, qui suit ci –dessous en II/2 -1.  Catherine 
DASSONEVILLE est décédée le décédée le 14 juillet 1731 à Boulogne S/mer, dont  

postérité (voir ci –dessous page 170 en V/1). 
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3) Michel DOSSEVILLE, baptisé le 1
er

 décembre 1671 à Boulogne, paroisse Saint 

Nicolas, parrain Oudart FRECHON, marraine Michelle DELPIERRE, décédé le 13 

décembre 1671 à Boulogne sur mer. La marraine Michelle DELPIERRE est la fille 

de Jacques Dugros DELPIERRE et de Jeanne BOUGAIN et l’épouse de Nicolas 
DOSSEVILLE, fils de François DOSSEVILLE (2416) et de Nicole 
LEFORT(2417),  (voir ci – dessous en II – 2, page 167). 

 

 

 

Acte de mariage de Nicolas DOSSEVILLE, maître de bateau,  le 28 juillet 1664 à Boulogne après contrat chez 

Maître VAILLANT avec Michelle DELPIERRE mariage célébré en présence de Robert DELPIERRE, frère 

de l’épouse et Jeanne BOURGAIN, mère de l’épouse et au contrat Jean DELPIERRE et Denis 
DELPIERRE, oncles de l’épouse ; Dont postérité perpétuée jusqu’à nos jours. (Source : Familles Anciennes du 

Boulonnais, Pierre DAUDRUY, Westhoek Editions, Les Editions des Beffrois, 1983. page 55). (Voir ci – 

dessous, page 170 en II, 2) 
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V) Gabriel DOSSEVILLE, marin, né le 18 janvier 1667 à Boulogne, décédé le 23 juillet 1703, âgé de 36 

ans dans le Nord (la mer du Nord), au service du Roi, marié le 8 mai 1695 à Boulogne sur mer avec 

Catherine POLLET, (1667-1735), fille de Jean POLLET et de Jeanne COZET. Dont : 

 

1) Catherine DOSSEVILLE, né en 1696, décédée le 21 novembre 1768 (à Boulogne ?), 

mariée le 26 avril 1723 à Boulogne sur mar avec Jean dit Fot DELPIERRE, dont 

postérité. 

 

2) Anceline DOSSEVILLE, née en 1698, décédée le 10 octobre 1727 à Boulogne sur 

mer, mariée le 12 mai 1725 à Boulogne sur mer, Saint Nicolas avec François 
ALTAZIN, marin corsaire, (1698-1747), fils de Vincent ALTAZIN et Magdeleine 
LEBLOND. 

  

VI/1) François DOSSEVILLE, né le 12 mai 1668 à Boulogne S/mer, marraine Marie TRIQUET, parrain 

Nicolas DOSSEVILLE, décédé le 12 juin 1709 à Boulogne S/mer, épouse le 19 janvier 1693 à 

Boulogne S/mer, paroisse Saint Nicolas, Marie Catherine DASSONNEVILLE 
(DESSOUTEVILLE), née 8 juin 1669 à Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas, fille de François 
DESSOUTEVILLE et de Anne LEULIOTTE. Marie Catherine décède le 14 juillet 1731 à Boulogne 

S/mer, (voir ci –dessus en page 166), dont : 

 

1) Marie DOSSEVILLE, baptisée le 29 octobre 1693 à Boulogne sur mer, paroisse Saint 

Nicolas, décédée le 27 avril 1749 à Calais, mariée le 2 septembre 1720 à Calais avec 

Antoine MAQUIGNON, né le 13 janvier 1691 à Wissant (Pas de Calais), décédé le 9 

avril 1761 à Calais, dont postérité MAQUIGNON à Calais. 

 

2) Marie Jeanne DOSSEVILLE, baptisée le 19 septembre 1695 à Boulogne sur mer, 

paroisse Saint Nicolas. 
 

3) Pierre DOSSEVILLE, baptisé le 22 octobre 1696 à Boulogne sur mer, paroisse Saint 

Nicolas. 
 

4) François DOSSEVILLE, matelot, invalide en 1774, baptisé le 13 mai 1698 à Boulogne 

sur mer, paroisse Saint Nicolas, décédé le 16 mars  1776 à Boulogne sur mer, marié le 26 

août 1730 à Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas avec Marie LE CAT, née vers 

1691, décédée vers 1774. 

 

5) Jean DOSSEVILLE, qui suit en VII. 

 

VI/2) Pierre DOSSEVILLE (604), né le 25 novembre (janvier ?) 1676 à Boulogne s/mer (62), paroisse Saint 

Nicolas, décédé le 11 septembre 1728 à Boulogne sur mer, marié en premières noces le 21 janvier 1697 

à Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas avec  Isabeau D’HUYMES (née vers 1674, décédée le 6 

mars 1705 à Boulogne sur mer), puis veuf, il épouse en secondes noces le 26 octobre 1705 à Boulogne 

s/mer (62), paroisse Saint Nicolas, (en présence comme témoins de : François DOSSEVILLE, père, 

Anthoinette DOSSEVILLE, Pierre DEFRANCE), Louise CARRé (605), née le 23 janvier (février ?) 

1675 à Boulogne s/mer (62), fille de Louis  CARRé, marin (1210), et de Marie LEJEUNE (1211), 
(Familles anciennes du Boulonnais, Pierre DAUDRUY, tome 1, page 44).Dont, du second mariage : 

 

1)  Jean DOSSEVILLE, (302), qui suit en VIII. 

 

VII) Jean DOSSEVILLE, dit « Janvier », matelot, né le 3 décembre 1699 à Boulogne s/mer, décédé en avril 

1793 à Boulogne s/mer, épouse le 30 décembre 1731 à Boulogne s/mer, Marie Françoise 
DELPIERRE, (née le 1

er
 mai 1709 à Boulogne s/mer, décédée  en août 1784 à Boulogne s/mer), fille 

de Jean DELPIERRE, dit  « La Farine », matelot, et de Marie Jeanne LAMIDEE. Dont du mariage 

entre Jean DOSSEVILLE et Marie Françoise DELPIERRE : 
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1) Marie Catherine DOSSEVILLE, baptisée le 11 mai 1734 à Boulogne sur mer, 

paroisse Saint Nicolas, décédée le 5 février 1819 à Boulogne sur mer, mariée le 10 

janvier 1764 à Boulogne sur mer avec Nicolas BATTEL, né vers 1731 à Boulogne, 

décédé le 18 janvier 1803 à Boulogne. 

 
2) Jean Jacques DOSSEVILLE, baptisé le 8 août 1736 à Boulogne sur mer, paroisse 

Saint Nicolas, décédé le 17 mars 1759 à Boulogne sur mer au service du Roi (source : 

« Les marins du Boulonnais péris en mer, Jacques MAHIEU – BOURGAIN, 

Boulogne sur mer, 1983). 

 
3) Jean DOSSEVILLE, marin, baptisé le 7 juin 1738 à Boulogne sur mer, décédé le 10 

février 1773 à Boulogne sur mer dans un naufrage avec Nicolas Denis 
FOURMENTIN, Denis FOURMENTIN, Oudart FERSON et Jacques 
DOSSEVILLE (source : « Les marins du Boulonnais péris en mer, Jacques 
MAHIEU – BOURGAIN, Boulogne sur mer, 1983), marié le 21 août 1770 à 

Boulogne sur mer avec Marie Josèphe BROQUANT, née le 7 février 1747 (à 

Boulogne ?). 
 

4) Marie Antoinette DOSSEVILLE, née le 7 septembre 1739 à Boulogne s/mer, 

paroisse Saint Nicolas, décédée le 28 janvier 1826 à Boulogne s/mer, épouse vers 

1770 Jean ROUX, puis épouse le 23 janvier 1771 à Boulogne s/mer, Jacques 
BROQUANT, matelot, dont postérité à Boulogne s/mer. 

 

5) Louis DOSSEVILLE, né le 13 décembre 1742 à Boulogne sur mer, décédé le 23 

décembre 1742 à Boulogne sur mer. 
 

6) Nicolas DOSSEVILLE, né le 4 mai 1745 (à Boulogne sur mer ?). 
 

7) Marie DOSSEVILLE, baptisée le 9 juillet 1747 à Boulogne sur mer, décédée le 26 

août 179 à Boulogne sur mer, mariée le 8 août 1775 à Boulogne sur mer avec Jean 
Marc FOURNY, maître pêcheur, né le 12 octobre 1751 à Boulogne s/mer, décédé le 

16 février 1826 à Boulogne s/mer à l’âge de 74 ans fils de Antoine FOURNY et 

Jeanne LIGNIEZ (voir généalogie FOURNY en X/1), dont nombreuse postérité sur 

Boulogne sur mer.  
 

8) Marie Louise DOSSEVILLE, baptisée le 16 octobre 1748 à Boulogne sur mer, 

décédée le 10 juin 1753 à Boulogne sur mer. 
 

VIII) Jean DOSSEVILLE (302), matelot, né le 19 janvier 1712 à Boulogne s/mer, décédé le 11 mai 1770 à 

Boulogne sur mer, marié le 8 septembre 1732 à Boulogne s/mer avec Elisabeth alias Isabelle 
DELPIERRE (303), (née vers 1710 à Boulogne s/mer, décédée le 20 février 1761 à Boulogne s/mer, 

fille de Nicolas DELPIERRE (606) et de Marie GRENIER (607)), mariage célébré en présence de 

Marie GRENIER, Louise CARRé née vers 1675, Marcq FOURNY. Veuf, il se marie en secondes 

noces le 22 novembre 1764 à Boulogne sur mer avec Marie Jacqueline FORTIN. Dont,  du premier 

mariage : 

 

1)  Marie Jeanne ou Jeanne Marguerite DOSSEVLLE, née le 29 novembre 1733 à 

Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas, mariée le 16 août 1763 à Boulogne sur mer, 

paroisse Saint Nicolas avec Jacques Oudard FOURMENTIN, (né le 26 décembre 

1729 à Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas, décédé avant le 24 septembre 1766 à 

Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas, fils de Nicolas dit « Bon » FOURMETIN 

– baptisé le 13 septembre 1695 à Boulogne sur mer /1736- et de Marie Magdeleine 
DELPIERRE -1699/1783-. 

Dont postérité FOURMENTIN à Boulogne sur mer. Veuve elle se remarie le 7 

janvier 1778 à Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas avec Nicolas HURET. 
 

Ce Jacques Oudart FOURMENTIN est le  frère de Nicolas Denis FOURMENTIN, 

dit Denis qui épousa Marguerite ALTAZIN, dont Denis, l’aîné, Jacques  Oudart  
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dit le Baron Bucaille, Nicolas et Jean, tous  quatre capitaines corsaires qui 

s’illustrèrent pendant les guerres de la révolution et de l’Empire (Henri Malo, « Les 

Corsaires Boulonnais » pages 176 à 319). Source : Familles Anciennes du Boulonnais, 

Pierre DAUDRUY, Westhoek Editions, Les Editions des Beffrois, 1983, (Page 72.) 

 

2) Jean Nicolas DOSSEVILLE, matelot, baptisé le 31 décembre 1735 (à Boulogne sur 

mer ?), marié le 10 janvier 1765 (à Boulogne sur mer ?) avec Jeanne Michelle 
DELPIERRE, (baptisée le 28 juin 1726 à Boulogne sur mer), fille de Jean dit 
Mouton DELPIERRE et de Antoinette dit Lagache HURET, dont : 

 

a) Michelle DOSSEVILLE, née en 1765, marié le 3 août 1784 à 

Boulogne sur mer avec Jacques Joseph DELPIERRE, (baptisé le 

25 avril 1757 à Boulogne sur mer), fils de Jacques dit L’Espagne 
DELPIERRE et de Marie Adrienne MILEN. 

 
3) Madeleine DOSSEVILLE, née le 11 novembre 1737 à Boulogne sur mer, paroisse 

Saint Nicolas, décédée le 21 février 1820 à Boulogne sur mer, mariée avec Jacques 
DOUSSEVILLE, puis veuve le 11 janvier 1785 à Boulogne sur mer avec Louis 
POURRE, puis  

 

4) Elisabeth DOSSEVILLE, baptisée le 4 mars 1742 à Boulogne sur mer, paroisse saint 

Nicolas. 

 

5) Péronne DOSSEVILLE, née le 14 janvier 1750 à Boulogne sur mer, paroisse Saint 

Nicolas, décédée le 24 mars 1820 (à Boulogne ?). 

 

6) Françoise DOSSEVILLE, (151), qui suit en IX. 

 

7) Marie Jeanne DOSSEVILLE, née le 16 décembre 1753 à Boulogne sur mer, 

décédée le 1
er
 janvier 1795 à Boulogne sur mer, mariée avec Adrien GIN (décédé 

avant 1779), puis mariée le 14 septembre 1779 à Boulogne sur mer en présence de 

Jean François HURET, avec Jean François POLLET, voilier,  né le 24 janvier 

1757 à Boulogne sur mer, décédé le 1
er

 avril 1835 à Calais, fils de Jean POLET et de 

Marie Jeanne DELPIERRE, dont postérité POLET à Boulogne. 

 

IX) Françoise DOSSEVILLE (151), née le 14 janvier 1752 à Boulogne s/mer (62) épouse le 29 janvier 

1782 à Boulogne s/mer (62) Nicolas MAHé (150),  matelot, né le 10 juin 1757 à Saint Pol de Léon 

(29), décédé avant le 23 mars 1783, fils de Sylvestre MAHé (300),  de Roscoff (Finistère) et de Fiacre 
QUEZIN, (CAIZIN) (301), de Roscoff, Finistère (voir l’étude des familles MAHé, QUEZIN ci-

après) ; 
         

********* 
 

Marguerite DOSSEVILLE, décédée après 1749 à Ault (Somme), mariée le 20 janvier 1709 à Ault avec 

Claude PAULVATEL (né et décédé à Ault). 

 

********* 

 
Pierre DOSSEVILLE, né vers 1622, marié le 11 janvier 1670 à Ault avec Marie PAULVATEL. 
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Ault, tempête sur la digue 

 
. 
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Ci – dessous : actes concernant les DOSSEVILLE relevés à Ault (Somme). 
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L'acte fondateur du Bourg d'Ault est sans conteste la Charte communale accordée, en 1206, aux 
habitants par Thomas de St Valery dont dépendait alors le Bourg d'Ault, ce qui prouve que celui-ci 
devait déjà avoir une certaine importance démographique et économique. Cette charte communale 
confirmée en 1340 et en 1382 accordait aux habitants d'Ault à une certaine autonomie 
d'administration avec la tenue d'un conseil communal et la nomination d'un maieur (maire) et 
d'eschevins (conseil lers). Elle permettait également d'uti l iser le clocher de l 'Eglise, d'ail leurs 
surmonté d'une tourelle de guet, en tant que beffroi communal et de nommer un sergent assermenté 
(ancêtre de la police municipale). Quelques années après l 'attr ibution de la charte, le même Thomas 
de St Valéry et son épouse Adèle de Ponthieu fondèrent une chapelle dans leur château d'Ault. C'est 
l 'ancêtre de l 'actuelle église St Pierre d'Ault qui fut érigée un siècle plus tard (cf. histoire de l 'église 
d'Ault).  

Le Bourg d'Ault : ville maritime 

Au 14ème siècle le Bourg d'Ault possédait un port f lorissant et une population nombreuse qui a rendu 
nécessaire la construction d'une seconde église dédiée à St Pierre alors qu'i l existait déjà une église 
dans la partie basse du vil lage dédiée à Notre Dame. Il y avait donc à cette époque et jusqu'au début 
du XVIIIème siècle deux quartiers distincts : - d'une part la haute vil le bâtie sur les pentes de la 
falaise qui abritait la demeure du seigneur puis ensuite les maisons et ateliers des bourgeois, 
artisans, cordiers, l 'église St Pierre et plus tard un hôpital-hospice dédié à St Julien, - d'autre part la 
basse vil le (quartier du Perroir) édif iée à proximité du port presqu'au niveau de la mer avec l'église 
Notre Dame, une halle aux poissons et les habitations des pêcheurs.  

Le Bourg d'Ault connut aux 14ème et 15ème siècles les malheurs et vicissitudes de la guerre de cent 
ans. La région fût périodiquement le théâtre d'affrontements entre les troupes anglaises et françaises 
(Crécy et Azincourt deux mémorables défaites françaises ne sont pas loin). Le Bourg d'Ault fût même 
à deux reprises sous la domination anglaise.  

Après la f in de la guerre de cent ans jusqu'au début du 18ème siècle les activités marit imes et plus 
particulièrement la pêche furent au cœur du développement de la vil le. La vil le basse connut en 1579 
les premières vicissitudes connues de l 'action du vent et des f lots mais le Bourg d'Ault s'en releva et 
i l y avait en 1700 une population de 5000 âmes, un port vaste et sûr, une f lotte de cinquante deux 
bateaux, des chantiers de construction, des corderies, une halle et un grenier à sel. L'activité 
marit ime du Bourg d'Ault était, à cette époque comparable à celle de Dieppe ou de Boulogne. Le 
poisson pêché à Ault alimentait Paris et était très renommé. Il y eut jusque 600 matelots pêcheurs.  

Le déclin maritime... 

L'action conjuguée de l 'érosion des falaises et des tempêtes f init, au milieu du XVIIIème siècle, par 
anéantir l 'activité marit ime. Le port fut détruit et les pêcheries emportées. La plupart des pêcheurs 
se réfugièrent alors au Tréport. Il ne restait plus alors que quelques barques qui se couchaient sur la 
plage de galets.  

Les vestiges de la vil le basse rongée par la mer étaient encore visibles à la f in XVIIIème siècle, 
comme le signale d'ail leurs Victor Hugo lors de son voyage au Bourg d'Ault en septembre 1837 : "Il y 
a cent cinquante ans, c'était un bien plus grand vil lage qui avait sa partie basse abritée par une 
falaise au bord de la mer. Mais un jour la colonne de f lots qui descend la Manche s'est appuyée si 
violemment sur cette falaise qu'elle l 'a fait ployer. La falaise s'est rompue et le vil lage a été englouti. 
Il n'était resté debout dans l ' inondation qu'une ancienne halle et une vieil le église dont on voyait 
encore le clocher battu des marées quelques années avant la Révolution".  

La population déclina rapidement, au milieu du XIXème siècle i l n'y avait plus que 1450 habitants. 
Après la destruction du port et l 'anéantissement de l 'activité marit ime, le Bourg d'Ault tourna alors le 
dos à la mer. La rue principale aboutit alors, comme aujourd'hui brusquement sur la mer. Ecoutons 
encore Victor Hugo : "Au bout de la rue en effet, on trouve la falaise, fort abaissée, i l est vrai. Une 
rampe vous mène en trois pas à la mer, car i l n'y a là ni golfe, ni anse, pas même une grève 
d'échouage comme à Etretat. La falaise ondule à peine pour le Bourg-d'Ault"  
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...et l'essor de la serrurerie 

Le Bourg d'Ault se tourna alors résolument vers une activité en plein essor dans le Vimeu : la 
serrurerie qui était apparu dans le Bourg dès la f in du XVII ème siècle. Encore une fois donnons la 
parole à Victor Hugo : "Les gens du Bourg-d'Ault ne pouvaient être marins ni pêcheurs, i ls n'avaient 
pas de port. Ils se sont faits serruriers. Ils y réussirent, ma foi, car i ls ont un gros commerce avec le 
centre de la France, et i ls se vengent de Neptune en lui faisant un tapage infernal aux oreil les. Il 
s 'envole perpétuellement du Bourg-d'Ault une noire nuée de serrures qui va s'abattre à Paris".  

Il s 'agit alors souvent d'ateliers familiaux. Le serrurier fabrique de toute pièces des serrures de 
toutes dimensions pour des usages bien définis et adaptent les clés à leurs besoins. Certaines 
serrures sont réputées inviolables tant les mécanismes internes de la serrure et l 'ajustage des 
découpes de sa clé sont précis. Dans ce type d'atelier chaque membre de la famille est mis à 
contribution. Pendant que le maître de maison fabrique des serrures, son épouse assemble des 
cadenas et les enfants en vérif ient le fonctionnement en rentrant de l 'école. Cette production 
familiale était rachetée par l 'entreprise locale si la qualité était jugée satisfaisante.  

Au cours du XIX siècle comme ail leurs en France les ateliers artisanaux sont progressivement 
remplacés par des ateliers industriels qui regroupent de nombreux ouvriers. On peut citer l 'exemple 
de l 'usine de serrurerie fondée vers 1860 par Olive Derloche située rue du Général Leclerc. En 1895, 
l 'usine était connue sous le nom de Derloche Cantevelle. En 1903, achat d'une maison, 45 rue 
Général Leclerc, puis en 1920 de la vil la Gauffre au 47 qui devient un deuxième logement patronal. 
Après un incendie en 1930, l 'usine a été agrandie de deux ailes et rehaussée. En 1960 l 'entreprise 
emploie plus de 50 salariés. L'ensemble a été vendu en 1979 à la maison Bricard. La production a 
cessé en 1990.  

Dès le XIXème siècle on signale les efforts, restés vains, des habitants pour lutter contre la mer. En 
1834 le roi Louis Phil ippe accorde "un secours de 300 francs pour exécuter des travaux qui doivent 
mettre la commune à l 'abri des en envahissement de la mer". Un épi fût alors construit dans le but 
d'accumuler des galets pour protéger le Bourg. Peu de temps après i l était déjà partiellement 
détruit...  

Ault station balnéaire 

La mode des bains de mer commencent à apparaître durant le Second Empire. Des amateurs sont 
signalés à Ault dès 1860. Mais le développement réel se produit à la f in du XIXème siècle et au début 
du XXème. A AULT le développement du tourisme balnéaire se fera essentiellement à partir du 
hameau d'Onival situé au nord de la Commune et qui est à cheval sur les communes d'Ault et de 
Woignarue. A l 'origine, i l s'agissait de pâturages sur une coll ine descendant de façon assez abrupte 
sur la mer.  

A la f in du XIXème siècle un promoteur M. LEGROS acheta les terres d'Onival, les lotit et les revendit 
progressivement à des bourgeois amateurs de bains de mer et d'air vivif iant. Le centre vil le resta, de 
son côté, tourné principalement vers l 'ACTIVITE INDUSTRIELLE DE SERRURERIE. Il y avait donc deux 
agglomérations bien distinctes : le centre vil le majoritairement industriel et Onival avec ses vil las.  

Au début du XXème siècle, seul le chemin côtier permettait de passer de l 'une à l 'autre partie de la 
commune. La tranchée dans la falaise qui prolonge la rue Charles Bréhamet et coupe le Moulin de 
Pierre de l'ancien site du Château, fût réalisé ensuite pour facil iter le passage entre les deux 
quartiers du Bourg. Ces deux activités permirent à AULT de se développer dans la première moitié du 
XXème siècle. Un chemin de fer fût construit dans les années 1920 et permit d'arriver directement à 
Onival via un changement à Woincourt. La l igne fût fermée pour les voyageurs en 1940. Le 
développement des congés payés en 1936 donna un coup de fouet au tourisme, la PROXIMITE DE 
PARIS permit alors à une clientèle plus populaire de profiter des bains de mer. Après la Libération, la 
STATION BALNEAIRE reprend progressivement vie et la serrurerie aultoise connaît un regain d'activité 
qui se poursuivra pendant une trentaine d'années.  

Les années soixante-dix et quatre-vingts verront un certain déclin du tourisme balnéaire en raison de 
l 'attrait de destinations plus lointaines et réputées plus ensoleil lées. De son côté la serrurerie connaît 
aussi des diff icultés. Les entreprises aultoises vont soit fermer soit déménager dans les locaux plus 
appropriés à la production moderne. 
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Ault vue en direction du Tréport 

 
Ault, vue en direction de la Baie de Somme 
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Ci – dessus et pages suivantes : Contrat de mariage entre François DOSSEVILLE et Nicole LE FORT passé 

chez Maitre VAILLANT, notaire à Boulogne sur mer, le 6 janvier 1631 en vue de leur union dans la paroisse de 

Saint Nicolas à Boulogne sur mer. C’est dans cet acte qu’il apparait que le futur époux, François 
DOSSEVILLE est né le 26 janvier 1609 à Ault et qu’il est le fils de Jehan DOSSEVILLE et d’Antoinette 
ROUX. (Voir détail en page 212) 
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