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Généalogie HOURDé  
 
Cette famille dont nous descendons par le mariage de Victoire Elise HOURDé (43) *  avec Bénoni DOUAY 

(44) est originaire du village de Beaurainville (Pas de Calais) dans le Pays des 7 vallées. Victoire Elise 
HOURDé est née à Beaurainville mais se marie à Pont Rémy (Somme) avec Bénoni DOUAY, cultivateur à 

Erondelle, Pont Rémy et Erondelle se situant près d’Abbeville à environ 50 km de Beaurainville.     

 

Victoire Elise HOURDé et Bénoni DOUAY eurent Alidat Joséphine DOUAY (21) qui épousa Jean 
Constant BRICE (20), qui sont les grands-parents maternels de ma grand-mère Marcelle BRICE (5). 
 

D’autres branches de familles HOURDé ont été étudiées par M. Henri HOURDé, (demeurant 11 allée du Tap 

Autour, 59890, Deulémont et publiées sur Généanet) : branche d’Embry dans le Pas de Calais, de Campagne lès 

Hesdin et Maresquel. Tous ces villages se situant dans un périmètre de 5 km autour de Beaurainville (Embry à 

10 km au nord). Aucun lien, néanmoins  n’a été trouvé entre ces branches, la plus importante étant celle 

d’Embry, mais la proximité géographique de ces villages peut laisser supposer qu’il puisse y avoir des ancêtres 

communs, ce que nous ne saurons probablement jamais, fautes de documents suffisamment ancien. 

  

Situé à la croisée de la Canche et de la Créquoise, l'une des rivières du «Pays des 7 vallées », entre Montreuil-

sur Mer et Hesdin, Beaurainville, toponyme issu peut-être du gaulois ren ou rin, la source, s'appelait à l'origine, 

Belrem. Au milieu des marécages et des peupleraies, cette citée de 1994 habitants est essentiellement tournée 

vers l'agriculture et le tourisme vert et fluvial. En 1062, Guy 1
er

, comte de Ponthieu, retint en otage dans son 

château de Beaurain Harold II, comte du Kent, après son naufrage sur les côtes françaises et qui, devenu roi 

d'Angleterre fut tué par Guillaume Le Conquérant en 1066. Cet épisode est retracé sur la tapisserie de Bayeux, 

attribuée à la reine Mathilde, où est représentée la puissante forteresse quadrangulaire ceinte de trois tours 

cylindriques. Victime d'attaques, répétées dans ce pays d'Artois, le château résista en 1436 à l'armée anglaise au 

lendemain de la bataille de Crécy. Il fut détruit en 1658, en même temps que celui de Fressin, par Balthazar de 

Fargues, noble aventurier à la solde des Espagnols, qui pilla la région et se rendit maître d'Hesdin. Il n'en reste 

aujourd'hui qu'une motte de 100 mètres de long, entourée de fossés. Non loin, se dressent les ruines du château 

de Liane.  

La roue à aubes du moulin de la Bleuance à Beaurainville sur la Créquoise. 

 
* Comme pour toutes les généalogies que j’ai étudiées, nos ancêtres directs sont numérotés suivant la méthode 

Sosa, en rouge et entre parenthèses dans cette étude, le « de cujus » étant l’auteur. 
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Carte de Cassini (XVIIIème siècle) de la région de Beaurainville (Planche 5, Saint Omer). 

 

Pourquoi ce mariage de Victoire Elise HOURDé (43), si loin de son lieu de naissance ? Beaurainville  est à 

environ 50 km de Pont Rémy. Alors qu’est – ce qui à attiré Victoire Elise HOURDé (43), née en 1834 à 

Beaurainville, à venir se marier à Pont Rémy en 1858. ? Comme souvent on ne peut émettre qu’une hypothèse : 

la plus vraisemblable est l’attirance pour les usines de production de toile de jute Saint Frères qui se sont 

installées dans la région. 

 

Dans les années 1845/60 il y a eu dans la Somme une grande vague de migration des gens du nord et du Pas de 

Calais pour rejoindre les Usines Textiles Saint Frères, Flixecourt, L'étoile, Longprè les Corps Saints, Pont 

Rémy, Abbeville, Saint Ouen, Saint Léger les Domart, Berteaucourt les Dames, Doullens, Beauval, etc. Vers 

1900 il y avait entre 1500 et 4000 ouvriers pour chaque usine. Idem avec les compagnies des chemins de fer du 

nord.  

 

On se reportera à l’article sur la famille DOUAY pour en savoir plus sur Bailleul et Erondelle dans la Somme. 
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Les villages de Flixecourt, L'étoile, Longprè les Corps Saints, Pont Rémy, Abbeville, Saint Ouen, Saint Léger 

les Domart, Berteaucourt les Dames, Doullens, Beauval ou sont installées les usines Saint Frères. 

 

Histoire de l’entreprise et de la famille Saint Frères 
Saint Frères a été une grande entreprise picarde et française qui a appliqué le patronage, c’est même un modèle 

pour le nord de la France. 

 

A la fin du 1er Empire, en 1814 plus précisément sous Napoléon 1er les trois frères Saint s’associent dans les 

toiles d’emballage, à partir de chanvre (plutôt à l’est, dans le Santerre) et de lin (plutôt dans le Ponthieu). Ils 

s’installent dans un bourg, Beauval (au sud de Doullens). 

 

A cette époque, les industriels sont généralement des ménagers (des exploitants agricoles) qui deviennent 

marchands fabricants. Ils s’appuient sur une main d’œuvre à domicile qui file ou tisse, on parle alors de proto 

industrie. 

 

La région Picardie a une forte tradition textile, depuis François 1er. . A Abbeville, par exemple, Colbert était à 

l’origine de la manufacture Van Robais. On peut citer également la famille Cosserat qui a développé l’industrie 

du velours à Amiens ou encore l’industrie de bonneterie autour de Moreuil. Ce développement industriel est lié 

en partie à la main d’œuvre qualifiée, abondante et bon marché que l’on trouvait sur place. 

 

Concernant Saint Frères, on peut dire que de 1814 à 1857, se fut une « période artisanale » à Beauval. Ils 

installèrent en 1828 une maison de vente à Rouen, et en 1838 à Paris. 

 

On sait que les frères Saint travaillèrent principalement le jute à partir des années 1840. Or, on sait que le jute est 

une plante tropicale cultivée pour ses fibres, de 3 à 4m de hauteur. Celle-ci est cultivée principalement en Inde 

(des essais furent réalisés à Calcutta avant son introduction en France). La plante est alors utilisée par les anglais. 

(D’ailleurs le musée du jute se trouve à Dundee à 100km d’Edimbourg.). On estime que 50 000 personnes 

travaillaient alors le jute dans près de 150 entreprises. Des anglais importent alors des savoir faire en France. 

Cermichael installe en 1843 à Ailly sur Somme la 1ère filature mécanique de jute. 

En 1857, les frères Saint s’installent à Flixecourt. Ils font le rachat de bâtiments existants (pour Saint Ouen, 

l’Etoile, Flixecourt). Ils reconvertissent le bâtiment généralement et l’agrandissent. 

 

Pourquoi la vallée de la Nièvre ? 

 

Tout d’abord, pour le cours d’eau, la Nièvre qui se jette dans la Somme, puis Flixecourt est sur la route Paris 

Boulogne sur Mer et enfin, par rapport à la main d’œuvre. Le développement est rapide puisqu’en 1861, ils font 

l’acquisition d’Harondelle, bâtiment de 320m de long. Viendront ensuite Oisemont, Doullens, des traces à 

Amiens, des unités en Belgique, du commerce avec les Pyrénées Atlantiques pour les espadrilles ou Bourge pour 

les câbles, tout ceci après trois générations. En 1911, on compte 17 usines (dont 13 dans la Somme) et 131 

comptoirs dont Calcutta et Anvers. C’est donc la plus grosse entreprise picarde avant la fin de la 1ère guerre 
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mondiale (env. 9000 ouvriers dans la Somme) dont la conséquence principale est les transferts massifs de 

population. 

 

L’importance prise par Saint Frères 

 

L’apogée de l’entreprise se situe entre 1857 et 1914. Il faut souligner le contexte favorable lié à un 

développement des échanges commerciaux (1860 : traité de libre échange). 

C’est également la période de l’essor des voies de communication (Sous Napoléon III, le réseau des voies ferrées 

a été multiplié par 5).  

 

Les clients sont nombreux et variés : les mines, les voies ferrées, la marine (voiles de bateau) et Saint-Gobain. 

En effet, tout ce qui pouvait être transporté à ce moment (blé, ciment…) l’était dans des sacs de jute Saint Frères. 

La production a culminé à 100 000 sacs par jour. Elle a même atteint 300 000 sacs par jours lors de la première 

guerre mondiale par le biais des commandes de l’armée. (Sacs de sable dans les tranchées, toile de tente des 

soldats). La production connut quelques problèmes, le premier est lié à la première guerre mondiale et au 

blocage du Canal de Suez, qui obligea le passage par le cap de Bonne Espérance (120 000t de jute à acheminer et 

200 000t de charbon par jour). 

Avec la crise de 1929, la concurrence devint plus forte, et l’entreprise du s’adapter avec le métier circulaire qui 

permettait une fabrication plus rapide. 
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Notre généalogie HOURDé  a été faite par M. Henri HOURDé, demeurant 11 

allée du Tap Autour, 59890, Delémont et publiée sur Généanet. Les travaux de 

recherche de M. HOURDé sont fiables car ses sources sont systématiquement 

citées. Néanmoins je n’ai pas vérifié cette généalogie qui ne peut être exempte 

d’erreurs. 

 

Ci – contre : Henri Achille Marius HOURDé. Il fut marié avec Claudine 

QUEVA, dont il divorça. 

 

 

 

 

 

Notre ascendance HOURDé commence  avec : 

 

I) Marc HOURDé  (2752), né avant 1631,  

 

 Dont : 

 

   1) Louis HOURDé (1376). Il épouse Françoise LADAIN (1377). Ils suivent en II. 

 

2) Noel HOURDé, né avant 1667, marié avec ??, dont une fille Marie Louise 
HOURDé, née vers 1687, décédée le 7 juillet 1784 à Beaurainville, à l’âge peut –être 

de 97 ans, inhumée le 8 à Beaurainville, domiciliée à Beaurainville en 1778, mariée 

avec Jean le Jeune CAMPAGNE  dont postérité à Beaurainville (source : Dossiers 

généalogiques des 7 Vallées, N° 56, 4
ème 

Trimestre 2010, page 265). 

 

II) Louis HOURDé (1376), né vers 1651 à Beaurainville, Pas-de-Calais, décédé le 5 avril 1726 à 

Beaurainville, « aagé d’environ 75 ans », marié vers 1680 à  Beaurainville, Pas-de-Calais,  avec Françoise 
LADAIN (1377), née avant 1660, décédée le 29 avril 1726 à Beaurainville, dont : 

 

 

Acte de décès de Louis HOURDé (1376), AD Pas de Calais 5 MIR 100/1 Beaurainville 1715-an I 

 

1) Marie Jacqueline HOURDÉ, née vers 1690 à Beaurainville, Pas-de-Calais, décédée  

le 16 décembre 1735 à Beaurainville, Pas-de-Calais, à l’âge de peut-être 45 ans, 

mariée le 22 juillet 1722 à Beaurainville, avec Martin DELAHAYE, manouvrier en 

1752, né vers 1695 à Beaurainville, décédé le 2 septembre 1752 à Beaurainville, à 

l’âge de peut-être 57 ans, dont postérité DELAHAYE à Beaurainville. 

   

2) Marie Louise HOURDé, née vers 1690 à Beaurainville ?, décédée le 29 avril 1726 à 

Beaurainville, à l’âge de peut-être 36 ans, mariée le 6 juillet 1719, Beaurainville, 
 avec Jacques BIENAIMÉ,  valet de charrue au ménage de Contes en 1719, né 

avant 1699 à Offin ?  

 

3) Pierre HOURDÉ, (688). Il épouse Marie Jeanne BECQUELIN (BECLIN) (689), 
Ils suivent en III. 
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4) Louis HOURDÉ, né vers 1696 à Beaurainville, décédé le 10 avril 1728 à  

  Beaurainville, à l’âge de peut-être 32 ans. 

 

III) Pierre HOURDé (688) né vers 1691 à Beaurainville ?, décédé le 19 avril 1753 à Beaurainville, à l’âge de 

peut-être 62 ans, marié le 27 juin 1719 à Beaurainville, avec Marie Jeanne BECQUELIN (BECLIN) 
(689), née vers 1693  Beaurainville ?, décédée le 19 novembre 1724 à Beaurainville, à l’âge de peut-être 31 

ans, veuf, il se marie le 13 février 1725 à Beaurainville, avec Marie Anne DELAHAYE, née vers 1688 à 

Beaurainville ?, décédée le 2 juillet 1742 à Beaurainville, à l’âge de peut-être 54 ans, puis veuf de nouveau il 

se marie le 13 juin 1746, Beaurainville, avec Marie Madeleine LHOTTE, née avant 1707 à Beaurainville ? 

 

Dont du 1
er

 mariage : 

 

1) Marie Jeanne Charlotte HOURDÉ, née le 23 février 1720 à Beaurainville, décédée 

le 16 mars 1744 à Beaurainville, à l’âge de 24 ans. 

 

2) Pierre HOURDÉ. (344). Il épouse Marie Catherine DUBOIS (345). Il suit en IV. 

 
Dont du second mariage : 

 
3) Marie Anne HOURDÉ, née le 4 août 1727 à Beaurainville. 

 

4) Charles Louis HOURDÉ, né le 21 avril 1729 à Beaurainville, décédé 

le 16 avril 1736 à  Beaurainville, à l’âge de 6 ans. 
 

Sur le contrat de mariage du 1
er

 juillet1750 de son fils : Pierre HOURDE (Beaurainville), fils de Pierre 
HOURDé et défunte Jeanne BECQUELIN (en 1ères noces, père,  marié en  3èmes noces Madeleine 
LHOTE) marié à Marie Catherine DUBOIX (id), fille de feu Jean DUBOIX et de Marguerite 
BERTHE. Marie Anne DELAHAYE est peut-être la 2ème épouse de Pierre HOURDÉ père... 

Confusion entre frères et demi-frères ? 

IV) Pierre HOURDÉ, (344) né le 17 mars 1722 à Beaurainville, décédé le14 octobre 1756 à Beaurainville, 

à l’âge de 34 ans, marié le 6 juillet 1750 à Beaurainville avec contrat de mariage du 1
er

 juillet 1750 

chez Me Antoine Joseph PIERLAY à Fressin [AD62 4E73], avec Marie Catherine DUBOIS (345), 
« en présence de Pierre HOURDE (688) père dudit mariant et aussi de Charles BIENAIME cousin 
dudit mariant et de Pierre DELAHAYE cousin dudit mariant et de Jean Philippe DUBOIS et de 
Joseph DUBOIS et autre parent bons amis et a iceux donné la bénédiction nuptiale selon la forme de 
notre mère la sainte église et ont signé .Signatures: pierre hourdé, marque de Charles Bienaimé, 
marque de marie catherine Dubois, P Delahaye, pierre hourde, jean Philippe DUBOIS, Dremetz 
(prêtre) Cp denempont (prêtre) ». 

 
Marie Catherine DUBOIS (345) est née le 31 mars 1728 à Beaurainville, fille de Jean DUBOIS (690) 
et de Marie Marguerite BERTHE (691); veuve en 1756 de Pierre HOURDé, elle se remarie le 8 

novembre 1763 à Beaurainville avec Charles ALLEXANDRE.  

 

Dont, de son mariage : 

 

1) Pierre François Joseph HOURDé, ou Pierre Louis Marie HOURDÉ, (172), qui 

suit en V. 

 

2) Claude François HOURDÉ, né le 4 juin 1754 à Beaurainville. 

 

V) Pierre François Joseph HOURDé, ou Pierre Louis Marie HOURDÉ, (172) capitaine de navire 

marchand (1783) vivant de ses biens (1797) ménager (1818) demeurant à Dunkerque (1783) domicilié à 

Beaurainville (1797-1818), né le 3 mai 1751 à Beaurainville, décédé le 19 août 1818 à Beaurain 

Château, à l’âge de 67 ans, marié le 29 avril 1783 à Dunkerque avec Marie Barbe Françoise 
ANSELIN (173), ménagère (1820) indigente (1840) demeurant à Dunkerque (1783) domiciliée à 

Beaurainville (1797-1818-20-40) domiciliée à Beaurain Château (1826), née le 7 juin 1753 à 

Dunkerque,  décédée le 7 mars 1840 à Beaurainville, à l’âge de 86 ans. Elle est fille de Henry 

ANSELIN (346) et de Marie RENAUD (347). 
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« Après les fiançailles et la publication d'un ban, dispensé de deux autres bans/Pierre François Joseph HOURDÉ, 
garçon natif de Beaurainville, 32 ans, capitaine de navire marchand, demeurant à Dunkerque, rue de Ste Barbe, 
fils de Pierre HOURDÉ & de Marie Catherine DUBOIS, d'une part. Marie Barbe Françoise ANSELIN, native 
de Dunkerque, 29 ans, demeurant rue des ?, fille de Henry ANSELIN & de Marie RENAUD, d'autre part. 
Témoins: Charles TONIS, négociant de Dunkerque, demeurant ancienne rue de Nieuport, Claude David BAUDRY 
? de l'amirauté de Dunkerque, Benoît Georges De RIVE, courtier de change, demeurant à Dunkerque, rue du 
vieux quartier, Nicolas Joseph NEUNYNCK, maître en pharmacie, demeurant à Dunkerque, rue de la Couronne, 
qui signent. Curé: vicaire avec l'autorisation du prêtre, curé et doyen de Dunkerque » 
 
« Pierre Louis Marie HOURDÉ, ménager, 68 ans, époux d'encore vivante Marie Barbe Françoise ANSELIN, 
domiciliés à Beaurainville, est décédé le 19 août 1818 à 7h du soir en son domicilie à Beaurain Château, rue allant 
à l'église. Déclarants: Charles LEDUC, instituteur, 54 ans, André SOUFFRIN, ménager, 55 ans, tous deux 
domiciliés à Beaurainville qui signent. Maire: François BRASSEUR ». 
 
A noter que le prénom est différent sur l'acte de mariage : Pierre François Joseph HOURDÉ et sur 

l’acte de décès : Pierre Louis Marie HOURDÉ. 

 
Pierre François Joseph HOURDé,  fils de Pierre et de Marie Catherine DUBOIS de Bourainville est 

reçu capitaine en 1782 (source : Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790, 

série B, cours et juridictions, tome IV, articles B 4671 – 5037, amirauté de Léon, 1781 – 1782, réception 

de capitaines et maître de barques, archives du Finistère, amirauté de Léon, B 4710 (liasse), 312 pièces 

papier, 12 pièces parchemin, page 63 [page 65/204 sur le document .pdf téléchargé sur le site des 

AD29). 

Il navigue en 1787 sur le navire « Henri », port d’enregistrement Dunkerque en direction de Terre 

Neuve. (Source : Navigocorpus, itinéraires des bateaux marchands du XVII
ème

 au XIX
ème

 siècle par 

Sylvia MARZAGALLI, Pierrick POURCHASSE, Jean Pierre DEDIEU, http://navigocorpus.org ). 

 

Dont : 

 

1) Marie Françoise HOURDÉ, née le 29 juin 1786 à Dunkerque, présente lors du 

recensement de 1820, commune de Beaurainville, (Page 2/26 Gauche) HOURDE 
Marie Françoise, fille, née le 29/6/1786. 

 

2) Marie Philippine HOURDÉ, ménagère, née le 10 septembre 1790 à Dunkerque, 

décédée le 2 juin 1861 à Beaurainville, à l’âge de 70 ans, mariée le 8 février 1836 à 

Beaurainville, avec Louis Joseph Marie ROGER, né le 14 germinal an XI (4 avril 

1803) à Beaurainville, 

 

3) Gaspard Henri HOURDÉ, qui suit en VI. 

 

VI)  Gaspard Henri HOURDÉ, (86) militaire (1820), fileur de bas (1826), ménager (1840-41) domicilié à 

Beaurain Château (1826) domicilié à Pont-Rémy (1865) colporteur, bonnetier (1827) domicilié à 

Beaurainville (1827-40-41), né le 16 nivôse an V (5 janvier 1797) à Beaurainville, décédé le 23 février 

1862 à Pont-Rémy, Somme, à l’âge de 65 ans, marié avec Charlotte Marie Antoinette 
DELAHAYE, fileuse, domiciliée à Beaurainville en 1818, née le 17 avril 1794 à Beaurainville , marié 

en secondes noces le 30 janvier 1826 à Beaurainville, avec Joséphine LEFEBVRE (87), née en 1801, 

(témoins : Louis LEFEBVRE, François BRASSEUR, François Charles Joseph LEFEBVRE)  

 

Dont, du premier mariage :  

 

1) Henry Gaspard Philibert HOURDÉ. Il se marie avec Marie Joseph Pacifique 

PHILIPPOT. Il  suit en VII/1.  

 

Dont, du second mariage : 

 

2) Joséphine Lucie HOURDÉ, née le 7 janvier 1827 à Beaurainville, décédée 

le 11 novembre 1872 à Pont-Rémy, Somme, à l’âge de 45 ans. 

 

Source acte de naissance N° 1 du 8/1/1827 commune de Beaurainville, née le 

7/1/1827 à 9 h du soir, fille de Gaspard Henri HOURDÉ, bonnetier, 30 ans, 

domicilié à Beaurainville et de LEFEBVRE Joséphine. 
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3) Joseph Alexandre HOURDÉ, né le 26 février 1829 à Beaurainville, décédé 

le 11 novembre 1872 à Pont-Rémy (Somme), à l’âge de 43 ans. 

 

4) Joseph HOURDÉ, faiseur de bas, né en 1829 à Beaurainville, décédé le 22 mai 1845 

Beaurainville, à l’âge de 16 ans. 

 
5) Louis Joseph Donat dit Thomas HOURDÉ. Il eut un fils de Louise FERTIN et 

épousa Eloisine Rosa BAUDOIN. Il suit en VII/2. 
 

5) Victoire Elise HOURDÉ (43), née le 1er décembre 1834 à Beaurainville, mariée le 27 

avril 1858 à Pont-Rémy, Somme avec Bénoni Edouard DOUAY (42), cultivateur à 

Erondelle (Somme), dont postérité DOUAY à Bailleul (Somme). Voir cette 

généalogie. 

 

6) Marie HOURDÉ, née en 1837 à Beaurainville, décédée le 19 avril 1841 à  

Beaurainville, à l’âge de 4 ans. 

 
7) Philomène Marie HOURDÉ, née le 9 juillet 1837 à Beaurainville. 
  
8) Célestin Adolphe HOURDé, né le 1er juillet 1840 à Beaurainville. 

 
6) Mélanie Marie Célestine HOURDÉ, née le 10 juillet 1842 à Beaurainville, 

mariée le 17 avril 1869 à Paris 1er, avec Pierre Hubert RENAUD dont Marie Berthe 
RENAUD et Agathe Olympe HOURDE née le 18 décembre 1867 à Pont-Rémy 

(Somme), mariée le 24 octobre 1891 à Pont-Rémy (80), avec Pierre Cyrille 
BEAUDOIN. 

 

VII/1) Henry Gaspard Philibert HOURDÉ, né DELAHAYE, marchand de vaches (1865) domicilié à 

Beaurainville (1865), né le 31 mars 1819 à Beaurainville. 
 

Il est témoin à la naissance de Rosine Louise Sophie HOURDÉ. 

 

Lors du recensement de 1836 de Beaurainville, il est précisé HOURDE Gaspard, marchand de vaches, 

17 ans, fils naturel de DELAHAYE Charlotte. (Page 21/24). 

 

Naissance N°14 du 31 Mars 1819 à Beaurainville de HOURDE Henry Gaspard Philibert né 
DELAHAYE. l'an 1819, le 31 mars, pardevant nous François BRASSEUR, maire et officier de l'état 
civil de la commune de Beaurainville, canton de Campagne, département du PDC, est comparu 
Thérèse BOURGOIS, ménagère, 68 ans environ, domiciliée à Lépinois, laquelle nous a déclaré que le 
jourd'hui 31 du présent mois de mars à 4 h du soir, la demoiselle Charlotte DELAHAYE, fileuse, 
domiciliée en cette commune est accouchée dans la maison d'Antoine DELAHAYE et d'Angélique 
HOYER, ses père et mère, marchand de vaches audit lieu, d'un enfant de sexe masculin qu'elle nous 
présente et auquel elle donne les nom et prénom de Henri Gaspard Philibert DELAHAYE, lesdites 
déclarations et présentation faites en présence de François DOUZINEL, garde champêtre, 47 ans, et 
Charles LEDUI ? (LEDUC) instituteur âgé de 55 ans, tous deux domiciliés en cette commune et ont les 
témoins signés avec nous le présent acte de naissance après qu'il a été fait lecture à l'exception de 
ladite Thérèse BOURGOIS qui a déclaré ne savoir signer. 

 
En marge de son acte de naissance : « Ce jourd'hui 19 Juillet 1819, est comparu devant nous Gaspard 
Henri HOURDE lequel a déclaré que l'enfant né le 31 mars de Charlotte DELAHAYE (dont acte ci 
contre ....qu'il le reconnait pour son enfant en présence de Charles MASSON et de Pierre DELAHAYE 
qui ont signé avec nous.) » 

 

Par contre malgré la reconnaissance de l'enfant le couple n'a pas du s'unir (à vérifier) 

 

Il se marie le 15 novembre 1848 à  Beaurainville,  avec Marie Joseph Pacifique PHILIPPOT 1817 
 

Dont :  

 

1) Julie Albertine HOURDÉ, née le 20 décembre 1838 à Beaurainville. 
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2) Marie Josèphe Florine HOURDÉ, sans profession (1911) domiciliée à St Denoeux 

(1911), née le 29 avril 1840 à Beaurainville, mariée le 4 février 1863 à Beaurainville 
avec Alexandre Edouard FLAMENT, né avant 1843. 

 

VII/2) Louis Joseph Donat dit Thomas HOURDÉ, ouvrier de fabrique à Pont-Rémy (Somme) en 1861, né 

le 20 juin 1832 à Beaurainville, décédé le 31 mars 1881 à Pont-Rémy, Somme, à l’âge de 48 ans, marié 

le 12 octobre 1861 à Bailleul, Somme,  avec Eloisine Rosa BAUDOIN 1833-1894/. Il eut également 

un fils non reconnu par sa mère Louise FERTIN, /1838-/1881  

 

Entre Amiens et Abbeville, le long de la Nièvre, dans les cantons de Domart en Ponthieu, Flixecourt et 

Picquigny, l'industrie textile a fait vivre la population pendant deux siècles. L'empire Saint Frères fondé 

au XIXe siècle par les frères Saint était installé essentiellement à Flixecourt. Ils dirigeaient et géraient 

de leurs châteaux, 20 usines basées sur la mono industrie du jute, des milliers de salariés ainsi que des 

infrastructures collectives et des habitations, illustrations du paternalisme social. 

 

HOURDE Louis Joseph Donat dit Thomas  décédé le 31 mars 1881 à Pont-Rémy (N° 20) : « L'an 
1881, le 31 mars à 6 h du soir, par devant nous LEROY Emile, maire, officier de l'état civil de la 
commune de Pont-Rémy, canton d'Ailly-le-Haut-Clocher, département de la Somme, sont comparus 
Edouard Bénoni DOUAY, âgé de 52 ans, ménager, domicilié à Érondelle et Théophile SAVARY, âgé 
de 38 ans, boucher domicilié à Pont-Rémy (le premier beau-frère et le second voisin du défunt, ci-
après surnommés, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui 31 mars à midi, est décédé en sa demeure 
au dit lieu HOURDE Louis Joseph Donat dit Thomas, âgé de 48 ans, ouvrier de fabrique, né à 
Beaurainville (PDC) époux de Eloisine Rosa BAUDOIN, fils des feus Gaspard HOURDE et Marie 
Joseph LEFEBVRE, son épouse, ménagers (ce dont nous nous sommes assurés) et les déclarants ont 
signé avec nous le présent acte, après que lecture leur en a été faite. Signatures: Douay, Savary 
Théophile, Leroy ». 
 

Dont de son mariage avec Eloisine BAUDOIN : 

 

1) Joseph HOURDÉ, tisseur (1894), né le 27 novembre 1859 à Pont-Rémy, Somme, 

marié le 25 avril 1894 à Pont-Rémy, avec Catherine Célestine BOURY, cuisinière 

domiciliée à Pont-Rémy (1894), née le 27 mars 1872 à Villers-au-Flos, Pas-de-Calais,  

 

2) Louis HOURDÉ, né le 13 octobre 1861 - Pont-Rémy, décédé le 26 mars 1862 à Pont-

Rémy, à l’âge de 5 mois. 

 
3) Marie HOURDÉ, née le 12 juillet 1863à Pont-Rémy, décédée le 27 mars 1880 à 

Pont-Rémy, à l’âge de 16 ans. 

 

4) Albertine Victoria HOURDÉ, ouvrière de fabrique née le 15 mai 1865 à Pont-Rémy, 

décédée le 21 décembre 1889 à Pont-Rémy, à l’âge de 24 ans.  

 

« L'an 1865, le 17 mai à 11 h du matin, par devant nous , ? Raoul, maire, officier de 
l'état civil de la commune de Pont-Rémy, canton d'Ailly-le-Haut-Clocher, département 
de la Somme, est comparu le sieur HOURDE Louis Joseph Donat, ouvrier de 
fabrique, âgé de 34 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant 
du sexe féminin né en sa demeure, l'avant veille à quatre heures du matin de lui 
comparant et BAUDOIN Eloisine Rose son épouse, âgée de 32 ans et auquel enfant il 
a déclaré donner les prénoms de Albertine Victoria, les dites présentation et 
déclaration faites en présence des sieurs FAQUET Florimond, sans profession, âgé 
de 22 ans, MAILLARD Ernest, manouvrier, âgé de 24 ans, tous deux domiciliés à 
Pont-Rémy lesquels témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture, et le 
père a déclaré ne savoir signer de ce interpellé. Signatures: Maillard, Faquet, 
illisible ». 

 

5) Philogone Théotime Zénobe HOURDÉ, né le 8 octobre 1866 à Pont-Rémy, décédé  

le 14 novembre 1866 à Pont-Rémy, à l’âge de un mois. 

 

Dont de sa relation avec  Louise FERTIN : 
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6) Adolphe Thomas HOURDÉ, ouvrier de fabrique à Pont-Rémy, né le 17 novembre 

1858 à Pont-Rémy, décédé le 10 juin 1881 à Pont-Rémy, à l’âge de 22 ans, célibataire,  

 

« l'an 1881, le 10 juin à 9 h du soir, devant nous LEROY Emile, maire, officier de 
l'état civil de la commune de Pont-Rémy, canton d'Ailly-le-Haut-Clocher, département 
de la Somme, sont comparus Joseph DENEUR, âgé de 57 ans, journalier domicilié à 
Pont-Rémy et Edouard Bénoni DOUAY, âgé de 52 ans, ménager, domicilié à 
Érondelle, canton d'Hallencourt (Somme), le premier voisin et le second ami du 
défunt, ci-après surnommés, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui 10 juin, à 6 h 
de l'après-midi, est décédé en sa demeure au dit lieu où il est né HOURDE Adolphe 
Thomas, âgé de 22 ans, ouvrier de fabrique, célibataire, fils naturel reconnu de 
Thomas HOURDE, ouvrier de fabrique et non reconnu de demoiselle Louise 
FERTIN, ouvrière de fabrique, décédés tous les deux à Pont-Rémy (ce dont nous 
nous sommes assurés) et les déclarants ont signé avec nous le présent acte, après que 
lecture leur en a été faite. Signatures: Douay, deneux, Leroy ». 
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