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Histoire : 
Bouvincourt ne paraît pas antérieur à la conquête romaine. Aucune découverte jusqu'alors ni  
aucun titre ne permettent de remonter à son origine.  En 1248, Bouvincourt est un hameau  
d'époque française, de la paroisse de Vraignes et du doyenné d'Athies. Dans un ancien titre, ce  
lieu est désigné par Bavonis Curtis, du nom de son premier possesseur. Il y eut autrefois des  
seigneurs du nom de BOUVAINCOURT; mais ils sont peu connus. Ils sont seulement désignés  
dans un titre de 1360 par l'évêque de Noyon qui parle de Raoul (Raoulphus) de Bouvincourt et  
Mathilde sa femme, ant. Seign. Dhavrincourt.

Du XVI° siècle à la révolution, Bouvincourt a été peu inquiété au temps des guerres de religion,  
encore moins par les espagnols. En 1587, la moitié du fief fut aliéné par les religieux de l'abbaye  
de St Barthélémy. En 1670 cette moitié de fief fut de nouveau aliéné au profit de Mr Charles  
LEFEBVRE, bourgeois de Péronne (Traité entre les religieux et Messire Georges de Neuville.  
Seigneur de Foreste)
La révolution affranchit la propriété roturière. Pendant l'invasion allemande, le village placé  
entre Péronne et St Quentin fut fort éprouvé. Dès 1844 seulement, la commune à son école  
mixte. Grâce aux largesses de Mr SEVERIN et des principaux habitants, le village depuis 1860  
possède une petite église fort convenable et un cimetière. Enfin le 07 février 1889, on célébra le  
centenaire de  OBRY Marie Josèphe Henriette veuve LEGRAND, née à Beaumetz (Cartigny) et  
décédée à Bouvincourt à l'âge de 100 ans et 10 mois.

1793
NAISSANCES

Acte n°1-1793, page 1



MARLOT Marie Madeleine Emelie :
Aujourd'hui 7 jour du mois de janvier 1793, l'an deuxième de la république française à neuf heure du matin, 
par devant moi Jacques BELLIER membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu le 11 
novembre de l'année dernière pour dresser les actes destinés a constater les naissances, mariages et décès 
des citoyens, est comparu en la salle de la maison commune Marianne HERBERT, sage femme, domiciliée en 
la dite communauté assisté de Bernard BONNIERE maréchal âgé de 50 ans et de Bernabé BLAIN, mulquinier 
âgé de 43 ans, tous deux demeurant dans le département de la Somme municipalité de Bouvincourt, 
laquelle a déclaré à moi Jacques BELLIER que Marie Madeleine MARLOT, fille de défunt Antoine MARLOT et 
Marie Madeleine CLEMENT, aussi défunte âgée de 33 ans et qui n'est point mariée est accouchée aujourd'hui 
7 présent mois à deux heures du matin dans sa maison d'un enfant femelle qu'elle Marianne HERBERT sage 
femme m'a présenté et auquel elle a donné les prénoms de Marie Madeleine Emelie. D'après cette 
déclaration que les citoyens Bernard BONNIERE et Bernabé BLAIN ont certifié conforme à la vérité et la 
représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoir qui me sont délégués, 
le présent acte que la dite Marie Anne HERBERT qui a déclaré ne savoir signé et les deux témoins Bernard 
BONNIERE et Bernabé BLAIN qui ont signé avec moi.

Acte n°2-1793, page 2
BLAIN Marie Gabrielle Prudence :
Aujourd'hui 11 du mois de janvier 1793, l'an deuxième de la république française à deux heure après midi,  
par devant moi Jacques BELLIER membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu le 11 
novembre de l'année dernière pour dresser les actes destinés a constater les naissances, mariages et décès 
des citoyens, est comparu en la salle de la maison commune Barnabé BLAIN, mulquinier domicilié dans la 
dite municipalité de Bouvincourt, lequel assisté de Nicolas WARRE charron âgé de 50 ans et Joseph PUNANT 
cordonnier âgé de 33 ans, tous deux demeurant dans le département de la Somme municipalité de 
Bouvincourt a déclaré à moi Jacques BELLIER que Marie Françoise COUILLOT son épouse en légitime mariage 
est accouchée aujourd'hui 11 du présent mois de janvier à une heure du matin dans sa maison d'un enfant 
femelle qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Marie Gabrielle Prudence. D'après cette 
déclaration que les citoyens Nicolas BLAIN et Joseph PUNANT ont certifiés conforme à la vérité et la 
représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués 
le présent acte que Barnabé BLAIN père de l'enfant et les deux témoins Nicolas WARRE et Joseph PUNANT 
ont signé avec moi.

Acte n°3-1793, page 2
LABBE Pierre Louis Auguste :
Aujourd'hui 20 du mois de mars 1793, l'an deuxième de la république française à onze heure avant midi,  par 
devant moi Jacques BELLIER membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu le 11 novembre 
de l'année dernière pour dresser les actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des 
citoyens, est comparu en la salle de la maison commune Pierre Louis LABBE, marchand de tabac domicilié 
dans la municipalité de Bouvincourt lequel assisté de François BRUGNEAUX, cordonnier âgé de 50 ans et 
Jean BRUGNEAUX maçon âgé de 46 ans, tous deux demeurant dans le département de la Somme 
municipalité de Bouvincourt a déclaré a moi Jacques BELLIER que Marie Anne MARLOT son épouse en 
légitime mariage est accouchée aujourd'hui 20 du mois de mars à une heure du matin dans sa maison d'un 
enfant mâle qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Pierre Louis Auguste. D'après cette 
déclaration que les citoyens François BRUGNEAUX et Jean BRUGNEAUX ont certifié conforme à la vérité et la 
représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués 
le présent acte que Pierre Louis LABBE père de l'enfant et les deux témoins François et Jean BRUGNEAUX ont 
signé avec moi.

Acte n°4-1793, page 3
BRUGNEAUX Marie Anne Victoire :
Aujourd'hui 24 du mois de mars 1793, l'an deuxième de la république française à une heure après midi,  par 
devant moi Jacques BELLIER membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu le 11 novembre 
de l'année dernière pour dresser les actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des 
citoyens, est comparu en la salle de la maison commune Claude BRUGNEAUX, charpentier domicilié dans la 
dite municipalité de Bouvincourt lequel assisté de François BRUGNEAUX, cordonnier âgé de 50 ans et Jean 
BRUGNEAUX maçon âgé de 46 ans, tous deux demeurant dans le département de la Somme municipalité de 
Bouvincourt a déclaré à moi Jacques BELLIER que Véronique BRUGNEAUX son épouse en légitime mariage 
est accouchée aujourd'hui 24 du présent mois de mars à une heure du matin dans sa maison d'un enfant 
femelle qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Marie Anne Victoire. D'après cette déclaration 
que les citoyens François BRUGNEAUX et Jean BRUGNEAUX ont certifié conforme à la vérité et la 
représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués 
le présent acte que Claude BRUGNEAUX père de l'enfant et les deux témoins François et Jean BRUGNEAUX 
ont signé avec moi.

Acte n°5-1793, page 3
SAGNIER Eléonore Marie :
Aujourd'hui 5 du mois d'avril 1793, l'an deuxième de la république française à trois heures après midi,  par 
devant moi Jacques BELLIER membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu le 11 novembre 



de l'année dernière pour dresser les actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des 
citoyens, est comparu en la salle de la maison commune Jean Baptiste SAGNIER domicilié dans la dite 
municipalité de Bouvincourt lequel assisté de Pierre SAGNIER âgé de 40 ans et François BELLIER âgé de 38 
ans tous deux cultivateurs, tous deux demeurant dans le département de la Somme municipalité de 
Bouvincourt a déclaré à moi Jacques BELLIER Marie Anne Fidelle PREVOST son épouse en légitime mariage 
est accouchée aujourd'hui 5 avril à cinq heure du matin dans sa maison d'un enfant femelle qu'il m'a 
présenté et auquel il a donné les prénoms de Eléonore Marie. D'après cette déclaration que les citoyens Jean 
Baptiste SAGNIER et Pierre SAGNIER et François BELLIER ont certifié conforme à la vérité et la représentation 
qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués le présent 
acte que Jean Baptiste SAGNIER père de l'enfant et les deux témoins Pierre SAGNIER et François BELLIER ont 
signé avec moi.

Acte n°6-1793, page 4
GROUIN Joachine Emelie :
Aujourd'hui 7 du mois de juillet 1793, l'an deuxième de la République française à trois heure après midi,  par 
devant moi Jacques BELLIER membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu le 11 novembre 
de l'année dernière pour dresser les actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des 
citoyens, est comparu en la salle de la maison commune Jean Baptiste GROUIN cordonnier domicilié dans la 
dite municipalité de Bouvincourt lequel assisté de Jean Baptiste LEFEVRE, tisseur âgé de 25 ans et Martin 
DELAFALIZE charpentier âgé de 26 ans tous deux demeurant dans le département de la Somme municipalité 
de Bouvincourt a déclaré à moi Jacques BELLIER que Thérèse DEJANCOURT son épouse en légitime mariage 
est accouchée aujourd'hui dans sa maison à trois heures du matin d'un enfant femelle qu'il m'a présenté et 
auquel il a donné les prénoms de Joachine Emelie. D'après cette déclaration que les citoyens Jean Baptiste 
LEFEVRE et Martin DELAFALIZE ont certifiés conforme à la vérité et la représentation qui m'a été faite de 
l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués le présent acte que Jean Baptiste 
GROUIN, père de l'enfant et les deux témoins Jean Baptiste LEFEVRE et Martin DELAFALIZE ont signé avec 
moi.

Acte n°7-1793, page 4
BONNIER Marie Séraphine Anceline :
Aujourd'hui 2 du mois de septembre 1793, l'an deuxième de la république française à trois heure après midi,  
par devant moi Jacques BELLIER membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu le 11 
novembre de l'année dernière pour dresser les actes destinés a constater les naissances, mariages et décès 
des citoyens, est comparu en la salle de la maison commune Claude Thomas BONNIERE, charpentier 
domicilié dans la dite municipalité de Bouvincourt lequel assisté de Jean Baptiste DEJANCOURT, charpentier 
âgé de 55 ans et de Bernard BONNIERE maréchal âgé du même âge, tous deux demeurant dans le 
département de la Somme municipalité de Bouvincourt a déclaré a moi Jacques BELLIER que Marie Anne 
HURION, son épouse en légitime mariage est accouchée aujourd'hui 2 septembre à deux heure du matin 
dans sa maison d'un enfant femelle qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Marie Séraphine 
Anceline; d'après cette déclaration que les citoyens Jean Baptiste DEJANCOURT et Bernard BONNIERE ont 
certifié conforme à la vérité et la représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu 
des pouvoirs qui me sont délégués le présent acte que Claude Thomas BONNIERE père de l'enfant et les 
deux témoins Jean Baptiste DEJANCOURT et Bernard BONNIERE ont signé avec moi.

Acte n°8-1793, page 4
DELACROIX Marie Louise Prudence :
Aujourd'hui 7 du mois de septembre 1793, l'an deux de la république française à onze heure du matin,  par 
devant moi Jacques BELLIER membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu le 11 novembre 
de l'année dernière pour dresser les actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des 
citoyens, est comparu en la salle de la maison commune Hubert DELACROIX, berger domicilié dans la dite 
municipalité de Bouvincourt lequel assisté de Jean Baptiste BELLIER, mulquinier âgé de 30 ans et de Jean 
CAUET ménager âgé de 54 ans tous demeurant dans le département de la Somme municipalité de la Somme 
municipalité de Bouvincourt a déclaré a moi Jacques BELLIER que Anne Marguerite BONNIERE son épouse en 
légitime mariage est accouchée hier à six heure du soir dans sa maison d'un enfant femelle qu'il m'a 
présenté et auquel il a donné les prénoms de Marie Louise Prudence. D'après cette déclaration que les 
citoyens Jean Baptiste BELLIER et Jean CAUET ont certifiés conforme à la vérité et la représentation qui m'a 
été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués le présent acte que 
Hubert DELACROIX père de l'enfant et les deux témoins Jean Baptiste BELLIER et Jean CAUET ont signé avec 
moi.

Acte n°9-1793, page 5
GACHE Marie Marguerite Victoire :
Aujourd'hui 7 du mois d'octobre 1793, l'an deux de la république française à onze heure du matin,  par 
devant moi Jacques BELLIER membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu le 11 novembre 
de l'année dernière pour dresser les actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des 
citoyens, est comparu en la salle de la maison commune Charles Claude GACHE, charpentier domicilié dans 
la dite municipalité de Bouvincourt lequel assisté de François CENSIER ménager âgé de 40 ans et Pierre 



LABBE marchand âgé de 40 ans tous deux demeurant dans le département de la Somme municipalité de 
Bouvincourt a déclaré a moi Jacques BELLIER que Marguerite Monique son épouse en légitime mariage est 
accouchée aujourd'hui à trois heures du matin dans sa maison d'un enfant femelle qu'il m'a présenté et 
auquel il a donné les prénoms de Marie Marguerite Victoire. D'après cette déclaration que les citoyens 
François CENSIER et Pierre LABBE ont certifiés conforme à la vérité et la représentation qui m'a été faite de 
l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués le présent acte que Charles Claude 
GACHE père de l'enfant et les deux témoins François CENSIER et Pierre LABBE ont signé avec moi.

Acte n°10-1793, page 5
BONNIERE Louis François :
Aujourd'hui 13 du mois d'octobre 1793, l'an deux de la république française à une heure après midi,  par 
devant moi Jacques BELLIER membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu le 11 novembre 
de l'année dernière pour dresser les actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des 
citoyens, est comparu en la salle de la maison commune Marie HERBERT, sage femme domiciliée dans la 
dite municipalité de Bouvincourt assisté de Claude CAUET manouvrier âgé de 66 ans et Jean CAUET ménager 
âgé de 50 ans, tous deux demeurant dans le département de la Somme municipalité de Bouvincourt laquelle 
a déclaré à moi Jacques BELLIER que Catherine Pélagie BONNIERE âgée de 22 ans, fille de Bernard 
BONNIERE et de Marie Madeleine DEJANCOURT, n'étant point marié est accouchée hier à six heure du soir 
d'un enfant mâle dans la maison de la dite Marie HERBERT qu'elle m'a présenté et auquel elle a donné les 
prénoms de Louis François. D'après cette déclaration que les citoyens Claude et Jean CAUET ont certifié 
conforme à la vérité et la représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des 
pouvoirs qui me sont délégués le présent acte que les deux témoins Claude et Jean CAUET ont signé avec 
moi et la dite HERBERT qui a déclaré ne savoir signé.

MARIAGES
Acte n°1-1793, page 424
BELLIER Antoine et BELLIER Marie Anne :
Aujourd'hui, 7 pluviôse l'an 2 de la république française à cinq heure de l'après midi  par devant moi Jacques 
BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt département de la Somme élu pour 
rédiger les actes destinés a constater les naissances mariages et décès des citoyens, sont comparus dans la 
maison commune pour contracter mariage d'une part Antoine BELLIER âgé de 42 ans, ménager domicilié 
dans la municipalité de Bouvincourt département de la Somme fils de défunt Jacques BELLIER de son vivant 
cultivateur et de Marie marguerite BONNIERE son épouse domiciliée de la municipalité de Bouvincourt 
d'autre part Marie Anne BELLIER âgée de 35 ans, veuve du défunt Jean Baptiste BLAIN et fille de Joseph 
BELLIER et de Marie Anne SAGNIER son épouse aussi domiciliés de la municipalité de Bouvincourt, 
département de la Somme, lesquels futurs conjoint étaient accompagnés de Jean Baptiste BELLIER âgé de 
41 ans ménager domicilié de Bouvincourt frère du futur époux et Guilain COTELLE âgé de 33 ans meunier 
domicilié de la municipalité de Vraignes beau-frère du futur époux à cause de Marguerite BELLIER sa femme 
et François BELLIER âgé de 39 ans ménager et Jean Baptiste BELLIER âgé de 33 ans mulquinier tout deux 
domiciliés de la municipalité de Bouvincourt et frères de la future épouse, moi Jacques BELLIER après avoir 
lecture en présence des parties et des dits témoins, de l'acte de naissance de Antoine BELLIER en date du 13 
juin 1751 qui constate qu'il est né ledit jour 13 juin 1751 de la municipalité de Bouvincourt département de 
la Somme du mariage légitime entre Jacques BELLIER et Marie Marguerite BONNIERE ci dessus dénommés et 
de l'acte de naissance de Marie Anne BELLIER en date du 27 juillet 1753 portant que Marie Anne BELLIER est 
né le dit jour de la municipalité de Bouvincourt département de la Somme du légitime mariage entre Joseph 
BELLIER et Marie Anne SAGNIER, du consentement des pères et mères et de la famille, de l'acte de 
publication de promesse de mariage entre les futurs conjoints dressé par moi Jacques BELLIER le 4 pluviôse 
et affiché le même jour 4 pluviôse à la porte de la maison commune de Bouvincourt, d'après aussi que 
Antoine BELLIER et Marie Anne BELLIER ont en déclaré à haute voix se prendre mutuellement pour époux, 
j'ai prononcé au nom de la loi que Antoine BELLIER et Marie Anne BELLIER sont unis par le mariage et j'ai 
rédigé le présent acte que les parties et les témoins ont signé avec moi excepté la dite Marie Anne BELLIER 
qui a déclaré ne savoir écrire ni signé de ce interpellé.

Acte n°2-1793, page 425
COLLINET Jean François et LEFEVRE Marie Louise Augustine :
Aujourd'hui, 18 prairial l'an 2 de la république française à dix heure du matin,  par devant moi Jacques 
BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt département de la Somme élu pour 
rédiger les actes destinés a constater les naissances mariages et décès des citoyens, sont comparus dans la 
maison commune pour contracter mariage d'une part François COLLINET, âgé de 28 ans, tailleur d'habits 
domicilié dans la municipalité de Buire département de la Somme, fils de François Ferdinand COLLINET et 
Marie Marguerite VARLET, tout domiciliés de la dite municipalité de Buire, d'autre part Marie Louise 
Augustine LEFEVRE âgée de 30 ans, fille de Nicolas LEFEVRE, tisserand et Catherine CAUET domiciliés de la 
municipalité de Bouvincourt département de la Somme, lesquels futurs conjoints étaient accompagnés de 
Jean Baptiste GUEANT, domicilié a Buire et Fabien Sébastien COLLINET, commis secrétaire à la municipalité 
de Péronne et frère au futur époux et le premier beau parrain a cause de sa femme et Pierre Nicolas 
LEFEVRE tisserand, frère de l'épouse et François BRUGNEAUX son parrain, moi Jacques BELLIER après avoir 
fait lecture en présence des parties et des témoins de l'acte de naissance de Jean François COLLINET en date 



du 6 octobre 1765 qui constate qu'il est né le dit jour de la municipalité de Buire département de la Somme 
du légitime mariage de François Ferdinand COLLINET et Marie Marguerite VARLET ci dessus dénommés, de 
l'acte de naissance de Marie Louise Augustine LEFEVRE en date du 14 mai 1764, portant qu'elle est née le 
dit jour de la municipalité de Bouvincourt département de la Somme du légitime mariage entre Nicolas 
LEFEVRE et Catherine CAUET, de l'acte de publication de promesse de mariage entre les futurs conjoints 
dressé à Buire par le citoyen Jacques CAUET officier municipal pour empêchement d'officier public du dit 
Buire et Jacques BELLIER officier public de la commune du dit Bouvincourt dressé et publié et affiché par 
nous le 16 du présent prairial à la porte des maisons communes des dits Buire et Bouvincourt sans qu'il ne 
soit fait d'aucune part aucune opposition après que les dits Jean François COLLINET et Marie Louise 
Augustine LEFEVRE ont en déclaré à haute voix se prendre mutuellement pour époux, j'ai prononcé au nom 
de la loi que Jean François COLLINET et Marie Louise Augustine LEFEVRE sont unis par le mariage et j'ai 
rédigé le présent acte que les parties et les témoins ont signé avec moi à l'exception de la dite Marie Louise 
Augustine LEFEVRE qui a déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellé.

Acte n°3-1793, page 418
BONNIERE François Eloi et LEFEVRE Marie Jeanne :
Aujourd'hui 16 mai l'an 2 de la république française à deux heure du relevé,  par devant moi Jacques 
BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt département de la Somme élu pour 
rédiger les actes destinés a constater les naissances mariages et décès des citoyens, sont comparus dans la 
maison commune pour contracter mariage d'une part François Eloi BONNIERE âgé de 24 ans, maréchal, 
domicilié dans la municipalité de Bouvincourt, département de la Somme, fils de Bernard BONNIERE 
maréchal et de Marie Madeleine DEJANCOURT son épouse tout deux domiciliés dans la dite municipalité de 
Bouvincourt, d'autre part Marie Jeanne LEFEVRE âgée de 27 ans, fille de Nicolas LEFEVRE tisserand et de 
Catherine CAUET domiciliés dans la municipalité de Bouvincourt département de la Somme lesquels futur 
conjoints étaient accompagné de Thomas BONNIERE cordonnier, âgé de 34 ans, Achaire BONNIERE ménagé 
âgé de 31 ans cousin germain du futur et Prosper SAGNIER, tisserand âgé de 39 ans, frère de la dite future et 
Jean Baptiste LEFEVRE, tisserand  frère de la dite future âgé de 24 ans, tous domiciliés dans la municipalité 
de Bouvincourt département de la Somme, moi Jacques BELLIER après avoir fait lecture en présence des 
parties et des dits témoins de l'acte de naissance de François Eloi BONNIERE qui constate qu'il est né le 30 
octobre 1768 dans la municipalité de Bouvincourt département de la Somme du légitime mariage entre 
Bernard BONNIERE et Marie Madeleine DEJANCOURT ci dessus dénommés, de l'acte de naissance de Marie 
Jeanne LEFEVRE portant qu'elle est née le 22 octobre 1766 de la municipalité de Bouvincourt département 
de la Somme du légitime mariage entre Nicolas LEFEVRE et Marie Catherine CAUET, de l'acte de publication 
de promesse de mariage entre les futurs conjoints, dressé par moi Jacques BELLIER, 9 mai, affiché le même 
jour 9 mai à la porte de la maison commune de Bouvincourt après aussi que François Eloi BONNIERE et Marie 
Jeanne LEFEVRE a déclaré à haute voix se rendre mutuellement pour époux, j'ai prononcé au nom de la loi 
que François Eloi BONNIERE et Marie Jeanne LEFEVRE sont unis en mariage et j'ai rédigé le présent acte que 
les parties et les témoins ont signé excepté la dite future Marie Jeanne LEFEVRE qui a déclaré ne savoir 
signé.

Acte n°4-1793, page 419
BRUGNEAUX Pierre François et BONNIERE Marie :
Aujourd'hui 16 septembre l'an 2 de la république française à neuf heure du matin,  par devant moi Jacques 
BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt département de la Somme élu pour 
rédiger les actes destinés a constater les naissances mariages et décès des citoyens, sont comparus dans la 
maison commune pour contracter mariage d'une part Pierre François BRUGNEAUX âgé de 24 ans et 10 mois 
maçon domicilié dans la municipalité d'Estrées et natif département de la Somme, fils de Antoine 
BRUGNEAUX maçon et de Marie Anne BRASSEUR son épouse tout deux domiciliés dans la dite municipalité 
d'Estrées, d'autre  part Marie BONNIERE, âgée de 23 ans et 10 mois domiciliée de la municipalité de 
Bouvincourt, fille de défunt Claude Thomas BONNIERE et de Marguerite DESCLOUX domiciliés dans la 
municipalité de Béjourci département des Ardennes, lesquels futurs conjoints étaient accompagné de 
Antoine BRUGNEAUX âgé de 58 ans maçon domicilié au dit Estrées père du futur et de pierre BRUGNEAUX 
cordonnier âgé de 48 ans domicilié à Bouvincourt oncle paternel du dit futur et de Claude BONNIERE 
charpentier âgé de 28 ans frère de la future et de Jean Baptiste DEJANCOURT aussi charpentier tout deux 
domicilié de la municipalité de Bouvincourt, oncle de la dite future, moi Jacques BELLIER après avoir fait 
lecture en présence des parties et des dits témoins de l'acte de naissance de Pierre François BRUGNEAUX qui 
constate qu'il est né le 18 novembre 1768 du mariage légitime entre Antoine BRUGNEAUX et Marie Anne 
BRASSEUR de la municipalité d'Estrées et département de la Somme, de l'acte de naissance de Marie 
BONNIERE portant qu'elle est née le 18 octobre 1769 de la municipalité de Béjourci département des 
Ardennes du légitime mariage  de claude Thomas BONNIERE défunt et de Marie DESCLOUX, du 
consentement du père et de l'avis des la famille, de l'acte de publication de promesse de mariage entre les 
futurs conjoints, dressé par Jacques BELLIER le dimanche 8 septembre à l'heure de midi et affiché le même 
jour à la porte de la maison commune de Bouvincourt et d'Etrées Santin aussi dressé par le citoyen 
DALONGEVILLE officier de la dite commune d'Estrées et Santin après aussi que Pierre François BRUGNEAUX 
et Marie BONNIERE ont en déclaré à haute voix se prendre pour époux, j'ai prononcé au nom de la loi que 
Pierre François BRUGNEAUX et Marie BONNIERE sont unis en mariage, j'ai rédigé le présent acte que les 
parties et les témoins ont signé avec moi.



Acte n°5-1793, page 420
BAROUX Jean Baptiste Magloire et Marie Barbe LALOI : 
Aujourd'hui 16 septembre l'an 2 de la république française à neuf heure du matin,  par devant moi Jacques 
BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt département de la Somme élu pour 
rédiger les actes destinés a constater les naissances mariages et décès des citoyens, sont comparus dans la 
maison commune pour contracter mariage d'une part Jean Baptiste Magloire BAROUX âgé de 20 ans garçon 
cordonnier domicilié dans la municipalité d'Estrées en Chaussée département de la Somme, fils de Jean 
Pierre BAROUX manouvrier et de Marie Anne MERLIN son épouse tous deux domiciliés de la municipalité de 
Estrées en Chaussée, d'autre part Marie Barbe LALOI âgée de 21 ans, fille de Pierre LALOI et de Opportune 
LABBE son épouse, domicilié de la municipalité de Bouvincourt département de la Somme lesquels futurs 
conjoints étaient accompagnés de Jean Pierre BAROUX âgé de 50 ans manouvrier père de l'époux Toussaint 
BAROUX âgé de 25 ans tailleur frère du dit époux, de Jean Louis  LALOI, âgé de 25 ans manouvrier frère de 
l'épouse, tout trois domiciliés de la municipalité de Estrées département de la Somme et de Pierre LABBE 
oncle du côté maternel de l'épouse âgé de 40 ans marchand de la municipalité de Bouvincourt département 
de la Somme, moi Jacques BELLIER après avoir fait lecture en présence des parties et des dits témoins de 
l'acte de naissance de Jean Baptiste Magloire BAROUX  qui constate qu'il est né le 11 juillet 1773 de légitime 
mariage de Jean Pierre BAROUX et de Marie Anne MERLIN de la municipalité d'Estrées, de l'acte de naissance 
et Marie Barbe LALOI portant qu'elle est née le 2 juillet 1772 de légitime mariage entre Pierre LALOI et 
Opportune LABBE de la municipalité de Bouvincourt département de la Somme, du consentement du père 
du mineur , de l'avis de la famille de l'acte de publication des promesses de mariage dressés par François 
DALONGEVILLE d'Estrées et Jacques BELLIER et publié le dimanche 8 septembre à l'heure de midi affiché à la 
porte extérieure de la maison commune d'Estrées et Bouvincourt après aussi que Jean Baptiste Magloire 
BAROUX t Marie Barbe LALOI ont en déclaré à haute voix se prendre pour époux, j'ai prononcé au nom de la 
loi que Jean Baptiste Magloire BAROUX et Marie Barbe LALOI sont unis par le mariage et j'ai rédigé le présent 
acte que les parties et les témoins ont signé avec moi excepté Jean Pierre BAROUX et Marie Barbe LALOI qui 
ont déclaré ne savoir écrire ni signé de ce interpellés.

Acte n°6-1793, page 420
CARON Charles Antoine et CABOURT Marie Véronique Pétronille :
L'an 1793, aujourd'hui 12 novembre l'an 2 de la république française à dix heure du matin,  par devant moi 
Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt département de la Somme élu 
pour rédiger les actes destinés a constater les naissances mariages et décès des citoyens, sont comparus 
dans la maison commune pour contracter mariage d'une part Charles Antoine CARON, manouvrier âgé de 45 
ans domicilié dans la municipalité de Roisel département de la Somme, fils de défunt Antoine CARON et de 
Marie FLAMANT tout deux domicilié dans la dite municipalité de Roisel, d'autre part Marie Véronique 
Pétronille CABOURT âgée de 24 ans fille de Antoine CABOURT et de Marguerite CAUET domicilié dans la 
municipalité de Bouvincourt département de la Somme, lesquels futurs conjoints étaient accompagnés de 
Jean Louis LEDOT tonnelier âgé de 47 ans, beau-frère  à l'époux natif et domicilié a Athies et de Charles 
Antoine            voisin et ami de l'époux âgé de 49 ans mulquinier natif et domicilié a Roisel et Antoine 
CABOURT, tailleur âgé de 60 ans natif et domicilié de Bouvincourt et père de l'épouse et Jean Baptiste 
CORBEAU âgé de 36 ans natif et domicilié de Driencourt beau frère de l'épouse, moi Jacques BELLIER après 
avoir fait lecture en présence des parties et des dits témoins de l'acte de naissance de Charles Antoine 
CARON en date du 24 mars 1748 qui constate qu'il est né le dit jour 24 mars 1748 de la municipalité de 
Roisel département de la Somme du mariage légitime entre Antoine CARON et Marie FLAMANT ci dessus 
dénommés, de l'acte de naissance de Marie Véronique Pétronille CABOURT portant qu'elle est née le 11 
février 1769 de la municipalité de Bouvincourt département de la Somme, du légitime mariage entre Antoine 
CABOURT et Marguerite CAUET, du consentement du père de l'époux, de l'ainé de la famille, des actes de 
publications de promesse de mariage entre les futurs conjoints, dressé par Pierre de Vraignes officier de 
Roisel et moi BELLIER officier de Bouvincourt publié le dimanche 3 novembre à l'heure de midi et affiché à la 
porte de la maison commune de Bouvincourt et Roisel après aussi que Charles Antoine CARON et Marie 
Véronique Pétronille CABOURT ont en  déclaré à haute voix se prendre mutuellement pour époux, j'ai 
prononcé au nom de la loi que Charles Antoine CARON et Marie Véronique Pétronille CABOURT sont unis en 
mariage et j'ai rédigé le présent acte que les témoins ont signé avec moi excepté les parties, Charles 
Antoine CARON et Marie Véronique Pétronille CABOURT l'un des témoins Charles Antoine          qui ont 
déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellé.

 DÉCÈS
Acte n°1-1793, page 742
DEJANCOURT Eloy :
Aujourd'hui, 25 janvier 1793, l'an 2 de la république française à une heure après midi,  par devant moi 
Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu 
pour recevoir les actes destinés à constaté la naissance, mariage, décès des citoyens, sont comparus en la  
maison commune Bernard  BONNIERE,  maréchal,  âgé  de  53 ans,  domicilié  dans  la  dite  municipalité  de 
Bouvincourt et Jean Baptiste DEJANCOURT, charpentier,  âgé de 53 ans domicilié également dans la dite 
municipalité  de  Bouvincourt,  le  premier  beau-fils  attendu  que  sa  femme  est  la  fille  propre  de  Eloy 
DEJANCOURT, le second neveu paternel du dit Eloy DEJANCOURT, ménager, âgé de 89 ans, demeurant dans 
la  dite  municipalité,  époux  de feu Catherine  BRUGNEAUX,  lesquels  Bernard BONNIERE et  Jean Baptiste 
DEJANCOURT m'ont déclaré que le dit Eloy DEJANCOURT, fils du défunt Jean DEJANCOURT et de défunte Anne 



LONGUET, est mort hier à neuf heure du soir en son domicile, d'après cette déclaration, je me suis sur le 
champ transporté au lieu de ce domicile et je me suis assuré du décès du dit Eloy DEJANCOURT et j'en ai 
dressé le présent acte que Bernard BONNIERE et Jean Baptiste DEJANCOURT ont signé avec moi.

Acte n°2-1793, page 743
BELLIER Jacques :
Aujourd'hui, 8 février 1793, de l'an 2 de la république française à huit heure du matin,  par devant moi  
Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu 
pour recevoir les actes destinés à constaté la naissance, mariage, décès des citoyens, sont comparus en la  
maison  commune  Antoine  BELLIER,  cultivateur,  âgé  de  42  ans  domicilié  dans  la  dite  municipalité  de 
Bouvincourt et Jean Baptiste BELLIER, aussi cultivateur, âgé de 39 ans, demeurant également dans la dite 
municipalité de Bouvincourt, tous deux fils de Jacques BELLIER, cultivateur, âgé de 80 ans demeurant dans 
la dite municipalité de Bouvincourt, époux de Marie Marguerite BONNIERE et fils de défunt Jacques BELLIER 
et défunte Marie Marguerite FRANGUILLE, lesquels Antoine BELLIER et Jean Baptiste BELLIER, m'ont déclaré 
que le dit Jacques BELLIER leur père est mort hier à une heure après midi en son domicile d'après cette  
déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile et je me suis assuré du décès du dit  
Jacques BELLIER et j'en ai dressé le présent acte que Antoine BELLIER et Jean  Baptiste BELLIER ont signé 
avec moi.

Acte n°3-1793, page 743
MARLOT Marie Magdeleine Emelie :
Aujourd'hui, 21 février 1793, l'an 2 de la république française à dix heure du matin, par devant moi Jacques 
BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu pour 
recevoir  les actes destinés à  constaté  la  naissance,  mariage,  décès des citoyens,  sont  comparus en la 
maison  commune  François  CRIART,  manouvrier,  âgé  de  38  ans,  domicilié  dans  la  dite  municipalité  de 
Bouvincourt et Bernard BONNIERE, maréchal, âgé de 53 ans demeurant également dans la dite municipalité, 
le  premier  beau  oncle  maternel,  le  deuxième  voisin  de  Marie  Magdeleine  Emelie  MARLOT,  l'enfant 
demeurant dans la dite municipalité de Bouvincourt avec sa mère, lesquels François CRIART et Bernard 
BONNIERE m'ont déclaré que la dite Marie Magdeleine Emelie MARLOT est morte hier à six heure du soir en  
son domicile, d'après cette déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile, je me suis 
assuré du décès de la dite Marie Magdeleine Emelie MARLOT et j'en ai dressé le présent acte que Bernard 
BONNIERE a signé avec moi et le dit François CRIART qui a déclaré ne savoir signé de ce interpellé.

Acte n°4-1793, page 744
DE HOULIERSE Louis Auguste :
Aujourd'hui 26 février 1793, l'an 2 de la république française à dix heure du matin,  par devant moi Jacques 
BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu pour 
recevoir  les actes destinés à  constaté  la  naissance,  mariage,  décès des citoyens,  sont  comparus en la 
maison commune Thérèse DUROSOY, femme veuve, âgé de 50 ans, domiciliée dans la dite municipalité de 
Bouvincourt et Bernard BONNIERE, maréchal, âgé de 53 ans, demeurant également dans la dite municipalité 
de  Bouvincourt,  la  première  nourrice,  le  second  voisin  du  dit  Louis  Auguste  DE HOULIERSE,  enfant  de 
l'hôpital général des enfants trouvés de Paris, avait été reçu au dit hôpital  le 17 février 1793, lesquels,  
Thérèse DUROSOY et Bernard BONNIERE, m'ont déclaré que le dit Louis Auguste DE HOULIERSE est mort hier 
en la maison de la dite Thérèse DUROSOY à sept heure du soir, d'après cette déclaration, je me suis sur le  
champ transporté au lieu de ce domicile et je me suis assuré du décès du dit Louis Auguste DE HOULIERSE 
et j'en ai dressé le présent acte, que Bernard BONNIERE a signé avec moi et la dite DUROSOY qui a déclaré 
ne savoir signé de ce interpellé.

Acte n°5-1793, page 744
LEFEVRE Louis Armand :
Aujourd'hui, 28 mai 1793 de l'an 2 de la république française à trois heure après midi,  par devant moi 
Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu 
pour recevoir les actes destinés à constaté la naissance, mariage, décès des citoyens, sont comparus en la  
maison commune Jean Baptiste LEFEVRE, tisserand, âgé de 24 ans, domicilié dans la dite municipalité de 
Bouvincourt  et  Jean  Baptiste  GROUIN,  cordonnier,  âgé  de  35  ans,  demeurant  également  dans  la  dite 
municipalité de Bouvincourt, le premier père de Louis Armand LEFEVRE, le second voisin et ami dudit Louis  
Armand LEFEVRE, enfant âgé de 10 mois du dit Jean Baptiste LEFEVRE, lesquels Jean Baptiste LEFEVRE et 
Jean Baptiste GROUIN m'ont déclaré que Louis Armand LEFEVRE est mort hier à dix heure du soir en son 
domicile, d'après cette déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile et je me suis 
assuré du décès dudit Louis Armand LEFEVRE et j'en ai dressé le présent acte en vertu des pouvoirs qui me 
sont délégués que le dit Jean Baptiste LEFEVRE père du décédé et Jean Baptiste GROUIN voisin ont signé 
avec moi.

Acte n°6-1793, page 745
BLAIN Marie Gabrielle Prudence :
Aujourd'hui,  29 octobre 1793 de l'an 2 de la république française à deux heure après midi,  par devant moi 
Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu 
pour recevoir les actes destinés à constaté la naissance, mariage, décès des citoyens, sont comparus en la  



maison commune Barnabé BLAIN, mulquinier, âgé de 45 ans et Jean Claude CABOURT, manouvrier, âgé de 
55 ans, tous deux demeurant dans le département de la Somme, municipalité de Bouvincourt, le premier 
père et le second voisin de Marie Gabrielle Prudence BLAIN, âgé de 10 mois, fille dudit Barnabé BLAIN et 
Marie Françoise COUILLOT, demeurant dans la dite municipalité de Bouvincourt, lesquels m'ont déclaré que 
la dite Marie Gabrielle Prudence BLAIN est morte hier à dix heure du soir en son domicile d'après cette 
déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile et je me suis assuré du décès de la  
dite Marie Gabrielle Prudence BLAIN et j'en ai dressé le présent acte en vertu des pouvoirs qui me sont 
délégués, que le dit Barnabé BLAIN et Jean Claude CABOURT ont signé avec moi.

Acte n°7-1793, page 745
CABOURT Marguerite :
Aujourd'hui, 29 octobre 1793, de l'an 2 de la république française à une heure après midi,  par devant moi  
Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu 
pour recevoir les actes destinés à constaté la naissance, mariage, décès des citoyens, sont comparus en la  
maison commune Jean Claude CABOURT, manouvrier, âgé de 55 ans et Barnabé BLAIN, mulquinier, âgé de 
45 ans, tous deux demeurant dans le département de la Somme, municipalité de Bouvincourt, le premier 
père et le second voisin de Marguerite CABOURT, âgé de 26 ans, demeurant dans la dite municipalité de 
Bouvincourt, fille dudit Jean Claude CABOURT et de Marguerite PUNANT, lesquels m'ont déclaré le dit Jean 
Claude CABOURT et Barnabé BLAIN que la dite Marguerite CABOURT est morte hier à onze heure du soir en  
son domicile, d'après cette déclaration je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile et je me 
suis assuré du décès de la dite Marguerite CABOURT et j'en ai dressé le présent acte en vertu des pouvoirs 
qui me sont délégués que le dit Jean Claude CABOURT et Barnabé BLAIN ont signé avec moi.

Acte n°8-1793, page 745
BRUGNEAUX Marie Jeanne Fidelle :
Aujourd'hui, 14 novembre 1793, l'an 2 de la république française à dix heure du matin,  par devant moi 
Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu 
pour recevoir les actes destinés à constaté la naissance, mariage, décès des citoyens, sont comparus en la  
maison commune François BRUGNEAUX, âgé de 45 ans, charpentier et Barnabé BLAIN, mulquinier, âgé de 
45 ans, tous deux demeurant dans le département de la Somme, municipalité de Bouvincourt, le premier 
père et le second oncle de Marie Jeanne Fidelle BRUGNEAUX, âgée de 4 ans, demeurant à Bouvincourt, fille 
dudit François BRUGNEAUX et de Marie Jeanne BLAIN, lesquels François BRUGNEAUX et Barnabé BLAIN m'ont 
déclaré que la dite Marie Jeanne Fidelle BRUGNEAUX est morte hier à onze heure du soir en son domicile,  
d'après cette déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile et je me suis assuré du 
décès de la dite Marie Jeanne Fidelle BRUGNEAUX et j'en ai dressé le présent acte en vertu des pouvoir qui 
me sont délégués que le dit François BRUGNEAUX et Barnabé BLAIN ont signé avec moi.

Acte n°9-1793, page 745
LESAGE François :
Aujourd'hui, 23 décembre 1793, l'an 2 de la république française à deux heure après midi,  par devant moi 
Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu 
pour recevoir les actes destinés à constaté la naissance, mariage, décès des citoyens, sont comparus en la  
salle publique de la maison commune Marguerite BOUY, fileuse, âgée de 50 ans et Pierre Louis GACHE, 
brasseur,  âgé  de  40  ans,  tous  deux  demeurant  dans  la  département  de  la  Somme,  municipalité  de 
Bouvincourt, la première épouse et le second voisin et ami de François LESAGE, manouvrier, âgé de 40 ans, 
demeurant dans la dite municipalité de Bouvincourt, époux de Marguerite BOUY, lesquels Marguerite BOUY 
et Pierre Louis GACHE m'ont déclaré que le dit François LESAGE est mort aujourd'hui à huit heure du matin 
en son domicile, d'après cette déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile et je me  
suis assuré du décès dudit François LESAGE et j'en ai dressé le présent acte que Pierre Louis GACHE a signé 
avec moi et la dite Marguerite BOUY a déclaré ne savoir signé.

1794
NAISSANCES

Acte n°1-1794, page 7
GACHE Jean Louis Clovis:
Aujourd'hui24 du mois de nivôse, l'an deuxième de la république française à trois heures après midi, par 
devant moi Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu pour dressé les 
actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des citoyens est comparu en salle publique de 
la maison commune Pierre Louis GACHE, brasseur domicilié dans la dite municipalité de Bouvincourt lequel 
assisté de Edmond LEGROS, charpentier âgé de 32 ans et de Thomas BONNIERE cordonnier âgé de 33 ans, 
tous deux demeurant dans le département de la Somme municipalité de Bouvincourt a déclaré à moi 
Jacques BELLIER que Catherine NEZ, son épouse en légitime mariage est accouchée aujourd'hui 24 ce 
présent moi à trois heures du matin dans sa maison d'un enfant mâle qu'il m'a présenté et auquel il a donné 
les prénoms de Jean Louis Clovis GACHE. D'après cette déclaration que les citoyens Edmond LEGROS et 
Thomas BONNIERE ont certifié conforme à la vérité, de la représentation qui m'a été faite de l'enfant 
dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués le présent acte que Pierre Louis GACHE, 
père de l'enfant et les deux témoins Edmond LEGROS et Thomas BONNIERE ont signé avec moi.



Acte n°2-1794, page 8
SAGNIER Pierre Constant :
Aujourd'hui 14 du mois de pluviôse, l'an deuxième de la république française à trois heures après midi, par 
devant moi Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu pour dressé les 
actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des citoyens est comparu en salle publique de 
la maison commune Pierre François SAGNIER, cultivateur domicilié en la dite municipalité de Bouvincourt 
lequel assisté de Achaire BONNIERE âgé de 30 ans et Martin DELAFALIZE, charpentier âgé de 23 ans, tous 
deux demeurant dans le département de la Somme municipalité de Bouvincourt a déclaré à moi Jacques 
BELLIER que Gabrielle PREVOST son épouse en légitime mariage est accouchée hier 13 du présent mois de 
pluviôse à une heure après midi dans sa maison d'un enfant mâle qui m'a présenté et auquel il a donné les 
prénoms de Pierre Constant SAGNIER. D'après cette déclaration que les citoyens Achaire BONNIERE et Martin 
DELAFALIZE ont certifié de la vérité et de la représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé 
en vertu des pouvoirs qui me sont délégués le présent acte que Pierre François SAGNIER père de l'enfant et 
les deux témoins Achaire BONNIERE et Martin DELAFALIZE ont signé avec moi.

Acte n°3-1794, page 8
BELLIER Jean Baptiste Adrien :
Aujourd'hui, 16 du mois de pluviôse, l'an deuxième de la république française à trois heures après midi, par 
devant moi Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu pour dressé les 
actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des citoyens est comparu en salle publique de 
la maison commune Jean Baptiste BELLIER ménager domicilié sur la dite municipalité de Bouvincourt lequel 
assisté de Antoine BELLIER ménager âgé de 42 ans et de Guilain ISEBE meunier âgé de 33 ans demeurant 
tous deux dans le département de la Somme municipalité de Bouvincourt a déclaré à moi Jacques BELLIER 
que Madeleine LEFEVRE son épouse en légitime mariage est accouchée hier 15 du présent mois de pluviôse 
à onze heure du soir dans sa maison d'un enfant mâle qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de 
Jean Baptiste Adrien BELLIER. D'après cette déclaration que les citoyens Antoine BELLIER et et Guilain ISEBE 
ont certifié conforme à la vérité et la représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en 
vertu des pouvoirs qui me sont délégués le présent acte que Jean Baptiste BELLIER père de l'enfant et les 
deux témoins Antoine BELLIER et Guilain ISEBE ont signé avec moi.

Acte n°4-1794, page 8
COUVREUR Alexis Grégoire et Marie Louise Scolastique:
Aujourd'hui 22 du mois de pluviôse, l'an deuxième de la république française à trois heures après midi, par 
devant moi Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu pour dressé les 
actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des citoyens est comparu en salle publique de 
la maison commune Grégoire COUVREUR, manouvrier domicilié dans la dite municipalité de Bouvincourt 
lequel assisté de Bernabé BLAIN, mulquinier âgé de 43 ans et de Jean GACHE brasseur âgé de 35 ans tous 
deux demeurant dans le département de la Somme municipalité de Bouvincourt a déclaré à moi Jacques 
BELLIER que Marie Barbe Angélique BELLIER son épouse en légitime mariage est accouchée en sa maison 
aujourd'hui 22 pluviose présent mois à deux heure après midi de deux enfants qu'il nous présente, l'enfant 
premier accouché est mâle et auquel il a donné les prénoms de Alexis Grégoire COUVREUR, le deuxième 
accouché est un enfant femelle dont il a donné les prénom de Marie Louise Scolastique COUVREUR. D'après 
cette déclaration que les citoyens Bernabé BLAIN et Jean GACHE ont certifié conforme à la vérité et la 
représentation qui m'a été faite des enfant dénommés, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégué 
le présent acte que Bernabé BLAIN et Jean GACHE, les deux témoins ont signé avec moi et le dit Grégoire 
COUVREUR pères des deux enfant a déclaré ne savoir écrire ni signé de ce interpellé.

Acte n°5-1794, page 9
BAROUX Marie Hyacinthe :
Aujourd'hui 3 du mois de ventose, l'an deuxième de la république française à trois heures après midi, par 
devant moi Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu pour dressé les 
actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des citoyens est comparu en salle publique de 
la maison commune Marie Anne HURION sage femme domicilié en la dite municipalité de Bouvincourt 
assisté de Pierre LABBE marchand âgé de 40 ans et de Jean Louis LALOI, valet de charrue âgé de 25 ans, le 
premier demeurant dans la municipalité de Bouvincourt le second dans la municipalité d'Estrées Santin, tous 
deux du département de la Somme, laquelle a déclaré à moi Jacques BELLIER que en l'absence de Jean 
Baptiste Magloire BAROUX, cordonnier demeurant dans la dite municipalité de Bouvincourt et depuis 
quelques temps il travaille de sa profession a Arras, que Marie LALOI âgée de 22 ans épouse du dit Jean 
Baptiste Magloire BAROUX en légitime mariage est accouchée aujourd'hui 3 jour du mois de ventose à trois 
heures du matin en sa maison d'un enfant femelle qu'elle Marie Anne HURION m'a présenté et auquel elle a 
donné les prénoms de Marie Hyacinthe. D'après cette déclaration que les citoyens Pierre LABBE et Jean Louis 
LALOI ont certifié conforme à la vérité et la représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé 
en vertu des pouvoirs qui me sont délégués le présent acte que les deux témoins Pierre LABBE et Jean Louis 
LALOI ont signé avec moi et la dite Marie Anne HURION qui a déclaré ne savoir écrire ni signer de ce 
interpellé.

Acte n°6-1794, page 9
BRUGNEAUX Anne Marie :



Aujourd'hui, 8 du mois de ventose, l'an deuxième de la république française à trois heures après midi, par 
devant moi Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu pour dressé les 
actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des citoyens est comparu en salle publique de 
la maison commune Pierre François BRUGNEAUX maçon domicilié dans la dite municipalité de Bouvincourt 
lequel assisté de Jean Baptiste DEJANCOURT charpentier âgé de 55 ans et de Marie Madeleine BRUGNEAUX 
fileuse âgée de 23 ans tous deux demeurant dans le département de la Somme municipalité de Bouvincourt 
a déclaré à moi Jacques BELLIER que Marie BONNIERE son épouse en légitime mariage est accouchée hier 7 
du présent mois de ventose à onze heure du soir dans sa maison d'un enfant femelle qu'il m'a présenté et 
auquel il a donné les prénoms de Anne Marie BRUGNEAUX. D'après cette déclaration que les citoyens Jean 
Baptiste DEJANCOURT et Marie Madeleine BRUGNEAUX ont certifié conforme à la vérité et de la 
représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués 
le présent acte que Pierre François BRUGNEAUX père de l'enfant et l'un des témoins Jean Baptiste 
DEJANCOURT ont signé avec moi excepté la dite Marie Madeleine BRUGNEAUX qui a déclaré ne savoir écrire 
ni signer de ce interpellé.

Acte n°7-1794, page 9
BONNIERE Marie Jeanne Victoire :
Aujourd'hui 28 du mois de ventose, l'an deuxième de la république française à trois heures après midi, par 
devant moi Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu pour dressé les 
actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des citoyens est comparu en salle publique de 
la maison commune François Eloy BONNIERE manouvrier domicilié en la dite municipalité de Bouvincourt 
lequel assisté de Eloy DEJANCOURT manouvrier âgé de 51 ans et de Catherine LEFEVRE fileuse âgée de 21 
ans tous demeurant dans le département de la Somme municipalité de Bouvincourt a déclaré à moi Jacques 
BELLIER que Marie Jeanne LEFEVRE son épouse en légitime mariage est accouchée hier 27 présent mois de 
ventose à trois heure après midi dans sa maison d'un enfant femelle qu'il m'a présenté et auquel il a donné 
les prénoms de Marie Jeanne Victoire BONNIERE. D'après cette déclaration que les citoyens Eloy 
DEJANCOURT et Catherine LEFEVRE qui ont certifié conforme à la vérité et la représentation qui m'a été faite 
de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués le présent acte que François 
Eloy BONNIERE, père de l'enfant et les deux témoins ont signé avec moi excepté la dite Catherine LEFEVRE 
qui a déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellé.

Acte n°8-1794, page 10
LEFEVRE marie Catherine :
Aujourd'hui, 3 du mois de floréal, l'an deuxième de la république française à trois heures après midi, par 
devant moi Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu pour dressé les 
actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des citoyens est comparu en salle publique de 
la maison commune Thérèse DEJANCOURT sage femme domiciliée dans la municipalité de Bouvincourt, 
laquelle était assistée de Pierre Nicolas LEFEVRE tisserand âgé de 25 ans et de Catherine LEFEVRE fileuse 
âgée de 21 ans tous deux demeurant dans le département de la Somme municipalité de Bouvincourt 
laquelle a déclaré a moi Jacques BELLIER que Pétronille COTELLE âgée de 25 ans  épouse en légitime 
mariage de défunt Jean Baptiste LEFEVRE décédé il y a environ deux mois, est accouché hier 2 du présent 
mois de floréal à neuf heure du soir dans sa maison située dans la dite municipalité de Bouvincourt d'un 
enfant femelle qu'elle Thérèse DEJANCOURT m'a présenté et auquel elle a donné les prénoms de  Catherine 
LEFEVRE. D'après cette déclaration que les citoyens Pierre Nicolas LEFEVRE et Catherine LEFEVRE ont 
certifié conforme à la vérité et la représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu 
des pouvoirs qui me sont délégués le présent acte  que Pierre Nicolas LEFEVRE a signé avec moi excepté 
Thérèse DEJANCOURT et  Catherine LEFEVRE qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellé;

Acte n°9-1794, page 10
OBJOIS Jean Baptiste Joseph :
Aujourd'hui 4 du mois de floréal, l'an deuxième de la république française à trois heures après midi, par 
devant moi Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt élu pour dressé les 
actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des citoyens est comparu en salle publique de 
la maison commune Catherine DEJANCOURT domicilié de la dite municipalité de Bouvincourt assisté de Jean 
CAUET ménager âgé de 53 ans et de Prosper SAGNIER tisserand âgé de 40 ans tous deux demeurant dans le 
département de la Somme municipalité de Bouvincourt a déclaré a moi Jacques BELLIER que Marie Anne 
OBJOIS âgé de 25 ans fille de Christophe OBJOIS manouvrier et de Barbe DEJANCOURT fileuse domiciliés dans 
la municipalité de Bouvincourt est accouchée aujourd'hui 4 du présent mois de floréal à une heure du matin 
dans la maison de la dite Catherine DEJANCOURT d'un enfant mâle qu'elle Catherine DEJANCOURT m'a 
présenté et auquel elle a donné les prénoms de Jean Baptiste Joseph. D'après cette déclaration que les 
citoyens Jean CAUET et Prosper SAGNIER ont certifié conforme à la vérité et la représentation qui m'a été 
faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués le présent acte que le dit 
Jean CAUET et Prosper SAGNIER ont signé moi et Catherine DEJANCOURT qui a déclaré ne savoir écrire ni 
signer de ce interpellé.

MARIAGES
Acte n°1-1794, page 428



LOLLIEUX Pierre François et BLAIN Marie Josèphe Gabrielle :
Aujourd'hui, 2 brumaire l'an 3 de la république française à trois heure après midi, par devant moi Jacques 
BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt département de la Somme élu pour 
rédiger les actes destinés a constater les naissances mariages et décès des citoyens, sont comparus dans la 
maison commune pour contracter mariage d'une part Pierre François LOLLIEUX âgé de 29 ans cultivateur 
domicilié dans la municipalité de Vraignes, département de la Somme, fils de défunt Hilaire LOLLIEUX et de 
Marie Françoise GALOPE domicilié dans la dite municipalité de Vraignes, d'autre part Marie Josèphe Gabrielle 
BLAIN, âgée de 26 ans, fille de défunt Jean Baptiste BLAIN et de Marie Madeleine WARRE, domiciliés dans la 
municipalité de Bouvincourt département de la Somme lesquels futurs conjoints étaient accompagnée de 
Fidel LOLLIEUX âgé de 35 ans, cultivateur et Joseph LOLLIEUX âgé de 33 ans, cultivateur, tous deux domicilié 
dans la municipalité de Vraignes, tous deux frères du futur époux et Nicolas BLAIN âgé de 32 ans et Nicolas 
WARRE, âgé de 56 ans, charron, le premier frère à la future et le dit WARRE, oncle du côté maternel, moi 
Jacques BELLIER après avoir fait lecture en présence des parties et des dits témoins de l'acte de naissance 
de Pierre François LOLLIEUX en date du 29 septembre 1765 qui constate qu'il est né 28 septembre 1765 
dans la municipalité de Vraignes, département de la Somme, de mariage légitime entre défunt Hilaire 
LOLLIEUX et de Marie Josèphe GALOPE ci dessus dénommés, de l'acte de naissance de Marie Josèphe 
Gabrielle BLAIN en date du 24 mars 1768 portant qu'elle est née le 24 mars 1768 dans la municipalité de 
Bouvincourt, département de la Somme du légitime mariage du feu Jean Baptiste BLAIN et de Marie 
Madeleine WARRE, du consentement de leur mère, de l'acte de promesse de mariage entre les futurs 
conjoints dressé par moi TRICOTTET, officier public de la commune de Vraignes, publié et affiché le 29 
vendémiaire et BELLIER, officier public de la commune de Bouvincourt, dont je publie et affiche à la porte de 
la maison commune de Bouvincourt et de Vraignes, après aussi que Pierre François LOLLIEUX et Marie 
Josèphe Gabrielle BLAIN ont en déclaré à haute voix, se prendre mutuellement pour époux, j'ai prononcé au 
nom de la loi que Pierre François LOLLIEUX et Marie Gabrielle BLAIN sont unis par le mariage et j'ai rédiger le 
présent acte que les parties et les témoins ont signé avec moi.

Acte n°2-1794, page 429
RIFFLET Joseph et MARLOT Marie Jeanne :
Aujourd'hui premier ventôse de l'an troisième de la république française, une et indivisible à douze heure du 
matin, par devant moi François BRUGNEAUX, maire de la commune de Bouvincourt à défaut d'officier public 
et nommé pour rédiger les actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des citoyens sont 
comparus dans la maison commune pour contracter le mariage d'une part Joseph RFFLET âgé de 30 ans, 
veuf de Marie Françoise LEFEVRE domicilié à Buire même département et même district, le dit RIFFLET, fils 
de Antoine RIFFLET et Catherine LEFEVRE, ses père et mère domiciliés dans la municipalité de              , 
département de la Somme, d'autre part Marie Jeanne MARLOT  âgée de 50 ans, fille de défunt Jacques 
MARLOT et de défunte Marie                     , ses père et mère, lesquels futurs conjoints étaient accompagnés 
des citoyens Pierre MARLOT, manouvrier âgé de 32 ans et de François                    , tailleur d'habits âgé de 
29 ans 6 mois, tout deux amis du futur époux domicilié dans la commune de Buire et Jean BRUGNEAUX, 
manouvrier âgé de 54 ans domicilié dans la commune de Bouvincourt, beau-frère de l'épouse et de Antoine 
BRUGNEAUX maçon âgé de 59 ans, domicilié à Estrées en Chaussée son ami, moi François BRUGNEAUX 
après avoir fait lecture en présence des parties et des dits témoins, de l'acte de naissance dudit Joseph 
RIFFLET qui constate qu'il est né le 5 novembre 1764 de la municipalité de                 , département de 
l'Aisne, du légitime mariage de Antoine RIFFLET et de Catherine LEFEVRE ci dessus dénommés, de l'acte de 
naissance de Marie Jeanne MARLOT, portant qu'elle est née le 20 décembre 1744 dans la municipalité de 
Turpigny département du Nord du légitime mariage de Jacques MARLOT et de Marie                    , ci dessus 
dénommé, de l'acte de promesse de mariage entre les futurs conjoints dressé par Louis DUQUESNE, officier 
public de la commune du dit buire et François BRUGNEAUX de la commune dudit Bouvincourt, publié et 
affiché le 29 pluviôse dernier à la porte de la maison commune de Buire et Bouvincourt après aussi que 
Joseph RIFFLET et Marie Jeanne MARLOT ont en déclaré se prendre mutuellement pour époux, j'ai prononcé 
au nom de la loi que Joseph RIFFLET et Marie Jeanne MARLOT sont unis par le mariage et j'ai rédigé le 
présent acte que les parties et les témoins ont signés avec moi excepté la dite Marie Jeanne MARLOT qui a 
déclaré ne savoir signer.

Acte n°3-1794, page 430
THUET Joseph et SOUPLET Marie Thérèse Élisabeth :
Aujourd'hui 19 germinal l'an troisième de la république française à douze heure du matin, par devant moi 
François BRUGNEAUX, maire de la commune de Bouvincourt à défaut d'officier public et nommé pour rédiger 
les actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des citoyens sont comparus dans la maison 
commune pour contracter le mariage d'une part Joseph THUET, mulquinier âgé de 25 ans domicilié dans la 
commune de Villers Faucon département de la Somme, fils de défunt Jean THUET et de défunte Marte 
GAMBLON, ses père et mère, d'autre part Marie Thérèse Élisabeth SOUPLET âgée de 24 ans, fille de Antoine 
SOUPLET, valet de charrue âgé de 54 ans et de Angélique BONNIERE âgé de 51 ans, domicilié dans la 
commune de Bouvincourt, département de la Somme, lesquels futurs étaient accompagnés de Charles 
BELLEMENT, mulquinier âgé de 31 ans et Augustin BLERIOT, tourneur âgé de 28 ans, tous deux amis du 
futur époux domiciliés dans la commune de Villers Faucon et Antoine BAROUX, tailleur âgé de 21 ans et de 
Jean Baptiste DEJANCOURT, charpentier âgé de 56 ans oncle de l'épouse et le dit BAROUX son ami, tous 
deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, moi François BRUGNEAUX après avoir fait lecture en 
présence des parties et des témoins de l'acte de naissance de Joseph THUET qui constate qu'il est né le 28 



décembre de l'année 1769 dans la commune de Villers Faucon département de la Somme, du légitime 
mariage d'entre Jean THUET et Marte GAMBLON ci dessus dénommés et de l'acte de naissance de Marie 
Thérèse Élisabeth SOUPLET portant qu'elle est né le 4 novembre 1771 dans la commune de Bouvincourt du 
légitime mariage de Antoine SOUPLET et Angélique BONNIERE département de la Somme, de l'acte de 
publication de promesse de mariage entre le futur conjoint dressé par Jacques THUET, officier public de la 
commune de Villers Faucon et François BRUGNEAUX maire de la commune de Bouvincourt, publiés et 
affichés le 16 germinal de l'an 3 de la république à la porte de la maison commune de Villers Faucon et 
Bouvincourt après aussi que Joseph THUET et Marie Thérèse Elisabeth SOUPLET en on déclaré se prendre 
mutuellement pour époux, j'ai prononcé au nom de la loi que Joseph THUET et Marie Thérèse Elisabeth 
SOUPLET sont unis par le mariage, et j'ai rédiger le présent acte que les parties ont signé avec moi excepté 
le dit futur époux qui a déclaré ne savoir écrire ni signé de ce interpellé.

Acte n°4-1794, page 431
BONNIERE Thomas et MARTINET Marie Angélique Sophie :
Aujourd'hui 10 thermidor l'an troisième de la république Française, par devant moi, Jacques BELLIER, 
membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu pour rédiger les 
actes destinés a constater la naissance, le mariage et les décès des citoyens, est comparu pour contracter 
mariage d'une part Thomas BONNIERE âgé de 36 ans, cordonnier, domicilié de la municipalité de 
Bouvincourt, département de la Somme, fils de défunt Sébastien BONNIERE et Marie Jeanne DEJANCOURT, 
domicilié de la municipalité de Bouvincourt, d'autre part Marie Angélique Sophie MARTINET, âgée de 25 ans, 
fille de Pierre MARTINET, bourgeois de Paris, département de Paris et Marie Geneviève BRON, lesquels futurs 
conjoints étaient accompagnés de François BOURSIN, maréchal, âgé de 26 ans, de Joachim CABOURT, âgé de 
28 ans, le premier cousin germain du futur conjoint, le second ami et Claude GACHE âgé de 30 ans, 
charpentier et Jean Baptiste SAGNIER âgé de 40 ans, cultivateur, tous deux ami de la future conjointe, tous 
domiciliés à Bouvincourt, moi BELLIER, après avoir fais lecture en présence des parties et des témoins de 
l'acte de naissance de Thomas BONNIERE qui constate qu'il est né le 25 mars 1759 de la municipalité de 
Bouvincourt département de la Somme, du mariage légitime de Sébastien BONNIERE et Marie Jeanne 
DEJANCOURT ci-dessus dénommés, de l'acte de naissance de Marie Angélique Sophie MARTINET, portant 
qu'elle est née le 7 novembre 1770 de la municipalité de Paris, département de Paris du légitime mariage 
entre Pierre MARTINET et Marie Josèphe BRON, du consentement des témoins et de l'acte de publication de 
promesse de mariage entre les futurs conjoints dressé par moi BELLIER, le 8 thermidor, publié et affiché à la 
porte de la maison commune de Bouvincourt, après aussi que Thomas BONNIERE et Marie Angélique Sophie 
MARTINET ont en déclaré à haute voix se prendre mutuellement pour époux, j'ai prononcé au nom de la loi 
que Thomas BONNIERE et Marie Angélique Sophie MARTINET sont unis par le mariage et j'ai rédigé le présent 
acte que les parties et les témoins ont signé avec moi excepté Marie Angélique Sophie MARTINET qui a 
déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce interpellé.

 DÉCÈS
Acte n°1-1794, page 746
LEFEVRE Jean Baptiste :
Aujourd'hui, le 5 du mois de Pluviôse de l'an 2 de la république française à huit heure du matin,  par devant  
moi  Jacques  BELLIER,  membre  du  conseil  général  de  la  commune  de  Bouvincourt,  département  de  la 
Somme, élu pour recevoir les actes destinés à constaté la naissance, mariage, décès des citoyens, sont 
comparus en la maison commune Nicolas LEFEVRE, tisserand, âgé de 68 ans et Pierre Nicolas LEFEVRE, 
tisserand, âgé de 25 ans, tous deux demeurant dans la dite municipalité de Bouvincourt, le premier père et 
le second frère de Jean Baptiste LEFEVRE, tisserand, âgé de 24 ans, demeurant dans la dite municipalité de 
Bouvincourt, fils dudit Nicolas LEFEVRE et Catherine CAUET et époux de Pétronille COTELLE, lesquels Nicolas 
LEFEVRE et Pierre Nicolas LEFEVRE m'ont déclaré que le dit Jean Baptiste LEFEVRE est mort hier à une heure 
après midi  en son domicile, d'après cette déclaration je me suis sur le champ transporté au lieu de ce 
domicile et je me suis assuré du décès du dit Jean Baptiste LEFEVRE et j'en ai dressé le présent acte que  
Nicolas LEFEVRE et Pierre Nicolas LEFEVRE ont signé avec moi.

Acte n°2-1794, page 747
GACHE Jean Louis Clovis :
Aujourd'hui, 20 Pluviôse de l'an 2 de la république française, à neuf heure du matin,  par devant moi Jacques 
BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu pour 
recevoir  les actes destinés à  constaté  la  naissance,  mariage,  décès des citoyens,  sont  comparus en la 
maison commune Pierre Louis GACHE, brasseur, âgé de 36 ans et François BELLIER, ménager, âgé de 40 ans, 
tous deux domiciliés en la dite municipalité de Bouvincourt, le premier père et le second cousin issu de 
germain  de  Jean  Louis  Clovis  GACHE,  enfant  âgé  de  1  mois  demeurant  dans  la  dite  municipalité  de 
Bouvincourt  et  fils  dudit  Pierre Louis GACHE et Catherine NEZ,  lesquels Pierre Louis GACHE et François 
BELLIER m'ont  déclaré que le  dit  Jean Louis Clovis  GACHE est mort  aujourd'hui  20 du présent  mois de 
Pluviôse à une heure du matin en son domicile, d'après cette déclaration, je me suis sur le champ transporté 
au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès du dit Jean Louis Clovis GACHE et j'en ai dressé le présent 
acte que Pierre Louis GACHE et François BELLIER ont signé avec moi.

Acte n°3-1794, page 747
COUVREUR Alexis Grégoire :



Aujourd'hui, 4 Pluviôse de l'an 2 de la république française à une heure après midi,  par devant moi Jacques 
BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu pour 
recevoir  les actes destinés à  constaté  la  naissance,  mariage,  décès des citoyens,  sont  comparus en la 
maison commune Grégoire COUVREUR, manouvrier, âgé de 35 ans et Antoine BELLIER, ménager, âgé de 40 
ans, tous deux domiciliés de la municipalité de Bouvincourt, le premier père et le second oncle du côté 
maternelle de Alexis Grégoire COUVREUR, enfant âgé de 2 jours, demeurant dans la dite municipalité de 
Bouvincourt, fils dudit Grégoire COUVREUR et Marie Barbe Angélique BELLIER, Lesquels Grégoire COUVREUR 
et Antoine BELLIER m'ont déclaré que le dit Alexis Grégoire COUVREUR est mort hier à dix heure du soir en 
son domicile, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile et je me suis assuré du décès du dit  
Alexis Grégoire COUVREUR et j'en ai dressé le présent acte que Antoine BELLIER a signé avec moi et que 
Grégoire COUVREUR a déclaré ne savoir signé.

Acte n°4-1794, page 747
COUVREUR Marie Louise Scolastique :
Aujourd'hui,  25 Pluviôse de l'an 2 de la république française,  à une heure après midi,   par devant moi 
Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu 
pour recevoir les actes destinés à constaté la naissance, mariage, décès des citoyens, sont comparus en la  
maison commune Grégoire COUVREUR, manouvrier, âgé de 35 ans et Antoine BELLIER, ménager, âgé de 40 
ans, tous deux domicilié de la municipalité de Bouvincourt,  le premier père et le second oncle du côté  
maternelle  de  Marie  Louise  Scolastique  COUVREUR,  enfant  âgée  de  23  jours  demeurant  dans  la  dite 
municipalité de Bouvincourt,  fille  dudit  Grégoire COUVREUR et Marie Barbe Angélique BELLIER,  lesquels 
Grégoire COUVREUR et Antoine BELLIER m'ont déclaré que la dite Marie Louise Scolastique COUVREUR est 
morte hier à dix heure du soir en son domicile, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile, je  
me suis assuré du décès de la dite Marie Louise Scolastique COUVREUR et j'en ai dressé le présent acte que 
Antoine BELLIER a signé avec moi et Grégoire COUVREUR a déclaré ne savoir signé.

Acte n°5-1794, page 747
OBJOIS Christophe :
Aujourd'hui, 22 Thermidor de l'an 2 de la république française à neuf heure du matin,   par devant moi  
Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu 
pour recevoir les actes destinés à constaté la naissance, mariage, décès des citoyens, sont comparus en la  
maison  commune  Barnabé  BLAIN,  mulquinier,  âgé  de  45  ans  domicilié  dans  la  dite  municipalité  de 
Bouvincourt et Marie COUILLOT, fileuse, âgée de 38 ans, demeurant également dans la dite municipalité de  
Bouvincourt, tous deux voisins de Christophe OBJOIS, manouvrier, âgé de 56 ans demeurant dans la dite 
municipalité  de  Bouvincourt,  époux de Barbe DEJANCOURT,  lesquels  Barnabé BLAIN et  Marie  COUILLOT 
m'ont  déclaré  que  le  dit  Christophe  OBJOIS  est  mort  hier  après  midi  en  son  domicile,  d'après  cette 
déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès du dit  
Christophe OBJOIS et j'en ai dressé le présent acte que Barnabé BLAIN a signé avec moi et Marie COUILLOT a 
déclaré ne savoir signer de ce interpellé.

Acte n°6-1794, page 748
CAUET Marie Hélène :
Aujourd'hui, 18 Fructidor de l'an 2 de la république française, à cinq heure du soir,  par devant moi Jacques  
BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu pour 
recevoir  les actes destinés à  constaté  la  naissance,  mariage,  décès des citoyens,  sont  comparus en la 
maison commune Eustache PUNANT, manouvrier, âgé de 40 ans et Barnabé BLAIN, mulquinier, âgé de 45 
ans, tous deux demeurant dans la dite municipalité de Bouvincourt, le premier fils et le second voisin de 
Marie Hélène CAUET, âgée de 70 ans, demeurant dans la dite municipalité de Bouvincourt, épouse de défunt  
Nicolas  PUNANT,  lesquels  Eustache PUNANT et  Barnabé BLAIN,  m'ont  déclaré que la  dite  Marie  Hélène 
CAUET est morte aujourd'hui 18 Fructidor du présent mois à trois heure du matin en son domicile d'après 
cette déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès de 
Marie Hélène PUNANT et j'en ai dressé le présent acte que Barnabé BLAIN a signé avec moi et Eustache 
PUNANT qui a déclaré ne savoir écrire ni signer.

Acte n°7-1794, page 748
BONNIERE Rose :
Aujourd'hui 30 Fructidor de l'an 2 de la république française à dix heure du matin, par devant moi Jacques 
BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu pour 
recevoir  les actes destinés à  constaté  la  naissance,  mariage,  décès des citoyens,  sont  comparus en la 
maison commune Jean Baptiste DEJANCOURT, charpentier, âgé de 56 ans et Barnabé BONNIERE, du même 
âge, tous deux demeurant dans la dite municipalité de Bouvincourt, le premier époux et le second frère de 
Rose BONNIERE, âgé de 58 ans demeurant dans la dite municipalité de Bouvincourt, m'ont déclaré que la  
dite Rose BONNIERE est morte hier 29 du présent mois Fructidor à trois heure après midi en son domicile 
d'après cette déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile, je me suis assuré du 
décès de la dite Rose BONNIERE et j'en ai dressé le présent acte que Jean Baptiste DEJANCOURT et Barnabé 
BONNIERE ont signé avec moi.
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NAISSANCES
Acte n°1-1795, page 13
BLAIN Magloire Eugène Félix:
Aujourd'hui, premier jour du mois de brumaire, l'an troisième de la République française à huit heure du 
matin, par devant moi Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, élu pour 
dressé les actes destinés a constater les naissances mariages et décès des citoyens, est comparu en la 
maison commune Bernabé BLAIN mulquinier domicilié dans la dite commune de Bouvincourt lequel assisté 
de Nicolas WARRE charron âgé de 56 ans et Jean GACHE, brasseur, âgé de 30 ans tous deux demeurant dans 
le département de la Somme Municipalité de Bouvincourt a déclaré a moi BELLIER que Marie COUILLOT son 
épouse en légitime mariage est accouchée hier 30 vendémiaire à neuf heure du soir dans sa maison d'un 
enfant mâle qu'il m'a présenté et auquel il a donner les prénoms de Magloire Eugène Félix; d'après cette 
déclaration que les citoyens Nicolas WARRE et Jean GACHE ont certifié conforme à la vérité et la 
représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé le présent acte que Bernabé BLAIN père de 
l'enfant et les deux témoins Nicolas WARRE et Jean GACHE ont signé avec moi.

Acte n°2-1795, page 14
LEFEVRE Marie Madeleine Clémentine :
Aujourd'hui 22 brumaire, l'an troisième de la République française à sept heure du soir, par devant moi 
Nicolas BLAIN,  élu pour dressé les actes destinés a constater les naissances mariages et décès des citoyens, 
est comparu en la maison commune Nicolas LEFEVRE tisserand domicilié dans cette municipalité de 
Bouvincourt, lequel assisté de Jean Louis Prosper SAGNIER tisserand et par Jean Baptiste BELLIER cultivateur 
tous deux âgé de 42 ans et tous deux domiciliés dans la municipalité de Bouvincourt, département de la 
Somme, a déclaré à moi Nicolas BLAIN que Catherine LEFEBRE est accouchée d'une fille née hors mariage à 
onze heure du matin le 22 de brumaire dans la maison de son père qu'elle m'a été présentée, auquel il en 
donne le prénom de Marie Madeleine Clémentine. D'après cette déclaration que les citoyens Jean Louis 
Prosper SAGNIER et Jean Baptiste BELLIER ont certifié conforme à la vérité et la représentation qui m'a été 
faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués, le présent acte que 
Nicolas LEFEVRE père de la couchée et les deux témoins Jean Louis Prosper SAGNIER et Jean Baptiste 
BELLIER ont signé avec moi.

Acte n°3-1796, page 14
PUNANT Joseph Célestin :
Aujourd'hui 24 brumaire,  l'an troisième de la République française, par devant moi Nicolas BLAIN,  élu pour 
dressé les actes destinés a constater les naissances mariages et décès des citoyens, est comparu en la 
maison commune Joseph Fidel PUNANT, cordonnier, domicilié dans la municipalité de Bouvincourt, lequel 
assisté de Edmond LEGROS charpentier âgé de 36 ans et de Jacques BRUGNEAUX charpentier âgé de 29 
ans, tous deux domicilié dans la municipalité de Bouvincourt département de la Somme a déclaré à moi 
Nicolas BLAIN que Anne Marguerite CABOURT, son épouse en légitime mariage est accouchée aujourd'hui 24 
du présent mois de brumaire à deux heures du matin, dans sa maison, d'un enfant mâle qu'il m'a présenté 
et auquel il a donné les prénoms de Joseph Célestin PUNANT. D'après cette déclaration que les témoins 
Edmond LEGROS et Jacques BRUGNEAUX ont certifié conforme à la vérité et de la représentation qui m'a été 
faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégué le présent acte que Joseph 
Fidel PUNANT, père de l'enfant et les deux témoins Edmond LEGROS et Jacques BRUGNEAUX ont signé avec 
moi.

Acte n°4-1796, page 14
THULLIER Augustine :
Aujourd'hui 21 nivose,  l'an troisième de la République française à quatre heure après midi, par devant moi 
Nicolas WARRE, officier municipal de la commune de Bouvincourt, en l'absence de Nicolas BLAIN,  élu pour 
recevoir les actes destinés a constater les naissances mariages et décès des citoyens, est comparu en la 
maison commune Pierre SAGNIER, cultivateur au dit lieu, lequel assisté de Antoine CABOURT âgé de 59 ans 
et de Marie Anne PREVOST âgée de 36 ans, tous deux demeurant dans la dite commune de Bouvincourt, a 
déclaré à moi Nicolas WARRE que Marie Jeanne THULLIER âgée de 24 ans, fille de Louis THULLIER et de 
Thérèse LABRANCHE demeurant dans le district de Cambrai, département du Nord, est accouchée 
aujourd'hui à huit heure du matin dans sa maison d'un enfant femelle que le dit Pierre SAGNIER m'a présenté 
et auquel il a donné les prénoms de Augustine. D'après cette déclaration que les citoyens Antoine CABOURT 
et Marie Anne PREVOST ont certifié conforme à la vérité et la représentation qui m'a été faite de l'enfant 
dénommé, j'ai rédigé le présent acte que les dits Pierre SAGNIER, Antoine CABOURT et Marie Anne PREVOST 
ont signé avec nous.

Acte n°5-1796, page 15
CARON Charles Antoine :
Aujourd'hui 29 pluviose,  l'an troisième de la République française à huit heure du matin, par devant moi 
François  BRUGNEAUX,  membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, élu le 8 décembre 1792  
pour dressé les actes destinés a constater les naissances mariages et décès des citoyens, est comparu en la 
salle publique de la  maison commune Charles Antoine CARON, mulquinier domicilié dans la dite 
municipalité, assisté de Antoine CABOURT tailleur d'habits âgé de 59 ans et de Claude CAUET manouvrier 
âgé de 69 ans, tous deux domiciliés dans la municipalité de Bouvincourt département de la Somme a 



déclaré à moi François BRUGNEAUX que Véronique CABOURT son épouse en légitimé mariage est accouchée 
hier 28 du présent mois de pluviose à trois heures après midi dans sa maison située audit Bouvincourt d'un 
enfant mâle qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Charles Antoine. D'après cette 
déclaration que les citoyens Antoine CABOURT et Claude CAUET ont certifié conforme à la vérité et la 
représentation qu'il m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont 
délégués le présent acte que les deux témoins Antoine CABOURT et Claude CAUET ont signé avec moi et que 
Charles Antoine CARON a déclaré ne savoir signer de ce interpellé.

Acte n°6-1796, page 15
TRICOTTET Jean Baptiste Robert :
Aujourd'hui, 29 du mois de pluviose, l'an troisième de la République française à dix heure du matin, par 
devant moi François  BRUGNEAUX,  maire de la commune de Bouvincourt, a défaut d'officier public pour 
constater les actes destinés aux naissances mariages et décès des citoyens, est comparu en la salle 
publique de la  maison commune Robert TRICOTTET bourrelier domicilié dans la municipalité de Bouvincourt 
lequel assisté de Antoine BAROUX valet de charrue âgé de 56 ans domicilié dans la dite commune de 
Bouvincourt et Jean Baptiste TRICOTTET manouvrier domicilié dans la commune de Vraignes âgé de 56 ans 
département de la Somme a déclaré à moi François BRUGNEAUX que Adélaïde PUNANT son épouse en 
légitime mariage est accouchée aujourd'hui 29 du présent mois de pluviose à deux heure du matin dans sa 
maison situé au dit Bouvincourt d'un enfant mâle qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Jean 
Baptiste Robert. D'après cette déclaration que les citoyens Antoine BAROUX et Jean Baptiste TRICOTTET ont 
certifié conforme à la vérité et de la représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé le 
présent acte que Jean Baptiste TRICOTTET a signé avec moi et que Antoine BAROUX et Robert TRICOTTET 
ont déclaré ne savoir signer de ce interpellé.

Acte n°7-1796, page 16
GACHE Charles Martin :
Aujourd'hui, 11 ventôse, l'an troisième de la République française à huit heure du matin, par devant moi 
François  BRUGNEAUX,  membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, élu le 8 décembre 1792  
pour dressé les actes destinés a constater les naissances mariages et décès des citoyens, est comparu en la 
salle publique de la  maison commune Charles Claude GACHE, charpentier domicilié dans la dite 
municipalité, lequel assisté de Claude CABOURT tailleur d'habits âgé de 63 ans et de Pierre Louis LABBE 
marchand de tabac âgé de 40 ans tous deux du département de la Somme de la municipalité de Bouvincourt 
a déclaré à moi François BRUGNEAUX que Marguerite Monique son épouse en légitimé mariage est 
accouchée aujourd'hui 11 du présent mois de ventôse à une heure du matin dans la maison située audit 
Bouvincourt d'un enfant mâle qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Charles Martin,. D'après 
cette déclaration que les citoyens Claude CABOURT et Pierre Louis LABBE ont certifié conforme à la vérité et 
la représentation de l'enfant dénommé qui m'a été faite, j'ai rédigé le présent acte que Charles Claude 
GACHE, père de l'enfant et les deux témoins Claude CABOURT et Pierre Louis LABBE ont signé avec moi.

Acte n°8-1796, page 16
LOLLIEUX François Eléonore :
Aujourd'hui 12 prairial, l'an troisième de la République française à six heure du matin, par devant moi  
BELLIER,  membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, élu l pour rédigé les actes destinés a 
constater les naissances mariages et décès des citoyens, est comparu en la salle publique de la  maison 
commune François LOLLIEUX fabricant domicilié au dit Bouvincourt assisté de Nicolas BLAIN fabricant âgé de 
30 ans et Véronique CAUET cultivatrice âgée de 25 ans tous deux domiciliés au dit Bouvincourt département 
de la Somme a déclaré à moi BELLIER que Gabrielle BLAIN son épouse en légitime mariage est accouchée 
hier 11 du présent mois de prairial à huit heure du matin en sa maison d'un enfant mâle qu'il m'a présenté 
et auquel il a donné les prénoms de François Eléonore. D'après cette déclaration que les citoyens Nicolas 
BLAIN et Véronique CAUET ont certifié conforme à la vérité et la représentation de l'enfant dénommé qui m'a 
été faite, j'ai rédigé le présent acte en vertu des pouvoirs qui me sont délégués, que François LOLLIEUX père 
de l'enfant et des deux témoins Nicolas BLAIN et Véronique CAUET. Ont signé avec moi.

Acte n°9-1796, page 17
SAGNIER Félicité :
Aujourd'hui, 26 prairial, l'an troisième de la République française à deux heures après midi, par devant moi 
Jacques  BELLIER,  membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, élu pour rédigé les actes 
destinés a constater les naissances mariages et décès des citoyens, est comparu en la salle publique de la  
maison commune Prosper SAGNIER tisserand domicilié au dit Bouvincourt assisté de Jean Baptiste BELLIER, 
mulquinier âgé de 30 ans et de François DELAFALIZE, ménager âgé de 25 ans tous deux de Bouvincourt 
département de la Somme a déclaré a moi BELLIER que Rosalie DEJANCOURT son épouse en légitime 
mariage est accouchée hier 25 du présent mois de prairial à trois heure après midi dans sa maison d'un 
enfant femelle qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Félicité. D'après cette déclaration que 
les citoyens Jean Baptiste BELLIER et François DELAFALIZE ont certifié conforme à la vérité et de la 
représentation de l'enfant dénommé qui m'a été faite, j'ai rédigé le présent acte que Prosper SAGNIER père 
de l'enfant et les deux témoins Jean Baptiste BELLIER et François DELAFALIZE ont signé avec moi.

Acte n°10-1796, page 17



BRUGNEAUX Marguerite :
Aujourd'hui 25 messidor l'an troisième de la République française à quatre heure après midi, par devant moi 
BELLIER,   est comparu en la  maison commune Pierre BRUGNEAUX domicilié à Bouvincourt assisté de 
Antoine et François BELLIER ménager âgé de 40 ans de Bouvincourt, département de la Somme a déclaré 
que Marie BONNIERE sa femme est accouchée aujourd'hui à huit heure du matin dans sa maison d'un enfant 
femelle qu'il m'a présenté, qu'il a nommé Marguerite. D'après cette déclaration que les citoyens Antoine et 
François BELLIER ont certifié conforme à la représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé 
le présent acte que Pierre BRUGNEAUX et les deux témoins Antoine et François BELLIER ont signé avec moi.

MARIAGES

Néant

 DÉCÈS
Acte n°1-1795, page 750
BRUGNEAUX Marie Élisabeth Cécile :
Aujourd'hui, 3 du mois de Vendémiaire de l'an 3 de la république française à trois heure après midi,  par 
devant moi Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la 
Somme, élu pour recevoir les actes destinés à constaté la naissance, mariage, décès des citoyens, sont 
comparus en la maison commune Claude BRUGNEAUX, charpentier, âgé de 47 ans et Jean BRUGNEAUX, 
maçon et même âge, tous deux demeurant dans la dite municipalité de Bouvincourt, le premier père et le 
second oncle du côté maternelle de Marie Élisabeth Cécile BRUGNEAUX, âgée de 7 ans demeurant dans la  
dite  municipalité  de  Bouvincourt,  fille  dudit  Claude BRUGNEAUX et de Véronique BRUGNEAUX sa mère, 
lesquels  Claude  BRUGNEAUX  et  Jean  BRUGNEAUX  m'ont  déclaré  que  la  dite  Marie  Élisabeth  Cécile 
BRUGNEAUX est morte hier 2 du présent mois Vendémiaire à sept heure du soir en son domicile d'après 
cette déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès de 
Marie  Élisabeth  Cécile  BRUGNEAUX  et  j'en  ai  dressé  le  présent  acte  que  Claude  BRUGNEAUX  et  Jean 
BRUGNEAUX ont signé avec moi.

Acte n°2-1795, page 751
GACHE Marguerite Victoire :
Aujourd'hui, 15 Vendémiaire de l'an 3 de la république française à cinq heure du soir, par devant moi Jacques 
BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu pour 
recevoir  les actes destinés à  constaté  la  naissance,  mariage,  décès des citoyens,  sont  comparus en la 
maison commune Claude GACHE, charpentier, âgé de 30 ans et Pierre Louis GACHE, Brasseur, âgé de 35 
ans, tous demeurant dans la dite municipalité de Bouvincourt, le premier père et le second oncle paternel de 
Marie Marguerite Victoire GACHE, âgée de 2 ans, demeurant dans la dite municipalité de Bouvincourt, fille de 
Claude GACHE et de Marguerite Monique, lesquels Claude GACHET et Pierre Louis GACHE m'ont déclaré que 
la dite Marguerite Victoire GACHE est morte aujourd'hui 15 Vendémiaire, présent mois à quatre heure du 
matin en son domicile, d'après cette déclaration je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile, je 
me suis assuré du décès de la dite Marguerite Victoire GACHE et j'en ai dressé le présent acte que Claude  
GACHE et Pierre Louis GACHE ont signé avec moi.

Acte n°3-1795, page 751
CHERON Marie :
Aujourd'hui,  29 Vendémiaire de l'an 3 de la république française à cinq heure du soir,   par devant moi 
Jacques BELLIER, membre du conseil général de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, élu 
pour recevoir les actes destinés à constaté la naissance, mariage, décès des citoyens, sont comparus en la  
maison  commune  Thérèse  DUROSOY,  et  Pétronille  COTELLE,  âgée  de  30  ans,  la  première  nourrice,  la 
seconde fille  de  la dite  nourrice de  Marie  CHERON,  âgée de 4 ans,  provenant  le  l'hospice  des enfants 
naturels de la patrie, demeurant dans la dite municipalité de Bouvincourt, lesquelles Thérèse DUROSOY et 
Pétronille COTELLE m'ont déclaré que la dite Marie CHERON est morte aujourd'hui 29 Vendémiaire en son 
domicile, d'après cette déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile, je me suis 
assuré du décès de la dite Marie CHERON et j'en ai dresse le présent acte que les témoins Thérèse DUROSOY 
et Pétronille COTELLE m'ont déclaré ne savoir signé de ce interpellé.

Acte n°4-1795, page 751
DUCRET Julie :
Aujourd'hui, 4 jour du mois de Frimaire de l'an 3 de la république française à quatre heure du soir,  par  
devant moi Nicolas BLAIN, demeurant dans la municipalité de Bouvincourt, département de la Somme, élu 
pour recevoir les actes destinés à constaté la naissance, mariage, décès des citoyens, sont comparus en la  
maison de Bouvincourt, Charles Claude GACHE, charpentier, âgé de 33 ans, domicilié dans la municipalité de 
Bouvincourt et Claude CABOURT, tailleur, âgé de 62 ans, domicilié dans la municipalité de Bouvincourt, le  
premier  père  nourricier  et  le  second voisin  de  Julie  DUCRET,  élève provenant  de  l'hospice  des enfants  
naturels de la patrie, âgée de 14 ans, demeurant dans la dite municipalité de Bouvincourt, lesquels Charles 
Claude GACHE et Claude CABOURT m'ont déclaré que la dite Julie DUCRET est morte hier 3 Frimaire à trois  
heure du matin en leur domicile, d'après cette déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce 
domicile, je me suis assuré du décès de la dite Julie DUCRET et j'en ai dressé le présent acte que Charles  



Claude GACHE et Claude CABOURT ont signé avec moi.

Acte n°5-1795, page 751
GACHE Timoté :
Aujourd'hui, 4 jour du mois de Frimaire de l'an 3 de la république française, six heure du matin, par devant 
moi Nicolas BLAIN, demeurant dans la municipalité de Bouvincourt, département de la Somme, élu pour 
recevoir  les actes destinés à  constaté  la  naissance,  mariage,  décès des citoyens,  sont  comparus en la 
maison commune Pierre Louis GACHE, âgé de 38 ans, brasseur, et Edmond LEGROS, âgé de 37 ans, tous 
deux domiciliés dans la dite municipalité de Bouvincourt, le premier père et le second cousin issu de germain 
du côté paternel de Timoté GACHE, âgé de 8 ans, demeurant dans la dite municipalité de Bouvincourt, fils de 
légitime mariage de Pierre Louis GACHE et de Marie Catherine NEZ, lequel Pierre Louis GACHE et Edmond 
LEGROS m'ont déclaré que le dit Thimoté GACHE est mort hier 3 Frimaire à dix heure du matin en son 
domicile d'après cette déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile, je me suis 
assuré du décès du dit Timoté GACHE et j'en ai dressé le présent acte que Pierre Louis GACHE et Edmond 
LEGROS ont signé avec moi.

Acte n°6-1795, page 752
BRUGNEAUX Marguerite :
Aujourd'hui, 25 Messidor, cinq heure après midi de l'an 3 de la république française, par devant moi BELLIER,  
Maire de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, sont comparus en la maison commune de 
Bouvincourt Pierre BRUGNEAUX, maçon et Antoine BELLIER, ménager, tous deux âgés de 40 ans, le premier 
père,  le  second  cousin  de  Marguerite  BRUGNEAUX,  demeurant  audit  Bouvincourt,  fille  dudit  Pierre 
BRUGNEAUX et Marie BONNIERE, lesquels Pierre BRUGNEAUX et Antoine BELLIER m'ont déclaré que la dite 
Marguerite BRUGNEAUX est morte à quatre heure après midi  en son domicile,  je me suis sur le champ 
transporté au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès de la dite Marguerite BRUGNEAUX et j'en ai 
dressé le présent acte que Pierre BRUGNEAUX et Antoine BELLIER ont signé avec moi.

1796
NAISSANCES

Acte n°1-1796, page 18
COUVEUR Marie Honorine :
Aujourd'hui, le 20 frimaire l'an 4 de la république française à huit heure du matin, par devant moi Nicolas 
WARRE membre de la commune de Bouvincourt, faisant les fonctions d'officier public pour dresser les actes 
destinés à constater les naissances mariage décès des citoyens est comparu en la maison commune 
Grégoire COUVREUR ménager domiciliés dans la dite municipalité de Bouvincourt, lequel assisté de Joseph 
PUNANT cordonnier âgé de 30 ans et Antoine CABOURT âgé de 60 ans tailleur, tous deux demeurant dans le 
département de la Somme municipalité de Bouvincourt a déclaré à moi Nicolas WARRE que Angélique 
BELLIER son épouse en légitime mariage est accouchée aujourd'hui 20 frimaire à deux heure du matin, dans 
sa maison d'un enfant femelle qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Marie Honorine, 
d'après cette déclaration que Joseph PUNANT et Antoine CABOURT ont certifié conforme à la vérité et la 
représentation qui a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués le 
présent acte que les deux témoins Joseph PUNANT et Antoine CABOURT ont signé avec moi excepté Grégoire 
COUVREUR qui a déclaré ne savoir de ce interpeller.

Acte n°2-1796, page 19
BONNIERE Constant Désiré :
Aujourd'hui 20 frimaire l'an 4 de la république française à trois heures du soir, par devant moi Nicolas WARRE 
adjoint municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, faisant fonction d'officier 
public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, les mariages et les décès 
des citoyens, est comparu  à la maison commune Achaire BONNIERE ménager domicilié dans la dite 
municipalité de Bouvincourt lequel assisté de Jacques BELLIER et Jean Baptiste SAGNIER âgé de 40 ans tous 
deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt département de la Somme a déclaré à moi Nicolas 
WARRE que Anne Marguerite GOBERT son épouse en légitime mariage est accouchée aujourd'hui 20 frimaire 
à trois heure du soir dans sa maison d'un enfant mâle qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de 
Constant Désiré, d'après cette déclaration que les citoyens Jacques BELLIER et Jean Baptiste SAGNIER ont 
certifié conforme à la vérité et de la représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé len 
vertu des pouvoirs qui me sont délégués avec moi excepté Achaire BONNIERE qui a déclaré ne savoir signer 
de ce interpeller.

Acte n°3-1796, page 19
LABBE Jean Thomas :
Aujourd'hui le 11 du mois de ventôse l'an 4 de la république française à dix heure du matin, par devant moi 
Charles François CENSIER  adjoint municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, 
faisant fonction d'officier public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, 
les mariages et les décès des citoyens, est comparu  à la maison commune Pierre LABBE ménager domicilié 
dans la dite municipalité de Bouvincourt, lequel assisté de François BRUGNEAUX âgé de 46 ans et de Pierre 
Nicolas LEFEVRE âgé de 27 ans, tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt département de 
la Somme, a déclaré à moi Charles François CENSIER que Marie Anne MARLOT son épouse en légitime 



mariage est accouchée aujourd'hui le 11 ventôse à dix heure du matin dans sa maison d'un enfant mâle qu'il 
m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Jean Thomas, d'après cette déclaration que les citoyens 
François BRUGNEAUX et Pierre Nicolas LEFEVRE ont certifié conforme à la vérité et la représentation qui m'a 
été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués avec moi, excepté 
Pierre LABBE qui a déclaré ne savoir signer de ce interpeller.

Acte n°4-1796, page 19
BONNIERE Victoire Augustine :
Aujourd'hui 15 ventôse l'an 4 de la république française ç huit heure du matin, par devant moi Charles 
François CENSIER  adjoint municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, faisant 
fonction d'officier public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, les 
mariages et les décès des citoyens, est comparu  à la maison commune Claude Thomas BONNIERE ménager 
domicilié dans la dite municipalité de Bouvincourt, lequel assisté de Jean CAUET âgé de 50 ans et Jean 
Baptiste SAGNIER âgé de 42 ans tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt département de 
la Somme, a déclaré à moi Charles François CENSIER que Marie Anne HURION son épouse en légitime 
mariage est accouchée aujourd'hui le 15 ventôse à huit heure du matin d'un enfant femelle qu'il m'a 
présenté et auquel il a donné les prénoms de Victoire Augustine, d'après cette déclaration que les citoyens 
Jean CAUET et Jean Baptiste SAGNIER ont certifié conforme à la vérité et la représentation qui m'a été faite 
de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués avec moi, Claude Thomas 
BONNIERE.

Acte n°5-1796, page 20
DUBREUIL Louis Armand :
Aujourd'hui 27 ventôse l'an 4 de la république française à huit heure du matin, par devant moi Charles 
François CENSIER  adjoint municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, faisant 
fonction d'officier public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, les 
mariages et les décès des citoyens, est comparu  à la maison commune Jean Charles DUBREUIL ménager 
domicilié dans la dite municipalité de Bouvincourt lequel assisté de Jean CAUET âgé de 50 ans et François 
BRUGNEAUX âgé de 46 ans tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt département de la 
Somme a déclaré à moi Charles François CENSIER que Marie Jeanne DENIZART son épouse en légitime 
mariage est accouchée aujourd'hui le 27 ventôse à huit heure du matin dans sa maison d'un enfant mâle 
qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Louis Armand, d'après cette déclaration que les 
citoyens Jean CAUET âgé de 50 ans et François BRUGNEAUX âgé de 46 ans ont certifié conforme à la vérité 
et la représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont 
délégués avec moi, excepté Jean Charles DUBREUIL qui a déclaré ne savoir signer, de ce interpeller.

Acte n°6-1796, page 20
BELLIER Charles Antoine :
Aujourd'hui 16 germinal l'an 4 de la république française à six heure du matin, par devant moi Charles 
François CENSIER  adjoint municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, faisant 
fonction d'officier public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, les 
mariages et les décès des citoyens, est comparu  à la maison commune Jean Baptiste BELLIER ménager 
domicilié dans la dite municipalité de Bouvincourt, lequel assisté de Jean CAUET âgé de 50 ans et François 
BRUGNEAUX âgé de 46 ans tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt département de la 
Somme a déclaré à moi Charles François CENSIER que Marie Madeleine LEFEVRE son épouse en légitime 
mariage est accouchée aujourd'hui le 16 germinal à six heure du matin, dans sa maison d'un enfant mâle 
qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Charles Antoine, d'après cette déclaration que les 
citoyens Jean CAUET et François BRUGNEAUX ont certifié conforme à la vérité et la représentation qui a été 
faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués avec moi, excepté Jean 
Baptiste BELLIER qui a déclaré ne savoir signer de ce interpeller.

Acte n°7-1796, page 21
BRUGNEAUX Marie Anne :
Aujourd'hui 29 germinal l'an 4 de la république française à six heure du soir, par devant moi Charles François 
CENSIER  adjoint municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, faisant fonction 
d'officier public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, les mariages et 
les décès des citoyens, est comparu à la maison commune Pierre BRUGNEAUX ménager domicilié dans la 
dite municipalité de Bouvincourt, lequel assisté de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 42 ans et de Pierre Nicolas 
LEFEVRE âgé de 27 ans tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt département de la 
Somme, a déclaré à moi Charles François CENSIER que Marie BONNIERE son épouse en légitime mariage est 
accouchée aujourd'hui le 29 germinal à six heure du soir dans sa maison d'un enfant femelle qu'il m'a 
présenté et auquel il a donné les prénoms de Marie Anne, d'après cette déclaration que les citoyens Jean 
Baptiste SAGNIER âgé de 42 ans et Pierre Nicolas LEFEVRE âgé de 27 ans ont certifié conforme à la vérité et 
la représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont 
délégués avec moi.

Acte n°8-1796, page 21
GACHE Louis :



Aujourd'hui 13 floréal l'an 4 de la république française à cinq heure du soir, par devant moi Charles François 
CENSIER  adjoint municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, faisant fonction 
d'officier public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, les mariages et 
les décès des citoyens, est comparu  à la maison commune Jean GACHE, ménager domicilié dans la dite 
commune de Bouvincourt lequel assisté de François BRUGNEAUX âgé de 46 ans et de Jean Baptiste SAGNIER 
âgé de 42 ans tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt département de la Somme a 
déclaré à moi Charles François CENSIER que Catherine SENEZ son épouse en légitime mariage est 
accouchée aujourd'hui le 13 floréal à cinq heure du soir dans sa maison d'un enfant mâle qu'il ma présenté 
et auquel il a donné les prénoms de Louis, d'après cette déclaration que le citoyen François BRUGNEAUX et 
Jean Baptiste SAGNIER ont certifiés conforme à la vérité et la représentation qui m'a été faite de l'enfant 
dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués avec moi.

Acte n°9-1796, page 22
BONNIERE François Médard :
Aujourd'hui 20 prairial l'an 4 de la république française à deux heure du matin, par devant moi Charles 
François CENSIER  adjoint municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, faisant 
fonction d'officier public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, les 
mariages et les décès des citoyens, est comparu à la maison commune François Eloy BONNIERE ménager 
domicilié dans la dite commune de Bouvincourt lequel assisté de Jean CAUET âgé de 50 ans et François 
BRUGNEAUX âgé de 46 ans tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt département de la 
Somme a déclaré à moi Charles François CENSIER que Marie Jeanne LEFEVRE sont épouse en légitime 
mariage est accouchée aujourd'hui le 20 prairial à deux heures du matin dans sa maison d'un enfant mâle 
qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de François Médard, d'après cette déclaration que les 
citoyens Jean CAUET et François BRUGNEAUX ont certifiés conforme à la vérité et la représentation qui m'a 
été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués avec moi.

Acte n°10-1796, page 22
BONNIERE Aimable Clovis :
Aujourd'hui 20 fructidor l'an 4 de la république française à sept heure du matin, par devant moi François 
CENSIER adjoint municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, faisant fonction 
d'officier public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, les mariages et 
les décès des citoyens, est comparu à la maison commune Jean Thomas BONNIERE ménager domicilié dans 
la dite commune de Bouvincourt lequel assisté de Claude CABOURT âgé de 65 ans et Jean Baptiste SAGNIER 
âgé de 42 ans tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt département de la Somme a 
déclaré à moi Charles François CENSIER que Marie Angélique Sophie MARTINET son épouse en légitime 
mariage est accouchée aujourd'hui le 20 fructidor à sept heure du matin dans sa maison d'un enfant mâle 
qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Aimable Clovis, d'après cette déclaration que les 
citoyens Claude CABOURT et Jean Baptiste SAGNIER ont certifié conforme à la vérité et de la représentation 
qu'il m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués avec moi 
excepté Jean Thomas BONNIERE qui m'a déclaré ne savoir signer et de ce interpeller.

MARIAGES
Acte n°1-1796, page 433
CAUET Félix et NOLLET Thérèse Charlotte :
Aujourd'hui 22 prairial l'an quatre de la république Française à dix heure du soir,  par devant moi François 
CENSIER agent municipal de la commune de Bouvincourt, faisant fonction d'officier public pour rédiger les 
actes destinés à constater la naissance, les mariages et les décès des citoyens, sont comparus dans la 
maison commune pour contracter mariage d'une part Félix CAUET, âgé de 25 ans domicilié dans la 
commune de Bouvincourt, département de la Somme, fils de Claude CAUET, manouvrier et de Marguerite 
CABOURT son épouse, tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt d'autre part Thérèse 
Charlotte NOLLET, âgée de 25 ans 5 mois et 26 jours, fille élève de l'hospice des enfants de la patrie de 
Paris, domicilié dans la commune de Bouvincourt, lesquels futurs conjoints étaient accompagnés de Claude 
CABOURT, tailleur d'habits âgé de 62 ans, de Louise COUVREUR âgée de 46 ans, de Rosalie SAGNIER, âgée 
de 39 ans et de Jean Baptiste SAGNIER, cultivateur, de tous amis des parties et domiciliés dans la dite 
commune de Bouvincourt, moi François CENSIER après avoir fait lecture en présence des parties et des dits 
témoins de l'acte de naissance de Félix CAUET en date du 16 prairial l'an 4 qui constate qu'il est né le 19 
décembre 1770 à Bouvincourt, département de la Somme, du mariage légitime entre Claude CAUET et 
Marguerite CABOURT ci dessus dénommés, de l'acte de naissance de Thérèse Charlotte NOLLET en date du 
18 février 1791 qui constate qu'elle est né le 14 décembre 1770 dans la paroisse de Saint Nicolas 
DESCHAMPS à Paris, du légitime mariage entre Charles NOLLET et de Charlotte              demeurant rue Saint 
Denis, de l'acte de publication de promesse de mariage entre les futurs conjoints dressé par moi François 
Censier le 20 prairial présent mois et affiché le même jour à la porte de la maison commune de Bouvincourt 
après aussi que Félix CAUET et Thérèse Charlotte NOLLET ont en déclaré à haute voix se prendre 
mutuellement pour époux, j'ai prononcé au nom de la loi que Félix CAUET et Thérèse Charlotte OBJOIS sont 
unis par le mariage et j'ai rédigé le présent acte que trois témoins ont signé avec moi, les parties et Louise 
COUVREUR ayant déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce interpellé.



Acte n°2-1796, page 436
CAUET Jean François Joachim et OBJOIS Marie Joséphine :
Aujourd'hui 6 vendémiaire l'an 5 de la république Française à dix heure du matin,  par devant moi François 
CENSIER agent municipal de la commune de Bouvincourt, faisant fonction d'officier public pour rédiger les 
actes destinés à constater la naissance, les mariages et les décès des citoyens, sont comparus dans la 
maison commune pour contracter mariage d'une part Jean François Joachim CAUET, cordonnier âgé de 19 et 
9 mois domicilié de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, fils de Jean CAUET ménager 
âgé de 60 ans et Catherine DEJANCOURT, tous deux domiciliés de la commune de Bouvincourt d'autre part 
Marie Joséphine OBJOIS âgée de 21 ans, fille de défunt Christophe OBJOIS et de Barbe DEJANCOURT domicilié 
de la commune de Bouvincourt étaient accompagné de Claude CAUET, manouvrier âgé de 61 ans oncle du 
côté paternel du futur conjoints et François CRIART, marchand négociant âgé de 40 ans ami dudit futur et 
François DELAFALIZE, mulquinier âgé de 23 ans et Pierre Antoine BAROUX, âgé de 21 ans, tout deux amis de 
la future conjointe tous domiciliés de la commune de Bouvincourt et moi François CENSIER après avoir fait 
lecture en présence des parties et des dits témoins de l'acte de naissance de Jean François Joachim CAUET 
en date du 6 janvier 1776 qui constate qu'il est né le dit jour de Beaumetz, section de Cartigny, du légitime 
mariage entre Jean CAUET et Catherine DEJANCOURT ci dessus dénommés, de l'acte de naissance de Marie 
Joséphine OBJOIS en date du 26 mai 1775 portant qu'elle est née le dit jour de la commune de Bouvincourt 
du légitime mariage entre feu Christophe OBJOIS et Barbe DEJANCOURT, du consentement du dit Jean CAUET 
et de Barbe DEJANCOURT, de l'acte de publication et de promesse de mariage entre les futurs conjoints 
dressé par moi François CENSIER publié et affiché à la porte de la commune de Bouvincourt le 2 vendémiaire 
à l'heure de midi, aussi que Jean François Joachim CAUET et Marie Joséphine OBJOIS ont en déclaré à haute 
voix se prendre mutuellement pour époux, j'ai prononcé au nom de la loi que Jean François Joachim CAUET et 
Marie Joséphine OBJOIS sont unis en mariage, j'ai rédigé le présent acte que les parties et les témoins ont 
signé avec moi excepté François CRIART qu'il a déclaré ne savoir signé.

Acte n°3-1796, page 437
GELE Louis Joseph et BONNIERE Marie Anastasie :
Aujourd'hui 5 brumaire l'an 5 de la république Française à onze heure du matin,  par devant moi François 
CENSIER agent municipal de la commune de Bouvincourt, faisant fonction d'officier public pour rédiger les 
actes destinés à constater la naissance, les mariages et les décès des citoyens, sont comparus dans la 
maison commune pour contracter mariage d'une part Louis Joseph GELE, mulquinier âgé de 19 ans et demie 
domicilié de la commune de Villers Faucon, département de la Somme, fils de Marie Anne Christine Rosalie 
BLERIOT et de Louis GELE suivant la déclaration de la dite BLERIOT domiciliée de la dite commune de Villers 
Faucon, d'autre part Marie Anastasie BONNIERE, âgée de 26 ans, fille de feu Sébastien BONNIERE et de Marie 
Jeanne DEJANCOURT domicilié de la commune de Bouvincourt département de la Somme, lesquels futurs 
conjoints étaient accompagnés de Pierre François BLERIOT , mulquinier âgé de 35 ans et Louis Joseph 
BLERIOT, mulquinier âgé de 34 ans tous deux oncle du côté maternel du futur conjoint et Martin DELAFALIZE 
charpentier âgé de 30 ans et de Hubert DELACROIX, ménager, âgé de 30 ans, tous deux beau frère à la 
future conjointe, les deux premier domicilié à Villers Faucon et les autre domiciliés de la commune de 
Bouvincourt, moi François CENSIER, après avoir fait lecture en présence des parties et des dits témoins, de 
l'acte de naissance de Louis Joseph en date du 4 mai 1777 qui constate qu'il est né le dit jour de la commune 
de Villers Faucon département de la Somme, du légitime mariage entre feu Louis GELE et de Marie Anne 
Christine Rosalie BLERIOT ci dessus dénommés, de l'acte de naissance de Marie Anastasie BONNIERE en 
date du 17 octobre 1770 portant qu'elle est née dans la dite commune de Bouvincourt, département de la 
Somme du légitime mariage entre Sébastien BONNIERE et Marie Jeanne DEJANCOURT, du consentement de 
Marie Anne Christine Rosalie BLERIOT mère des futurs conjoints, de l'acte de publication de promesse entre 
les futurs conjoints dressé par Louis Joseph BLERIOT adjoint municipal de la commune de Bouvincourt publié 
et affiché à la porte de la maison commune de Villers Faucon et Bouvincourt le 3 brumaire ci après aussi que 
Louis Joseph et Marie Anastasie BONNIERE ont en déclaré à haute voix se prendre mutuellement pour époux, 
j'ai prononcé au nom de la loi que Louis Joseph et Marie Anastasie sont unis en mariage et j'ai rédigé le 
présent acte que les parties ont signé avec moi.

Acte n°4-1796, page 439
CABOURT Jean Pierre et MARIE Josèphe :
Aujourd'hui 30 germinal l'an 5 de la république Française à onze heure du matin,  par devant moi François 
CENSIER agent municipal de la commune de Bouvincourt, faisant fonction d'officier public pour rédiger les 
actes destinés à constater la naissance, les mariages et les décès des citoyens, sont comparus dans la 
maison commune pour contracter mariage d'une part Jean Pierre CABOURT, valet de charrue âgé de 25 ans 
domicilié dans la commune de Bouvincourt département de la Somme, fils de Jean Claude CABOURT, 
manouvrier âgé de 60 ans et de Marguerite PUNANT, son épouse, tous deux domiciliés dans la dite 
commune de Bouvincourt, d'autre part Josèphe MARIE âgé de 25 ans fille de Louis MARIE domicilié dans la 
dite commune de Bouvincourt département de la Somme et de feu Madeleine GACHE, lesquels futurs 
conjoints étaient accompagnés de Joseph PUNANT, cordonnier âgé de 36 ans oncle du côté paternel du futur 
conjoint t Claude CABOURT, tailleur âgé de 65 ans cousin issu de germain dudit futur et Pierre Antoine 
BAROUX, tailleur âgé de 22 ans et François SOUPLET, tailleur âgé du même âge, amis de la future conjointe, 



les dits témoins domiciliés dans la commune de Bouvincourt, moi François CENSIER après avoir fait lecture 
aux parties et aux dits témoins de l'acte de naissance de Jean Pierre CABOURT qui daté du 10 mai 1773, qui 
est né le dit jour de la commune de Ham, département de la Somme du mariage légitime entre Jean Claude 
CABOURT et Marguerite PUNANT ci dessus dénommés, de l'acte de naissance de Josèphe MARIE en date du 
19 juin 1773 parlant qu'elle est né le dit jour de la commune de Bouvincourt département de la Somme du 
mariage légitime entre Louis MARIE et feu Madeleine GACHE, du consentement des dits témoins, de l'acte de 
publication de promesse de mariage entre les futurs conjoints dressé par  l'agent municipal de la commune 
de Bouvincourt et moi CENSIER en date du 28 germinal publié et affiché aux portes de maison d'Estrées et 
Bouvincourt après aussi que Jean Pierre CABOURT et Josèphe MARIE ont en déclaré à haute voix se prennent 
mutuellement pour époux, j'ai prononcé à haute voix au nom de la loi que Jean Pierre CABOURT et Josèphe 
MARIE sont unis en mariage et j'ai rédigé le présent acte que les parties et les dits témoins ont signé avec 
moi excepté la dite Josèphe MARIE, m'a déclaré ne savoir signé.

 DÉCÈS
Acte n°1-1796, page 753
SAGNIER Marie Anne Fidelle Gabrielle :
Aujourd'hui, 18 Pluviôse de l'an 4 de la république, à quatre heure du soir,  par devant moi François CENSIER,  
adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, canton de Roisel, chargé de 
recevoir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens, sont comparus en la 
maison  commune,  Grégoire  COUVREUR,  âgé  de  33  ans  et  Joseph  PUNANT,  âgé  de  36  ans,  tous  deux 
domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt, lesquels m'ont déclaré que Marie Anne Fidelle Gabrielle 
SAGNIER, fille âgée de 16 ans, enfant de Jean Baptiste SAGNIER et Marie Anne Fidelle PREVOST, ses père et 
mère  domiciliés  dans  la  commune,  est  morte  aujourd'hui  chez  ses  père  et  mère  susdits  d'après  cette  
déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès de la dite 
Marie Anne Fidelle Gabrielle SAGNIER, et j'en ai dressé le présent acte que Grégoire COUVREUR et Joseph 
PUNANT ont signé avec moi.

Acte n°2-1796, page 754
CAUET Nicolas :
Aujourd'hui, 6 Ventôse de l'an 4 de la république,  par devant moi François CENSIER, adjoint municipal de la 
commune  de  Bouvincourt,  département  de  la  Somme,  canton  de  Roisel,  chargé  de  recevoir  les  actes 
destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens, sont comparus en la maison commune 
de  Bouvincourt,  Pierre  SAGNIER,  âgé  de  44  ans  et  Jean  Baptiste  SAGNIER,  âgé  de  42  ans,  tous  deux 
domiciliés dans la dite commune, lesquels m'ont déclaré que Nicolas CAUET, âgé de 70 environ demeurant  
dans la dite commune est mort aujourd'hui à dix heure du matin en son domicile, d'après cette déclaration je 
me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès dudit Nicolas CAUET,  
garçon et j'en ai dressé le présent acte que Pierre SAGNIER et Jean Baptiste SAGNIER ont signé avec moi.

Acte n°3-1796, page 754
LABBE Jean Thomas :
Aujourd'hui, 19 Ventôse de l'an 4 de la république à cinq heure du matin, par devant moi François CENSIER,  
adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, canton de Roisel, chargé de 
recevoir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens, sont comparus en la 
maison commune,Antoine BAROUX, âgé de 22 ans et Jean CAUET, âgé de 50 ans tous deux domiciliés dans  
la dite commune de Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que Jean Thomas, âgé de 8 jours, enfant de 
Pierre LABBE et de Marianne MARLOT, ses père et mère domiciliés dans la commune, est mort aujourd'hui à 
cinq  heure  du  matin,  que  le  dit  Jean  Thomas  est  mort  chez  ses  père  et  mère  susdits  d'après  cette  
déclaration, je me suis sur le champ transporté sur le lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès dudit  
Jean Thomas LABBE, j'en ai dressé le présent acte que Antoine BAROUX et Jean CAUET ont signé avec moi.

Acte n°4-1796, page 754
BONNIERE Marianne :
Aujourd'hui,  29  Germinal  de  l'an  4  de  la  république,  par  devant  moi  Charles  François  CENSIER,  adjoint 
municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, canton de Roisel, chargé de recevoir  
les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens, sont comparus en la maison 
commune de Bouvincourt, Jean Baptiste SAGNIER, âgé de 42 ans et Pierre Nicolas LEFEVRE, âgé de 27 ans,  
tous deux domiciliés dans a dite commune lesquels m'ont déclaré que Marianne BONNIERE, âgée de 1 jour, 
enfant de Pierre BRUGNEAUX et de Marie BONNIERE ses père et mère domiciliés dans la dite commune, est 
morte aujourd'hui sept heure du soir que la dite Marianne est morte chez ses père et mère susdits, d'après 
cette déclaration, je me suis sur le champ transporté sur le lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès 
de Marianne BONNIERE et j'en ai dressé le présent acte que Jean Baptiste SAGNIER et Pierre Nicolas LEFEVRE 
ont signé avec moi.

Acte n°5-1796, page 755
WARRE Marie Jeanne :
Aujourd'hui, 14 Floréal de l'an 4 de la république à cinq heure du soir, par devant moi François CENSIER,  
adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, canton de Roisel, chargé de 
recevoir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens, sont comparus en la 



maison commune de Bouvincourt Nicolas WARRE, charron, âgé de 57 ans et Nicolas BLAIN, cultivateur, âgé 
de 32 ans, tous deux domiciliés dans la dite commune, lesquels m'ont déclaré que Marie Jeanne WARRE, 
veuve de Barnabé CAUET,  âgée de 60 ans,  est  morte aujourd'hui  sur  les onze heure du matin  en son 
domicile, d'après cette déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile, je me suis 
assuré du décès de Marie Jeanne WARRE et j'en ai dressé le présent acte que Nicolas WARRE et Nicolas 
BLAIN ont signé avec moi.

Acte n°6-1796, page 755
NON JEAN Marie Barbe :
Aujourd'hui, 25 prairial de l'an 4 de la république, à quatre heure du soir, par devant moi François CENSIER, 
adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, canton de Roisel, chargé de 
recevoir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens, sont comparus en la 
maison  commune,  Pierre  François  SAGNIER,  âgé  de  44  ans  et  Jean  Baptiste  SAGNIER,  âgé  de  42  ans, 
domiciliés tous deux dans la commune de Bouvincourt lesquels m'ont déclaré que Marie Barbe NON JEAN, 
âgée de 80 ans, épouse Jean Claude CAUET, demeurant dans la dite commune est morte aujourd'hui dans 
son domicile à onze heure du matin d'après cette déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu du 
domicile, je me suis assuré du décès de Marie Barbe NON JEAN et j'en ai dressé le présent acte que Pierre 
François SAGNIER et Jean Baptiste SAGNIER ont signé avec moi.

1797
NAISSANCES

Acte n°1-1797, page 24
GACHE Marie Anne Catherine Félicité :
Aujourd'hui le 7 du mois de brumaire an 5 de la république française à dix heure du matin, par devant moi 
François CENSIER adjoint municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, faisant 
fonction d'officier public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, les 
mariages et les décès des citoyens, est comparu à la maison commune Charles Claude GACHE ménager 
domicilié dans la dite commune de Bouvincourt lequel assisté de Jean CAUET âgé de 60 ans ménager et 
Claude CABOURT âgé de 64 ans tailleur, tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt 
département de la Somme a déclaré à moi François CENSIER que Marguerite Monique en légitime mariage 
est accouchée dans sa maison aujourd'hui le 7 brumaire à dix heure du matin dans sa maison d'un enfant 
femelle qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Marie Anne Catherine Félicité, d'après cette 
déclaration que les citoyens Jean CAUET et Claude CABOURT ont certifié conforme à la vérité et la 
représentation qu'il m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont 
délégués avec moi excepté Claude GACHE qui a déclaré ne savoir signer de ce interpeller.

Acte n°2-1797, page 25
CAUET Geneviève Amélie :
Aujourd'hui le 16 brumaire l'an 5 de la république française à trois heures du matin, par devant moi François 
CENSIER adjoint municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, faisant fonction 
d'officier public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, les mariages et 
les décès des citoyens, est comparu à la maison commune Félix CAUET ménager domicilié dans la dite 
commune de Bouvincourt lequel assisté de Claude CABOURT tailleur âgé de 64 ans et François BRUGNEAUX 
charpentier âgé de 46 ans tous deux domicilié dans la dite commune de Bouvincourt département de la 
Somme a déclaré à moi François CENSIER que Thérèse Charlotte NOLLET en légitime mariage est accouchée 
aujourd'hui à trois heure du matin dans sa maison d'un enfant femelle qu'il m'a présenté et auquel il a donné 
les prénoms de Geneviève Amélie, d'après cette déclaration que les citoyens Claude CABOURT et François 
BRUGNEAUX ont certifié conforme à la vérité et la représentation qu'il m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai 
rédiger en vertu des pouvoirs qui me sont délégués  avec moi excepté Félix CAUET qui m'a déclaré ne savoir 
signer de ce interpeller.

Acte n°3-1797, page 25
BAROUX Marie Frosine Amélie :
Aujourd'hui 5 frimaire an 5 de la république française à midi, par devant moi François CENSIER adjoint 
municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, faisant fonction d'officier public, de 
cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, les mariages et les décès des 
citoyens, est comparu à la maison commune Magloire BAROUX ménager domicilié dans la dite commune de 
Bouvincourt lequel assisté de Jean CAUET, ménager âgé de 60 ans et François BRUGNEAUX charpentier âgé 
de 46 ans tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt département de la Somme a déclaré à 
moi François CENSIER que Marie Barbe LALOI en légitime mariage est accouchée aujourd'hui à midi dans sa 
maison d'un enfant femelle qu'il m'a présenté et auquel il m'a donné les prénoms de Marie Frosine Amélie, 
d'après cette déclaration que les citoyens Jean CAUET et François BRUGNEAUX ont certifié conforme à la 
vérité et la représentation  de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués 
avec moi excepté Magloire BAROUX qui a déclaré ne savoir signer de ce interpeller.

Acte n°4-1797, page 26
DELAFALIZE Sébastien Louis :
Aujourd'hui le 3 du mois de nivôse an 5 de la république française, à huit heure du matin, par devant moi 



François CENSIER adjoint municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, faisant 
fonction d'officier public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, les 
mariages et les décès des citoyens, est comparu à la maison commune Martin DELAFALIZE ménager 
domicilié dans la dite commune de Bouvincourt lequel assisté de Claude CABOURT âgé de 60 ans et de Félix 
CAUET âgé de 27 ans tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt département de la Somme 
a déclaré à moi François CENSIER que Catherine BONNIERE en légitime mariage est accouchée aujourd'hui à 
huit heure dans sa maison d'un enfant mâle qu'il m'a présenté et auquel il m'a donné les prénoms de 
Sébastien Louis, d'après cette déclaration que les citoyens Claude CABOURT et Félix CAUET ont certifié 
conformé à la vérité et la représentation qu'il m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des 
pouvoirs qui me sont délégués avec moi excepté Félix CAUET qui m'a déclaré ne savoir signer et interpeler.

Acte n°5-1797, page 26
SAGNIER Armantine Adèle :
Aujourd'hui 11 ventôse l'an cinq de la république française à huit heure du soir, par devant moi François 
CENSIER adjoint municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, faisant fonction 
d'officier public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, les mariages et 
les décès des citoyens, est comparu par devant moi, Pierre François SAGNIER cultivateur domicilié dans la 
dite commune de Bouvincourt âgé de 45 ans lequel assisté de Thérèse Charlotte NOLLET  âgée de 26 ans et 
de Angélique Sophie MARTINET âgée d'environ 27 ans tous les deux domiciliées audit Bouvincourt a déclaré 
que Marie Gabrielle PREVOST sa femme a accouchée aujourd'hui à quatre heure après midi d'un enfant 
femelle en sa maison auquel il a donné les prénoms de Armantine Adèle, d'après cette déclaration que les 
citoyennes Thérèse Charlotte NOLLET et Angélique Sophie MARTINET ont certifiée conforme à la vérité et de 
la représentation qu'il m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé le présent acte que Pierre François 
SAGNIER père de l'enfant a signé avec moi et Thérèse Charlotte NOLLET et Angélique Sophie MARTINET ont 
déclaré ne savoir signer de ce interpellés.

Acte n°6-1797, page 26
DEJANCOURT Jean Chrysostome :
Aujourd'hui le 2 germinal an cinquième de la république française à quatre heure du matin, par devant moi 
François CENSIER adjoint municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, faisant 
fonction d'officier public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, les 
mariages et les décès des citoyens, est comparu à la maison commune Chrysostome DEJANCOURT ménager 
domicilié dans la dite commune de Bouvincourt lequel assisté de Jean CAUET âgé de 55 ans et François 
BRUGNEAUX âgé de 42 ans tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt département de la 
Somme, a déclaré a moi François CENSIER que Marie Barbe PREVOST en légitime mariage est accouchée 
aujourd'hui dans sa maison quatre heure dans sa maison d'un enfant mâle qu'il nous présente auquel il m'a 
donné les prénoms de Jean Chrysostome, d'après cette déclaration que les citoyen Jean CAUET et François 
BRUGNEAUX m'ont certifiés conforme à la vérité et la représentation qu'il m'a été faite de l'enfant dénommé, 
j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués avec moi.

Acte n°7-1797, page 27
CAUET Agnès Désirée :
Aujourd'hui le 29 germinal an cinquième de la république française, cinq heure du matin, par devant moi 
François CENSIER adjoint municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, faisant 
fonction d'officier public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, les 
mariages et les décès des citoyens, est comparu à la maison François CAUET ménager domicilié dans cette 
commune de Bouvincourt, lequel assisté de Claude CABOURT âgé de 62 ans et François BRUGNEAUX âgé de 
42 ans tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt département de la Somme ont déclaré à 
moi François CENSIER que Marie Joséphine en légitime mariage est accouchée aujourd'hui à cinq heure dans 
sa maison d'un enfant femelle qu'il m'a présenté et auquel il a donner les prénoms de Agnès Désirée, 
d'après cette déclaration que les citoyens Claude CABOURT et François BRUGNEAUX ont certifiés conforme à 
la vérité et la représentation qu'il m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui 
me sont délégués avec moi.

Acte n°8-1797, page 27
SAGNIER Armand et SAGNIER Armantine :
Aujourd'hui, 28 floréal l'an 5 de la république Française à quatre heure après midi, par devant moi François 
LOLLIEUX adjoint municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, faisant fonction 
d'officier public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, les mariages et 
les décès des citoyens, est comparu Jean Baptiste SAGNIER cultivateur domicilié audit Bouvincourt âgé de 43 
ans lequel assisté de Marie Anne OBJOIS âgée de 25 ans environ et de Élisabeth DELAFALIZE âgée de 27 ans 
environ toutes deux filles et domiciliées en la dite commune, a déclaré que Marie Anne PUNANT sa femme 
en légitime mariage est accouchée dans sa maison aujourd'hui de deux enfant, savoir le premier vers les 
huit heures du matin, un garçon auquel il a donné les prénoms de Armand et le second vers les onze heure, 
une fille à laquelle il a donné les prénoms de Armantine, d'après cette déclaration que les deux témoins 
susnommés ont certifiés conforme à la vérité, j'ai rédigé le présent acte que Jean Baptiste SAGNIER a signé 
avec moi, Marie Anne OBJOIS et Elisabeth DELAFALIZE ayant déclaré ne savoir signer, de ce interpeller.



Acte n°9-1797, page 28
CARON Charles Boromé :
Aujourd'hui 6 prairial l'an 5 de la république française à quatre heure après midi, par devant moi François 
CENSIER adjoint municipal de la commune de Bouvincourt canton de Roisel, département de la Somme, 
faisant fonction d'officier public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, 
les mariages et les décès des citoyens, est comparu par devant moi Charles Antoine CARON âgé de 49 ans 
garde champêtre domicilié en la dite commune de Bouvincourt lequel assisté de Pétronille COTELLE âgée de 
28 ans environ et de Angélique BONNIERE âgée de 54 ans environ toutes deux domiciliées en la dite 
commune de Bouvincourt a déclaré que Marie Véronique Pétronille CABOUT sa femme en légitime mariage 
est accouchée aujourd'hui à six heures du matin en sa maison d'un garçon qu'il m'a présenté et auquel il a 
donné les prénoms de Charles Boromé, d'après cette déclaration que les deux témoins ci-dessus nommés 
ont certifiés conforme à la vérité, j'ai rédigé le présent acte que j'ai signé, le déclarant et les deux témoins 
ayant déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellé.

Acte n°10-1797, page 28
LABBE Jean louis Augustin :
Aujourd'hui 13 fructidor l'an 5 de la république française à huit heure du matin, par devant moi François 
LOLLIEUX adjoint municipal de la commune de Bouvincourt département de la Somme, faisant fonction 
d'officier public, de cette qualité pour dresser les actes destinés a constater les naissances, les mariages et 
les décès des citoyens, est comparu en la maison commune Pierre LABBE marchand aubergiste domicilié de 
la dite commune de Bouvincourt lequel était assisté de Bernard BONNIERE maréchal âgé de 59 ans et 
Jacques BELLIER âgé de 44 ans, demeurant de la dite commune de Bouvincourt dont il m'a déclaré que 
Marie Anne MARLOT son épouse en légitime mariage est accouchée hier 12 fructidor à onze heure du soir 
sans sa maison d'un enfant mâle qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Pierre Louis 
Augustin, d'après cette déclaration que les deux témoins ont certifiés conforme à la vérité et la 
représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé le présent acte en vertu des pouvoirs qui 
me sont délégués que Pierre LABBE père de l'enfant et les deux témoins Bernard BONNIERE et BELLIER ont 
signé avec moi.

MARIAGES

Néant

 DÉCÈS

Acte n°1-1797, page 758
BUIZET Alexandrine :
Aujourd'hui, 20 Vendémiaire de l'an 5 de la république française à huit heure du matin,  par devant moi 
François CENSIER, adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, canton de 
Roisel, chargé de recevoir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens, 
sont comparus en la maison commune, Jean CAUET, âgé de 56 ans et Pierre SAGNIER, âgé de 45 ans, tous 
deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, lesquels m'ont déclaré que Alexandrine BUIZET, enfant de 
la patrie,  âgé d'environ 4 ans, est morte à sept heure du matin dans maison de Marianne PUNANT,  sa 
nourrice domiciliée dans la dite commune de Bouvincourt d'après cette déclaration, je me suis sur le champ 
transporté au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès de la dite Alexandrine BUIZET et j'en ai dressé 
le présent acte, que Jean CAUET et Pierre SAGNIER ont signé avec moi.

Acte n°2-1797, page 758
SAGNIER Marie Anne : 
Aujourd'hui, 28 vendémiaire de l'an 5 de la république française, à quatre heure du matin,  par devant moi  
François CENSIER, adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, canton de 
Roisel, chargé de recevoir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens, 
sont comparus en la maison commune de Bouvincourt,  Jacques BELLIER, mulquinier,  âgé de 46 ans,  et 
François BELLIER, âgé de 42 ans, tous deux fils de Marie Anne domiciliés dans la dite commune, lesquels 
m'ont déclaré que Marie Anne SAGNIER, femme de Joseph BELLIER, âgée de 75 ans, est morte aujourd'hui 
sur les quatre heure du matin en son domicile d'après cette déclaration, je me suis assuré du décès de la 
dite Marie Anne SAGNIER et j'en ai dressé le présent acte que Jacques BELLIER et François BELLIER ont signé 
avec moi.

Acte n°3-1797, page 758
GACHE Louis :
Aujourd'hui le 08 du mois de Brumaire de l'an 5 de la république française, à six heure du soir,  par devant  
moi François CENSIER, adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, canton 
de Roisel, chargé de recevoir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens,  
sont comparus en la maison commune Claude CABOURT, âgé de 64 ans et François BRUGNEAUX, âgé de 46 
ans, tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, lesquels m'ont déclaré que Louis, âgé de 6 mois 
aux environs, enfant de Jean GACHE et de Marie Catherine GACHE, ses père et mère domiciliés dans la 



commune est mort aujourd'hui à six heure du soir que le dit Louis est mort chez son père et mère susdit 
d'après cette déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu du domicile, je me suis assuré du décès 
du dit Louis et j'en ai dressé le présent acte que Claude CABOURT et François BRUGNEAUX ont signé avec 
moi.

Acte n°4-1797, page 759
CARON Charles Borromé :
Aujourd'hui 15 Prairial de l'an 5 de la république française à six heure du matin, par devant moi François  
CENSIER, adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, canton de Roisel,  
chargé de recevoir  les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens,  sont 
comparus Charles Antoine CARON, âgé de 49 ans et Angélique Sophie MARTINET, âgée de 26 ans, tous les 
deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier père du défunt lesquels témoins m'ont déclaré 
que Charles Boromé CARON, âgé de 8 jours, né le 6 Prairial présent mois et an, est mort hier à sept heure du 
soir en la maison dudit CARON, son père, d'après cette déclaration, je me suis sur le champ transporté au 
lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès dudit enfant et j'en ai dressé le présent acte que j'ai signé,  
les dits Charles Antoine CARON et Angélique Sophie MARTINET, ont déclaré ne savoir signer de ce interpellé.

1798
NAISSANCES

Acte n°1-1798, page 30
BRUGNEAUX Marie Anne Catherine :
Aujourd'hui 3 nivôse sixième année de la république à six heure du soir, par devant moi François LOLLIEUX 
adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, chargé de recevoir les actes destinés a constater les 
naissance mariages et décès des citoyens, est comparu en la maison commune Pierre François BRUGNEAUX 
maçon domicilié dans la dite commune lequel assisté de Philippe CHEVRIN, cultivateur âgé de 21 ans et 
Marguerite BRUGNEAUX âgée de 22 ans tous deux de la commune d'Estrées en Chaussée, département de 
la Somme, a déclaré à moi François LOLLIEUX que Marie BONNIERE, son épouse en légitime mariage est 
accouchée aujourd'hui trois du présent moi à cinq heure du soir sans sa maison situé à Bouvincourt d'un 
enfant femelle qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Marie Anne Catherine, d'après cette 
déclaration que le citoyen Philippe CHEVRIN et la citoyenne Marguerite BRUGNEAUX ont certifié conforme à 
la vérité et à la représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommé, j'ai rédigé en vertu des pouvoirs qui 
me sont délégués, le présent acte que Pierre François BRUGNEAUX père de l'enfant et les deux témoins 
Philippe CHEVRIN et Marguerite BRUGNEAUX ont signé avec moi.

Acte n°2-1798, page 31
GACHE Marie Césarine :
Aujourd'hui 16 brumaire sixième année républicaine heure de midi, par devant moi François LOLLIEUX, 
adjoint municipal de la commune de Bouvincourt est comparu Jean GACHE brasseur lequel assisté de Nicolas 
BLAIN mulquinier et de Jean BRUGNEAUX maçon, le premier âgé de 34 ans et le second âgé de 56 ans, tous 
trois domiciliés à Bouvincourt à déclaré à moi François LOLLIEUX que Catherine SENEZ sa femme est 
accouchée aujourd'hui à dix heure du matin d'une fille qu'il m'a présenté et à laquelle il a donné les prénoms 
de Marie Césarine, d'après cette déclaration et la représentation de l'enfant dénommé, j'ai rédigé le présent 
acte que les deux témoins susnommés et le père de l'enfant ont signé avec moi.

Acte n°3-1798, page 31
BONNIERE Jean Baptiste Armand :
Aujourd'hui 17 de pluviôse sixième année républicaine dix heure du matin, par devant moi François 
LOLLIEUX adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, est comparu Jean Claude Thomas BONNIERE 
charpentier lequel assisté de Martin DELAFALIZE, charpentier âgé de 30 ans et Marie Josèphe Gabrielle 
BLAIN, âgé de 30 ans tous trois domiciliés à Bouvincourt a déclaré à moi François LOLLIEUX que Marie Anne 
HURION sa femme est accouchée aujourd'hui six heure du matin d'un garçon qu'il m'a présenté et il a donné 
les prénoms de Jean Baptiste Armand, d'après cette déclaration et la représentation de l'enfant dénommé, 
j'ai rédigé le présent acte que les deux témoins susnommés et le père de l'enfant ont signé avec moi.

Acte n°4-1798, page 32
PUNANT Marie Louise :
Aujourd'hui 25 ventôse sixième année républicaine, dix heure du matin, par devant moi François LOLLIEUX 
adjoint municipal de la commune de Bouvincourt est comparu Joseph PUNANT, cordonnier lequel assisté de 
Martin DELAFALIZE, charpentier âgé de 30 ans et Nicolas BLAIN, mulquinier âgé de 33 ans, tous trois 
domiciliés dans la commune de Bouvincourt a déclaré à moi François LOLLIEUX que Anne Marguerite 
CABOURT, sa femme est accouchée aujourd'hui deux heures du matin d'une fille qu'il m'a présenté et à 
laquelle il a donné les prénoms de Marie Louise, d'après cette déclaration et la représentation de l'enfant 
dénommé, j'ai rédigé le présent acte que les témoins susnommés et le père de l'enfant ont signé avec moi.

Acte n°5-1798, page 32
GELE Adèle :
Aujourd'hui 25 ventôse sixième année de la république française, par devant moi François LOLLIEUX agent 
municipal de la commune de Bouvincourt est comparu Louis GELE manouvrier, lequel assisté de Martin 



DELAFALIZE charpentier âgé de 30 ans et de Nicolas BLAIN mulquinier âgé de 33 ans, tous trois domiciliés à 
Bouvincourt a déclaré à moi François LOLLIEUX que Marie BONNIERE sa femme est accouchée aujourd'hui 
neuf heure du matin d'une fille qu'il m'a présenté et a laquelle il a donné les prénoms de Adèle, d'après cette 
déclaration et la représentation de l'enfant dénommé, j'ai rédigé le présent acte que les témoins susnommés 
et le père de l'enfant ont signé avec moi.

Acte n°6-1798, page 32
TRICOTTET Apolline Cressente :
Aujourd'hui 8 germinal sixième année de la république française, dix heure du matin, par devant moi 
François LOLLIEUX adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, est comparu Robert TRICOTTET, 
bourrelier, lequel assisté de Pierre François PREVOST cultivateur à Beaumetz commune de Cartigny âgé de 
26 ans et Marie Marguerite Pélagie LOLLIEUX de la commune de Vraignes âgée de 21 ans m'ont déclaré tous 
trois à moi François LOLLIEUX que Adélaïde PUNANT âgée de 26 ans, sa femme est accouchée aujourd'hui 8 
germinal à quatre heure du matin, d'une fille qu'il m'a présenté et a laquelle il a donné les prénoms de 
Apolline Cressente, d'après cette déclaration et la représentation de l'enfant dénommé, j'ai rédigé le présent 
acte que les témoins susnommés et le père de l'enfant a déclaré ne savoir signer et les deux témoins ont 
signé avec moi.

Acte n°7-1798, page 33
BAROUX Constance Divine :
Aujourd'hui 29 floréal sixième année de la république française, dix heure du matin, par devant moi Jean 
Baptiste DEJANCOURT agent municipal de la commune de Bouvincourt, est comparu Magloire BAROUX, 
cordonnier, lequel assisté de Pierre François LABBE, manouvrier âgé de 22 ans et de Constance SOUPLET 
âgée de 22 ans, tous trois domiciliés à Bouvincourt, m'ont déclaré tous trois à moi Jean Baptiste 
DEJANCOURT que Marie Barbe LALOI âgé de 24 ans, sa femme est accouchée aujourd'hui quatre heure du 
matin, d'une fille qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Constance Divine, d'après cette 
déclaration et la représentation de l'enfant dénommé, j'ai rédigé le présent acte que les témoins susnommés 
et le père de l'enfant et les deux témoins ont signé avec moi excepté Constance SOUPLET qui a déclaré ne 
savoir signer.

Acte n°8-1798, page 33
GACHE Marie Opportune :
Aujourd'hui 12 prairial, l'an sixième de la république française, dix heure du matin, par devant moi Jean 
Baptiste DEJANCOURT, agent municipal de la commune de Bouvincourt est comparu Charles Claude GACHE, 
charpentier, lequel assisté de Claude CABOURT, tailleur âgé de 60 ans et Jean CAUET du même âge, tous 
trois domiciliés de Bouvincourt département de la Somme m'ont déclaré que Marguerite Monique âgé de 24 
ans épouse en légitime mariage de Charles Claude GACHE est accouchée hier à six heure après midi dans sa 
maison d'un enfant femelle auquel il a donné les prénoms de Marie Opportune, d'après cette déclaration et 
la représentation de l'enfant dénommé j'ai rédigé le présent acte que le père de l'enfant et les deux témoins 
ont signé avec moi.

Acte n°9-1798, page 34
BELLIER Illide Zoé :
Aujourd'hui 13 prairial l'an sixième de la république française, six heure après midi, par devant moi Jean 
Baptiste DEJANCOURT agent municipal de la commune de Bouvincourt, est comparu Antoine BELLIER 
ménager lequel assisté de Jacques et François BELLIER âgés de 40 ans, tous trois domiciliés de Bouvincourt, 
m'a déclaré que Marie Anne BELLIER son épouse en légitime mariage est accouchée aujourd'hui à midi dans 
sa maison située dans la dite commune de Bouvincourt d'un enfant femelle qu'il m'a présenté et auquel il a 
donné les prénoms de Illide Zoé, d'après cette déclaration que les deux témoins m'ont certifié véritable et la 
représentation de l'enfant dénommé, j'ai rédigé le présent acte que le père de l'enfant et les deux témoins 
Antoine BELLIER et François BELLIER ont signé avec moi.

Acte n°10-1798, page 34
CARON Fidel Armand Constant :
Aujourd'hui, 19 messidor l'an sixième de la république française, six heure après midi, par devant moi Jean 
Baptiste SAGNIER agent municipal de la commune de Bouvincourt, est comparu Charles Antoine CARON, 
manouvrier, lequel assisté de Pierre François BRUGNEAUX maçon et d'Antoine CABOURT tailleur d'habits, le 
premier âgé de 30 ans et le deuxième âgé de 62 ans tous trous domiciliés dans la dite commune de 
Bouvincourt département de la Somme, m'a déclaré que Pétronille CABOURT, son épouse en légitime 
mariage est accouchée aujourd'hui à neuf heure du matin dans sa maison située dans la dite commune de 
Bouvincourt d'un enfant mâle qu'il m'a présenté auquel il a donné les prénoms de Fidel Armand Constant, 
d'après cette déclaration que les deux témoins m'ont certifié véritable et de la représentation de l'enfant 
dénommé j'ai rédigé le présent acte que les deux témoins ont signé avec moi et le père de l'enfant a déclaré 
ne savoir signer.

Acte n°11-1798, page 34
CABOURT Marie Josèphe :
Aujourd'hui 20 messidor l'an sixième de la république française quatre heure après midi par devant moi Jean 



Baptiste DEJANCOURT agent municipal de la commune de Bouvincourt est comparu Jean Pierre CABOURT, 
valet de charrue, lequel assisté de François BELLIER âgé de 43 ans et de Pierre François BRUGNEAUX maçon 
âgé de 30 ans, tous trois domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt département de la Somme, a 
déclaré que Marie Josèphe MARIE son épouse en légitime mariage est accouchée aujourd'hui à huit heure du 
matin dans sa maison située dans la dite commune de Bouvincourt d'un enfant femelle qu'il m'a présenté 
auquel il a donné les prénoms de Marie Josèphe d'après cette déclaration que les deux témoins m'ont certifié 
véritable et la représentation de l'enfant dénommé j'ai rédigé le présent acte que les deux témoins et le père 
de l'enfant ont signé avec moi.

MARIAGES
Acte n°1-1798, page 443
BELLIER François et BELLIER Marie Josèphe :
Aujourd'hui 28 germinal l'an 6 de la république Française à deux heure après midi,  par devant moi François 
LOLLIEUX adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme chargé en cette 
qualité de rédiger les actes destinés à constater la naissance, les mariages et les décès des citoyens, sont 
comparus dans la maison commune pour contracter mariage d'une part François BELLIER âgé de 43 ans 
cultivateur à Bouvincourt département de la Somme, fils de Joseph BELLIER cultivateur et de défunt Marie 
Anne SAGNIER son épouse demeurant à Bouvincourt, d'autre part Marie Josèphe BELLIER âgée de 39 ans, 
fille de feu Jacques BELLIER et Marie Marguerite BONNIERE son épouse demeurant à Bouvincourt lesquels 
futur conjoints étaient accompagnés de Jacques BELLIER âgé de 45 ans et Baptiste BELLIER âgé de 35 ans, 
tous deux frère du futur et Antoine BELLIER âgé de 45 ans et Jean Baptiste BELLIER âgé de 45 ans tous deux 
frères de de la future, moi François LOLLIEUX après avoir fait lecture en présence des parties et des dits 
témoins, de l'acte de naissance de François BELLIER en date du 9/ /1754 qui constate qu'il est né en la 
commune de Bouvincourt du légitime mariage entre Joseph BELLIER et Marie Anne SAGNIER ci dessus 
dénommés, de l'acte de naissance de Marie Josèphe BELLIER en date du 22 mars 1759 parlant que Marie 
Josèphe BELLIER est née en la commune de Bouvincourt du légitime mariage entre Jacques BELLIER et Marie 
Marguerite BONNIERE et de l'acte de publication de promesse de mariage entre le futur conjoint dressé par 
moi François LOLLIEUX le 25 germinal affiché le même jour à la porte de la maison commune de Bouvincourt 
après aussi que François BELLIER et Marie Rosalie BELLIER ont en déclarée à haute voix se prendre 
mutuellement pour époux, j'ai prononcé au nom de la loi que François BELLIER et Marie Josèphe BELLIER 
sont unis en mariage et j'ai rédiger le présent acte que les parties et les témoins ont signé avec moi.

 DÉCÈS

Acte n°1-1798, page 760
PUNANT Françoise :
Aujourd'hui27 Vendémiaire de l'an 6 de la république, huit heure du soir,  par devant moi François LOLLIEUX, 
adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, canton de Roisel, chargé de 
recevoir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens, sont comparus en la 
maison commune Pierre Louis LABBE, âgé de 42 ans, domicilié dans la commune de Bouvincourt et François 
BRUGNEAUX, cordonnier, âgé de 56 ans, demeurant également dans la dite commune, le premier cousin 
germain maternel, le second voisin, lesquels Pierre LABBE et François BRUGNEAUX m'ont déclaré que la dite 
Françoise PUNANT, âgée de 64 ans, fille de défunt Ambroise PUNANT et Marie Françoise LABBE, est morte 
aujourd'hui à 8 huit heure du matin en son domicile, d'après cette déclaration, je me suis sur le champ 
transporte au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès de la dite Françoise PUNANT et j'en ai dressé le 
présent acte que Pierre LABBE et François BRUGNEAUX ont signé avec moi.

Acte n°2-1798, page 
BRUGNEAUX Marie Anne Catherine :
Aujourd'hui 10 nivôse de l'an 6 de la république, neuf heure du matin,  par devant moi François LOLLIEUX, 
adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, canton de Roisel, chargé de 
recevoir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens, sont comparus en la 
maison  commune Marguerite  BRUGNEAUX,  âgée  de  22  ans,  domiciliée  dans  la  commune d'Estrées  en 
Chaussée  et  Philippe  CHEVRIN,  âgé  de  21  ans,  cultivateur,  demeurant  également  dans  la  commune 
d'Estrées, le premier tante paternelle et le second ami, lesquels Marguerite BRUGNEAUX et Philippe CHEVRIN 
m'ont déclaré que la dite Marie Anne Catherine BRUGNEAUX, née le 3 du présent, fille de Pierre François 
BRUGNEAUX et Marie BONNIERE, est morte aujourd'hui deux heure du matin en son domicile d'après cette 
déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès de la dite 
Marie Anne Catherine BRUGNEAUX et j'en ai dressé le présent acte que Marguerite BRUGNEAUX et Philippe 
CHEVRIN ont signer avec moi.

Acte n°3-1798, page 761
LABBE Pierre Augustin :
Aujourd'hui 8 Pluviôse de l'an 6 de la république, neuf heure du soir,  par devant moi François LOLLIEUX,  
adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, canton de Roisel, chargé de 



recevoir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens, sont comparus en la 
maison commune Nicolas BLAIN, mulquinier, âgé de 33 ans et Martin DELAFALIZE, charpentier, âgé de 30 
ans tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, lesquels Nicolas BLAIN et Martin DELAFALIZE 
m'ont déclaré que le dit Pierre Augustin LABBE, âgé de 5 mois, fils de Pierre LABBE et de Marianne MARLOT,  
est morte aujourd'hui trois heure du matin en son domicile d'après cette déclaration, je me suis sur le champ 
transporté au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès du dit Pierre Augustin LABBE et j'en ai dressé le 
présent acte que Nicolas BLAIN et Martin DELAFALIZE ont signé avec moi.

Acte n°4-1798, page 762
DENIZART Marie Jeanne :
Aujourd'hui 3 Germinal de l'an 6 de la république, deux heure après midi, par devant moi François LOLLIEUX, 
adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, canton de Roisel, chargé de 
recevoir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens, sont comparus en la 
maison  commune  Pierre  LABBE,  ménager,  âgé  de  42  ans,  domicilié  à  Bouvincourt  et  Nicolas  BLAIN, 
mulquinier, âgé de 34 ans demeurant dans la même commune tous deux voisin de Jean DUBSENT, époux de 
Marie Jeanne DENIZART, lesquels Pierre LABBE et Nicolas BLAIN m'ont déclaré que la dite Marie Jeanne 
DENIZART, âgée de 31 ans est morte aujourd'hui à deux heure du matin en son domicile d'après cette 
déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès de la dite 
Marie Jeanne DENIZART et j'en ai dressé le présent acte que Pierre LABBE et Nicolas BLAIN ont signé avec 
moi.

Acte n°5-1798, page 762
GELE Adèle :
Aujourd'hui 7 Germinal de l'an 6 de la république française à dix heure du matin, par devant moi François 
LOLLIEUX, adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, canton de Roisel, 
chargé de recevoir  les actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des citoyens,  sont 
comparus en la maison commune Martin DELAFALIZE, charpentier, âgé de 30 ans et Nicolas BLAIN, âgé de 
34 ans demeurant dans la même commune, le premier oncle maternel et le second amis lequel Martin 
DELAFALIZE et Nicolas BLAIN m'ont déclaré que la dite Adèle, née le 25 Ventôse de l'an 6, fille de Louis GELE  
et  de  Marie  BONNIERE,  est  morte  aujourd'hui  à  cinq  heure  du  matin  en  son  domicile,  d'après  cette 
déclaration, je me suis sur le champ transporter au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès de la dite 
Adèle GELE et j'en ai dressé le présent acte que Martin DELAFALIZE et Nicolas BLAIN ont signé avec moi.

Acte n°6-1798, page 763
LESAGE François :
Aujourd'hui 25 Germinal de l'an 6 de la république française, deux heure après midi, par devant moi François  
LOLLIEUX, adjoint municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, canton de Roisel, 
chargé de recevoir  les actes destinés a constater les naissances, mariages et décès des citoyens,  sont 
comparus en la maison commune de Bouvincourt, Antoine CABOURT, garde champêtre de la commune, âgé 
de 63 ans et Louis FRIZON, juge de paix du canton de Roisel, âgé de 41 ans m'ont déclaré que François  
LESAGE, âgé de 50 ans, fils de défunt Florent LESAGE et Magdeleine BECQ est mort aujourd'hui à une heure  
après midi  en son domicile d'après cette déclaration je me suis sur le champ transporter au lieu de ce 
domicile et je me suis assuré du décès dudit LESAGE et j'en ai dressé le présent acte qu'Antoine CABOURT et 
Louis FRIZON ont signé avec moi.

Acte n°7-1798, page 763
PUNANT Marie Louise :
Aujourd'hui 1 Prairial de l'an 6 de la république française, par devant moi Jean Baptiste DEJANCOURT, agent 
municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, en cette qualité chargé de rédiger les 
actes des décès sont  comparus en la maison commune Joseph PUNANT,  cordonnier,  âgé de 30 ans et 
Jacques BELLIER, âgé de 40 ans, domiciliés l'un et l'autre à Bouvincourt, le premier père, l'autre voisin de 
Marie Louise PUNANT, lesquels m'ont déclaré que la dite Marie Louise PUNANT, née d'1 mois, enfant du dit 
PUNANT et Marguerite CABOURT, est morte hier en son domicile à cinq heure du matin, je me suis transporté 
au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès de la dite Marie Louise PUNANT et j'en ai dressé le présent  
acte que les témoins Joseph PUNANT et Jacques BELLIER ont signé avec moi.

Acte n°8-1798, page 763
SAGNIER François Prosper :
Aujourd'hui 27 Prairial de l'an 6 de la république française huit heure du soir, par devant moi Jean Baptiste 
DEJANCOURT, agent municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, canton Roisel, 
chargé  pour  recevoir  les  actes  destinés  a  constater  naissances  mariages  et  décès  des  citoyens  sont 
comparus en la maison commune Jacques BELLIER, âgé de 40 ans et Pierre François BRUGNEAUX, âgé de 30 
ans, tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, lesquels Jacques BELLIER et Pierre François 
BRUGNEAUX m'ont déclaré que le dit François Prosper SAGNIER, âgé de 44 ans est mort aujourd'hui à dix 
heure du matin en son domicile, d'après cette déclaration je me suis sur le champ transporté au lieu de son 
domicile, je me suis assuré du décès du dit François Prosper SAGNIER et j'en ai dressé le présent acte que 
Jacques BELLIER et Pierre François BRUGNEAUX ont signé avec moi.



1799
NAISSANCES

Acte n°1-1799, page 39
BONNIERE Marie Virginie :
Ce jourd'hui, 3 brumaire l'an septième de la république française quatre heure après midi, par devant moi 
Jean Baptiste DEJANCOURT, agent municipal de la commune de Bouvincourt est comparu Jean Thomas 
BONNIERE, cordonnier, lequel assisté de Pierre SAGNIER âgé de 46 ans et de Pierre François BRUGNEAUX 
âgé de 30 ans, tous trois domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt département de la Somme canton 
de Roisel, m'a déclaré que Marie Angélique Sophie MARTINET son épouse en légitime mariage est accouchée 
aujourd'hui huit heure du matin dans sa maison située dans la dite commune de Bouvincourt d'un enfant 
femelle qu'il m'a présenté auquel il a donné les prénoms de Marie Virginie et d'après cette déclaration que 
les deux témoins ont certifié véritable et la représentation de l'enfant dénommé, j'ai rédigé le présent acte 
que le père de l'enfant et les deux témoins ont signé avec moi.

Acte n°2-1799, page 40
GACHE Jean Baptiste Basile :
Ce jourd'hui 4 nivôse l'an septième de la république française cinq heure après midi, par devant moi Jean 
Baptiste DEJANCOURT agent municipal de la commune de Bouvincourt est comparus Pierre Louis GACHE, 
brasseur lequel assisté de Pierre LABBE âgé de 45 ans et de Pierre François BRUGNEAUX âgé de 30 ans, tous 
trois domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt département de la Somme canton de Roisel, m'a 
déclaré que Marie Catherine NEZ son épouse en légitime mariage est accouchée aujourd'hui trois heure 
après midi dans sa maison située dans la dite commune de Bouvincourt d'un enfant mâle qu'il me présente 
auquel il a donné les prénoms de Jean Baptiste Basile et d'après cette déclaration que les deux témoins ont 
certifié véritable et la représentation de l'enfant dénommé, j'ai rédigé le présent acte que le père de l'enfant 
et les deux témoins ont signé avec moi.

Acte n°3-1799, page 40
DELACROIX Marie Adèle :
Ce jourd'hui 12 nivôse l'an septième de la république française dix heure du matin, par devant moi Jean 
Baptiste DEJANCOURT agent municipal de la commune de Bouvincourt est comparus Hubert DELACROIX 
berger, lequel assisté de Nicolas WARRE âgé de 59 ans et de Pierre François BRUGNEAUX âgé de 30 ans, 
tous trois domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt, département de la Somme canton de Roisel, m'a 
déclaré que Marie Marguerite BONNIERE son épouse en légitime mariage est accouchée hier quatre heure 
après midi dans sa maison située dans la dite commune de Bouvincourt d'un enfant femelle qu'il m'a 
présenté auquel il a donné les prénoms de Marie Adèle et d'après cette déclaration, que les deux témoins 
nous ont certifiés véritable et la représentation de l'enfant dénommé, j'ai rédigé le présent acte que le père 
de l'enfant et les deux témoins ont signé avec moi.

Acte n°4-1799, page 40
CAUET Marie Geneviève Amélie :
Ce jourd'hui 9 pluviôse l'an septième de la république française quatre heure après midi, par devant moi Jean 
Baptiste DEJANCOURT agent municipal de la commune de Bouvincourt est comparu Jean François Joachim 
CAUET cordonnier lesquels assisté de Jean CAUET âgé de 58 ans et de Pierre François BRUGNEAUX âgé de 30 
ans, tous trois domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt département de la Somme canton de Roisel 
m'a déclaré que Marie Joséphine OBJOIS son épouse en légitime mariage est accouchée aujourd'hui sept 
heure du matin dans la maison située dans la dite commune de Bouvincourt d'un enfant femelle qui m'a 
présenté auquel il a donné les prénoms de Marie Geneviève Amélie et d'après cette déclaration que les deux 
témoins m'ont certifiés véritable et la représentation de l'enfant dénommé, j'ai rédigé le présent acte que le 
père de l'enfant et les deux témoins ont signé avec moi.

Acte n°5-1799, page 40
SAGNIER Jean Baptiste
Aujourd'hui 18 messidor septième année républicaine dix heure après midi, moi Pierre LABBE adjoint âgé de 
45 ans de la commune de Bouvincourt, est comparu Jean Baptiste SAGNIER assisté de Jacques BELLIER âgé 
de 47 ans et Pierre François PREVOST âgé de 30 ans de la dite commune pour me servir de témoin afin que 
je puisse déclaré que Marie Anne Fidelle PREVOST est accouchée d'un enfant mâle du légitime mariage 
auquel il a été donné le prénom de Jean Baptiste que j'ai rédigé le présent acte en présence de deux témoin 
qui ont signé avec moi.

Acte n°6-1799, page 41
BONNIERE Claude Thomas :
Aujourd'hui 28 thermidor septième année républicaine huit heure du matin, par devant moi Jean Baptiste 
SAGNIER agent municipal de la commune de Bouvincourt, est comparu Thomas BONNIERE, charpentier 
lequel assisté de Jean CAUET âgé de 58 ans et Jean François PREVOST âgé de 28 an, cultivateur, tous trois 
domiciliés dans la dite commune, m'a déclaré que Marie Anne HURION, son épouse en légitime mariage est 
accouchée aujourd'hui à six heure du matin dans sa maison d'un enfant mâle qu'il m'a présenté auquel il a 
donné les prénoms de Claude Thomas et d'après cette déclaration que les deux témoins ont certifié véritable 



et de la représentation de l'enfant ci-dessus dénommé, j'ai rédigé le présent acte que le père de l'enfant et 
les deux témoins ont signé avec moi.

Acte n°7-1799, page 41
GELE Louis Joseph :
Aujourd'hui 21 fructidor septième année républicaine à dix heure du matin, par devant moi Jean Baptiste 
SAGNIER agent de la commune de Bouvincourt, est comparu Louis Joseph GELE âgé de 22 ans manouvrier, 
lequel assisté de Jacques BELLIER âgé de 48 ans et Pierre François PREVOST âgé de 28 ans, cultivateur, tous 
trois domiciliés dans la dite commune, m'a déclaré que Marie Anastasie BONNIERE son épouse en légitime 
mariage est accouchée aujourd'hui quatre heure du matin d'un enfant mâle qu'il m'a présenté auquel il a 
donné le prénom de Louis Joseph et d'après cette déclaration que les deux témoins ont certifié véritable et 
de la représentation de l'enfant dénommé, j'ai rédigé le présent acte que le père de l'enfant et les deux 
témoins ont signé avec moi.

MARIAGES

Néant

 DÉCÈS
Acte n°1-1799, page 765
LABBE Opportune :
Aujourd'hui 22 Frimaire de l'an 7 de la république française deux heure après midi, par devant moi Jean 
DEJANCOURT, agent municipal de la commune de Bouvincourt, département de la Somme, canton de Roisel,  
chargé de recevoir  les  actes  destinés  a  constatée les  naissances mariages  et  décès des citoyens sont  
comparus Pierre LABBE, ménager, âgé de 45 ans et Pierre François BRUGNEAUX, maçon, âgé de 30 ans, le 
premier frère de la défunte et le second ami, tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, lesquels 
Pierre LABBE  et Pierre François BRUGNEAUX m'ont déclaré que Opportune LABBE, âgée de 61 ans est morte 
aujourd'hui dix heure du matin en son domicile, d'après cette déclaration, je me suis sur le champ transporté 
au lieu de ce domicile, je me suis assuré du décès de la dite Opportune LABBE et j'en ai dressé le présent 
acte que Pierre LABBE et Pierre François BRUGNEAUX ont signer avec moi.

Acte n°2-1799, page 766
CABOURT Louis :
Aujourd'hui 12 Messidor de l'an 7 de la république française à huit heure du soir sont comparus Joseph 
AUBRY, âgé de 50 ans et François POLLART, âgé de 25 ans qui ont déclaré que Louis CABOURT est mort  
aujourd'hui  à cinq heure après midi  en son domicile  d'après cette déclaration je me suis  sur le champ 
transporté au lieu pour m'assuré du décès du dit Louis CABOURT, berger à Bouvincourt, âgé de 60 ans et j'en 
ai dressé le présent acte que François POLLART a signer avec moi et que Joseph AUBRY a déclaré ne savoir  
signé.

1800
NAISSANCES

Acte n°1-1800, page 42
PUNANT Louis Armand :
Aujourd'hui, 7 vendémiaire huitième année de la république française à quatre heure après midi, par devant 
moi Jean Baptiste SAGNIER, agent de la commune de Bouvincourt, est comparus Joseph PUNANT, cordonnier 
âgé de 40 ans lequel assisté de Jacques BELLIER âgé de 48 ans et Pierre François PREVOST cultivateur âgé 
de 28 ans, tous trois domiciliés dans la dite commune m'a déclaré que Anne Marguerite CABOURT son 
épouse en légitime mariage est accouchée aujourd'hui dix heure du matin d'un enfant mâle qu'il m'a 
présenté, auquel il a donné le prénom de Louis Armand et d'après cette déclaration que les deux témoins 
ont certifié véritable et de la représentation de l'enfant ci-dessus dénommé j'ai rédigé le présent acte que le 
père de l'enfant et les deux témoins ont signé avec moi.

Acte n°2-1800, page 43
SAGNIER Aimé Amélie :
Aujourd'hui 18 frimaire huitième année de la république française, quatre heure après midi, par devant moi 
Jean Baptiste SAGNIER, agent municipal de la commune de Bouvincourt soussigné est comparu Pierre 
SAGNIER, cultivateur âgé de 48 ans lequel assisté de Jacques BELLIER âgé de 47 et de Antoine CABOURT âgé 
de 63 ans, tous trois domicilié dans la dite commune de Bouvincourt m'a déclaré que Marie Gabrielle 
PREVOST son épouse en légitime mariage est accouchée aujourd'hui une heure après midi d'un enfant 
femelle auquel il a donné en me présentant le dit enfant les prénoms de Aimé Amélie, d'après cette 
déclaration que les deux témoins ont certifié véritable et la représentation de l'enfant ci-dessus dénommé, 
j'ai rédigé le présent acte que le père de l'enfant et les deux témoins ont signé avec moi.

Acte n°3-1800, page 43
BRUGNEAUX Clovis :
Aujourd'hui 5 germinal huitième année de la république française quatre heure après midi, par devant moi 
Jean Baptiste SAGNIER agent municipal de la commune de Bouvincourt soussigné est comparus François 



BRUGNEAUX, maçon âgé de 30 ans, lequel assisté de Jacques BELLIER âgé de 47 ans et Pierre François 
PREVOST, cultivateur âgé de 30 ans, tous trois domiciliés dans la dite commune, m'a déclaré que Marie 
BONNIERE son épouse en légitime mariage est accouchée aujourd'hui à deux heure après midi d'un enfant 
mâle et auquel il m'a déclaré en me présentant le dit enfant le prénom de Clovis, d'après cette déclaration 
que les deux témoins m'ont certifié véritable et la représentation de l'enfant ci-dessus dénommé, j'ai rédigé 
le présent acte que le père de l'enfant et les deux témoins ont signé avec moi

Acte n°4-1800, page 44
BRUGNEAUX Elisabeth Justine :
Aujourd'hui 21 germinal huitième année de la république française, par devant moi Jean Baptiste SAGNIER 
agent de la commune de Bouvincourt, sont comparus Jacques BRUGNEAUX, charpentier âgé de 35 ans, à 
sept heure du soir et Pierre François PREVOST et Jacques BELLIER, tous trois domiciliés en la commune de 
Bouvincourt ont déclaré que Elisabeth DELAFALIZE son épouse en légitime mariage est accouchée 
aujourd'hui dix heure du matin d'un enfant femelle qu'il m'a présenté en présence des deux témoins auquel 
il a déclaré le prénom Elisabeth Justine et d'après cette déclaration que les deux témoins ont certifié 
véritable et la représentation de l'enfant ci-dessus dénommé, j'ai rédigé le présent acte que le père de 
l'enfant et les deux témoins ont signé avec moi.

Acte n°5-1800, page 44
PREVOST Béatrice :
Aujourd'hui 20 germinal huitième année de la république française, par devant moi Jean Baptiste SAGNIER 
agent municipal de la commune de Bouvincourt ont comparu Pierre François PREVOST père de la dite enfant 
et Jacques BELLIER et Pierre Martin BRUGNEAUX à sept heure du soir, tous trois domiciliés dans la dite 
commune, a déclaré que Véronique CAUET son épouse en légitime mariage est accouché d'un enfant femelle 
à dix heure du soir qu'il m'a présenté en présence des deux témoins et auquel il m'a déclaré le prénom de 
Béatrice et d'après cette déclaration que les deux témoins ont certifié véritable, de la représentation de 
l'enfant ci-dessus dénommé, j'ai rédigé le présent acte que le père de l'enfant a signé et les deux témoin 
avec moi.

Acte n°6-1800, page 44
GACHE Jean Louis Fidel :
Aujourd'hui 19 thermidor huitième année de la république française huit heures du soir, par devant moi 
Pierre SAGNIER maire de la commune de Bouvincourt soussigné est comparu Charles Claude GACHE âgé de 
44 ans assisté de Jean BRUGNEAUX âgé de 59 ans et de Pierre François PREVOST âgé de 28 ans, tous trois 
domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt, a déclaré que Marguerite Monique, son épouse en légitime 
mariage était accouchée aujourd'hui deux heures après midi d'un enfant mâle auquel il a donné les prénoms 
de Jean Louis Fidel et qu'il m'a présenté, d'après cette déclaration que les deux témoins m'ont certifié 
véritable et la représentation de l'enfant ci-dessus dénommé, j'ai rédigé le présent acte que le père de 
l'enfant et les deux témoins ont signé avec moi.

MARIAGES
Acte n°1-1800, page 451
CRIART François et MARLOT Marie Madeleine :
Du 19ème jour du mois de vendémiaire l'an 9 de la république Française, acte de mariage de François 
CRIART, âgé de 44 ans, né à Paris, département de la Seine, demeurant à Bouvincourt département de la 
Somme, 2leve de l'hospice des enfants de la patrie de Paris et de Marie Madeleine MARLOT âgée de 41 ans, 
née à Bouvincourt, département de la Somme le 21 du mois de janvier 1759, demeurant à Bouvincourt 
département de la Somme, fille majeure de feu Antoine MARLOT demeurant audit Bouvincourt département 
de la Somme et de défunte Marie Madeleine CLEMENT. Les actes préliminaires sont extraits des registres des 
publications de mariage faites à Bouvincourt et affichés au termes de la loi à Bouvincourt et l'acte de 
naissance de l'époux, acte extrait des registres de la commune de Vraignes devant paroisse pour 
Bouvincourt et l'époux a produit son extrait de mariage en date du 29 juillet 1778 duquel mariage la femme 
est décédée au dit Bouvincourt et aussi par le dit acte de mariage qu'il est âgé de 44 ans. Le tout en forme, 
de tous lesquels actes il a été donné lecture par moi officier public, aux termes de la Loi, les dits époux 
présents ont déclaré prendre en mariage l'un Marie Madeleine MARLOT l'autre François CRIART en présence 
de Bernard BONNIERE demeurant à Bouvincourt département de la Somme profession de maréchal ferrant 
âgé de 61 ans, de Jean Pierre CABOURT demeurant même lieu département de la Somme, âgé de 28 ans, de 
Jean Baptiste BELLIER demeurant au même lieu profession de marchand de toile âgé de 38 ans et de Jean 
Louis LALOI demeurant à Estrées en Chaussée département de la Somme profession de charretier âgé de 32 
ans. Après quoi moi Maire de la commune de Bouvincourt, faisant fonctions d'officier public de l'Etat-civil et 
prononcé qu'au nom de la loi, les dits époux sont unis par le mariage. Les dits époux et les témoins signé 
avec moi excepté les deux époux qui ont déclaré ne savoir signé, de ce interpellé.

Acte n°2-1800, page 447
LESAGE Jean Charles François et MARIE Rosalie :
Aujourd'hui 30 fructidor l'an huit de la république Française à sept heure du soir, par devant moi Pierre 
SAGNIER, Maire de la commune de Bouvincourt, département de la Somme chargé en cette qualité de 



rédiger les actes destinés à constater la naissance, les mariages et les décès des citoyens, sont comparus 
dans la maison commune pour contracter mariage d'une part Jean Charles François LESAGE manouvrier âgé 
de 24 ans et 9 mois, domicilié au dit Bouvincourt, fils de feu François LESAGE et de Marguerite BOUY, fileuse 
domiciliés au même lieu, d'autre part Rosalie MARIE, âgée de 25 ans et 3 mois, fille de feu Louis MARIE et 
défunte Magdeleine GACHE, lesquels conjoints étaient accompagnés de Charles Antoine CARON, garde 
champêtre âgé de 54 ans, Jean BRUGNEAUX cordonnier, âgé de 44 ans, Martin DELAFALIZE, charpentier âgé 
de 34 ans et Jean Baptiste BELLIER marchand de fil, tous quatre domiciliés au dit Bouvincourt et amis des 
parties, moi Pierre SAGNIER après avoir fait lecture en présence des parties et des dits témoins, de l'acte de 
naissance de Jean Charles François LESAGE du 19 décembre 1875 qui constate qu'il est né le même jour au 
dit Bouvincourt du mariage légitime entre feu François LESAGE et Marguerite BOUY ci dessus dénommés et 
de l'acte de naissance de Rosalie MARIE en date du 6 novembre 1774 qui constate qu'elle est née le même 
jour au dit Bouvincourt du légitime mariage entre feu Louis MARIE et feu Magdeleine GACHE ci dessus 
mentionnées, de l'acte de publication et promesse de mariage, dressé par moi Pierre SAGNIER le 28 fructidor 
affiché le même jour à la porte de la maison commune de Bouvincourt après aussi que Jean Charles François 
LESAGE et Rosalie MARIE ont déclaré à haute voix se prendre mutuellement pour époux, j'ai prononcé au 
nom de la loi que Jean Charles François LESAGE et Rosalie MARIE sont unis en mariage et j'ai rédigé le 
présent acte que les témoins ont signé avec moi et les parties qui ont déclaré ne savoir signer de ce 
interpellé.

Acte n°3-1800, page 448
COTELLE Charles Boromé et BONNIERE Marie Rosalie :
Aujourd'hui 30 fructidor l'an 8 de la république Française à sept heure du soir,   par devant moi Pierre 
SAGNIER, Maire de la commune de Bouvincourt, département de la Somme chargé en cette qualité de 
rédiger les actes destinés à constater la naissance, les mariages et les décès des citoyens, sont comparus 
dans la maison commune pour contracter mariage d'une part Charles Boromé COTELLE, cordonnier âgé de 
22 ans domicilié en cette commune, fils de feu Joseph COTELLE et de Thérèse DUROSOY domiciliés au dit 
Bouvincourt, d'autre part Marie Rosalie BONNIERE, âgée de 23 ans et 10 mois, fille de Bernard BONNIERE 
maréchal et de Madeleine DEJANCOURT sa femme domiciliés au dit Bouvincourt, lesquels conjoints étaient 
accompagnés de Charles Antoine CARON, garde champêtre âgé de 53 ans, de Jean Baptiste GROUIN, 
cordonnier âgé de 44 ans, de Martin DELAFALIZE, charpentier âgé de 34 ans et de Jean Baptiste BELLIER, 
marchand de fil, âgé de 38 ans, tous quatre domiciliés audit Bouvincourt et amis des parties, moi Pierre 
SAGNIER après avoir fait lecture en présence des parties et des dits témoins, de l'acte de naissance de 
Charles Boromé COTELLE en date du 16 septembre 1778 qui constate qu'il est né le même jour à 
Bouvincourt du légitime mariage entre feu Joseph Fidel COTELLE et Thérèse DUROSOY ci dessus dénommés 
et de l'acte de naissance de Marie Rosalie BONNIERE en date du 18 novembre 1776 parlant qu'elle est née à 
Bouvincourt le même jour du légitime mariage entre Bernard BONNIERE et Madeleine DEJANCOURT ci dessus 
dénommés, de l'acte de publication de promesse de mariage entre les futurs conjoints dressé par moi Pierre 
SAGNIER le 28 fructidor, affiché le même jour à la porte de la maison commune de Bouvincourt, après aussi 
que Charles Boromé COTELLE et Marie Rosalie BONNIERE ont déclaré à haute voix se prendre mutuellement 
pour époux, j'ai prononcé au nom de la loi que Charles Boromé COTELLE et Marie Rosalie BONNIERE sont 
unis par le mariage et j'ai signé le préent acte que les parties et les témoins ont signé excepté la dite Marie 
Rosalie BONNIERE qui a déclaré ne savoir signé, de ce interpellé.

 DÉCÈS
Acte n°1-1800, page 771
OUDIN Françoise :
Aujourd'hui  04 Ventôse de l'an  8 de  la  république à cinq heure  du soir,  par  devant  moi  Jean Baptiste  
SAGNIER, agent municipal de la commune de Bouvincourt, chargé de recevoir les actes de naissances et 
décès, sont comparus en la maison commune Rosalie DEJANCOURT, sa fille, domiciliée dans la dite commune 
et Félix PUNANT, âgé de 40 ans, nous ont déclaré que Françoise OUDIN est morte aujourd'hui à quatre heure 
après midi en son domicile, d'après cette déclaration, je me suis sur le champ assuré du décès de la dite 
Françoise OUDIN et j'en ai dressé le présent acte que les témoins ont signé avec moi.

Acte n°2-1800, page 772
BONNIERE Constant :
Aujourd'hui  21 Ventôse de l'an 8 de la république à six  heure du matin,  par  devant moi  Jean Baptiste  
SAGNIER, agent municipal  de la commune de Bouvincourt,  chargé de recevoir les acte de naissance et 
décès, sont comparus en la maison commune Alexis BONNIERE, manouvrier, âgé de 38 ans, père dudit 
enfant et Edmond LEGROS, aubergiste, nous ont déclaré que Constant BONNIERE est mort aujourd'hui à cinq 
heure du matin en son domicile, d'après   cette déclaration, je me suis sur le champ assuré du décès du dit 
Constant BONNIERE et j'en ai dressé le présent acte que les témoins ont signé avec moi.

Acte n°3-1800, page 772
BRUGNEAUX Clovis :
Aujourd'hui 12 Germinal de l'an 8 de la république française, à sept heure du soir, par devant moi Jean 
Baptiste SAGNIER, agent municipal de la commune de Bouvincourt, ont comparu en sa maison François 
BRUGNEAUX, père dudit enfant, Pierre François PREVOST, cultivateur, nous ont déclaré que Clovis est mort 



aujourd'hui à six heure du soir en son domicile, d'après cette déclaration, je me suis sur le champ assuré du  
décès dudit enfant et j'en ai dressé l'acte que les témoins ont signé avec moi.

Acte n°4-1800, page 772
BRUGNEAUX Élisabeth Justine :
Aujourd'hui 23 Germinal de l'an 8 de la république française, à une heure après midi, par devant moi, Jean 
Baptiste SAGNIER, agent municipal de la commune de Bouvincourt, Jacques BRUGNEAUX, père du dit enfant,  
Jean François PREVOST, cultivateur, tout trois de cette commune, m'ont déclaré que Élisabeth Justine est 
morte aujourd'hui à six heure après midi en son domicile, d'après cette déclaration, je me suis sur le champ 
assuré du décès dudit défunt et j'en ai dressé l'acte que les deux témoins ont signé avec moi. Fait en la 
maison commune de Bouvincourt.

1801
NAISSANCES

Acte n°1-1801, page 46
JAMART Louis Quentin :
Du 14 du mois de nivôse l'an 9 de la république française, acte de naissance de Louis Quentin, né le 13 
nivôse à trois heure du matin, fils de Louis Quentin JAMART et de Marie Barbe Louise Pélagie CABOURT en 
légitime mariage domiciliés à Bouvincourt, le père est tailleur d'habits, le sexe de l'enfant a été reconnu être 
masculin, premier témoin Claude BOCQUET âgé de 64 ans demeurant audit Bouvincourt, second témoin 
Marguerite CAUET âgée de 60 ans domiciliée audit lieu, sur la réquisition à nous faite par le dit JAMART père 
de l'enfant et ont déclaré les témoins et le déclarant ne savoir écrire ni signer de ce interpellé, constaté 
suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-
civil.

Acte n°2-1801, page 47
LESAGE Rosalie Albertine :
Du 8 du mois de pluviôse l'an 9 de la république française, acte de naissance de Rosalie Albertine, née le 6 
pluviôse à neuf heure du soir, fille de Jean François LESAGE et de Rosalie MARIE de légitime mariage 
domicilié à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin Thomas BONNIERE 
âgé de 42 ans, second témoin Grégoire COUVREUR âgé de 36 ans tous deux domiciliés audit Bouvincourt, 
sur la réquisition à nous faite par le dit LESAGE père de l'enfant et ont signé excepté le déclarant et Grégoire 
COUVREUR qui ont dit ne savoir signer de ce interpellé, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire 
de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°3-1801, page 47
BRUGNEAUX Rosalie :
Du 20 du mois de pluviôse l'an 9 de la république française, acte de naissance de Rosalie, née le même jour 
à deux heures du matin, fille de Jacques BRUGNEAUX et de Elisabeth DELAFALIZE mariés et domiciliés à 
Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin Jacques BELLIER âgé de 48 ans 
demeurant à Bouvincourt, second témoin Claude BRUGNEAUX âgé de 54 ans demeurant au même lieu, sur 
la réquisition à nous faite par Jacques BRUGNEAUX père de l'enfant et ont signé excepté Jacques 
BRUGNEAUX et Claude BRUGNEAUX qui ont dit ne savoir signer, constaté suivant la loi par moi Pierre 
SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°4-1801, page 47
GELE François Achaire :
Du 23 du mois de pluviôse l'an 9 de la république française, acte de naissance de François Achaire, né le 22 
pluviôse à huit heure du soir, fils de Louis Joseph GELE, journalier et de Marie Anastasie BONNIERE mariés et 
domiciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, premier témoin Martin DELAFALIZE 
âgé de 36 ans demeurant à Bouvincourt, second témoin Jean Baptiste SAGNIER âgé de 48 ans, sur la 
réquisition à nous faite par le dit Louis Joseph GELE père de l'enfant et ont signé, constaté suivant la loi par 
moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°5-1801, page 48
CRIART Jean Étienne :
Du 10 du mois de ventôse l'an 9 de la république française, acte de naissance de Jean Étienne, né le 9 de ce 
mois à deux heure du matin, fils naturel de Henriette CRIART (le père inconnu) demeurant à Bouvincourt, le 
sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, premier témoin Marie Madeleine MARLOT âgée de 40 ans 
demeurant audit Bouvincourt, second témoin Catherine LEFEVRE âgée de 30 ans domiciliée au même lieu, 
sur la réquisition à nous faite par Angélique BONNIERE accoucheuse et ont l'accoucheuse et les deux 
témoins déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellé, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER 
maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°6-1801, page 48
CAUET Vindicienne Constantine :
Du 11 du mois de ventôse l'an 9 de la république française, acte de naissance de Vindicienne Constantine 



née le 10 de ce mois à onze heure du matin, fille de François CAUET et de Joséphine OBJOIS sa femme en 
légitime mariage domiciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin 
Marie COUILLOT âgée de 42 ans demeurant audit Bouvincourt, second témoin Marie Barbe DEJANCOURT 
âgée de 60 ans et domiciliée au même lieu, sur la réquisition à nous faite par François CAUET père de 
l'enfant et ont signé exceptés les deux témoins qui ont dit ne savoir signer, constaté suivant la loi par moi 
Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°7-1801, page 49
COTELLE Prudence Bernardine :
Du 10 du mois de germinal l'an 9 de la république française, acte de naissance de Prudence Bernardine née 
le 9 de ce mois à sept heure du matin, fille de Boromé COTELLE et de Rosalie BONNIERE de légitime 
mariage, le père cordonnier et domiciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, 
premier témoin Thérèse DUROSOY âgée de 63 ans, second témoin Eloy CAUET âgé de 40 ans tous deux 
domiciliés à Bouvincourt, sur la réquisition à nous faite par Boromé COTELLE père de l'enfant et ont signé 
excepté les deux témoins qui ont dit ne savoir écrire ni signer, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER 
maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°8-1801, page 49
GACHE Florentine Albertine Louise :
Du 23 du mois de prairial l'an 9 de la république française, acte de naissance de Florentine Albertine Louise 
née le 22 du dit mois à quatre heure du matin, fille de Jean GACHE et de Catherine SENEZ, ses père et mère 
en légitime mariage, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin Grégoire COUVREUR âgé 
de 36 ans second témoin Elisabeth BELLIER âgée de 34 ans tous deux domiciliés à Bouvincourt, sur la 
réquisition à nous faite par le père de l'enfant et ont signé les deux témoins ont déclaré ne savoir signer, 
constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil.

Acte n°9-1801, page 49
PUNANT Joseph Félix :
Du 20 du mois de prairial l'an 9 de la république française, acte de naissance de Joseph Félix né le 19 du dit 
mois à onze heure du matin, fils de Joseph PUNANT et d'Anne Marguerite CABOURT, ses père et mère en 
légitime mariage, le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, premier témoin Jean Baptiste SAGNIER âgé 
de 47 ans, second témoin Jacques BELLIER âgé de 48 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, sur la 
réquisition à nous faite par le dit Joseph PUNANT père de l'enfant et ont signé, constaté suivant la loi par moi 
Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil. 

Acte n°10-1801, page 50
BELLIER Joseph : 
Du premier du mois de thermidor l'an 9 de la république française, acte de naissance de Joseph, fils de 
Antoine BELLIER et de Marie Anne BELLIER en légitime mariage, le sexe de l'enfant a été reconnu être 
masculin, premier témoin François BELLIER âgé de 45 ans domicilié à Bouvincourt, second témoin Josèphe 
Marie BELLIER âgée de 42 ans domiciliée à Bouvincourt, sur la réquisition à nous faite par le dit Antoine 
BELLIER père de l'enfant et ont signé, excepté la dite Josèphe Marie BELLIER qui a déclaré ne savoir signer, 
constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil.

MARIAGES

Néant

 DÉCÈS
Acte n°1-1801, page 767
DEJANCOURT Eloy :
Du 23 jour du mois de Brumaire de l'an 9 de la république française, acte de décès de Eloy DEJANCOURT,  
décédé le 22 à quatre heure du soir, profession de ménager, âgé de 56 ans, né à Bouvincourt, département 
de  la  Somme,  demeurant  au  dit  Bouvincourt,  célibataire,  fils  de  Pierre  Eloy  DEJANCOURT  et  de  Louise 
COUVREUR,  tous  deux  décédés,  sur  la  déclaration  à  moi  faite  par  le  citoyen  Jean  Baptiste  GRONIER, 
demeurant à Bouvincourt, profession de cordonnier qui a dit être cousin du défunt et par le citoyen Jean 
Baptiste DELAFALIZE, demeurant au dit Bouvincourt qui a dit être ami du défunt et ont signé, constaté par  
moi Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant fonctions d'officier public de l'Etat-civil.

Acte n°2-1801, page 768
COUILLOT François : 
Du 10 jour du mois de Frimaire de l'an 9 de la république française, acte de décès de François COUILLOT,  
décédé le 9 frimaire à huit  heure du matin,  profession de ménager,  âgé de 81 ans,  né à  Bouvincourt, 
département de la Somme, demeurant au dit Bouvincourt, fils de Pierre COUILLOT et de Radgonde MARTIN 
ses père et mère, sur la déclaration à moi faite par le citoyen Furci POLLART, demeurant au dit Bouvincourt, 
profession de charretier qui a dit être ami du défunt et par le citoyen François THIERRY, demeurant au même 



lieu qui  a dit  être aussi  ami du défunt et ont signé, François THIERRY a déclaré ne savoir signer de ce 
interpellé, constaté par moi Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant les fonctions d'officier public de 
l'Etat-civil.

Acte n°3-1801, page 768
BELLIER Joseph :
Du 23 jour de Nivôse de l'an 9 de la république française, acte de décès de Joseph BELLIER, décédé le 22 à 
neuf heure du soir, profession de cultivateur, âgé de 85 ans, né à Bouvincourt, département de la Somme, 
demeurant au dit Bouvincourt, sur la déclaration à moi faite par le citoyen Jacques BELLIER, demeurant au 
dit Bouvincourt,  profession de cultivateur qui  a dit  être le fils du défunt et par le citoyen Jean Baptiste 
SAGNIER, demeurant au même lieu qui a dit être neveu du défunt et ont signé, constaté par moi Pierre 
SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant les fonctions d'officier public de l'Etat-civil.

Acte n°4-1801, page 768
BOCQUET Cécile :
Du 28 jour du mois de Nivôse de l'an 9 de la république française, acte de décès de Cécile BOCQUET, 
décédée le 27 à dix heure du soir, profession de fileuse, âgée de 72 ans,née à Bouvincourt, département de 
la  Somme,  demeurant  à  Bouvincourt,  sur  la  déclaration  à  moi  faite  par  le  citoyen  Claude  BOCQUET 
demeurant au dit Bouvincourt, profession de journalier, qui a dit être frère de la défunte et par le citoyen 
Louis Quentin JAMART, demeurant au même lieu qui a dit être ami de la défunte et ont déclaré les dits 
Claude  BOCQUET  et  Louis  Quentin  JAMART  ne  savoir  signer  de  ce  interpellé,  constaté  par  moi  Pierre 
SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant fonctions d'officier public de l'Etat-civil.

Acte n°5-1801, page 769
CARON Fidel Armand Constant :
Du 29 jour du mois de Nivôse de l'an 9 de la république française, acte de décès de Fidel Armand Constant 
CARON, décédé le 28 à deux heure du soir, âgé de 2 ans, né à Bouvincourt, département de la Somme, 
demeurant a ce dit Bouvincourt, fils de Charles Antoine CARON et de Pétronille CABOURT, sur la déclaration 
à moi faite par le citoyen Charles Antoine CARON demeurant au dit Bouvincourt, profession journalier, qui a 
dit être le père du défunt et par le citoyen Jean Baptiste GROUIN, demeurant du même lieu qui a dit être ami 
du défunt et on signé, constaté par moi Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant les fonctions d'officier 
public de l'Etat-civil.

Acte n°6-1801, page 769
CAUET Claude :
Du 13 jour du mois de Pluviôse de l'an 9 de la république française, acte de décès de Claude CAUET, décédé  
le 12 à onze heure du soir, profession de journalier, âgé de 74 ans, né à Bouvincourt, département de la 
Somme, demeurant audit Bouvincourt, fils de Médard CAUET et de             CAFFART, sur la déclaration à moi 
faite par la citoyenne Marguerite CABOURT, âgée de 64 ans, demeurant du même lieu, profession de fileuse 
qui a dit être la femme du défunt et par le citoyen Claude BOCQUET, âgé de 68 ans, demeurant du même 
lieu qui a dit être ami du défunt et ont déclaré ne savoir signer de ce interpellé, constaté par moi, Pierre 
SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant les fonctions d'officier public de l'Etat-civil.

Acte n°7-1801, page 770
BRUGNEAUX Rosalie :
Du 21 jour du mois de Pluviôse de l'an 9 de la république française, acte de décès de Rosalie BRUGNEAUX, 
décédée le 20 à deux heure du soir, âgée de 12 heures, née à Bouvincourt, département de la Somme, 
demeurant au dit Bouvincourt, fille de Jacques BRUGNEAUX e de Élisabeth DELAFALIZE, sur la déclaration à  
moi faite par le citoyen Jacques BRUGNEAUX, demeurant à Bouvincourt, profession de charpentier, qui a dit 
être père de la défunte et par la citoyenne Thérèse BRUGNEAUX, demeurant du même lieu, qui a dit être la 
tante de la défunte et ont déclaré ne savoir signer, constaté par moi, Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt, 
faisant les fonction d'officier public de l'Etat-civil.

Acte n°8-1801, page 770
GELE François Achaire :
Du 3 du mois de Ventôse de l'an 9 de la république française, acte de décès de François Achaire GELE, 
décédé le 02 à douze heure du soir, âgé de 9 jours, né à Bouvincourt, département de la Somme, demeurant 
du même lieu, fils de Louis Joseph GELE et de Marie Anastasie BONNIERE, sur la déclaration à moi faite par la 
citoyenne Marie Jeanne DEJANCOURT, demeurant au dit lieu, profession de fileuse qui a dit être mère-grande 
du défunt et par la citoyenne Angélique Sophie MARTINET demeurant au même lieu qui a dit être tante du 
défunt et ont déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellé, constaté par moi Pierre SAGNIER, Maire de 
Bouvincourt, faisant les fonctions d'officier public de l'Etat-civil.

Acte n°9-1801, page 770
PUNANT Joseph Félix
Du 21 du mois de Fructidor de l'an 9 de la république française, acte de décès de Joseph Félix PUNANT, 
décédé  le  20  à  quatre  heure  du  soir,  âgé  de  3  mois,  né  à  Bouvincourt,  département  de  la  Somme, 
demeurant au dit Bouvincourt, fils de Joseph PUNANT et de Anne Marguerite CABOURT, sur la déclaration à  



moi faite par le citoyen Joseph PUNANT, demeurant à Bouvincourt, profession de cordonnier qui a dit être  
père du défunt et par la citoyenne Anne Marguerite CABOURT, demeurant au même lieu, qui a dit être mère 
du défunt,  et  ont  signé excepté  la dite  Anne Marguerite  CABOURT qui  a  dit  ne  savoir  écrire  ni  signer,  
constaté par moi Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant les fonctions d'officier public de l'Etat-civil.

1802
NAISSANCES

Acte n°1-1802, page 52
GACHE Marie Thérèse Armantine :
Du 17 du mois de frimaire l'an 10 de la république française, acte de naissance de Marie Thérèse Armantine, 
née d'hier à trois heure après midi 16 du présent mois, fille de Charles Claude GACHE et de Marguerite 
Monique, mariés et domiciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin 
Louise COUVREUR âgée de 50 ans domiciliée audit Bouvincourt, second témoin Marguerite BOUY âgée de 54 
ans demeurant audit lieu, sur la réquisition à nous faite par le dit Charles Claude GACHE père de l'enfant et a 
signé le déclarant, les deux témoins ont déclaré ne savoir signer, constaté suivant la loi par moi Pierre 
SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°2-1802, page 53
BAROUX Claudine Restitude :
Du 17 du mois de pluviôse l'an 10 de la république française, acte de naissance de Claudine Restitude née 
d'hier à cinq heure après midi, fille de Jean Baptiste Magloire BAROUX et de Marie Barbe LALOI, mariés et 
domiciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin Marie Anne MARLOT 
âgée de 48 ans, second témoin Louise DEJANCOURT âgée de 60 ans toutes deux domiciliées audit 
Bouvincourt, sur la réquisition à nous faites par le dit Jean Baptiste Magloire BAROUX père de l'enfant et a 
signé le déclarant, les deux témoins ont déclarés ne savoir signer, constaté suivant la loi par moi Pierre 
SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°3-1802, page 53
CABOURT Prudence Félicité :
du 2 du mois de ventôse l'an 10 de la république française, acte de naissance de Prudence Félicité, née 
d'hier à cinq heure du matin, fille de Jean Pierre CABOURT et de Marie Josèphe MARIE, de légitime mariage 
domiciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin Angélique 
BONNIERE âgée de 60 ans, second témoin Marguerite PUNANT âgée de 58 ans, toutes deux domiciliées audit 
Bouvincourt, sur la réquisition à nous faite par le dit Jean Pierre CABOURT père de l'enfant et a signé le 
déclarant, les deux témoins ont déclaré ne savoir signer, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER 
maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°4-1802, page 53
BELLIER Jean Baptiste Joseph :
Aujourd'hui 4 du mois de ventôse l'an 10 de la république française une et indivisible à dix heures du matin, 
par devant nous Pierre SAGNIER, maire de la commune de Bouvincourt, faisant les fonctions d'officier public 
de l'état-civil, sont comparus Jean Baptiste BELLIER demeurant à Bouvincourt et Marie Anne OBJOIS son 
épouse ainsi qu'il apparaît de l'acte de leur mariage qu'ils ont exhibé en date du 30 prairial an 8, lesquels 
assistés de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 47 ans et de Jacques BELLIER âgé de 49 ans demeurant à 
Bouvincourt, témoins ont déclaré que Jean Baptiste Joseph est issu de leurs œuvres, lequel Jean Baptiste 
Joseph, demeure avec eux, dont la naissance est constaté sous les noms de Jean Baptiste Joseph, suivant 
acte reçu par l'officier public de la commune de Bouvincourt en date du 4 prairial an 2, qu'ils reconnaissent 
et le légitiment par ces présentes, comme tel habile à leur succéder en tous droits, de tout quoi ils ont requis 
acte a eux octroyé et ont signé avec nous et les témoins, les jours mois et an susdit.

Acte n°5-1802, page 54
BELLIER Marie Anne Antoinette Florentine :
Aujourd'hui 4 du mois de ventôse l'an 10 de la république française à dix heure du matin, par devant nous 
Pierre SAGNIER, maire de la commune de Bouvincourt, faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil, 
sont comparus le citoyen Antoine BELLIER demeurant à Bouvincourt et Marie Anne BELLIER son épouse ainsi 
qu'il apparaît de l'acte de leur mariage qu'ils ont exhibé en date du 7 pluviôse l'an 2, lesquels assisté de Jean 
Baptiste SAGNIER âgé de 47 ans et Jacques BELLIER âgé de 49 ans, tous deux témoins, demeurant à 
Bouvincourt ont déclaré que Marie Anne Antoinette Florentine est issue de leur couche, lesquels Marie Anne 
Antoinette Florentine demeure avec eux, dont la naissance est constaté sous les noms de Marie Anne 
Antoinette Florentine, suivant acte reçu par le citoyen remplissant les fonctions de la Cure de Vraignes en 
date du 28 mars 1791, qu'il le reconnaissent et légitiment de tout quoi ils ont requis acte a eux octroyé signé 
avec nous et les témoins, le jour mois et an susdit excepté Marie Anne BELLIER qui a déclaré ne savoir écrire 
ni signer, de ce interpellé. 

Acte n°6-1802, page 55
BRUGNEAUX Victoire Casimir :
Du 17 du mois de ventôse l'an 10 de la république française, acte de naissance de Victoire Casimir né d'hier 
à quatre heures après midi, fils de Jacques BRUGNEAUX et de Elisabeth DELAFALIZE son épouse en légitime 



mariage, le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, premier témoin Rosalie BRUGNEAUX âgée de 43 
ans, second témoin Marie Thérèse BRUGNEAUX âgée de 38 ans toutes les deux domiciliées à Bouvincourt, 
sur la réquisition à nous faites par le dit Jacques BRUGNEAUX père de l'enfant et a signé le déclarant, les 
deux témoins ont déclaré ne savoir signer, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de 
Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°7-1802, page 55
BONNIERE Jean Baptiste Iréné :
Du 8 du mois de germinal l'an 10 de la république française, acte de naissance de Jean Baptiste Iréné, né 
d'aujourd'hui à trois heures du matin, fils de François Eloy BONNIERE et de Marie Jeanne LEFEVRE, sa femme 
en légitime mariage, le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, premier témoin Claude BOCQUET âgé 
de 64 ans, second témoin Marie Anne MARLOT, âgée de 48 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, sur la 
réquisition à nous faite par le dit François Eloy BONNIERE père de l'enfant et a signé le déclarant, les deux 
témoins ont dit ne savoir signer, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant 
les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°8-1802, page 55
BRUGNEAUX Anne Marguerite :
Du 11 du mois de prairial l'an 10 de la république française, acte de naissance de Anne Marguerite, née 
d'hier à deux heures après midi, fille de Pierre François BRUGNEAUX et de Marie BONNIERE en légitime 
mariage, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin Angélique BONNIERE âgée de 58 ans 
domiciliée à Bouvincourt, second témoin Rosalie BRUGNEAUX, âgée de 27 ans domiciliée à Estrées en 
Chaussée, sur la réquisition à nous faite par le dit Pierre François BRUGNEAUX père de l'enfant et a signé le 
déclarant, les deux témoins ont déclaré ne savoir signer, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER 
maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°9-1802, page 56
PREVOST Pierre François Armand :
Du 9 Messidor an 10 de la république française, acte de naissance de Pierre François Armand, né d'hier à 
cinq heure après midi, fils en légitime mariage de Pierre François PREVOST et de Marie Véronique CAUET, 
domiciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, premier témoin Claude CAUET, 
second témoin Marie Catherine LEFEVRE, tous deux majeurs et domiciliés audit Bouvincourt, sur la 
réquisition à nous faite par Marie Anne PUNANT en qualité de sage femme, les deux témoins et la déclarante 
ont dit ne savoir signer, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les 
fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°10-1802, page 56
GELE Eusébie Félicité :
Du 18 thermidor an 10 de la république française, acte de naissance de Eusébie Félicité, né d'hier à deux 
heure du matin, fille de légitime mariage de Louis Joseph GELE et de Marie Anastasie BONNIERE domiciliés à 
Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin Jacques BELLIER âgé de 49 ans, 
second témoin Angélique BONNIERE âgée de 60 ans tous deux domiciliés audit Bouvincourt, sur la 
réquisition à nous faite par le dit Louis Joseph GELE, père de l'enfant, les deux témoins ont déclaré ne savoir 
signer, le déclarant a signé avec nous, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt 
faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

MARIAGES
Acte n°1-1802, page 457
CAUET Joseph Fidel Alexandre et LEFEVRE Marie Élisabeth Victoire :
Du 21ème jour du mois de floréal l'an 10 de la république française, acte de mariage de Joseph Fidel 
Alexandre CAUET, garçon majeur âgé de 22 ans et 8 mois, né à Bouvincourt département de la Somme le 26 
septembre 1779, profession de tisserand demeurant audit Bouvincourt, fils de Jean CAUET ménager et de 
Catherine DEJANCOURT tous deux vivant et domiciliés au dit Bouvincourt et de Marie Élisabeth Victoire 
LEFEVRE, fille majeure âgée de 26 ans et 9 mois, née au dit Bouvincourt le 2 du mois d'aout 1775, 
demeurant audit Bouvincourt, fille de défunt François Nicolas LEFEVRE et de Catherine CAUET demeurant 
audit Bouvincourt, l'acte préliminaire de publications de mariage a été extrait du registre de la commune de 
Bouvincourt et affiché le 14 du présent mois au même lieu, l'acte de naissance de l'époux, acte extrait du 
registre de la commune de Vraignes le 18 floréal an 10 et l'acte de naissance de l'épouse a été extrait du 
registre de la même commune aussi le même jour. Le tout conforme, de tous lesquels actes il a été donné 
lecture par moi officier public, les dits époux présents ont déclaré prendre en mariage l'un Marie Elisabeth 
Victoire LEFEVRE, l'autre Joseph Fidel Alexandre CAUET, en présence de Pierre Nicolas LEFEVRE, âgé de 34 
ans, profession de tisserand François CAUET âgé de 26 ans profession de cordonnier et de Jean CAUET âgé 
de 62 ans, profession de ménager, tous quatre domiciliés audit Bouvincourt après quoi moi Maire de 
Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'Etat-civil ai prononcé qu'au nom de la loi les dits époux 
sont unis en mariage. Tout les dits époux et témoins signé avec moi.



 DÉCÈS
Acte n°1-1802, page 774
GELE Louis Joseph :
Du 30 Vendémiaire de l'an 10 de la république française, acte de décès de Louis Joseph GELE, décédé d'hier  
29 à sept heure du matin, âgé de 2 ans et 2 mois, né à Bouvincourt, fils de Louis Joseph GELE et de Marie 
Anastasie  BONNIERE,  sur  la  déclaration  à  moi  faite  par  le  citoyen  Louis  Joseph  GELE,  profession  de 
manouvrier, âgé de 25 ans, demeurant à Bouvincourt, qui a dit être le père du défunt et par la citoyenne  
Angélique BONNIERE, fileuse, âgée de 58 ans, demeurant audit Bouvincourt, qui a dit être grande-tante du 
défunt,  le dit  Louis  Joseph GELE a signé, la dite  Angélique BONNIERE a déclaré ne savoir  signer de ce 
interpellé, constaté par moi Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant fonctions d'officier public de l'Etat-
civil.

Acte n°2-1802, page 775
BOCQUET Marie :
Du 28 Frimaire de l'an 10 de la république française, acte de décès de Marie BOCQUET, décédée d'hier à 
quatre heure du matin, âgée de 78 ans, née à Bouvincourt, femme de défunt Jacques BRUGNEAUX sur la 
déclaration faite à moi par Rosalie BRUGNEAUX, âgée de 42 ans, demeurant audit Bouvincourt, qui a dit être  
la fille de la défunte et par Élisabeth DELAFALIZE, âgée de 32 ans, domiciliée au même lieu, qui a dit être 
belle-fille de la défunte, les deux témoins ont déclaré ne savoir signer, de ce interpellé, constaté par moi 
Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant fonctions d'officier public de l'Etat-civil.

Acte n°3-1802, page 775
CARON Charles Antoine :
Du 05 Pluviôse de l'an 10 de la république française, acte de décès de Charles Antoine CARON, décédé d'hier  
à quatre heure après midi, âgé de 54 ans, né à Roisel, sur la déclaration à moi faite par Pétronille CABOURT,  
âgé de 28 ans, domiciliée à Bouvincourt, qui a dit être la femme du défunt et par Louis Quentin JAMART, âgé 
de 21 ans, aussi domicilié au dit lieu, qui a dit être beau-frère du défunt, les deux témoins ont déclaré ne 
savoir écrire ni signer, de ce interpellé, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt,  
faisant fonctions d'officier public de l'Etat-civil.

Acte n°4-1802, page 775
LEFEVRE François Nicolas :
Du 04 Ventôse de la république française, acte de décès de François Nicolas LEFEVRE, décédé d'hier à quatre 
heure du matin, âgé de 72 ans, né à Croix, arrondissement de Péronne, département de la Somme, sur la  
déclaration à moi faite par Antoine CABOURT, âgé de 64 ans et par Nicolas WARRE, âgé de 60 ans, tous deux  
domiciliés à Bouvincourt, le premier a dit être beau-frère du défunt, le second a dit être ami du défunt, les 
deux témoins ont signé avec moi, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt,  
faisant fonctions d'officier public de l'Etat-civil.

Acte n°5-1802, page 776
SAGNIER Aimée Amélie :
Du 28 Floréal de l'an 10 de la république française, acte de décès de Aimée Amélie SAGNIER, décédée d'hier 
à neuf heure du soir,  âgée de 2 ans et 6 mis,  fille de Pierre SAGNIER et de Gabrielle PREVOST, née à 
Bouvincourt, département de la Somme, sur la déclaration à moi faite par Pierre SAGNIER, âgé de 50 ans,  
qui a dit être le père de la défunte et par Angélique BONNIERE, âgée de 60 ans, qui a dit être parente de la  
défunte,  tous  deux  témoins  domiciliés  audit  Bouvincourt,  le  père  déclarant  a  signé  avec  moi,  la  dite 
BONNIERE a déclaré ne savoir signer de ce interpellé, constaté suivant la loi par moi François BRUGNEAUX, 
Adjoint du Maire de Bouvincourt, faisant pour le dit Maire, les fonctions d'officier public de l'Etat-civil.

Acte n°6-1802, page 776
BRUGNEAUX Jean Baptiste :
du 24 Prairial de l'an 10 de la république française, acte de décès de Jean Baptiste BRUGNEAUX, décédé 
d'hier à quatre heure du matin, âgé de 61 ans, né à Bouvincourt, lieu de son domicile, sur la déclaration à  
moi faite par Marie Barbe MARLOT, âgée de 58 ans, qui  a dit  être la femme du défunt et par François 
BRUGNEAUX, âgé d 60 ans, qui a dit être frère du défunt, tous deux déclarants domiciliés au dit Bouvincourt,  
le dit François BRUGNEAUX a signé avec moi la dite Marie Barbe MARLOT a déclaré ne savoir signer, constaté 
suivant la loi par moi Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant fonctions d'officier public de l'Etat-civil.

1803
NAISSANCES

Acte n°1-1803, page 57
BAROUX Angélique :
Du 4 du mois de vendémiaire l'an 11 de la république française, acte de naissance de Angélique née d'hier à 
sept heure du matin, fille de légitime mariage de Pierre Antoine BAROUX et de Marie Anne Angélique 
TROCME, domciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin Claude 
BOCQUET âgé de 60 ans domicilié à Bouvincourt, second témoin Louise DEJANCOURT âgée de 62 ans 
domiciliée audit lieu, sur la réquisition à nous faite par le dit Pierre Antoine BAROUX père de l'enfant et a 
signé le déclarant, les deux témoins ont déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellé, constaté suivant 



la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°2-1803, page 58
CAUET Pierre François :
Du 25 frimaire l'an 11 de la république française, acte de naissance de Pierre François à dix heure du soir, fils 
naturel de Rosalie CAUET, domiciliée à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, premier 
témoin Claude CAUET âgé de 45 ans , second témoin, Marie Rose PUNANT âgé de 65 ans tous deux 
domiciliés au dit Bouvincourt, sur la réquisition à nous faite par Marguerite CABOURT mère de Rosalie CAUET 
que la dite Rosalie CAUET est fille et que l'enfant ci-dessus dénommé est né hors de mariage, lesquels 
Claude CAUET a signé avec nous et la dite Marie Rose PUNANT et marguerite CABOURT ont déclaré ne savoir 
écrire ni signer de ce interpellé, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant 
les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°3-1803, page 58
LEGROS Léocadie :
Du 21 du mois de nivôse l'an 11 de la république française, acte de naissance de Léocadie né d'hier 20 à 
deux heures du matin, fille de Edmond LEGROS et de Rosalie BRUGNEAUX de légitime mariage, domiciliés à 
Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin Elisabeth DELAFALIZE âgée de 
30 ans, second témoin, Anne Marguerite GOBERT âgée de 33 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, sur la 
réquisition à nous faite par Edmond LEGROS père de l'enfant et a signé le déclarant, les deux témoins ont 
déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellé, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de 
Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°4-1803, page 58
LABBE Marie Constance Scolatique :
Du 22 du mois de pluviôse an 11 de la république française, acte de naissance de Marie Constance 
Scolastique né d'hier à onze heure du soir, fille naturelle de Angélique Constance SOUPLET domiciliée à 
Bouvincourt, fille de Antoine SOUPLET et de Angélique BONNIERE et l'enfant reconnu féminin né hors de 
mariage, premier témoin Fidel SOUPLET âgé de 28 ans, second témoin Alexandre SOUPLET âgé de 23 ans 
tous deux domiciliés à Bouvincourt, sur la réquisition à nous faites par Angélique BONNIERE mère de 
Angélique Constance SOUPLET qui a déclaré ne savoir signer ainsi que le premier témoin Fidel SOUPLET et le 
second témoin Alexandre SOUPLET a signé avec nous, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire 
de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Inscription en marge de l'acte : Marie Constance Scolastique ci dessus dénommée a été reconnu par Pierre 
François LABBE domicilié à Bouvincourt.

Acte n°5-1803, page 60
CAUET Marie Josèphe Sophie :
Le 5 du mois de ventôse l'an 11 de la république Française , acte de naissance de Marie Josèphe Sophie né 
d'hier quatre à huit heure du matin, fille de Joseph Fidel Alexandre CAUET et de Marie Elisabeth Victoire 
LEFEVRE, de légitime mariage domiciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, 
premier témoin Louis Quentin CAUET cordonnier âgé de 21 ans, second témoin Marie Josèphe Julie MAROTTE 
âgée de 21 ans tous deux domiciliés à Bouvincourt, sur la réquisition à nous faite par le dit Joseph Fidel 
Alexandre CAUET père de l'enfant et a signé, le déclarant et Quentin CAUET premier témoin et Marie Josèphe 
Julie MAROTTE second témoin a déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellé, constaté suivant la loi par 
moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°6-1803, page 60
CAUET Gabrielle Eusébie :
du 15 du mois de ventôse l'an 11 de la république française, acte de naissance de Gabrielle Eusébie, né 
d'hier 14 à onze heure du matin, fille de Félix CAUET et de Thérèse Charlotte NOLET de légitime mariage 
domicilié à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin Marguerite CABOURT 
âgé de 60 ans, second témoin Marie HERBERT du même âge tous deux domiciliés à Bouvincourt, sur la 
réquisition à nous faite par le dit Félix CAUET père de l'enfant qui a déclaré et les deux témoins ne savoir 
écrire ni signer, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions 
d'officier public de l'état-civil.

Acte n°7-1803, page 60
CAUET Marie Gabrielle  :
Le 22 du mois de ventôse l'an 11 de la république française, acte de naissance de Marie Gabrielle né d'hier 
21 à six heure du matin fille de François CAUET et de Joséphine OBJOIS, de légitime mariage domiciliés à 
Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin Angélique BONNIERE âgé de 60 
ans second témoin Marie Anne OBJOIS âgé de 34 ans tous deux domiciliés à Bouvincourt, sur la réquisition à 
nous faite par François CAUEt père de l'enfant qui a signé et les deux témoins ont déclaré ne savoir signer, 
constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil.



Acte n°8-1803, page 60
BONNIERE Achaire Hypollite :
Le 29 du mois de floréal l'an 11 de la république française, acte de naissance de Achaire Hypollite ,é d'hier 
28 à huit heure du matin, fils de Thomas BONNIERE et Angélique Marie MARTINET, de légitime mariage 
domiciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, premier témoin Bernard BONNIERE 
âgé de 60 ans, second témoin Claude BOCQUET âgé de 70 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, sur la 
réquisition à nous faite par le dit Thomas BONNIERE, le déclarant et père de l'enfant qui a signé et les 
témoins ont déclaré ne savoir signer.

Acte n°9-1803, page 60
DELAFALIZE Marie Frosine :
Le 17 du mois de fructidor l'an 11 de la république française, acte de naissance de Marie Frosine né du jour à 
quatre heure après midi, fille de Martin DELAFALIZE et de Catherine BONNIERE en légitime mariage domicilié 
à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin Jean BONNIERE âgé de 23 ans 
second témoin François DELAFALIZE âgé de 30 ans, tous deux domicilié à Bouvincourt, sur la réquisition à 
nous faite par le dit Martin DELAFALIZE le déclarant et le père de l'enfant qui a signé et les deux témoins, 
constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil.

MARIAGES

Manquant

 DÉCÈS
Acte n°1-1803, page 779
DEJANCOURT Marie Barbe :
Aujourd'hui 13 Brumaire de l'an 11 de la république française, acte de décès de Marie Barbe DEJANCOURT, 
décédée  de  hier  à  onze  heure  du  matin,  âgé  de  61  ans,  né  à  Bouvincourt,  fille  de  défunt  Jean Louis  
DEJANCOURT et de défunte Barbe GACHE, sur la déclaration à moi faite par le citoyen François CAUET,  
profession de cordonnier, âgé de 26 ans, demeurant à Bouvincourt qui a dit être le beau-fils de la défunte a  
cause de sa femme et par le citoyen Barnabé BLAIN, ménager, âgé de 53 ans, demeurant audit Bouvincourt,  
qui a dit être le voisin de la défunte, les dits François et Barnabé BLAIN ont signé, constaté par moi Pierre 
SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant fonction d'officier public de l'Etat-civil.

Acte n°2-1803, page 780
DUBOIS Marie Anne :
aujourd'hui 22 jour de Nivôse de l'an 11 de la république française, acte de décès de Marie Anne DUBOIS,  
décédée de hier, 21, à neuf heure du soir, âgée de 67 ans, né à Mons en Chaussée, veuve du défunt Pierre  
GACHE, sur la déclaration à moi faite par le citoyen Pierre Louis GACHE, brasseur, âgé de 45 ans qui a dit  
être le fils de la défunte et Claude GACHE, manouvrier, âgé de 40 ans, aussi fils de la défunte, tous deux 
demeurant à Bouvincourt qui ont signé, constaté par moi Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant 
fonctions d'officier public.

Acte n°3-1803, page 780
BELLIER François :
Aujourd'hui 24 du mois de nivôse de l'an 11 de la république française, acte de décès de François BELLIER,  
décédé d'hier, 23 à dix heure du soir, âgé de 48 ans, né à Bouvincourt, fils de défunt Joseph BELLIER et de  
défunte Marie Anne SAGNIER, sur la déclaration à moi faite par la citoyenne Josèphe BELLIER, ménagère, 
âgée de 44 ans, domiciliée à Bouvincourt, femme du défunt et Jacques BELLIER, ménager, âgé de 50 ans,  
domicilié au dit Bouvincourt, frère du défunt qui a signé et Josèphe BELLIER a déclaré ne savoir écrire ni 
signé, de ce interpellé, constaté par moi, Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant fonctions d'officier  
public

Acte n°4-1803, page 780
GELE Eusébie Félicité :
Aujourd'hui 17 du mois de Pluviôse de l'an 11 de la république française, acte de décès de Eusébie Félicité  
GELE, décédée de hier 16 à dix heure du soir, née à Bouvincourt, fille de Louis Joseph GELE et de Marie  
BONNIERE, sur la déclaration à moi faite par Louis Joseph GELE, manouvrier, âgé de 25 ans, domicilié à 
Bouvincourt, père de la défunte et Joseph MARIE, âgé de 30 ans, domicilié au dit Bouvincourt, voisin de la 
dite défunte, que le dit GELE, père de la défunte a signé et Joseph MARIE qui a déclaré ne savoir signé,  
constaté par moi Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant fonctions d'officier public.

1804
NAISSANCES

Acte n°1-1804, page 62
SAGNIER François Eugène :
Du 3 vendémiaire l'an 12 de la république française, acte de naissance de François Eugène, né d'hier à deux 
heure du matin, fils en légitime mariage de Pierre François SAGNIER et de Marie Gabrielle PREVOST, 



domiciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, premier témoin Jacques BELLIER 
âgé de 50 ans domicilié audit Bouvincourt, second témoin Claude CAUET âgé de 46 ans domicilié au même 
lieu, sur la réquisition à nous faite par le dit Pierre François SAGNIER, père de l'enfant et ont signé excepté 
Claude CAUET qui a déclaré ne savoir écrire, constaté suivant la loi par moi François BRUGNEAUX adjoint du  
maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil, par empêchement du mairie père 
de l'enfant.

Acte n°2-1804, page 63
GACHE Pierre Bellizé  :
Aujourd'hui 10 nivôse l'an 12 de la république française, acte de naissance de Pierre Pol Béllizé né d'hier à 
dix heure du soir, fils en légitime mariage de Claude GACHE et de Marguerite Monique domiciliés à 
Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, premier témoin Claude CABOURT tailleur âgé 
de 70 ans domicilié à Bouvincourt, second témoin François CAUET cordonnier âgé de 30 ans, domicilié au 
même lieu, sur la réquisition à moi faite par le dit Claude GACHE père de l'enfant qui a signé et les deux 
témoins, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil.

Acte n°3-1804, page 63
LESAGE Jean Baptiste :
Aujourd'hui 24 Pluviôse l'an 12 de la république française, acte de naissance de Jean Baptiste né d'hier à 
neuf heure du soir , fils en légitime mariage de Fidel LESAGE et de Joséphine Victoire LAURIN domiciliés à 
Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, premier témoin Antoine BELLIER ménager âgé 
de 50 ans domicilié à Bouvincourt, second témoin Jacques BELLIER du même âge domicilié au même lieu, 
sur la réquisition à nous faite par le dit Fidel LESAGE père de l'enfant qui a déclaré ne savoir signer et les 
deux témoins ont signé, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les 
fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°4-1804, page 63
PREVOST Divine Apollonie :
Aujourd'hui 2 du mois de floréal l'an 12 de la république française, acte de naissance de Divine Apollonie né 
d'hier à six heure du soir, fille en légitime mariage de Pierre François PREVOST et de Marie Véronique CAUET 
domiciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin Jean Baptiste 
SAGNIER cultivateur âgé de 50 ans domicilié à Bouvincourt, second témoin Jean François PREVOST 
cultivateur âgé de 38 ans domicilié à Beaumetz, section de la commune de Cartigny, sur la réquisition à 
nous faite par Pierre François PREVOST père de l'enfant lequel a signé et les deux témoins, constaté suivant 
la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°5-1804, page 64
JAMART Joseph Hypolite :
Aujourd'hui 3 du mois de prairial l'an 12 de la république française, acte de naissance de Joseph Hypolite né 
d'hier à neuf heure du matin, fils en légitime mariage de Louis JAMART et de Marie Barbe Louise Pélagie 
CABOURT domicilié à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, premier témoin Claude 
BOCQUET âgé de 70 ans domicilié à Bouvincourt second témoin François THIERY âgé de 53 ans domicilié du 
même lieu, sur la réquisition à nous faite par Marie Anne HERBERT mère de Louis JAMART, l'ayant déclaré 
absent, ayant aussi déclaré qu'elle faisait son domicile avec la mère de l'enfant et ne savoir signé et les deux 
témoins ont aussi déclaré ne savoir signer, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de 
Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°6-1804, page 64
CAUET Jean Fidel :
Aujourd'hui 24 du mois de fructidor l'an 12 de la république française, acte de naissance de Jean Fidel né du 
même jour à trois heure du matin, fils en légitime mariage de Joseph Fidel CAUET et de Marie Elisabeth 
Victoire LEFEVRE, domiciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, premier témoin 
François Eloi BONNIERE âgé de 36 ans domicilié à Bouvincourt second témoin François CAUET âgé de 28 ans 
domicilié au même lieu sur la réquisition à nous faite par Joseph Fidel CAUET père de l'enfant qui a signé et 
les deux témoins, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions 
d'officier public de l'état-civil.

MARIAGES

Manquant

 DÉCÈS
Acte n°1-1804, page 782
BONNIERE Marie Marguerite :
Ce jourd'hui 09 du mois de Nivôse de l'an 12 de la république française, acte de décès de Marie Marguerite 
BONNIERE, décédée d'hier à dix heure du soir, âgé de 80 ans, né à Bouvincourt, veuve de défunt Jacques 
BELLIER et fille de défunt Thomas BONNIERE et de défunte Marie WARGNY, sur la déclaration à moi faite par 
le citoyen Grégoire COUVREUR, ménager, âgé de 40 ans, demeurant à Bouvincourt qui a dit être le beau-fils 



de la défunte a cause de sa femme, et par le citoyen Antoine BELLIER, ménager, âgé de 53 ans, demeurant 
au dit Bouvincourt qui ce dit être le fils de la défunte le dit Antoine BELLIER a signé, constaté par moi Pierre  
SAGNIER, Maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'Etat-civil.

Acte n°2-1804, page 783
LESAGE Jean Baptiste :
Ce jourd'hui  05 Ventôse de l'an 12 de la république française, acte de décès de Jean Baptiste LESAGE, 
décédé d'hier à cinq heure du soir, âgé de 12 jours, né à Bouvincourt, fils de Fidel LESAGE et de Joséphine 
Victoire  LAURIN,  demeurant  à  Bouvincourt  sur  la  déclaration  à  moi  faite  par  le  citoyen  Fidel  LESAGE, 
manouvrier, âgé de 25 ans, père du décédé et François LESAGE, manouvrier, âgé de 27 ans, demeurant  
audit Bouvincourt, oncle du décédé, lesquels ont déclaré ne savoir signé et constaté par moi Pierre SAGNIER, 
Maire de Bouvincourt faisant fonctions d'officier public de l'Etat-civil.

Acte n°3-1804, page 783
BLAIN Joseph Barnabé :
Ce jourd'hui 16 Germinal de l'an 12 de la république Française, acte de décès de Joseph Barnabé BLAIN,  
décédé  d'hier  à  deux  heure  après  midi,  né  à  Bouvincourt,  fils  de  défunt  Joseph  BLAIN  et  de  défunte 
Geneviève SAGNIER et marié à Marie COUILLOT, le décédé était âgé de 55 ans, sa femme est domiciliée à 
Bouvincourt sur la déclaration à moi faite par le citoyen Nicolas HANES, charron, âgé de 60 ans, beau-frère 
du décédé à cause de sa femme et Jean Baptiste BLAIN, tailleur, âgé de 25 ans, cousin issu de germain du 
décédé, les dits deux témoins domiciliés audit Bouvincourt, lesquels ont signé, constaté suivant la loi par 
moi Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant fonctions d'officier public de l'Etat-civil.

1805
NAISSANCES

Acte n°1-1805, page 65
GACHE Marie Florence Bernardine :
Ce jourd'hui 19 du mois de brumaire l'an 13 de la république française, acte de naissance de Marie Florence 
Bernardine, né de aujourd'hui à deux heures du matin, fille en légitime mariage de Pierre Louis GACHE et de 
Catherine NEZ, domicilié à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin 
Claude GACHE manouvrier âgé de 40 ans domicilié à Bouvincourt, second témoin Claude BOCQUET garde 
âgé de 70 ans domicilié du même lieu, sur la réquisition à nous faite par le dit Pierre Louis GACHE père de 
l'enfant et ont signé excepté Claude BOCQUET qui a déclaré ne savoir écrire, constaté suivant la loi par moi 
Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°2-1805, page 65
BRUGNEAUX Rose Adeline :
Ce jourd'hui 21 du mois de brumaire, l'an 13 de la république française, acte de naissance de Rose Adeline, 
né de aujourd'hui à six heure du matin, fille en légitime mariage de Pierre François BRUGNEAUX et de Marie 
BONNIERE domiciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin Jean 
Baptiste DEJANCOURT ménager âgé de 63 ans domicilié à Bouvincourt, second témoin Jeacques BELLIER 
ménager âgé de 52 ans, demeurant audit lieu, sur la réquisition à nous faite par Pierre François BRUGNEAUX 
père de l'enfant qui a signé et les deux témoins, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de 
Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°3-1805, page 66
MARIE Joseph Honoré :
Ce jourd'hui 13 pluviose l'an 13 de la république française, acte de naissance de Joseph Honoré né de 
aujourd'hui à six heure du matin, fils en légitime mariage de Honoré Louis MARIE et de Marie Josèphe 
Augustine DELAFALIZE, domiciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, premier 
témoin Jean Pierre CABOURT cabaretier âgé de 30 ans domicilié à Bouvincourt second témoin Joseph 
BRUGNEAUX charpentier âgé de 21 ans domicilié au même lieu, sur la réquisition à nous faite par Honoré 
Louis MARIE père de l'enfant qui a signé et les deux témoins, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER 
maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil.

Acte n°4-1805, page 66
CABOURT Marie catherine Célestine :
Ce jourd'hui 27 du mois de ventôse, l'an 13 de la république française, acte de naissance de Marie Catherine 
Célestine, né d'hier à midi, fille en légitime mariage de Jean Pierre CABOURT et de Marie Josèphe MARIE ou 
MASCREZ, domiciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin jean 
Claude CABOURT, garde champêtre âgé de 61 ans second témoin Jean PUNANT cordonnier âgé de 40 ans, 
tous deux domiciliés à Bouvincourt, sur la réquisition à nous faite par Jean Pierre CABOURT père de l'enfant 
qui a signé, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions 
d'officier public de l'état-civil.

Acte n°5-1805, page 66
SOUPLET Adolphe Isidore Bénoni :
Ce jourd'hui 25 du mois de germinal l'an 13 de la république française, acte de naissance de Adolphe Isidore 



Bénoni, né d'hier à trois heures après midi, fils en légitime mariage de Louis Fidel Chrisostome SOUPLET et 
de Marie Véronique BRUGNEAUX domicilié à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, 
premier témoin Jean Claude BRUGNEAUX, charpentier âgé de 25 ans, second témoin Jean Claude Alexandre 
SOUPLET, cultivateur du même âge, tous deux domiciliés à Bouvincourt, sur la réquisition à nous faites par 
Louis Fidel Chrisostome SOUPLET père de l'enfant qui a déclaré ne savoir signé et les deux témoins qui ont 
signé avec nous, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions 
d'officier public de l'état-civil.

Acte n°6-1805, page 66
BLAIN Marie Apollonie :
Ce jourd'hui 13 du mois de floréal l'an 13 de la république française, acte de naissance de Marie Apollonie né 
d'hier à midi, fille en légitime mariage de Nicolas BLAIN et de Marie Josèphe LEROY, domiciliés à Bouvincourt, 
le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin Pierre BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 55 
domicilié à Bouvincourt, second témoin Pierre François PREVOST, cultivateur âgé de 30 ans domicilié au 
même lieu, sur la réquisition à nous faite par Nicolas BLAIN père de l'enfant qui a signé et les deux témoins 
constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil.

Acte n°7-1805, page 67
GELE Marie Christine Apolline :
Ce jourd'hui 5 thermidor l'an 13 de la république française, acte de naissance de Marie Christine Apolline née 
d'hier à deux heures du matin, fille en légitime mariage de Louis Joseph GELE et de Marie Anasthasie 
BONNIERE domicilié à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin François 
BRUGNEAUX âgé de 65 ans ménager domicilié à Bouvincourt second témoin Ange Marie GEORGET domicilié 
en la commune de Vraignes, garçon cordonnier âgé de 25 ans, sur la réquisition à nous faite par Louis Joseph 
GELE père de l'enfant qui a signé et les deux témoins constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER maire 
de Bouvincourt faisant les fonctions d'officier public de l'état civil.

Acte n°8-1805, page 67
BAROUX Marie Cressente Apollonie :
Ce jourd'hui, 26 du mois de fructidor, l'an 13 de la république française, acte de naissance de Marie 
Cressente Apollonie né d'hier à huit heures du matin à Bouvincourt, fille en légitime mariage de Magloire 
BAROUX et de Marie Barbe LALOI, domiciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, 
premier témoin Claude BOCQUET, garde champêtre âgé de 70 ans domicilié à Bouvincourt, second témoin 
Claude GACHE manouvrier âgé de 40 ans domicilié au dit lieu, sur la réquisition a nous faite par Magloire 
BAROUX, père de l'enfant qui a signé et les deux témoins ont déclaré ne savoir écrire ni signer de ce 
interpellé.

MARIAGES

Manquant

 DÉCÈS
Acte n°1-1805, page 784
GACHE Pierre Bellizé :
Aujourd'hui 24 du mois de Vendémiaire de l'an 13 de la république française, acte de décès de Pierre Bellizé  
GACHE, décédé d'aujourd'hui à neuf heure du matin, âgé de 1 mois, né à Bouvincourt, fils de Claude GACHE 
et de Marguerite Monique, sur la déclaration à moi faite par le dit Claude GACHE, père du défunt, âgé de 40  
ans et par Claude BOCQUET, garde, âgé de 70 ans, voisin du dit défunt tout deux demeurant à Bouvincourt,  
le dit Claude GACHE a signé et Claude BOCQUET a déclaré ne savoir signé, de ce interpellé, constaté suivant  
la loi par moi Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant fonctions d'officier public de l'Etat civil.

Acte n°2-1805, page 784
BONNIERE Jean :
Aujourd'hui 20 du mois de Brumaire de l'an 13 de la république française, acte de décès de Jean BONNIERE, 
décédé de aujourd'hui à deux heure du matin, âgé de 85 ans, né à Bouvincourt, veuf de défunte Marie Barbe 
LENEUTRE sur la déclaration à moi faite par François THIERRY, fabricant de bassin, âgé de 53 ans, domicilié à  
Bouvincourt, beau-fils du défunt à cause de Véronique BONNIERE sa femme et par Jean Claude BONNIERE, 
manouvrier, âgé de 45 ans, domicilié à Athies, fils du défunt, lesquels ont déclaré ne savoir écrire ni signé,  
de ce interpellé, constaté suivant la loi  par moi Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt,  faisant fonctions 
d'officier publique de l'Etat-civil.

Acte n°3-1805, page 785
BONNIERE Achaire :
Aujourd'hui 04 du mois de nivôse de l'an 13 de la république française, acte de décès de Achaire BONNIERE, 
décédé aujourd'hui à trois heure du matin, âgé de 20 ans, né à Bouvincourt, fils de Thomas BONNIERE et de 
Marie Angélique MARTINET sur la déclaration à moi faite par Thomas BONNIERE, manouvrier, âgé de 40 ans,  
père  du défunt  et  Achaire  BONNIERE,  aussi  manouvrier,  âgé de 38 ans,  oncle  dudit  défunt,  tous  deux 



demeurant à Bouvincourt,  lesquels ont signé, excepté Achaire BONNIERE qui  a déclaré ne savoir  signé, 
constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant fonctions d'officier publique de 
l'Etat-civil.

Acte n°4-1805, page 785
GACHE Marie Florence Bernardine :
Aujourd'hui 16 nivôse de l'an 13 de la république française, acte de décès de Marie Florence Bernardine 
GACHE, décédée de hier à midi, née à Bouvincourt, fille de Pierre Louis GACHE et de Catherine NEZ sur la 
déclaration à moi faite par Pierre Louis GACHE, brasseur, âgé de 45 ans, père de la décédée et Claude 
GACHE, manouvrier, âgé de 40 ans, oncle de la dite décédée, tous deux domicilié à Bouvincourt lesquels ont  
signé  constaté  suivant  la  loi  par  moi  Pierre  SAGNIER,  Maire  de  Bouvincourt,  faisant  fonctions  d'officier 
publique de l'Etat-civil

Acte n°5-1805, page 785
MARIE Joseph Honoré :
Aujourd'hui 08 jour du mois de Pluviôse de l'an 13 de la république française, acte de décès de Joseph 
Honoré MARIE décédé d'hier à midi, âgé de 5 jours, né à Bouvincourt, fils de Honoré Louis MARIE et de Marie 
Josèphe Augustine DELAFALIZE, sur la déclaration à moi faite par Honoré Louis MARIE, manouvrier, âgé de 
24 ans, père du décédé et Jean Pierre CABOURT, âgé de 30 ans, oncle du décédé à cause de sa femme, tous  
deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels ont signé constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER, Maire de 
Bouvincourt, faisant fonctions d'officier publique de l'Etat-civil.

Acte n°6-1805, page 785
HERBERT Marie Anne :
Aujourd'hui 25 jour du mois de Ventôse de l'an 13 de la république française, acte de décès de Marie Anne 
HERBERT décédée d'hier à Bouvincourt, âgée de 62 ans, né à Marieux, section de la commune de Monchy 
Lagache, veuve de feu Louis JAMART, sur la déclaration à moi faite par Claude BOCQUET, garde champêtre,  
âgé de 70 ans, voisin de la décédée et Martin DELAFALIZE, charpentier, âgé de 40 ans, aussi voisin de la dite 
décédée, tous deux domiciliés à Bouvincourt qui ont déclaré ne savoir signer, constaté suivant la loi par moi 
Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant les fonctions d'officier publique de l'Etat-civil.

Acte n°7-1805, page 785
CABOURT Claude :
Aujourd'hui 16 jour du mois de Germinal de l'an 13 de la république française, acte de décès de Claude 
CABOURT,  décédé  de  hier  à  deux  heure  du  matin  à  Bouvincourt,  âgé  de  73  ans,  marié  avec  Louise 
COUVREUR et veuf  en premier mariage de Marie  DELACROIX sur la déclaration à moi  faite  par Claude 
CABOURT domicilié à Bouvincourt, âgé de 22 ans, fils du décédé et Antoine CABOURT, domicilié au même 
lieu, âgé de 68 ans, frère du décédé qui ont déclaré ne savoir signé constaté suivant la loi par moi Pierre  
SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant fonctions d'officier publique de l'Etat-civil.

Acte n°8-1805, page 786
BONNIERE Claude :
Aujourd'hui 17 jour du mois de Messidor de l'an 13 de la république française, acte de décès de Claude 
BONNIERE, décédé hier à trois heure après midi, âgé de 6 ans, né à Bouvincourt, fils de Claude Thomas 
BONNIERE et de Marie Scolastique HURION domicilié audit Bouvincourt sur la déclaration à moi faite par le 
dit Claude Thomas BONNIERE, manouvrier, père du décédé, âgé de 40 ans et Jean BONNIERE, maréchal,  
cousin issu de germain du décédé, âgé de 25 ans, tout deux demeurant audit Bouvincourt, lesquels ont  
signé, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER, Maire de Bouvincourt, faisant les fonctions d'officier 
publique de l'Etat-civil.

1806
NAISSANCES

Acte n°1-1806, page 69
CABOURT Joseph François Olivier :
Aujourd'hui 2 nivôse l'an 14, acte de naissance de Joseph François Olivier, né d'hier à dix heures du soir, fils 
en légitime mariage de François CABOURT, manouvrier et de Sophie QUENOLLE, domiciliés à Bouvincourt, le 
sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, premier témoin Fidel LESAGE âgé de 30 ans manouvrier 
second témoin Grégoire COUVREUR, manouvrier âgé de 37 ans, tous deux domiciliés audit Bouvincourt, sur 
la réquisition à nous faite par François CABOURT, père de l'enfant, qui a signé, les deux témoins ont déclaré 
ne savoir écrire ni signer, de ce interpellé, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER, maire de 
Bouvincourt, faisant fonction d'officier public de l'état-civil.

Acte n°2-1806, page 70
CAUET Jean Louis Firmin :
Aujourd'hui 8 nivôse an 14, acte de naissance de Jean Louis Firmin, né d'hier à dix heure du soir, fils en 
légitime mariage de Joseph Fidel Alexandre CAUET, tisserand et de Marie Elisabeth Victoire LEFEVRE, 
domiciliés à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, premier témoin Claude BOCQUET 
garde champêtre âgé de 68 ans, second témoin Félix CAUET, charretier âgé de 34 ans, tous deux domiciliés 



audit Bouvincourt, sur la réquisition à nous faite par Joseph Fidel Alexandre CAUET père de l'enfant a signé 
avec nous, les deux témoins ont déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce interpellé, constaté suivant la loi 
par moi Pierre SAGNIER, maire de Bouvincourt, faisant fonction d'officier public de l'état-civil.

Acte n°3-1806, page 70
TRICOTTET Florence Vénérante :
Aujourd'hui 27 février 1806, acte de naissance de Florence Vénérante, née d'hier à dix heure du matin, fille 
en légitime mariage de Robert TRICOTTET bourrelier et d'Adélaïde PUNANT domiciliés à Bouvincourt, le sexe 
de l'enfant a été reconnu être féminin, premier témoin François CABOURT, manouvrier, âgé de 30 ans, 
second témoin Fidel LESAGE âgé de 31 ans, manouvrier, tous deux domiciliés audit Bouvincourt, sur la 
réquisition à nous faite par le dit Robert TRICOTTET père de l'enfant, le déclarant et les deux témoins ont dit 
ne savoir signer, de ce interpellé, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER, maire de Bouvincourt, 
faisant fonction d'officier public de l'état-civil.

Acte n°4-1806, page 70
MARIE Alexis Honoré Nicamor :
Aujourd'hui premier mars 1806, acte de naissance de Alexis Honoré Nicamor, né d'hier à une heure après 
midi, fils en légitime mariage de Honoré Louis MARIE et de Marie Josèphe Augustine DELAFALIZE, domiciliés 
à Bouvincourt, le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, premier témoin Antoine SOUPLET, charretier, 
âgé de 64 ans, second témoin Jean Pierre CABOURT, âgé de 35 ans, cabaretier, tous deux domiciliés audit 
Bouvincourt, sur la réquisition a nous faite par le dit Honoré Louis MARIE père de l'enfant, le déclarant et les 
deux témoins ont signé avec nous, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER, maire de Bouvincourt, 
faisant fonction d'officier public de l'état-civil.

Acte n°5-1806, page 71
COTELLE Boromé Napoléon :
Aujourd'hui 11 mars 1806, acte de naissance de Boromé Napoléon, né d'hier à sept heure du matin, du sexe 
masculin, fils en légitime mariage de Charles Boromé COTELLE, garçon cordonnier et de Marie Rosalie 
BONNIERE, domiciliés audit Bouvincourt, premier témoin, Honoré Louis MARIE âgé de 26 ans, garçon de 
charrue, second témoin, Thomas BONNIERE, garçon cordonnier âgé de 44 ans, tous deux domiciliés audit 
Bouvincourt, sur la réquisition a nous faite par Charles Boromé COTELLE père de l'enfant et le dit Honoré 
Louis MARIE ont signé avec nous, le dit Thomas BONNIERE a déclaré ne savoir signer, de ce interpellé, 
constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER, maire de Bouvincourt, faisant fonction d'officier public de 
l'état-civil.

Acte n°6-1806, page 71
GACHE Marie :
Aujourd'hui 22 mars 1806, acte de naissance de Marie née d'hier à onze heure du matin du sexe féminin, 
fille en légitime mariage de Charles Claude GACHE, manouvrier et de Marguerite Monique, domicilié à 
Bouvincourt, premier témoin Fidel LESAGE manouvrier âgé de 32 ans, second témoin Magloire BAROUX, 
batteur en grange, âgé de 36 ans, tous deux domiciliés audit Bouvincourt, sur la réquisition a nous faite par 
le dit Charles Claude GACHE père de l'enfant, le déclarant et les deux témoins ont dit ne savoir signer, de ce 
interpellé, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER, maire de Bouvincourt, faisant fonction d'officier 
public de l'état-civil.

Acte n°7-1806, page 71
BONNIERE Isaac Florentin :
Aujourd'hui 16 avril 1806, acte de naissance de Isaac Florentin, né d'hier à six heure du matin, du sexe 
masculin, fils en légitime mariage de Thomas BONNIERE, garçon cordonnier et de Sophie Angélique 
MARTINET, domicilié à Bouvincourt, premier témoin François CRIART, charretier âgé de 50 ans, second 
témoin Grégoire COUVREUR, manouvrier âgé de 42 ans, tous deux domiciliés audit Bouvincourt, sur la 
réquisition a nous faite par le dit Thomas BONNIERE père de l'enfant, le déclarant et les deux témoins ont dit 
ne savoir signer, de ce interpellé, constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER, maire de Bouvincourt, 
faisant fonction d'officier public de l'état-civil.

Acte n°8-1806, page 72
PUNANT Ildephonse Isidor :
Aujourd'hui, 20 avril 1806, acte de naissance de Ildephonse Isidor, né d'hier à douze heure du soir, du sexe 
masculin, fils en légitime mariage de Joseph PUNANT, cordonnier et de Anne Marguerite CABOURT, domiciliés 
à Bouvincourt, premier témoin Chrysostome DEJANCOURT, charpentier âgé de 79 ans, second témoin, 
Nicolas WARRE, charron âgé de 64 ans, tous deux domicilié audit Bouvincourt, sur réquisition a nous faite 
par le dit Joseph PUNANT père de l'enfant qui a signé avec nous et Nicolas WARRE second témoin et 
Chrysostome DEJANCOURT a déclaré ne savoir signer, de ce interpellé, constaté suivant la loi par moi Pierre 
SAGNIER, maire de Bouvincourt, faisant les fonction d'officier public de l'état-civil.

Acte n°9-1806, page 72
CABOURT Claude Armand :
Aujourd'hui 21 mai 1806, acte de naissance de Claude Armand, né d'hier à une heure du matin du sexe 



masculin, fils en légitime mariage de Claude CABOURT et de Thérèse MARECHAL, domiciliés à Bouvincourt, 
premier témoin Charles Claude GACHE, journalier âgé de 40 ans, second témoin Fidel LESAGE, journalier âgé 
de 30 ans tous deux domiciliés audit Bouvincourt sur la réquisition a nous faite par le dit Claude CABOURT 
père de l'enfant qui a déclaré ainsi que les témoins ne savoir signer, constaté suivant la loi par moi Pierre 
SAGNIER, maire de Bouvincourt, faisant les fonction d'officier public de l'état-civil, soussigné. 

Acte n°10-1806, page 72
HERBERT Roland Léonard :
Aujourd'hui 15 juillet 1806, acte de naissance de Roland Léonard du sexe masculin né d'hier sur les dix 
heures du soir, fils en légitime mariage de Pierre Louis HERBERT, casseur de grès et de Marie Josèphe 
POLLARD, domiciliés à Bouvincourt, premier témoin Eloy CAUET, charretier âgé de 49 ans, second témoin 
Thomas BONNIERE garçon cordonnier âgé de 47 ans tous deux domiciliés audit Bouvincourt sur la réquisition 
à nous faite par le HERBERT père de l'enfant qui a signé avec nous, les deux témoins ont déclaré ne savoir 
signer, constater suivant la loi par moi Pierre SAGNIER, maire de Bouvincourt faisant fonction d'officier public 
de l'état-civil soussigné. 

Acte n°11-1806, page 73
CAUET Christophe Gérard :
L'an 1806, le 21 septembre, par devant nous, maire de Bouvincourt Pierre SAGNIER, faisant fonction 
d'officier public de l'état-civil, est comparu François CAUET, cordonnier, lequel assisté de Fidel Alexandre 
CAUET, tisserand âgé de 27 ans et de Jean Baptiste BRUGNEAUX conscrit réformé âgé de 23 ans, tous 
domiciliés audit Bouvincourt a déclaré que Joséphine OBJOIS, son épouse en légitime mariage est accouchée 
hier à six heure du matin d'un enfant mâle auquel il a donné les prénom de Christophe Gérard, d'après cette 
déclaration j'ai rédigé le présent acte qu'ils ont signé avec moi le dits jour mois et an ci dessus

Acte n°12-1806, page 73
BONNIERE Marie Josèphe Eusébie
L'an 1806, le 26 septembre,  par devant nous, maire de Bouvincourt soussigné, faisant fonction d'officier 
public de l'état-civil, est comparu François Eloy BONNIERE, ménager, lequel assisté de Jean François LESAGE, 
manouvrier âgé de 30 ans et de Magloire BAROUX, manouvrier âgé de 32 ans, tous domiciliés audit 
Bouvincourt a déclaré que Marie Jeanne LEFEVRE, son épouse en légitime mariage est accouchée aujourd'hui 
sur les dix heures du matin d'un enfant femelle, auquel il a donné les prénoms de Marie Josèphe Eusébie, 
d'après cette déclaration j'ai rédigé le présent acte les jour mois et an ci-dessus, que le père a signé, les 
témoins ont dit ne savoir signer, de ce interpellé.

Acte n°13-1806, page 74
LESAGE François Désiré : 
L'an 1806, le 13 octobre,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Jean François LESAGE, manouvrier, lequel assisté de Jean Pierre CABOURT, cabaretier, âgé de 30 ans et de 
Bonaventure LESAGE, journalier âgé de 21 ans, tous domiciliés audit Bouvincourt, a déclaré que Rosalie 
MARIE son épouse en légitime mariage est accouchée hier sur les dix heures du matin, d'un enfant mâle 
auquel il a donné les prénoms de François Désiré, d'après cette déclaration j'ai rédigé le présent acte que 
Jean Pierre CABOURT l'un des témoins a signé, le père de l'enfant et Bonaventure LESAGE second témoin ont 
déclaré ne savoir signer, de ce interpellé.

MARIAGES

Manquant

 DÉCÈS
Acte n°1-1806, page 787
CAUET Jean :
Aujourd'hui, le 11 du mois de vendémiaire de l'an 14 de la république française, acte de décès de Jean 
CAUET, décédé d'hier sur les quatre heure du matin, âgé de 66 ans, né et domicilié à Bouvincourt, époux de 
Marie Catherine DEJANCOURT sur la déclaration a moi faite par François BRUGNEAUX, âgé de 64 ans, voisin 
dudit défunt et par Claude BOCQUET, âgé de 70 ans, aussi voisin dudit défunt, tous deux demeurant audit 
Bouvincourt. Le dit François BRUGNEAUX à signé et Claude BOCQUET a déclaré ne savoir écrire ni signer, de  
ce interpellé,  constaté suivant la loi  par moi Pierre SAGNIER soussigné Maire de Bouvincourt faisant les 
fonctions d'officier publique de l'Etat-civil.

Acte n°2-1806, page 788
CABOURT Antoine :
Aujourd'hui,  27 vendémiaire de l'an 14 de la république française,  acte de décès de Antoine CABOURT 
décédé d'hier en son domicile sur les six heures du matin, âgé de 70 ans, né et domicilié à Bouvincourt, 
époux de Marguerite CAUET sur la déclaration a moi faite par François DELAFALIZE, âgé de 34 ans, ami du  
décédé et par Jean Pierre CABOURT,  âgé de 35 ans,  aussi  ami du décédé,  tous deux demeurant  audit  



Bouvincourt,  les  deux  témoins  ont  signé,  constaté  suivant  la  loi  pour  moi  Pierre  SAGNIER,  Maire  de 
Bouvincourt faisant les fonctions d'officier publique de l'Etat-civil.

Acte n°3-1806, page 788
BLAIN Marie Édouard Théodore :
Aujourd'hui, 12 brumaire de l'an 14 de la république française, acte de décès de Marie Édouard Théodore 
BLAIN, décédé d'hier a deux heure du matin au domicile de sa mère, âgé de 16 ans moins quelques jours, 
fils de défunt Barnabé BLAIN et de Marie Françoise COUILLOT sur la déclaration a moi faite par Jean Claude 
CABOURT, âgé de 64 ans et par Robert TRICOTTET, âgé de 40 ans, tous deux domiciliés a Bouvincourt et 
voisins  du  décédé,  les  deux  témoins  ont  constaté  suivant  la  loi  pour  moi  Pierre  SAGNIER,  Maire  de 
Bouvincourt faisant les fonctions d'officier publique de l'Etat-civil.

Acte n°4-1806, page 788
DUROSOY Marguerite :
L'an 1806, le 12 du mois de février,  Par devant nous, Maire de la commune de Bouvincourt, faisant les 
fonction d'officier de l'Etat-civil, sont comparus Jean Claude CABOURT, manouvrier, âgé de 68 ans, voisin de 
la décédée et Robert TRICOTTET, bourrelier, âgé de 42 ans, neveu de la décédée a cause de sa femme, tous 
deux domiciliés audit Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que Marguerite DUROSOY, âgée de 71 ans, 
femme de Furci POLLART, manouvrier, demeurant audit Bouvincourt est décédé en sa maison le 11 février à 
trois heure du matin présent mois et les déclarants ont dit ne savoir écrire ni signer de ce interpellé et avons 
signé.

Acte n°5-1806, page 788
DEJANCOURT Jean Baptiste :
L'an 1806, le 19 février,  Par devant nous, Maire de la commune de Bouvincourt, faisant les fonction d'officier  
de l'Etat-civil, sont comparus Pierre François BRUGNEAUX, âgé de 37 ans, maçon, domicilié à Bouvincourt, 
beau-neveu du défunt a cause de sa femme et Jean Pierre CABOURT, âgé de 35 ans, cabaretier,  aussi 
demeurant audit Bouvincourt, ami dudit défunt, lesquels nous ont déclaré que Jean Baptiste DEJANCOURT, 
âgé de 66 ans, veuf de Marie Rose BONNIERE, était décédé hier dans l'après midi, les déclarants ont signé 
avec nous.

Acte n°6-1806, page 789
POLLART Furci :
L'an 1806, le 14 mars, par devant nous, Maire de la commune de Bouvincourt, faisant les fonction d'officier 
de l'Etat-civil, sont comparus Charles Borromé COTELLE, garçon cordonnier, âgé de 28 ans, neveu du défunt 
et  Robert  TRICOTTET,  bourrelier,  âgé  de  44  ans,  aussi  neveu  du  dit  défunt,  tous  deux  domiciliés  à 
Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que Furci POLLART, âgé de 59 ans, veuf de Marguerite DUROSOY, 
était décédé d'hier à onze heure du matin dans sa maison audit Bouvincourt, Borromé COTELLE a signé avec  
nous Robert TRICOTTET a déclaré ne savoir signer.

Acte n°7-1806, page 789
PUNANT Ildephonse Isidor :
L'an 1806, le 22 du mois de mai,  Par devant nous, Maire de la commune de Bouvincourt, faisant les fonction  
d'officier de l'Etat-civil, sont comparus Joseph PUNANT, cordonnier, âgé de 44 ans, père du défunt et Nicolas 
WARRE, charron, âgé de 64 ans, voisin du défunt, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont 
déclaré  que Ildephonse Isidor  PUNANT,  âgé de 1 mois,  est  décédé hier  sur  les  trois  heures du soir  au 
domicile de son père Joseph PUNANT et Anne Marguerite CABOURT sa mère et les déclarants ont signé avec 
nous.

Acte n°8-1806, page 789
DEJANCOURT Catherine :
L'an 1806, le 21 septembre,  Par devant nous, Maire de la commune de Bouvincourt, faisant les fonction  
d'officier de l'Etat-civil, sont comparus François CAUET, cordonnier, âgé de 30 ans, fils de la défunte et Fidel  
Alexandre CAUET, tisserand, âgé de 27 ans, aussi fils de la défunte, tous deux domiciliés à Bouvincourt, 
lesquels nous ont déclaré que Catherine DEJANCOURT, veuve de Jean CAUET, âgée de 67 ans, est décédée 
hier à trois heures après midi en sa demeure au dit Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous.

Acte n°9-1806, page 790
DEJANCOURT Chrisostome :
L'an 1806,  le  16 octobre,   Par devant nous,  Maire de la commune de Bouvincourt,  faisant  les fonction 
d'officier de l'Etat-civil, sont comparus Grégoire COUVREUR, ménager, âgé de 42 ans, voisin du décédé et 
François  LESAGE,  manouvrier,  âgé  de  30  ans,  aussi  voisin  du  décédé,  tous  deux  domiciliés  au  dit 
Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que Chrisostome DEJANCOURT, charpentier, homme marié, âgé de 79 
ans, est décédé hier en son domicile audit Bouvincourt sur les deux heures du soir, les déclarants ont dit ne 
savoir signer, de ce interpellé de tout quoi dressé le présent acte et signer.

Acte n°10-1806, page 790
BONNIERE Bernard :



L'an 1806, le 18 décembre,  Par devant nous, Maire de la commune de Bouvincourt, faisant les fonction 
d'officier de l'Etat-civil, sont comparus François Eloy BONNIERE, manouvrier, âgé de 37 ans, fils du décédé et 
Jean  BONNIERE,  maréchal  ferrant,  âgé  de  26  ans,  aussi  fils  du  décédé,  tous  deux  domiciliés  audit 
Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que Bernard BONNIERE, maréchal ferrant, homme marié, âgé de 67 
ans, est décédé hier en son domicile audit Bouvincourt, vers les trois heures du soir, après lecture faite du 
présent acte les déclarants l'ont signé avec nous.

1807
NAISSANCES

Acte n°1-1807, page 75
SAGNIER Louis Boromé Charlemagne :
Ce jourd'hui 10 février 1807, acte de naissance de Louis Boromé Charlemagne né d'hier sur les cinq heure du 
soir, du sexe masculin, enfant naturel de Marie Catherine Alexandrine SAGNIER, domiciliée chez sa mère à 
Bouvincourt, les témoins sont François LESAGE manouvrier âgé de 30 ans et Robert TRICOTTET, bourrelier 
âgé de 49 ans, domiciliés audit Bouvincourt sur la déclaration a nous faites par Rosalie DEJANCOURT, mère 
de l'accouchée, les deux témoins et la déclarante ont dit ne savoir signer, de ce interpellé constaté suivant 
la loi par nous maire de Bouvincourt, officier de l'état civil soussigné.

Acte n°2-1807, page 75
BLAIN Charles Polycarpe :
Aujourd'hui 26 mars 1807, acte de naissance de Charles Polycarpe né d'hier sur les quatre heure du matin 
du sexe masculin, fils en légitime mariage de Nicolas BLAIN, cultivateur et de Marie Josèphe LEROY 
domiciliés à Bouvincourt, les témoins sont Pierre BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 60 ans et Jacques BELLIER 
instituteur âgé de 54 ans tous deux domiciliés audit Bouvincourt sur la déclaration a nous faite par le dit 
Nicolas BLAIN père de l'enfant qui a signé avec nous ainsi que les témoins constaté suivant la loi par nous 
maire de Bouvincourt officier de l'état civil.

Acte n°3-1807, page 76
CAUET Marie Florine Cressente :
Aujourd'hui 16 mai 1807, acte de naissance de Marie Florine Cressente née d'hier sur les douze heure su soir 
fille en légitime mariage de Jean Claude CAUET et de Julie Antoinette LETELLIER domicilié à Bouvincourt, les 
témoins sont Claude LETELLIER ménager âgé de 53 ans et Fidel LESAGE journalier âgé de 28 ans tous deux 
domiciliés audit Bouvincourt sur la déclaration a nous faites par le dit Jean Claude CAUET père de l'enfant qui 
a signé avec nous les deux témoins ont dit ne savoir signer constaté suivant la loi par moi Pierre SAGNIER 
maire de Bouvincourt, officier de l'état-civil.

Acte n°4-1807, page 76
JAMART Pélagie Vénérante Caroline :
L'an 1807, le 20 juin,  par devant nous, maire de Bouvincourt est comparu Marie Véronique Pétronille 
CABOURT, fileuse, domiciliée audit Bouvincourt, veuve de Charles Antoine CARON, laquelle nous a déclaré 
que Marie Barbe Louise Pélagie CABOURT sa sœur est accouchée hier vers les huit heure du matin en son 
domicile et que l'enfant qu'elle nous présente est du sexe féminin auquel on a donné les prénoms de Pélagie 
Vénérante Caroline, fille en légitime mariage de Louis JAMART, lequel est absent et de la dite accouchée, la 
dite déclaration faite en présence de Jacques BELLIER instituteur âgé de 54 ans et de Bonaventure LESAGE 
manouvrier âgé de 23 ans tous deux domiciliés audit Bouvincourt après que lecture leur en a été faite le dit 
Jacques BELLIER a signé avec nous, la déclarante et le second témoin ont dit ne savoir signer, de ce 
interpellés.

Acte n°5-1807, page 76
LABBE Eusébie :
L'an 1807, le 13 du mois de juillet à midi,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Pierre François LABBE manouvrier demeurant audit Bouvincourt, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe féminin né d'hier à quatre heure après midi, de lui déclarant et de Marie Angélique Constance 
SOUPLET son épouse et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Eusébie, les dites déclaration et 
présentation faites en présence de Pierre LABBE âgé de 54 ans manouvrier et de Magloire BAROUX âgé de 
33 ans cordonnier tous deux domiciliés audit Bouvincourt et ont le père de l'enfant et les deux témoins signé 
avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°6-1807, page 77
CAUET Marie Clotilde :
L'an 1807, le 4 du mois d'aout à neuf heure du matin,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Louis Quentin CAUET garçon cordonnier âgé de 25 ans domicilié audit Bouvincourt 
lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier à dix heure du soir de lui déclarant et de Marie 
Josèphe Julie MAROTTE son épouse  et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Clotilde, les 
dites déclaration et présentation faites en présence de François CAUET âgé de 31 ans, cordonnier et Jean 
Claude CAUET âgé de 23 ans toillier, tous deux domiciliés audit Bouvincourt et ont Louis Quentin CAUET père 



de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait 
lecture.

Acte n°7-1807, page 77
GELE Marie Arthémise Eloïse : 
L'an 1807, le 14 du mois d'aout à midi,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Louis Joseph GELE, toillier âgé de 27 ans domicilié audit Bouvincourt, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe féminin né d'hier à deux heures après midi de lui déclarant et de Marie Anastasie BONNIERE 
son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Arthémise Eloïse, 
les dites déclarations et présentation faites en présence de Grégoire COUVREUR âgé de 45 ans, ménager et 
Jean Baptiste GROUIN du même âge garçon cordonnier tous deux domiciliés audit Bouvincourt et ont Louis 
Joseph GELE père de l'enfant et le dit témoins Jean Baptiste GROUIN signé avec nous le présent acte de 
naissance après qu'il leur en a été fait lecture, et Grégoire COUVREUR qui a déclaré ne savoir écrire ni 
signer, de ce interpellé.

Acte n°8-1807, page 77
GACHE Elise Emerantine :
L'an 1807, le 21 septembre à neuf heure du matin,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Charles Claude GACHE, manouvrier domicilié audit Bouvincourt, lequel nous a présenté 
un enfant de sexe féminin né d'hier à onze heure du soir de lui déclarant et de Marguerite Monique son 
épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Elise Emerantine, les dites 
déclaration et présentation faites en présence de Thomas Claude BONNIERE charpentier âgé de 40 ans et de 
Jean Martin GACHE tonnelier âgé de 22 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt et ont Charles Claude GACHE 
père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été 
fait lecture.

Acte n°9-1807, page 78
GOND Marie Josèphe Adélaïde :
L'an 1807, le 20 novembre à huit heure du matin,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Alexis GOND, manouvrier domicilié audit Bouvincourt, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe féminin né d'hier à deux heure du matin, de lui déclarant et de Adélaïde Florence THIERY son 
épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Josèphe Adélaïde, les 
dites déclaration et présentation faites en présence de François THIERY toillier âgé de 58 ans et de Jean 
Baptiste DELAFALIZE ménager âgé de 73 ans tous deux domiciliés à Bouvincourt et ont Alexis GOND père de 
l'enfant et les deux témoins déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce interpellé, le présent acte de naissance 
après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°10-1807, page 78
LESAGE Marie Henriette Mélanie :
L'an 1807, le 4 décembre à midi,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est 
comparu Joseph Fidel LESAGE, manouvrier domicilié dans la dite commune de Bouvincourt, lequel nous a 
présenté un enfant de sexe féminin né d'aujourd'hui à trois heure du matin de lui déclarant et de Joséphine 
Victoire LAURIN son épouse et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Henriette Mélanie, les 
dites déclaration et présentation faites en présence de Théodore Bonaventure LESAGE, manouvrier âgé de 
23 ans et de François LESAGE manouvrier âgé de 31 ans tous deux domiciliés dans la commune de 
Bouvincourt lequel Fidel Joseph LESAGE père de l'enfant et les deux témoins ont déclaré ne savoir écrire ni 
signer, de ce interpellé, le présent acte de naissance après qu'il leur en a  été fait lecture.

Acte n°11-1807, page 79
CABOURT Adolphe :
L'an 1807, le 8 du mois de décembre à une heure après midi,  par devant nous, maire faisant les fonctions 
d'officier public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme, est comparu Jean Pierre CABOURT, aubergiste domicilié à Bouvincourt, lequel 
nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'aujourd'hui à sept heure du matin, de lui déclarant et de 
Marie Josèphe MARIE, son épouse et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Adolphe, les dites 
déclaration et présentation faites en présence de Jean Baptiste SAGNIER, cultivateur âgé de 53 ans et de 
Jean Claude CABOURT garde champêtre âgé de 70 ans tous deux domicilié à Bouvincourt et ont le père de 
l'enfant Jean Pierre CABOURT et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il 
leur en a été fait lecture.

MARIAGES

Manquant



 DÉCÈS
Acte n°1-1807, page 791
DEJANCOURT Marie Madeleine :
Aujourd'hui, le 21 janvier 1807, acte de décès de Marie Madeleine DEJANCOURT, décédée hier sur les onze 
heure  du  matin  en  son  domicile  à  Bouvincourt,  âgée  de  59  ans,  veuve  de  Bernard  BONNIERE  sur  la 
déclaration à nous faite par Jean BONNIERE, maréchal ferrant, âgé de 26 ans, fils de la décédée et par  
Jacques BELLIER, instituteur, âgé de 54 ans, voisin de la décédée, tous deux domiciliés au dit Bouvincourt,  
les  deux  déclarants  après  lecture  du  présent  acte,  ont  signé  avec  nous  constater  par  nous  Maire  de 
Bouvincourt, officier de l'Etat-civil.

Acte n°2-1807, page 791
CABOURT Marguerite :
Aujourd'hui 14 février 1807, acte de décès de Marguerite CABOURT décédée hier sur les huit heure du matin 
en son domicile à Bouvincourt,  âgée de 71 ans,  veuve de Claude CAUET,  née audit  Bouvincourt  sur la 
déclaration faite par Jean Claude CABOURT, âgé de 69 ans, manouvrier, frère de la défunte et par François 
CABOURT, manouvrier, âgé de 30 ans, neveu de la défunte, tous deux domiciliés audit Bouvincourt après 
lecture faite du présent acte les déclarants ont dit ne savoir signer constater par nous Maire de Bouvincourt,  
officier de l'Etat-civil.

Acte n°3-1807, page 792
BOUY Marguerite :
Aujourd'hui 25 février 1807, acte de décès de Marguerite BOUY, décédée hier en sa demeure sur les dix 
heure du matin, âgée de 60 ans, née et domiciliée à Bouvincourt, veuve de François LESAGE, sur déclaration 
faite  par  Fidel  LESAGE,  manouvrier,  âgé  de  28  ans,  fils  de  la  défunte  et  par  Bonaventure  LESAGE, 
manouvrier, âgé de 22 ans aussi fils de la défunte, tous deux domiciliés audit Bouvincourt après lecture faite 
du présent acte les deux déclarants ont dit ne savoir signer, constater par nous Maire de Bouvincourt officier 
de l'Etat-civil.

Acte n°4-1807, page 792
STRUCLAIRE Françoise Élisabeth Louise :
L'an 1807, le 28 juin,  Par devant nous, Maire de la commune de Bouvincourt, faisant les fonction d'officier  
de l'Etat-civil, sont comparus Jacques BELLIER et Thomas BONNIERE, le premier âgé de 50 ans et le second 
40 ans, l'un voisin et l'autre nourricier, lesquels nous ont déclaré que hier sur les huit heures du matin 
Françoise Élisabeth Louise  STRUCLAIRE, élève de l'hospice de la maternité de Paris, née le 11 janvier 1807, 
mise  en nourrice  le  05 mars  suivant  est  décédée en la  maison de Thomas  BONNIERE,  père  nourricier 
domicilié à Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été 
faite

Acte n°5-1807, page 792
BLAIN Geneviève :
L'an 1807, le 21 juillet,  Par devant nous, Maire de la commune de Bouvincourt, faisant les fonction d'officier 
de l'Etat-civil, sont comparus Nicolas WARRE, âgé de 63 ans et Pierre Louis Auguste WARRE, âgé de 23 ans,  
le premier époux et le deuxième fils de Geneviève BLAIN, lesquels nous ont déclaré que la dite Geneviève 
BLAIN,  âgée de 63 ans,  mariée au dit  Nicolas WARRE et fille  de défunt  Joseph BLAIN et de Geneviève 
SAGNIER, est décédée aujourd'hui 21 juillet à une heure après midi en son domicile à Bouvincourt et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°6-1807, page 792
DEJANCOURT Thérèse :
L'an 1807, le 12 du mois de septembre, Par devant nous, Maire de la commune de Bouvincourt, faisant les 
fonction d'officier de l'Etat-civil, sont comparus Jean Baptiste GROUIN, âgé de 53 ans et Louis Joseph GELE, 
âgé de 30 ans, tous deux domiciliés au dit Bouvincourt, le dit GROUIN, époux et GELE neveu a cause de sa 
femme de Thérèse DEJANCOURT, lesquels nous ont déclaré que la dite Thérèse DEJANCOURT, âgée de 55 
ans, mariée avec le dit Jean Baptiste GROUIN, est décédée aujourd'hui 12 septembre à deux heure du matin 
en son domicilie à Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après qu'il leur en a été 
fait lecture.

1808
NAISSANCES

Acte n°1-1808, page 81
LABBE Louis Jean Baptiste :
an 1808, le huit du mois de juin à neuf heure du matin,  par devant nous, maire faisant les fonctions 
d'officier public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme, est comparu Jean Baptiste LABBE âgé de 25 ans, tailleur domicilié dans la 
commune de Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 7 du mois de juin à 
deux heure après midi de lui déclarant et de Geneviève Pacifique BLAIN, son épouse en légitime mariage et 
auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Louis Jean Baptiste, les dites déclaration et présentation 
faites en présence de Pierre François LABBE âgé de 33 ans garçon toillier et de Jean Baptiste BLAIN âgé de 



27 ans garçon toillier tous deux domiciliés au dit Bouvincourt et ont Jean Baptiste LABBE père de l'enfant et 
les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°2-1808, page 82
BRUGNEAUX Gabrielle Aubéline :
L'an 1808, le 28 du mois d'aout à midi,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Simon Jude BRUGNEAUX âgé de 26 ans cultivateur, domicilié dans la dite commune de 
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 27 aout à deux heures après midi 
de lui déclarant et de Marie Anne Elisabeth Gabrielle SAGNIER son épouse en légitime mariage et auquel il a 
déclaré vouloir donner les prénoms de Gabrielle Aubéline, les dites déclaration et présentation faites en 
présence de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 54 ans, cultivateur et Pierre François PREVOST âgé de 35 ans 
aussi cultivateur tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt et ont Simon Jude BRUGNEAUX 
père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été 
fait lecture;

Acte n°3-1808, page 82
BONNIERE Jean Eugène Frédéric :
L'an 1808, le 5 du mois de septembre à midi,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Jean François Alexandre BONNIERE âgé de 27 ans maréchal domicilié dans la dite commune de 
Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 4 septembre à dix heure du soir, de 
lui déclarant et de Marie Victoire FAUCHERIE son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir 
donner les prénoms de Jean Eugène Frédéric, les dites déclaration et présentation faites en présence de 
Pierre François BRUGNEAUX âgé de 40 ans, maçon et de Pierre François LABBE, garçon toillier âgé de 33 ans 
tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et ont Jean François Alexandre BONNIERE père de 
l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait 
lecture.

Acte n°4-1808, page 83
PUNANT Clément Constant :
L'an 1808, le 28 du mois de décembre à quatre heure après midi,  par devant nous, maire faisant les 
fonctions d'officier public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme, est comparu Louis Joseph Philippe PUNANT âgé de 23 ans garçon de labour 
domicilié dans la dite commune de Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né 
d'aujourd'hui 28 décembre à deux heure du matin de lui déclarant et de Marie Josèphe Honorine 
DEJANCOURT son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Clément 
Constant, les dites déclaration et présentation faites en présence de Jacques BELLIER âgé de 56 ans, 
ménager et de Antoine Joseph DEJANCOURT âgé de 22 ans garçon de labour, tous deux domiciliés dans la 
commune de Bouvincourt et ont Louis Joseph Philippe PUNANT père de l'enfant et Jacques BELLIER témoins 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture et le dit Antoine Joseph 
DEJANCOURT a déclaré ne savoir signé.

MARIAGES

Manquant

 DÉCÈS
Acte n°1-1808, page 795
CAUET Christophe Gérard :
Aujourd'hui  04  mars  1808,  sont  comparus,  par  devant  nous,  Maire  de  Bouvincourt,  François  CAUET, 
cordonnier, âgé de 36 ans et Nicolas WARRE, charron, âgé de 69 ans, le premier père du défunt et le second 
voisin, tous deux domiciliés audit Bouvincourt, lesquels nous ont déclarés que Christophe Gérard CAUET, né 
le  21 septembre 1806,  est  décédé hier,  vers  les  quatre  heure  du matin,  audit  Bouvincourt  chez le  dit 
François CAUET son père et Joséphine OBJOIS sa mère, les déclarants ont signé le présent acte avec nous 
après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1808, page 796
BRUGNEAUX Pierre Zénon :
L'an 1808, le 24 du mois de mars, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État  
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Claude BRUGNEAUX, charpentier, âgé de 60 ans et Claude BRUGNEAUX, garçon, âgé de 25 ans, 
tous deux domiciliés au dit Bouvincourt, le premier père du défunt et le second frère, lesquels nous ont 
déclaré que Pierre Zénon BRUGNEAUX, âgé de 17 ans depuis le 02 novembre 1807, garçon tailleur, domicilié 
en  la  maison de  Claude  BRUGNEAUX son père  et  Véronique  BRUGNEAUX sa  mère  en  la  commune de 
Bouvincourt,  est  décédé  le  dit  Pierre  Zénon  BRUGNEAUX le  23  mars  1808  à  dix  heure  du  soir  et  les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après que lecture leur en a été faite.



Acte n°3-1808, page 796
DEJANCOURT Marie Jeanne :
L'an 1808, le 25 mai, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la  
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Achaire BONNIERE, âgé de 45 ans, ménager, fils de la défunte et Hubert DELACROIX, âgé de 40 ans, berger,  
beau-fils de la défunte a cause de sa femme, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré 
que Marie Jeanne DEJANCOURT, âgée de 73 ans, veuve de défunt Sébastien BONNIERE, est décédée le 24 
mai à cinq heure après midi en son domicile au dit Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le 
présent acte de décès après que lecture leur en a été faite. Excepté Achaire BONNIERE qui a déclaré ne 
savoir signer.

Acte n°4-1808, page 796
LABBE Louis Jean Baptiste :
L'an 1808, le 24 du mois de juin, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil 
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont 
comparus Jean Baptiste LABBE, tailleur, âgé de 25 ans, père du défunt et Pierre François LABBE, âgé de 33 
ans, garçon tailleur, oncle du défunt, tout deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, lesquels nous 
ont déclarés que Louis Jean Baptiste LABBE, âgé de 15 jours, est décédé en la maison de Jean Baptiste  
LABBE son père et de Geneviève Pacifique BLAIN sa mère, aujourd'hui  24 juin à midi,  le dit  Louis  Jean 
Baptiste LABBE était né le 08 juin de l'an susdit, est décédé en la demeure de ses père et mère située audit 
Bouvincourt le dit jour 24 juin à midi et les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après 
que lecture leur en a été faite.

Acte n°5-1808, page 796
DELAFALIZE Jean Baptiste :
L'an 1808, le 16 du mois de septembre à midi, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique 
de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la 
Somme,  sont  comparus  Martin  DELAFALIZE,  charpentier,  âgé  de  41  ans,  fils  du  défunt  et  François 
DELAFALIZE, garçon tailleur, âgé de 33 ans, aussi fils du défunt, et tout deux domiciliés dans la commune de 
Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 15 septembre à onze heure du soir, Jean Baptiste DELAFALIZE,  
ménager, âgé de 74 ans, domicilié dans la dite commune de Bouvincourt, époux de Reine BLAIN, est décédé 
le dit jour 15 septembre à onze heure du soir en son domicile au dit Bouvincourt et les déclarants ont signé 
avec nous le présent acte de décès après que lecture leur en a été faite.

1809
NAISSANCES

Acte n°1-1809, page 85
BLAIN Eugène Napoléon :
L'an 1809, le 17 février à midi,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Nicolas BLAIN âgé de 45 ans cultivateur domicilié dans la dite commune de Bouvincourt lequel nous a 
présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 16 février à cinq heure après midi, de lui déclarant et de 
Marie Josèphe LEROY son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de 
Eugène Napoléon, les dites déclaration et présentation faites en présence de Simon Jude BRUGNEAUX âgé 
de 25 ans cultivateur et de Jacques BELLIER âgé de 56 ans ménager tous deux domiciliés audit Bouvincourt 
et ont Nicolas BLAIN père de l'enfant et les deux témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance 
après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°2-1809, page 86
BONNIERE Divine Ismerie : 
L'an 1809, le 29 mars à neuf heure du matin,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Claude Thomas BONNIERE âgé de 48 ans charpentier domicilié dans la dite commune de 
Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 28 mars à onze heure du soir, de lui 
déclarant et de Marie Anne HURION son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Divine Ismerie, les dites déclaration et présentation faites en présence de Pierre LABBE âgé de 
56 ans manouvrier et de Alexandre SOUPLET âgé de 28 ans cultivateur tous deux domiciliés dans la 
commune de Bouvincourt et ont Claude Thomas BONNIERE père de l'enfant et les deux témoins signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°3-1809, page 86
LABBE Jesse Prudence : 
L'an 1809, le 2 avril à midi,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Pierre François LABBE âgé de 31 ans manouvrier, domicilié dans la dite commune de Bouvincourt, lequel 
nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier premier avril à huit heure du soir de lui déclarant et de 
Marie Angélique Constance SOUPLET son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner 
les prénoms de Jesse Prudence, les dites déclaration et présentation faites en présence de Pierre LABBE âgé 



de 56 ans manouvrier et de Alexandre SOUPLET âgé de 28 ans cultivateur tous deux domiciliés dans la 
commune de Bouvincourt et ont Pierre François LABBE père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous 
le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°4-1809, page 86
CABOURT Florence Ennegonde (MELOTTE) :
1809, le premier jour du mois de mai à dix heure du matin,  par devant nous, maire faisant les fonctions 
d'officier public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme, est comparu Marguerite PUNANT âgée de 63 ans domiciliée à Bouvincourt, 
laquelle nous a déclaré que le 30 avril à une heure du matin que Honorine CABOURT fileuse non marié 
domiciliée à Bouvincourt est accouchée dans la maison de la dite Marguerite PUNANT déclarante d'un enfant 
de sexe féminin qu'elle nous présente et auquel elle donne les noms de CABOURT Florence Ennegonde, les 
dites déclaration et présentation faite en présence de Claude CABOURT âgé de 27 ans manouvrier et Robert 
TRICOTTET âgé de 45 ans bourrelier tous deux domiciliés à Bouvincourt et ont la déclarante et témoins 
déclaré ne savoir signer le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°5-1809, page 87
GROUIN Adrien Cyprien Othon :
L'an 1809, le 8 du mois de mai à six heure après midi,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Jean Adrien GROUIN âgé de 22 ans garçon toillier domicilié à Bouvincourt lequel nous a 
présenté un enfant de sexe masculin né le dit jour 8 mai à une heure du matin de lui déclarant et de Marie 
Rosalie Julie BLAIN son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de 
Adrien Cyprien Othon, les dites déclaration et présentation faites en présence de Jean Baptiste LABBE âgé de 
25 ans tailleur et de Louis Auguste BLAIN âgé de 22 ans garçon toillier tous deux domiciliés à Bouvincourt et 
ont Jean Adrien GROUIN père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance 
après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°6-1809, page 87
CABOURT Hyppolyte : 
L'an 1809, le 22 du mois de mai à huit heure du matin,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Claude CABOURT, âgé de 25 ans manouvrier domicilié à Bouvincourt, lequel nous a 
présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 21 mai à six heure du matin, de lui déclarant et de Thérèse 
MARECHAL son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Hippolyte, 
les dites déclaration et présentation faites en présence de Jean Baptiste BRUGNEAUX âgé de 27 ans 
charpentier et de Nicolas Fortuné CABOURT âgé de 24 ans tailleur d'habits tous deux domicilié à Bouvincourt 
et ont Claude CABOURT père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance 
après qu'il leur en a été fait lecture. 

Acte n°7-1809, page 88
GACHE Théophile Bélizé :
L'an 1809, le 29 mai à sept heure après midi,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Charles Claude GACHE âgé de 47 ans manouvrier domicilié à Bouvincourt, lequel nous a 
présenté un enfant de sexe masculin né d'aujourd'hui à quatre heure après midi, 29 mai de lui déclarant et 
de Marguerite Monique son épouse en légitime mariage et auquel il a déclarer vouloir donner les prénoms de 
Théophile Béllizé, les dites déclaration et présentation faites en présence de Jean Baptiste LABBE âgé de 25 
ans, tailleur et de Louis Auguste BLAIN âgé de 22 ans garçon toillier tous deux domiciliés à Bouvincourt et 
ont Charles Claude GACHE père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de  
naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°8-1809, page 88
LABBE Etule Bienvenu :
L'an 1809, le 3 du mois de juin à dix heure du matin,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Jean Baptiste LABBE âgé de 25 ans, tailleur, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a 
présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 2 juin à deux heure du matin, de lui déclarant et de 
Geneviève Pacifique BLAIN, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Etule Bienvenu, les dites déclaration et présentation faites en présence de Louis Alexandre 
Auguste BLAIN âgé de 22 ans garçon toillier et de Jean Adrien GROUIN âgé de 22 ans garçon toillier tous 
deux domicilié à Bouvincourt et ont Jean Baptiste LABBE père de l'enfant et les deux témoins signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°9-1809, page 88
MARIE Isidor Zacharie :
L'an 1809, le 6 du mois de juin à onze heure du matin,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 



Somme, est comparu Honoré Louis MARIE âgé de 30 ans garçon de labour, domicilié à Bouvincourt, lequel 
nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 5 juin à trois heure après midi de lui déclarant et de 
Marie Josèphe Augustine DELAFALIZE son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner 
les prénoms de Isidor Zacharie, les dites déclaration et présentation faite en présence de Jacques 
BRUGNEAUX âgé de 42 ans manouvrier et de François DELAFALIZE âgé de 34 ans garçon toillier tous deux 
domiciliés à Bouvincourt et ont Honoré Louis MARIE père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le 
présent acte de naissance après qu'il leur en a été donner lecture.

Acte n°10-1809, page 89
GACHE Marie Angèle :
L'an 1809, le 16 du mois de juin à deux heures après midi,  par devant nous, maire faisant les fonctions 
d'officier public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme, est comparu Pierre Louis GACHE âgé de 53 ans brasseur domicilié dans la 
commune de Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 15 juin à cinq heure 
après midi de lui déclarant et de Catherine NEZ son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir 
donner les prénoms de Marie Angèle, les dites déclaration et présentation faites en présence de Jean 
Baptiste SAGNIER âgé de 54 ans cultivateur et de Jean Pierre CABOURT âgé de 35 ans aubergiste tous deux 
domiciliés dans la commune de Bouvincourt et ont Pierre Louis GACHE père de l'enfant et les deux témoins 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°11-1809, page 89
MELOTTE Florence Ennegonde : 
L'an 1809, le 20 aout,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Constant MELOTTE, âgé de 31 ans, meunier domicilié à Bias commune de Cartigny, lequel nous a déclaré 
qu'il se reconnaît père d'un enfant de sexe féminin qui nous a été présenté, le premier jour du mois de mai 
de la dite année inscrit sur le registre de l'état-civil sous le nom de CABOURT Florence Ennegonde, lequel il a 
eu avec Honorine CABOURT âgé de 22 ans domiciliée à Bouvincourt, la dite déclaration faite en présence de 
Jacques BELLIER âgé de 55 ans ménager et de Jean Pierre CABOURT âgé de 35 ans aubergiste tous deux 
domiciliés à Bouvincourt et ont Constant MELOTTE déclarant et les deux témoins signé avec nous le présent 
acte de reconnaissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°12-1809, page 90
CAUET Odon Homolon :
L'an 1809, le 3 novembre à cinq heure du soir,  par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public 
de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu jean François Joachim CAUET âgé de 32 ans cordonnier, domicilié à Bouvincourt, lequel 
nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 2 novembre à cinq heure du matin de lui déclarant et 
de Marie Joséphine OBJOIS son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms 
de Odon Homolon, les dites déclaration et présentation faites en présence de Joseph Fidel Alexandre CAUET 
âgé de 30 ans tisserand et de Pierre François LABBE âgé de 32 ans tisserand tous deux domiciliés à 
Bouvincourt et ont Jean François Joachim CAUET père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le 
présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

MARIAGES

Manquant

 DÉCÈS
Acte n°1-1809, page 798
BLAIN Eugène Napoléon :
L'an 1809, le 08 du mois de mars,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Nicolas BLAIN, cultivateur, âgé de 45 ans, père du défunt et Simon Jude BRUGNEAUX, âgé de 25 
ans, cultivateur, cousin du défunt, tout deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 07 
mars à une heure après midi Eugène Napoléon BLAIN, âgé de 15 jours, fils dudit Nicolas BLAIN et de Marie  
Josèphe LEROY, est décédé le dit jour 07 du mois de mars à une heure après midi au domicilie de ses père et  
mère et le dit Nicolas BLAIN, père de l'enfant décédé et Simon Jude BRUGNEAUX déclarants ont signé avec 
nous le présent acte de décès après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1809, page 799
BONNIERE Marie Anastasie :
L'an 1809, le 17 avril,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Louis Joseph GELE, âgé de 32 ans, garçon tailleur, époux de la défunte et Jacques BELLIER, ménager, âgé de 
56 ans, voisin de la défunte et tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt, lesquels nous ont 
déclaré que le 16 avril  à une heure du matin, Marie Anastasie BONNIERE, âgée de 38 ans, domiciliée à 
Bouvincourt, mariée à Louis Joseph GELE, est décédée le dit jour 16 avril à une heure du matin en son 



domicile au dit Bouvincourt et Louis Joseph GELE, époux de la défunte et Jacques BELLIER déclarants ont 
signé avec nous le présent acte de décès après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1809, page 799
CAUET Louis Quentin :
L'an 1809, le 08 juin,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
François CAUET, âgé de 34 ans, cordonnier, frère du défunt et Jean Claude CAUET, âgé de 25 ans, garçon 
tailleur, aussi frère du défunt et tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt, lesquels nous 
ont  déclaré que le 08 juin à deux heure après midi,  Louis  Quentin CAUET,  âgé de 27 ans,  cordonnier, 
domicilié dans la dite commune de Bouvincourt, époux de Marie Josèphe Julie MAROTTE, est décédé le dit 
jour 08 juin à deux heure après midi en son domicile audit Bouvincourt et François CAUET et Jean Claude 
CAUET frères du défunt ont signé avec nous le présent acte de décès après que lecture leur en a été faite.

Acte n°4-1809, page 799
FAUCHERIE Victoire :
L'an 1809, le 29 aout, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la  
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Jean François Alexandre BONNIERE, âgé de 29 ans, maréchal, époux de la défunte et Pierre François LABBE, 
âgé  de 30 ans,  tisserand,  voisin  de  la  dite  défunte  et  tous  deux  domiciliés  dans  la  dite  commune de 
Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 28 aout à trois heure du matin, Victoire FAUCHERIE, âgé de 21 
ans, domiciliée audit Bouvincourt, épouse de Jean François Alexandre BONNIERE, est décédée le dit jour 28 
aout à trois heure du matin en son domicile audit Bouvincourt et Jean François Alexandre BONNIERE époux 
de la défunte et Pierre François LABBE voisin ont signé avec nous le présent acte de décès après que lecture 
leur en a été faite.

Acte n°5-1809, page 800
CAUET Jean Louis Firmin :
L'an 1809, le 03 décembre à dix heure du matin,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier 
publique de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département 
de la Somme, sont comparus Joseph Fidel Alexandre CAUET, âgé de 30 ans, tisserand, père du défunt, et  
François  CAUET,  âgé  de  34  ans,  cordonnier,  oncle  paternel  du  défunt  et  tous  deux  domiciliés  dans  la 
commune de Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 02 décembre à trois heure après midi, Jean Louis 
Firmin CAUET, âgé de 4 ans, fils de Joseph Fidel Alexandre CAUET et de Marie Élisabeth Victoire LEFEVRE, est  
décédé le dit jour 02 décembre à trois heure après midi au domicile de ses père et mère audit Bouvincourt et  
ont Joseph Fidel Alexandre CAUET père du décédé et François CAUET, oncle signé avec nous le présent acte 
de décès après que lecture leur en a été faite.

1810
NAISSANCES

Acte n°1-1810, page 91
SOUPLET Marie Geneviève Argentine :
L'an 1810, le 17 janvier, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Louis Fidel Chrysostome SOUPLET âgé de 35 ans manouvrier domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté 
un enfant de sexe féminin né d'hier 16 janvier à deux heure après midi de lui déclarant et de Marie 
Madeleine Véronique BRUGNEAUX son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Marie Geneviève Argentine, les dites déclaration et présentation faites en présence de Pierre 
François LABBE, âgé de 32 ans tisserand et de Crépin PUNANT âgé de 22 ans tisserand tous deux domicilié à 
Bouvincourt et ont Louis Fidel Chrysostome SOUPLET père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le 
présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°2-1810, page 92
DELAFALIZE Evariste :
L'an 1810, le 30 janvier, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Pierre Louis DELAFALIZE âgé de 26 ans tisserand domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe masculin né d'hier 29 janvier à quatre heure du matin , de lui déclarant et de Félicité Perpétué 
LEGROS son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Evariste, les 
dites déclaration et présentation faite en présence de Jean Pierre CABOURT âgé de 32 ans aubergiste et de 
Jacques BRUGNEAUX âgé de 40 ans manouvrier tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et 
ont Pierre Louis DELAFALIZE père de l'enfant et Jean Pierre CABOURT signé avec nous le présent acte de 
naissance après qu'il leur en a été fait lecture, Jacques BRUGNEAUX a déclaré ne savoir signé.

Acte n°3-1810, page 92
GACHE Jean Stanislas :
L'an 1810, le 7 mai, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 



Louis Martin GACHE âgé de 24 ans tonnelier domicilié à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de 
sexe masculin né d'hier 6 mai à huit heure du soir de lui déclarant et de Marie Josèphe WARRE son épouse 
en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Jean Stanislas, les dites déclaration 
et présentation faites en présence de Jean Louis CABOURT âgé de 32 ans aubergiste et de Auguste WARRE 
âgé de 26 ans charron tout deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et ont Louis Martin GACHE 
père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été 
fait lecture.

Acte n°4-1810, page 93
GELE Marie Louise Dorothée :
L'an 1810, le 16 mai, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Louis Joseph GELE domicilié à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 15 mai 
à midi de lui déclarant et de Marguerite Louise POIRET son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré 
vouloir donner les prénoms de Marie Louise Dorothée, les dites déclaration et présentation faites en 
présence de Jean Pierre CABOURT âgé de 32 ans aubergiste et de Jacques BELLIER âgé de 55 ans ménager 
tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et ont Louis Joseph GELE père de l'enfant et les deux 
témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°5-1810, page 93
CAUET François Henry :
L'an 1810, le 19 mai, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Joseph Fidel Alexandre CAUET âgé de 30 ans tisserand domicilié à Bouvincourt lequel nous a présenté un 
enfant de sexe masculin né d'hier 18 mai à quatre heure après midi de lui déclarant et de Marie Elisabeth 
Victoire LEFEVRE son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de 
François Henry, les dites déclaration et présentation faites en présence de Grégoire COUVREUR âgé de 45 
ans, ménager et de François Eloy BONNIERE âgé de 42 ans maréchal et tous deux domiciliés dans la 
commune de Bouvincourt et ont Joseph Fidel Alexandre CAUET père de l'enfant et les témoins ont signé avec 
nos le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°6-1810, page 93
BRUGNEAUX François Justin Arméland :
L'an 1810, le 2 juin, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Pierre François BRUGNEAUX âgé de 41 ans ménager domicilié à Bouvincourt lequel nous a présenté un 
enfant de sexe masculin né d'hier premier juin à six heure du matin de lui déclarant et de Marie BONNIERE 
son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de François Justin 
Arméland, les dites déclaration et présentation faites en présence de Pierre François LABBE tisserand en 
coton âgé de 32 ans et de Jean Pierre CABOURT âgé de 32 ans aubergiste et tous deux domicilié dans la dite 
commune de Bouvincourt et ont Pierre François BRUGNEAUX père de l'enfant et les deux témoins signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°7-1810, page 94
DELAFALIZE Marie Joséphine :
L'an 1810, le 18 juin par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu  
Jean Baptiste François DELAFALIZE âgé de 35 ans, tisserand en coton domicilié à Bouvincourt lequel nous a 
présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 17 juin 1810 à huit heure du matin, de lui déclarant et de Marie 
Anne FRIZON son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de Marie 
Joséphine, les dites déclarations et présentations faites en présence de François BRUGNEAUX, âgé de 70 ans 
ménager et de Martin DELAFALIZE âgé de 43 ans, charpentier et tous deux domicilié dans la commune de 
Bouvincourt et ont Jean Baptiste François DELAFALIZE père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous 
le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture;

Acte n°8-1810, page 94
GACHE Geneviève Flore :
L'an 1810, le 28 juillet, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Charles Claude GACHE âgé de 48 ans manouvrier domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe féminin né d'hier 27 juillet à dix heure du soir de lui comparant et de Marguerite Monique son 
épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Geneviève Flore, les dites 
déclaration et présentation faite en présence de Pierre Louis GACHE âgé de 55 ans brasseur et de Pierre 
LABBE âgé de 57 ans, garde champêtre et tous deux domicilié dans la dite commune de Bouvincourt et ont 
Charles Claude GACHE père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance 
après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°9-1810, page 95



LESAGE Marie Hortense :
L'an 1810, le 24 septembre, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Joseph Fidel LESAGE âgé de 33 ans manouvrier domicilié dans la commune de Bouvincourt lequel nous a 
présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 23 septembre à dix heure du soir de lui déclarant et de 
Joséphine Victoire LAURIN son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de 
Marie Orthense les dites déclarations et présentation faites en présence de Bonaventure LESAGE âgé de 26 
ans manouvrier et de Athanas LESAGE âgé de 22 ans manouvrier et tous deux domiciliés dans la commune 
de Bouvincourt et ont Joseph Fidel LESAGE père de l'enfant et les deux témoins déclaré ne savoir écrire ni 
signer de ce interpellé, le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°10-1810, page 95
GACHE Marie Eléonore Damarise :
L'an 1810, le 20 octobre, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Jean Louis GACHE âgé de 52 ans ménager domicilié audit Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin né d'hier 19 octobre à midi de lui déclarant et de Catherine SENEZ son épouse en légitime 
mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Eléonore Damarise, les dites déclaration 
et présentation faites en présence de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 57 ans cultivateur et de Claude 
BRUGNEAUX âgé de 30 ans tisserand en coton tous deux domiciliés à Bouvincourt et ont Jean Louis GACHE 
père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été 
fait lecture.

Acte n°11-1810, page 96
CABOURT Hortense :
L'an 1810, le 17 novembre, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu  
Jean Pierre CABOURT âgé de 36 ans, aubergiste domicilié audit Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant 
de sexe féminin né d'hier 16 novembre à quatre heure du matin de lui déclarant et de Marie Josèphe MARIE, 
son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Hortense, les dites 
déclaration et présentation faites en présence de François THIERY âgé de 59 ans tisserand en coton et de 
Alexis GOND âgé de 26 ans toillier en coton et tous deux domiciliés à Bouvincourt et Jean Pierre CABOURT 
père de l'enfant a signé avec nous et les deux témoins ont déclaré ne savoir signer après qu'il leur en a été 
fait lecture du présent acte de naissance.

Acte n°12-1810, page 96
GROUIN Marie Praxime Damarise :
L'an 1810, le 10 décembre, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu  
Jean Adrien GROUIN âgé de 24 ans mécanicien domicilié audit Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant 
de sexe féminin né d'hier 9 décembre à quatre heure après midi de lui déclarant et de Marie Julie BLAIN son 
épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Praxime Damarise, 
les dites déclaration et présentation faites en présence de Jean Baptiste GROUIN cordonnier âgé de 57 ans et 
de Jean Pierre CABOURT âgé de 36 ans aubergiste et tout deux domiciliés à Bouvincourt et ont Jean Adrien 
GROUIN père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en 
a été fait lecture.

MARIAGES

Manquant

 DÉCÈS
Acte n°1-1810, page 802
BOCQUET Claude :
L'an 1810, le 8 avril,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Jacques BRUGNEAUX, âgé de 45 ans, manouvrier, neveu du défunt et Achaire BONNIERE, âgé de 45 ans, 
ménager, aussi neveu du défunt a cause de sa femme et tous deux domiciliés audit Bouvincourt, lesquels 
nous ont déclaré que le 08 avril  à une heure du matin,  Claude BOCQUET,  âgé de 78 ans,  manouvrier, 
domicilié a Bouvincourt, garçon, est décédé le dit jour 08 avril à une heure du matin en son domicile au dit 
Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1810, page 803
DUROSOY Marie Thérèse :
L'an 1810, le 16 jour d'avril, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de  
la  commune  de  Bouvincourt,  canton  et  arrondissement  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont 
comparus Borromé COTELLE, âgé de 32 ans, tisserand en coton, fils de la défunte et Eloy CAUET, âgé de 42  
ans, valet de charrue voisin de la dite défunte et tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont  



déclaré que le 15 avril  à six heure du matin Marie Thérèse DUROSOY, âgée de 74 ans, domiciliée audit  
Bouvincourt, veuve de défunt Joseph Louis Alexandre BLAIN, est décédée le dit jour 15 avril à six heure du 
matin en la maison de Pétronille COTELLE, fille de la dite défunte, que Borromé COTELLE a signé avec nous  
le présent acte de décès et Eloy CAUET a déclaré ne savoir signé après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1810, page 803
GACHE Geneviève Flore :
L'an 1810, le 23 du mois de septembre, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus Charles Claude GACHE, âgé de 48 ans, manouvrier, père de la défunte et Pierre LABBE, âgé 
de  57  ans,  garde  champêtre,  voisin  de  la  dite  défunte  et  tous  deux  domiciliés  dans  la  commune  de 
Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 23 septembre à dix heure du soir, Geneviève Flore GACHE,  
âgée de  2  mois,  fille  de  Charles  Claude GACHE et  de  Marguerite  Monique,  est  décédée  le  dit  jour  23 
décembre à dix heure du soir au domicile de ses père et mère au dit Bouvincourt et les déclarants ont signé  
avec nous le présent acte de décès après leur en avoir fait lecture.

Acte n°4-1810, page 803
GROUIN Marie Praxime :
L'an 1810, le 16 décembre, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la  
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Jean Adrien GROUIN, âgé de 24 ans, tailleur d'habits en coton, père de la défunte et Jean Baptiste GROUIN, 
cordonnier,  âgé de 57 ans,  aïeul  de la  dite  défunte  et  tous deux domiciliés  dans la  dite  commune de 
Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 15 décembre à deux heure du matin, Marie Praxime GROUIN, 
enfant âgée de 5 jours, fille de Jean Adrien GROUIN et de Marie Julie BLAIN, est décédée le dit  jour 15 
décembre à deux heure du matin au domicile de ses père et mère au dit Bouvincourt et les déclarants ont 
signé avec nous le présent acte de décès après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°5-1810, page 804
BLAIN Nicolas :
L'an 1810, le 17 décembre, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la  
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Pierre BRUGNEAUX, âgé de 65 ans, cultivateur, oncle du défunt a cause de Cécile WARRE sa femme, et 
Simon Jude BRUGNEAUX, âgé de 29 ans, cultivateur, cousin germain du défunt et tous deux domiciliés dans 
la commune de Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 16 décembre à huit heure du matin Nicolas 
BLAIN, âgé de 47 ans, cultivateur, domicilié dans la dite commune de Bouvincourt, époux de Marie LEROY, 
est  décédé  le  dit  jour  16  décembre  à  huit  heure  du  matin  en  son  domicile  au  dit  Bouvincourt  et  les  
déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après que lecture leur en a été faite.

1811
NAISSANCES

Acte n°1-1811, page 97
LABBE Louis Joseph Isidor :
ce jourd'hui 4 février 1811, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt sur la réquisition de Jean Baptiste LABBE tailleur d'habits demeurant à Bouvincourt 
et Geneviève Pacifique BLAIN sa femme a été transcrit le jugement dont la teneur suit :
Par le grée de Dieu et par les lois constitutionnelles de l'état empereur des Français a tous présent et avenir 
salut.
Le tribunal civil de première instance de l'arrondissement communal de Péronne département de la Somme, 
a rendu le jugement suivant :
 Sur le rapport fait par monsieur CADOT juge président l'audience, de la requête présentée le 23 janvier 
1811 par FRESSON de laquelle requête la teneur suit, supplie humblement Jean Baptiste LABBE tailleur 
d'habits demeurant à Bouvincourt disant que de son mariage avec Geneviève Pacifique BLAIN sa femme, il 
lui est né le 26 septembre dernier un enfant du sexe masculin a qui on a donné les prénoms de Louis Joseph 
Isidor.
Que l'accouchement de la dite BLAIN sa femme ayant été extrêmement pénible et laborieux, que sa vie 
ayant été en danger, non seulement avant mais après l'accouchement, le suppliant n'ayant pu la quitter un 
seul moment avait chargé un de ses amis d'aller pour lui en la municipalité de sa commune afin de faire la 
déclaration nécessaire pour faire inscrire son enfant sur les registres de l'état-civil.
Le suppliant venant d'apprendre que la personne qu'il avait chargé de faire la déclaration ordonné par la loi 
avait omit de la faire, il a selon a notre autorité pour réparer son omission espérant que vous ne lui ferez 
point un crime de cette négligence qui est d'autant plus pardonnable que l'état de souffrance et de danger 
dans laquelle se trouvait son épouse lui faisait un devoir de lui prodiguer tous les soins.
Les faits par lui exposés sont attestés par un acte de notoriété reçu par FRESSON notaire à Péronne le 19 
janvier présent mois, ce considéré monsieur vu le susdit acte de notoriété et le certificat délivré par l'adjoint 
du maire de Bouvincourt pour l'absence de ce dernier qui constate que sur le registre de l'état-civil de la dite 
commune pour l'an 1810 constant la naissance de Louis Joseph Isidor, enfant du suppliant n'est point porté 
sur le dit registre du 26 septembre jour de la naissance non plus que dans tout le contenu dudit registre. Il 
vous plaise dire et ordonne que votre jugement a postériori qui constatera que Louis Joseph Isidor fils de Jean 



Baptiste LABBE, suppliant et Geneviève Pacifique BLAIN sa femme est né le 26 septembre 1810. S'il existe 
encore du blanc au cas contraire sur le registre courant de cette année et que mention en soit faite au 
registre de 1810 à la date du 26 septembre de la dite année, le tout pour réparer l'omission bien involontaire 
du suppliant et de servir d'acte de naissance à Louis Joseph Isidor son fils.
Ce faisant vous rendrez justice signé FRESSON.
Vu l'ordonnance rendu le même jour 23 janvier par le juge faisant fonction de président portant que la 
requête et les pièces y jointes seraient communiquer au procureur impérial, pour sur ses conclusion et le 
rapport qui en serait fait à l'audience de ce jour par le premier juge a été ordonné ce qu'il appartiendra.
Les conclusions données le même jour par monsieur CARPEZA procureur impérial portant qu'il n'a moyen 
d'empêcher qu'il soit dit que le jugement vaudra acte de naissance de Louis Joseph Isidor né à Bouvincourt 
le 26 septembre dernier du mariage de Jean Baptiste LABBE et de Geneviève Pacifique BLAIN et qu'il requiert 
qu'il soit ordonné que le dit jugement sera transcrit sur le registre aux actes de naissance de la commune de 
Bouvincourt pour l'année courante et que mention en soit faite sur le registre de 1810 a quoi  faire les 
dépositaires des dits registres seront contraints quoi faisant déchargés.
Vu l'acte de notoriété aussi annoncé en la dite requête et les certificats délivré le 18 de ce mois par l'adjoint 
de la mairie de Bouvincourt de non inscription aux registre de l'état-civil de 1810 de l'acte de naissance 
dudit Louis Joseph Isidor LABBE, qui le rapport fait par monsieur CADOT juge président statuant sur la dite 
requête, attendu qu'il est constaté par la requête de Jean Baptiste LABBE et par l'acte de notoriété y jouint 
que le 26 septembre 1810 Geneviève Pacifique BLAIN femme dudit Jean Baptiste LABBE habitant à 
Bouvincourt est accouchée au dit lieu dans la maison maritale d'un enfant de sexe masculin dont la 
naissance n'a pas été constaté sur le registre de l'état-civil de la dite commune et auquel le dit Jean Baptiste 
LABBE son père a donné les prénoms de Louis Jospeh Isidor, le tribunal déclare constaté en la commune de 
Bouvincourt au 26 septembre 1810 la naissance de Louis Joseph Isidor fils issu du légitime mariage de Jean 
Baptiste LABBE tailleur d'habits audit lieu avec Geneviève Pacifique BLAIN, dit que le présent jugement 
vaudra acte de naissance audit Louis Joseph Isidor et qu'il sera transcrit sur le registre aux actes de 
naissances de la commune de Bouvincourt pour la présente année et que mention dudit jugement sera faite 
en marge des registres de la dites commune pour l'année 1810 à la date du 26 septembre.
Ordonnons aux dépositaires des dits registres de faire les dites transcriptions et mention dans les trois jours 
de la remise du présent jugement et de justifié de son exécution au procureur impérial.
Fait à Péronne le jeudi 24 du mois de janvier 1811 à l'audience civil du tribunal de première instance de 
l'arrondissement communal où étaient présent messieurs CADOT premier juge président, GOQUET premier 
juge suppléant et GONNET second juge suppléant, ces deux derniers appelés a cause de l'absence de 
monsieur DEHAUSSY ROBECOURT président et de la maladie de monsieur HUET second juge.
Mandons et ordonnons a tous huissiers sur la requête de mettre le présent jugement a exécution à nos 
procureurs généraux et a nos procureurs près des tribunaux de première instance d'y joindre la main, à tous 
commandant et officier de la force publique de prêter main forte lorsqu'il en seront légalement repens.
Enfin de quoi le présent jugement a été signé par la minute par le premier juge président et par le greffier du 
tribunal, signé CADOT et Auguste DANICOURT.

Enregistré à Péronne le 28 janvier 1811 et avons signé.

Acte n°2-1811, page 100
LESAGE Marie Félicité adèle :
L'an 1811, le 9 février à huit heure du matin, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Zénon Athanas LESAGE âgé de 21 ans, manouvrier domicilié audit Bouvincourt lequel nous a 
présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 8 du mois de février 1811 à onze heure du matin de lui 
déclarant et de Félicité GROUIN son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Marie Félicité Adèle, les dites déclaration et présentation faites en présence de Jean Baptiste 
GROUIN cordonnier âgé de 57 ans et de Jean Pierre CABOURT âgé de 37 ans aubergiste et tous deux 
domiciliés à Bouvincourt et ont les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance et Zénon 
Athanas LESAGE père de l'enfant a déclaré ne savoir signer après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°3-1811, page 101
LESAGE Marie Christine Encellina :
L'an 1811, le 5 mai à deux heure après midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Théodore Bonaventure LESAGE âgé de 26 ans manouvrier demeurant audit Bouvincourt lequel 
nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier quatrième jour du mois de mai 1811 à huit heure du 
matin de lui déclarant et de Marie Adélaïde MASCREZ son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré 
vouloir donner les prénoms de  Marie Christine Encellina, les dites présentation et déclaration faites en 
présence de François LESAGE manouvrier âgé de 36 ans et de Fidel LESAGE âgé de 34 ans aussi manouvrier 
et tous deux domiciliés à Bouvincourt et ont Théodore Bonaventure LESAGE père de l'enfant et les deux 
témoins déclaré ne savoir signer de ce interpellé le présent acte de naissance après qu'il en a été fait 
lecture.

MARIAGES



Manquant

 DÉCÈS
Acte n°1-1811, page 806
Marguerite Monique :
L'an 1811, le 02 janvier, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la  
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Charles Claude GACHE, âgé de 45 ans, manouvrier, époux de la défunte et Pierre LABBE, âgé de 56 ans,  
garde champêtre, ami et voisin de la dite défunte, et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, 
lesquels  nous ont  déclaré  que le  premier  jour  du mois  de  janvier  à  quatre  heure  du  matin  Marguerite 
Monique, âgée de 38 ans, domiciliée à Bouvincourt, épouse de Charles Claude GACHE, est décédée le dit 
jour premier janvier à quatre heure du matin en son domicile audit Bouvincourt et les déclarants ont signé 
avec nous le présent acte de décès après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1811, page 807
BLAIN Marie Rosalie Julie :
L'an 1811, le 11 février, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Jean Adrien GROUIN, tisserand en coton, âgé de 24 ans, époux de la défunte et Jean Baptiste GROUIN, âgé 
de 57 ans cordonnier, beau-frère de la dite défunte et tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont 
déclaré que le 10 février à trois heure après midi, Marie Rosalie Julie BLAIN, âgée de 28 ans, domiciliée à 
Bouvincourt, épouse de Jean Adrien GROUIN, est décédée le dit  jour 10 février à trois après midi  en la 
maison maritale audit Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après qu'il  
leur en a été fait lecture.

Acte n°3-1811, page 807
WARRE Marie Madeleine :
L'an 1811, le 09 juin, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Pierre BRUGNEAUX, âgé de 65 ans, cultivateur, beau-frère de Marie Madeleine WARRE a cause de sa femme 
et Simon Jude BRUGNEAUX, âgé de 29 ans, aussi cultivateur, neveu de la dite Marie Madeleine WARRE et  
tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 08 juin à dix heure du matin Marie 
Madeleine WARRE, âgée de 76 ans, domiciliée à Bouvincourt, veuve de feu Jean Baptiste BLAIN, est décédée 
le dit jour 08 juin à dix heure du matin dans sa maison audit Bouvincourt et les déclarants ont signé avec 
nous le présent acte de décès après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°4-1811, page 807
DUVINAGE Françoise :
L'an 1811, le 16 juillet, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Alexandre GAMBART, âgé de 59 ans, manouvrier,  voisin de Françoise DUVINAGE et Jacques BELLIER, du 
même âge aussi voisin de la dite DUVINAGE et tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré  
que le 15 juillet à midi Françoise DUVINAGE, âgée de 6 ans, née le 18 prairial an 13, reçue à l'hospice de la  
maternité de Paris le même jour 18 prairial an 13, n°2109, registre 121, confiée en nourrice le 20 du même 
mois, est décédée le dit jour 15 juillet à midi dans la maison de Thomas BONNIERE et Sophie Angélique 
MARTINET, ses père et mère nourricier demeurant au dit Bouvincourt et Jacques BELLIER déclarant a signé 
avec nous le présent acte de décès, Alexandre GAMBART a déclaré ne savoir signé après qu'il leur en a été 
fait lecture.

Acte n°5-1811, page 808
CABOURT Claude Armand :
L'an 1811, le 09 septembre, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de  
la  commune  de  Bouvincourt,  canton  et  arrondissement  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont 
comparus  Claude  CABOURT,  âgé  de  27 ans,  manouvrier,  père  de  Claude  Armand CABOURT et  Achaire 
BONNIERE, âgé de 50 ans, ménager, voisin dudit Claude Armand CABOURT et tous deux domiciliés dans la 
commune de Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 08 septembre à deux heure du matin, Claude 
Armand CABOURT, âgé de 5 ans et 3 mois, enfant et fils de Claude CABOURT et de Thérèse BLAIN, est 
décédé,  le  dit  jour  08 septembre  à  deux  heure  du  matin  dans  la  maison de ses  père  et  mère  au  dit  
Bouvincourt et ont Claude CABOURT, père du décédé et Achaire BONNIERE, voisin déclaré ne savoir écrire ni 
signer le présent acte de décès après qu'il leur en a été fait lecture.

1812
NAISSANCES

Acte n°1-1812, page 101
CAUET Quentin Ulysse :
L'an 1812, le 7 février à midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Jean François Joachim CAUET âgé de 36 ans cordonnier domicilié à Bouvincourt lequel nous a présenté un 



enfant de sexe masculin né d'hier 6 février à cinq heure du matin de lui déclarant et de Marie Joséphine 
OBJOIS son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Quentin Ulysse, 
les dites déclaration et présentation faites en présence de Joseph Fidel Alexandre CAUET tisserand âgé de 32 
ans et de Jean Claude CAUET âgé de 28 ans tisserand de coton et tous deux domiciliés à Bouvincourt et ont 
Jean François Joachim CAUET père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de 
naissance après qu'il leur en a été fait lecture.  

Acte n°2-1812, page 102
PRACHE Léonise :
L'an 1812, le 28 du mois de mars à midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Toussaint Marcel PRACHE âgé de 28 ans, berger domicilié dans la commune de Bouvincourt 
lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 27 mars à onze heure du soir, de lui déclarant et 
de Marie Hyacinthe LABBE son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms 
de Léonise, les dites déclaration et présentation faites en présence de Pierre LABBE âgé de 58 ans garde 
champêtre et de Magloire BAROUX âgé de 36 ans cordonnier et tous deux domiciliés dans la commune de 
Bouvincourt et ont Toussaint Marcel PRACHE père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent 
acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture;

Acte n°3-1812, page 102
CAUET Constantin Désiré :
L'an 1812, le 10 du mois de mai à huit heure du matin, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Jean Claude CAUET âgé de 27 ans tisserand en coton domicilié dans la commune de 
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 9 mai à deux heures du matin de 
lui déclarant et de Julie Antoinette LETELLIER son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir 
donner les prénoms de Constantin Désiré, les dites présentation et déclaration faites en présence de Claude 
LETELLIER âgé de 50 ans valet de charrue et de Grégoire Constantin LETELLIER âgé de 23 ans valet de 
charrue et tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt que Jean Claude CAUET père de 
l'enfant a signé avec nous le présent acte de naissance et les deux témoins ont déclaré ne savoir signer 
après leur en avoir fait lecture;

Acte n°4-1812, page 103
SOUPLET Léonard Sifredi :
L'an 1812, le 18 du mois de mai à midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Louis Fidel Chrysostome SOUPLET âgé de 37 ans manouvrier domicilié dans la dite commune de 
Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 17 mai à six heure du matin de lui 
déclarant et de Marie Madeleine Véronique BRUGNEAUX son épouse en légitime mariage et auquel il a 
déclaré vouloir donner les prénoms de Léonard Sifredi, les dites présentation et déclaration faites en 
présence de Pierre Louis LABBE âgé de 35 ans tisserand en coton et de Claude BRUGNEAUX âgé de 32 ans 
même profession et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt que Louis Fidel Chrysostome 
SOUPLET père de l'enfant a déclaré ne savoir signer le présent acte de naissance et les deux témoins ont 
signé avec nous après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°5-1812, page 103
BRUGNEAUX Armand :
L'an 1812, le 12 du mois d'aout, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Simon Jude BRUGNEAUX âgé de 30 ans cultivateur domicilié dans la commune de Bouvincourt lequel nous a 
présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 11 aout à onze heure du matin, de lui déclarant et de Marie 
Anne Elisabeth Gabrielle SAGNIER son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Armand, les dites présentation et déclaration faites en présence de Pierre BRUGNEAUX âgé de 
66 ans cultivateur et de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 58 ans même profession et tous deux domiciliés dans 
la commune de Bouvincourt et ont Simon Jude BRUGNEAUX père de l'enfant et les deux témoins signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

MARIAGES

Manquant

 DÉCÈS
Acte n°1-1812, page 809
BLAIN Charles Polycarpe :
L'an 1812, le 16 du mois de janvier, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État  
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Pierre BRUGNEAUX, âgé de 66 ans, cultivateur, bel-oncle de Charles Polycarpe BLAIN et Simon 
Jude BRUGNEAUX, âgé de 30 ans, aussi cultivateur, cousin issu de germain dudit Charles Polycarpe BLAIN, et 



tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 16 du mois de 
janvier à dix heure du matin, Charles Polycarpe BLAIN, âgé de 4 ans et 10 mois, fils de défunt Nicolas BLAIN 
et de Marie Josèphe LEROY domicilié au dit Bouvincourt, est décédé aujourd'hui 16 janvier en la maison et 
domicile de la dite Marie Josèphe LEROY, sa mère et les déclarants ont signé avec nous le présent acte de 
décès après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1812, page 810
GROUIN Adrien Cyprien Othon:
L'an 1812, le 11 février, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Jean Baptiste LABBE, âgé de 29 ans, tailleur d'habits, bel-oncle de Adrien Cyprien Othon GROUIN et François 
CAUET, âgé de 36 ans, cordonnier, voisin dudit Othon GROUIN et tous deux domiciliés dans la commune de 
Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 10 février Adrien Cyprien Othon GROUIN, âgé de 2 ans et 9 
mois, fils de Jean Adrien GROUIN et de feue Marie Rosalie Julie BLAIN, est décédé le dit jour 10 février à sept 
heure du matin, en la maison et domicile de Marie COUILLOT, située au dit Bouvincourt, aïeule du dit Adrien 
Cyprien Othon décédé et les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après qu'il leur en a  
été fait lecture.

Acte n°3-1812, page 810
CABOURT Hyacinthe :
L'an 1812, le 28 avril, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Claude CABOURT, âgé de 29 ans, manouvrier et Fortuné CABOURT, âgé de 27 ans, tailleur d'habits et tous 
deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et frère de Hyacinthe CABOURT, lesquels nous ont déclaré 
que le 27 avril à douze heure après midi Hyacinthe CABOURT, âgé de 23 ans, domicilié au dit Bouvincourt, 
fille de feu Claude CABOURT et de Louise COUVREUR, est décédée en la maison de sa mère située audit  
Bouvincourt le dit jour 27 avril à cinq heure du soir, que Fortuné CABOURT a signé avec nous le présent acte  
de décès après qu'il leur en a été fait lecture et Claude CABOURT a déclaré ne savoir signé.

Acte n°4-1812, page 811
CABOURT Florence Ennegonde :
l'an 1812, le premier jour du mois de mai, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus Claude CABOURT, âgé de 29 ans, manouvrier et Fortuné CABOURT, âgé de 27 ans, tailleur 
d'habits et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et tous deux cousins issus de germain de 
Florence Ennegonde CABOURT, lesquels nous ont déclaré que le 30 avril à cinq heure du matin Florence 
Ennegonde CABOURT, âgée de 3 ans, fille naturelle de Honorine CABOURT, est décédée le dit jour 30 avril à  
cinq heure du matin en la maison et domicile de sa mère située audit Bouvincourt, que fortuné CABOURT a 
signé avec nous le présent acte de décès après qu'il leur en a été fait lecture et Claude CABOURT a déclaré 
ne savoir signé.

1813
NAISSANCES

Acte n°1-1813, page 105
CAUET Prudence :
L'an 1813, le 13 du mois de juin à midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est 
comparu Joseph Fidel Alexandre CAUET âgé de 33 ans tisseur en coton domicilié dans la commune de 
Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 12 juin à cinq heure après midi de lui 
déclarant et de Marie Elisabeth Victoire LEFEVRE, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré 
vouloir donner les prénoms de Prudence, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
François Eloi BONNIERE âge de 45 ans maréchal et de Pierre François LABBE âgé de 34 ans tisseur en coton 
et tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt et ont Joseph Fidel Alexandre CAUET père de 
l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait 
lecture.

Acte n°2-1813, page 106
MARIE Artus :
L'an 1813, le 28 juin à dix heure du matin, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Honoré Louis MARIE âgé de 33 ans valet de charrue domicilié dans la commune de Bouvincourt 
lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 27 juin à trois heure après midi de lui déclarant 
et de Marie Josèphe Augustine DELAFALIZE, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir 
donner les prénoms de Artus, les dites présentations et déclarations faites en présence de Jean Pierre 
CABOURT âgé de 40 ans aubergiste et de Pierre Louis DELAFALIZE âgé de 29 ans tisseur en coton et tous 
deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt et ont Honoré Louis MARIE père de l'enfant et les deux 
témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.



Acte n°3-1813, page 106
LESAGE Joseph Célestin : 
L'an 1813, le 13 juillet à sept heure du soir, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Zénon Athanase LESAGE âgé de 23 ans manouvrier domicilié dans la commune de Bouvincourt, 
lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 12 juillet à quatre heure du matin de lui 
déclarant et de Marie Félicité GROUIN son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui 
donner les prénoms de Joseph Célestin, les dites déclarations et présentations faites en présence de Jean 
Baptiste GROUIN âgé de 59 ans cordonnier et de Jean BONNIERE âgé de 34 ans maréchal et tous deux 
domiciliés dans la commune de Bouvincourt et ont les deux témoins signé avec nous le présent acte de 
naissance et Zénon Athanase LESAGE père de l'enfant a déclaré ne savoir signer après qu'il leur en a été fait 
lecture.

Acte n°4-1813, page 106
LESAGE Josèphe Césarine :
L'an 1813, le 7 aout à dix heure du matin, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Théodore Bonaventure LESAGE âgé de 28 ans manouvrier domicilié dans la commune de 
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 6 aout à trois heures après midi de 
lui déclarant et de Marie Adélaïde MASCREZ, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir 
donner les prénoms de Josèphe Césarine, les dites déclaration et présentation faites en présence de François 
LESAGE âgé de 39 ans manouvrier et de Fidel LESAGE âgé de 38 ans aussi manouvrier et tous deux 
domiciliés dans la commune de Bouvincourt et ont Théodore Bonaventure LESAGE père de l'enfant et les 
deux témoins déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellé le présent acte de naissance après qu'il leur 
en a été fait lecture.

Acte n°5-1813, page 107
COTELLE Flore Eulalie :
L'an 1813, le 28 aout à sept heure du matin, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Charles Boromé COTELLE âgé de 35 ans tisseur en coton domicilié dans la commune de 
Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 27 aout à une heure du matin de lui 
déclarant et de Marie Rosalie BONNIERE son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir 
donner les prénoms de Flore Eulalie, les dites présentations et déclarations faites en présence de Pierre 
François LABBE âgé de 35 ans tisseur en coton et de Jean BONNIERE âgé de 34 ans maréchal et tous deux 
domicilié dans la dite commune de Bouvincourt et ont Charles Boromé COTELLE père de l'enfant et les deux 
témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°6-1813, page 107
CABOURT Marie Catherine :
L'an 1813, le 30 aout à midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Nicolas Fortuné CABOURT âgé de 28 ans tailleur d'habits domicilié dans la commune de Bouvincourt lequel 
nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 29 aout à dix heure du soir de lui déclarant et de 
Catherine LEMOINE son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de 
Marie Catherine, les dites présentations et déclarations faites en présence de Pierre François LABBE âgé de 
35 ans tisseur en coton et de Claude CABOURT âgé de 30 ans manouvrier et tous deux domiciliés dans la 
commune de Bouvincourt et ont Nicolas Fortuné CABOURT père de l'enfant et le premier témoin signé avec 
nous le présent acte de naissance et Claude CABOURT second témoin a déclaré ne savoir signer après qu'il 
leur en a été fait lecture.

Acte n°7-1813, page 107
CABOURT Claude Lisa :
L'an 1813, le 19 décembre à dix heure du matin, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public 
de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Claude CABOURT âgé de 30 ans manouvrier domicilié dan la commune de Bouvincourt 
lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 18 décembre à onze heure du matin, de lui 
déclarant et de  Anne Thérèse MARECHAL son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir 
donner les prénoms de Claude Lisa, les dites présentation et déclaration faites en présence de Pierre 
François LABBE âgé de 36 ans tisseur en coton et de Jean Baptiste BLAIN âgé de 34 ans aussi tisseur en 
coton et tous deux domicilié dans la commune de Bouvincourt et ont les deux témoins signé avec nous et 
Claude CABOURT père de l'enfant a déclaré ne savoir signer le présent acte de naissance après qu'il leur en 
a été fait lecture.

Acte n°8-1813, page 108
MARIE Victoire Zéphire :
L'an 1813, le 24 décembre à midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est 



comparu  Louis Eustache MARIE âgé de 33 ans tisseur en coton domicilié dans la commune de Bouvincourt, 
lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 23 décembre à dix heure du matin, de lui 
déclarant et de Marie Anne Catherine LEFEVRE son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir 
lui donner les prénoms de Victoire Zéphire, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Pierre Nicolas LEFEVRE âgé de 40 ans ménager et de Jacques BELLIER âgé de 60 ans aussi ménager et tous 
deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt ont Louis Eustache MARIE père de l'enfant et les deux 
témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°9-1813, page 108
BONNIERE Désiré Alphonse :
L'an 1813, le 25 décembre à dix heure du matin, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public 
de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Jean François Alexandre BONNIERE âgé de 33 ans maréchal domicilié dans la commune 
de Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin n » d'hier 24 décembre à neuf heure du 
matin de lui déclarant et de Marie Aimable Christine LESAGE son épouse en légitime mariage et auquel il a 
déclaré vouloir donner les prénoms de Désiré Alphonse, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de Pierre François LABBE âgé de 36 ans tisseur en coton et de Jean Baptiste BLAIN âgé de 34 ans 
aussi tisseur en coton et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et ont Jean François 
Alexandre BONNIERE père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance 
après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°10-1813, page 109
BOUCOURT Jean Claude Armand :
L'an 1813, le 26 décembre à onze heure du matin, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Jean Claude BOUCOURT, valet de charrue âgé de 21 ans domicilié dans la commune de 
Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 25 décembre à cinq heure du matin 
de lui déclarant et de Marie Aimable Christine CRIART son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré 
vouloir lui donner les prénoms de Jean Claude Armand, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de Pierre François LABBE âgé de 36 ans tisseur en coton et de Jean Baptiste BLAIN âgé de 34 ans 
aussi tisseur en coton et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et ont les deux témoins 
signé avec nous et Jean Claude BOUCOURT père de l'enfant a déclaré ne savoir signer le présent acte de 
naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°11-1813, page 109
DELACROIX Joséphine Bélisante :
L'an 1813, le 31 décembre à quatre heure après midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Jean François Bruno DELACROIX âgé de 22 ans domicilié dans la commune de 
Bouvincourt, tisseur, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'aujourd'hui 31 décembre à midi 
de lui déclarant et de Marie Barbe Joséphine Séraphine DEJANCOURT son épouse en légitime mariage et 
auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Joséphine Bélisante, les dites déclaration et présentation 
faites en présence de Pierre François LABBE âgé de 36 ans tisseur en coton et Jean Baptiste BLAIN âgé de 34 
ans aussi tisseur en coton et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et ont Jean François 
Bruno DELACROIX père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après 
qu'il leur en a été fait lecture.

MARIAGES

Manquant

 DÉCÈS
Acte n°1-1813, page 812
LABBE Pierre :
L'an 1813, le 19 janvier, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la  
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Pierre François LABBE, tisserand, âgé de 34 ans et Jean Baptiste LABBE, âgé de 30 ans, tailleur tous deux 
domiciliés dans la commune de Bouvincourt et fils de Pierre LABBE, lesquels nous ont déclaré que le 18 
janvier à six heure du matin Pierre LABBE, âgé de 60 ans, garde champêtre, domicilié dans la dite commune 
de Bouvincourt, époux de Marie Anne MARLOT, est décédé le dit jour 18 janvier à six heure du matin en son  
domicile au dit Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après que lecture 
leur en a été faite.

Acte n°2-1813, p age 813
LEFEVRE Jean Chrisostome :
L'an 1813, le 11 février, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Jean Baptiste BELLIER, âgé de 59 ans, ménager et Pierre Nicolas LEFEVRE, âgé de 45 ans, marchand épicier, 



tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier beau-frère a cause de sa femme et le 
deuxième frère de Jean Chrisostome LEFEVRE, lesquels nous ont déclaré que le 10 février à cinq heure du 
matin Jean Chrisostome LEFEVRE, âgé de 39 ans, manouvrier, domicilié à Bouvincourt, garçon fils de feu 
Nicolas LEFEVRE et de Catherine CAUET, est décédé le 10 février à cinq heure du matin en la maison et 
domicile de la susdite mère située au dit Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte 
de décès après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°3-1813, page 813
DERY Catherine :
L'an 1813, le 22 février, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Alexandre GAMBART, âgé de 63 ans, manouvrier et Jean BONNIERE, âgé de 33 ans, maréchal et tous deux 
domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier époux et le deuxième allié et voisin de Catherine 
DERY, lesquels nous ont déclaré que le 21 février à midi, Catherine DERY, âgée de 73 ans, née à Athies,  
domiciliée à Bouvincourt, épouse dudit Alexandre GAMBART, est décédée le dit jour 21 février à midi en son 
domicile avec son dit mari situé audit Bouvincourt, que Jean BONNIERE a signé avec nous et Alexandre 
GAMBART à déclaré ne savoir signé le présent acte de décès après qu'il leur en a été fait lecture. 

Acte n°4-1813, page 813
LEFEVRE Charles :
Aujourd'hui, 20 mars 1813, nous Maire soussigné de la commune de Bouvincourt, arrondissement et canton 
de Péronne, département de la Somme, conformément à l'article 98 du code Napoléon, avons transcrit sur le 
présent registre l'extrait d'acte de décès dont la teneur suit.
Extrait mortuaire, commune de Salamanque, hôpital royal de Salamanque.
Du registre de décès de l'hôpital de Salamanque, a été extrait ce qui suit. Le sieur LEFEVRE Charles, fusilier 
au  trente  neuvième  Régiment  d'infanterie  de  ligne  quatrième  bataillon,  première  compagnie,  natif  de 
Bouvincourt,  canton de Péronne,  département  de  la  Somme,  est  entré  audit  hôpital  le  23  du  mois  de 
décembre 1810 et y est décédé le 14 du mois de janvier 1811 par suite de fièvre.
Je soussigné, directeur dudit hôpital certifie le présent extrait véritable et conforme au registre des décès 
dudit hôpital. Fait à Salamanque le 14 du mois de janvier 1811, signé PALIS.
Nous commissaire de guerre chargé de la police de l'hôpital de Salamanque, certifions que la signature ci-
dessus est celle de monsieur PALIS, directeur et que foi de quoi doit y être ajoutée. 
Fait à Salamanque, le 14 du mois de janvier 1811.

Acte n°5-1813, page 814
WARRE Nicolas Joseph :
Aujourd'hui 20 mars 1813, nous Maire soussigné de la commune de Bouvincourt, arrondissement et canton 
de Péronne, département de la Somme, conformément à l'article 98 du code Napoléon, avons transcrit sur le 
présent registre l'extrait d'acte de décès dont la teneur suit.
Extrait mortuaire de la commune de Séville, hôpital de la Sangre.
Du registre des décès de l'hôpital de la Sangre a été extrait ce qui suit. Le sieur WARRE Nicolas Joseph, 
brigadier au premier escadron de la cinquième compagnie du quatrième Régiment des dragons natif de 
Bouvincourt, département de la somme, âgé de 28 ans, est entré audit hôpital le 23 du mois de juillet 1811 
et y est décédé le 24 du dit mois de juillet 1811 par suite de fièvre.
Je soussigné, directeur du dit hôpital, certifie le présent extrait véritable et conforme au registre des décès  
dudit hôpital fait à Séville le 24 du mois de juillet 1811, signé DAREY.
Nous, commissaire de guerre, chargé de la police de l'hôpital de la Sangre, certifions que la signature est 
celle de monsieur DAREY, directeur et que foi doit y être ajoutée. Fait à Séville le 25 du mois de juillet 1811.

Acte n°6-1813, page 814
GACHE Marie Anne Catherine Félicité :
L'an 1813, le 14 juin, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Charles Claude GACHE, âgé de 51 ans, manouvrier et Jean Baptiste LABBE, âgé de 30 ans, tailleur d'habits, 
le premier père et le deuxième voisin et ami de Marie Anne Félicité GACHE et tous deux domiciliés dans la 
commune de Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 13 juin à sept heure du soir, Marie Anne Félicité 
GACHE, âgée de 17 ans, fille de Charles Claude GACHE et défunte Marguerite Monique, est décédée le dit 
jour 13 juin à sept heure du soir en la maison et domicile dudit Charles Claude GACHE, père de la décédée 
située audit Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après que lecture 
leur en a été faite.

Acte n°7-1813, page 814
GACHE Élise Emerantine :
L'an 1813, le 20 juillet, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Charles Claude GACHE, âgé de 51 ans, manouvrier et François Eloi BONNIERE, âgé de 45 ans, maréchal et 
tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt, le premier père et le second voisin et allié de  
Élise Emerantine GACHE, lesquels nous ont déclaré que le 19 juillet à onze heure du soir, Élise Emerantine 



GACHE, âgée de 5 ans, fille de Charles Claude GACHE et de défunt Marguerite Monique, est décédée le dit  
jour 19 juillet à onze heure du soir en la maison et domicile dudit Charles Claude GACHE père de la décédée  
située audit Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après qu'il leur en a 
été fait lecture.

Acte n°8-1813, page 815
NOLLET Thérèse :
L'an 1813, le 03 septembre à midi, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus  Félix CAUET, âgé de 43 ans, valet de charrue et Fidel Alexandre CAUET, âgé de 33 ans, tisseur en 
coton, le premier époux et le deuxième voisin et allié de Thérèse NOLLET et tous deux domiciliés dans la  
commune de Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 02 septembre à quatre heure après midi, Thérèse 
NOLLET, âgée de 43 ans, épouse de Félix CAUET, et domiciliée dans la dite commune de Bouvincourt, est 
décédée le dit jour 02 septembre à quatre heure après midi en la maison et demeure dudit Félix CAUET 
époux de la décédée située audit Bouvincourt, que Fidel Alexandre CAUET a signé avec nous le présent acte 
de décès et Félix CAUET a déclaré ne savoir signé après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°9-1813, page 815
PRACHE Léonise :
L'an 1813, le 20 septembre à deux heure après midi, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier 
publique de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département 
de la Somme, sont comparus Toussaint Marcelle PRACHE, âgé de 30 ans, berger et Pierre François LABBE, 
âgé de 35 ans, tisseur en coton, le premier père et le deuxième oncle maternelle de Léonise PRACHE et tous 
deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 19 septembre à cinq 
heure après midi, Léonise PRACHE, âgée de 18 mois, domiciliée au dit Bouvincourt fille de Toussaint Marcelle 
PRACHE et de Marie Hyacinthe LABBE, est décédée le dit jour 19 septembre à cinq heure après midi en la  
maison et domicile du dit Toussaint Marcelle PRACHE, père de la décédée et les déclarants ont signé avec 
nous le présent acte après qu'il leur en a été donné lecture.

1814
NAISSANCES

Néant

MARIAGES

Manquant

 DÉCÈS
Acte n°1-1814, page 816
DELACROIX Joséphine Bellizente :
L'an  1814,  le  deuxième jour  du  mois  de  janvier,  par  devant  nous,  Maire  faisant  les  fonctions  d'officier 
publique de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département 
de la Somme, sont comparus Jean François Bruno DELACROIX, âgé de 22 ans, tisseur en coton et Jean 
Baptiste BLAIN, âgé de 34 ans, aussi tisseur et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le 
premier père et le second voisin et allié de Joséphine Bellizente DELACROIX, lesquels nous ont déclaré que le  
premier  janvier  à  dix  heure  du  soir,  Joséphine  Bellizente  DELACROIX,  âgée  de  2  jours,  domiciliée  à 
Bouvincourt, fille de Jean François Bruno DELACROIX et de Marie Barbe Joséphine Séraphine DEJANCOURT, 
est décédée en la maison et domicile de ses père et mère située au dit Bouvincourt le dit jour premier  
janvier à dix heure du soir et les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après qu'il leur en  
a été fait lecture.

Acte n°2-1814, page 817
MARLOT Marie Jeanne :
L'an 1814, le 23 du mois de janvier, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État  
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus  François BRUGNEAUX, âgé de 74 ans, ménager et Jean Baptiste BLAIN, âgé de 34 ans, tisseur en 
coton, tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et voisins et alliés de Marie Jeanne MARLOT, 
lesquels nous ont déclaré que le 22 janvier à neuf heure du soir Marie Jeanne MARLOT, âgée de 70 ans, 
domiciliée à Bouvincourt, épouse de Joseph RIFLET, est décédée le dit jour 22 janvier à neuf heure du soir en 
la  maison  et  demeure  de  Marie  Barbe  MARLOT  sœur  de  la  décédée  située  au  dit  Bouvincourt  et  les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°3-1814, page 817
SOUPLET Jean Charles Alexandre :
L'an 1814, le 11 du mois d'aout à midi, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus Pierre Nicolas LEFEVRE, âgé de 46 ans, cultivateur et Louis Eustache MARIE, âgé de 34 ans, 



fabricant de toile en coton et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier beau-frère à 
cause de sa femme et le second neveu aussi a cause de sa femme de Jean Charles Alexandre SOUPLET,  
lesquels nous ont déclaré que le 11 aout à une heure du matin, Jean Charles Alexandre SOUPLET, âgé de 35 
ans demeurant à Bouvincourt, fils de Antoine SOUPLET et de Angélique BONNIERE et époux de Marie Josèphe 
BELLIER, est décédé le dit jour 11 aout à une heure du matin en son domicile située au dit Bouvincourt et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°4-1814, page 817
PUNANT Antoine :
L'an 1814, le 19 du mois d'aout à midi, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont  comparus Robert  TRICOTTET,  âgé de 55 ans,  bourrelier  et  Louis  Eustache MARIE,  âgé de 34 ans, 
fabricant de toile en coton et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier beau-fils a 
cause de sa femme et le second voisin et allié de Antoine PUNANT, lesquels nous ont déclaré que le 18 aout  
à quatre heure après midi, Antoine PUNANT, âgé de 80 ans, demeurant à Bouvincourt, veuf de Marie Barbe 
DUROSOY, est décédé en la maison et demeure de Robert TRICOTTET et Adélaïde PUNANT sa femme, située 
au dit Bouvincourt, le dit Antoine PUNANT est décédé le dit jour 11 aout à quatre heure après midi que 
Robert TRICOTTET beau-fils du décédé a cause de sa femme a déclaré ne savoir écrire ni signer et Louis 
Eustache MARIE, second déclarant a signé avec nous le présent acte après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°5-1814, page 818
JAMART Charles Menarcisse :
L'an 1814, le 12 du mois de septembre à huit heure du matin, par devant nous, Maire faisant les fonctions 
d'officier  publique de l'État  civil  de la commune de Bouvincourt,  canton et arrondissement  de Péronne, 
Département de la Somme, sont comparus Jean Louis Quentin JAMART, âgé de 34 ans, tailleur d'habits et 
Jean Baptiste BLAIN, âgé de 34 ans, tisseur en coton, tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt,  
le premier père et le deuxième allié de Charles Menarcisse JAMART, lesquels nous ont déclaré que le 11  
septembre  à  deux  heures  du  matin  Charles  Menarcisse  JAMART,  enfant  âgé  de  8  jours,  demeurant  à 
Bouvincourt, fils de Jean Louis Quentin JAMART et de Marie Barbe Louise Pélagie CABOURT, est décédé le dit 
jour 11 septembre à deux heure du matin en la maison et demeure de ses père et mère susnommés située 
au dit Bouvincourt que Jean Louis Quentin JAMART, père du décédé et Jean Baptiste BLAIN déclarants ont 
signé avec nous le présent acte de décès après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°6-1814, page 818
PUNANT Marie Rose :
L'an 1814, le 15 du mois d'octobre à trois heure après midi, par devant nous, Maire faisant les fonctions 
d'officier  publique de l'État  civil  de la commune de Bouvincourt,  canton et arrondissement  de Péronne, 
Département de la Somme, sont comparus Claude Thomas BONNIERE, âgé de 50 ans, charpentier et Jean 
BONNIERE, âgé de 34 ans, maréchal et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier 
beau-fils a cause de sa femme et le second voisin et allié de Marie Rose PUNANT, lesquels nous ont déclaré 
que le 14 octobre à sept heure du matin, Marie Rose PUNANT, âgée de 81 ans, demeurant à Bouvincourt, 
veuve de défunt Mathieu HURION est décédée le dit jour 14 octobre à sept heure du matin en la maison et 
demeure de Claude Thomas BONNIERE, beau-fils et Marie Anne HURION sa femme et fille de la décédée 
située au dit Bouvincourt et les déclarant ont signé avec nous le présent acte de décès après qu'il leur en a 
été donné lecture.

1815
NAISSANCES

Acte n°1-1815, page 111
MARIE Dorothé Arsène :
L'an 1815, le 24 février à midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
MARIE Louis Eustache âgé de 34 ans fabricant de toile en coton domicilié dans la commune de Bouvincourt 
lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 23 février à six heure du matin, de lui déclarant 
et de Marie Anne Catherine LEFEVRE son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner 
les prénoms de Dorothé Arsène, les dites présentations et déclaration faites en présence de Jacques BELLIER 
âgé de 60 ans ménager domicilié à Bouvincourt et de Théophile ISEBE âgé de 30 ans maréchal des logis 
dans le 12° Régiment de Dragons en garnison à Nantes en Bretagne et en permission chez sa mère à 
Hancourt et ont Louis Eustache MARIE père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte 
de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°2-1815, page 112
BLERIOT Eléonore Romain :
L'an 1815, le 10 du mois d'aout à huit heure du soir, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Marie Eléonore BLERIOT âgé de 24 ans tisseur en coton domicilié dans la commune de 
Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 9 aout à une heure du matin de lui 
déclarant et de Joachine Emelie GROUIN son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui 



donner les prénoms de Eléonore Romain, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Bonaventure LESAGE âgé de 30 ans manouvrier et de Zénon LESAGE âgé de 25 ans aussi manouvrier et 
tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et ont Marie Eléonore BLERIOT père de l'enfant et les 
deux témoins déclaré ne savoir écrire ni signer le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait 
lecture.

Acte n°3-1815, page 112
LABBE Pierre François :
L'an 1815, le 22 novembre à midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est 
comparu Pierre Louis Auguste LABBE âgé de 23 ans tisseur en coton domicilié dans la commune de 
Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 21 novembre à onze heure du soir 
de lui déclarant et de Marguerite Pélagie PUNANT son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré 
vouloir donner les prénoms de Pierre François, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Joseph PUNANT âgé de 58 ans cordonnier et de Pierre François LABBE âgé de 38 ans tisseur et tous deux 
domiciliés dans la commune de Bouvincourt et ont Pierre Louis Auguste LABBE père de l'enfant et les deux 
témoins signés avec nous le présent acte de naissance après leur en avoir donné lecture.

Acte n°4-1815, page 112
BRUGNEAUX Ildephonse Polycarpe :
L'an 1815, le 8 décembre à dix heure du matin, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public 
de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Marie Jeanne BLAIN âgée de 65 ans demeurant à Bouvincourt laquelle nous a déclaré 
que le 7 décembre à deux heure après midi Marie Josèphe Gabrielle BRUGNEAUX est accouchée dans la 
maison de François BRUGNEAUX et marie Jeanne BLAIN ses père et mère située audit Bouvincourt d'un 
enfant de sexe masculin qu'elle nous présente et auquel elle donne les noms et prénoms de BRUGNEAUX 
Ildephonse Polycarpe, les dites présentations et déclarations faites en présence de Joseph PUNANT âgé de 48 
ans cordonnier et de Pierre François LABBE âgé de 38 ans tisseur en coton et tous deux domiciliés dans la 
commune de Bouvincourt et ont les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après leur 
en avoir donné lecture et la déclarante a déclaré ne savoir signer.

Acte n°5-1815, page 113
GROUIN Joséphine :
L'an 1815, le 19 décembre à deux heure après midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Jean Adrien GROUIN âgé de 29 ans cordonnier domicilié dans la commune de 
Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin née d'hier 18 décembre à cinq heure après 
midi de lui déclarant et de Madeleine Dorothée BLERIOT son épouse en légitime mariage et auquel il a 
déclaré vouloir lui donner les prénoms de Joséphine, les dites présentation et déclarations faites en présence 
de jean Baptiste GROUIN cordonnier âgé de 60 ans et de Jean Pierre CABOURT âgé de 41 ans aubergiste et 
tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et ont Jean Adrien GROUIN père de l'enfant et les 
deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après leur en avoir donné lecture.

Acte n°6-1815, page 113
SOUPLET Marie Aline :
L'an 1815, le 31 décembre à sept heure du soir, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Louis Fidel Chrysostome SOUPLET âgé de 41 ans manouvrier demeurant à Bouvincourt 
lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin née d'hier 30 décembre à midi de lui déclarant et de Marie 
Madeleine Véronique BRUGNEAUX son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner 
les prénoms de Marie Aline, les dites présentations et déclarations faites en présence de Joseph PUNANT âgé 
de 58 ans cordonnier et de Pierre François LABBE âgé de 38 ans tisseur en coton et tous deux domiciliés 
dans la commune de Bouvincourt et ont les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance et 
Louis Fidel Chrysostome SOUPLET père de l'enfant a déclaré ne savoir écrire ni signer après leur en avoir fait 
lecture.

MARIAGES

Manquant

 DÉCÈS
Acte n°1-1815, page 819
MARLOT Marie Barbe :
L'an 1815, le 08 janvier, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la  
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
François BRUGNEAUX, âgé de 75 ans, ménager et François DELAFALIZE, âgé de 40 ans, tisseur en coton, et 
tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier beau-frère et le deuxième voisin et allié  
de Marie Barbe MARLOT, lesquels nous ont déclaré que le 07 janvier à sept heure du soir Marie Barbe 



MARLOT, âgée de 73 ans, domiciliée dans la commune de Bouvincourt, veuve en premier mariage de Jean 
BRUGNEAUX et épouse en second de Charles Henri HURIER, est décédée le dit jour 07 janvier à sept heure 
du soir dans sa maison et domicile située audit Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent 
acte de décès après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°2-1815, page 820
COUVREUR Marie Louise :
L'an 1815, le 04 février,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la  
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Claude CABOURT, âgé de 31 ans, manouvrier et Nicolas Fortuné CABOURT, âgé de 30 ans, tailleur d'habits,  
et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et tous deux fils de Marie Louise COUVREUR, 
lesquels nous ont déclaré que le 03 février à neuf heure du soir Marie Louise COUVREUR, âgée de 63 ans, 
demeurant à Bouvincourt, veuve de feu Claude CABOURT, est décédée le dit jour 03 février à neuf heure du  
soir en la maison et domicile de Claude CABOURT, fils de la décédée située au dit Bouvincourt, que Nicolas  
Fortuné CABOURT a signé avec nous et Claude CABOURT a déclaré ne savoir écrire ni signer le présent acte  
de décès après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°3-1815, page 820
CAUET Marguerite :
L'an 1815, le 09 du mois de mars,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Joseph PUNANT, âgé de 55 ans, cordonnier, et Claude CABOURT, âgé de 30 ans, manouvrier et 
tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier beau-fils a cause de sa femme, et le 
deuxième beau neveu de Marguerite CAUET, lesquels nous ont déclarés que le 08 mars à quatre heure après 
midi,  Marguerite CAUET,  âgée de 80 ans, domiciliée dans la commune de Bouvincourt  et veuve de feu 
Antoine CABOURT est décédée le dit jour 08 mars à quatre heure après midi en la maison et domicile de 
Joseph PUNANT et Marie Marguerite CABOURT, fille de la décédée située au dit  Bouvincourt que Joseph 
PUNANT a signé avec nous et Claude CABOURT a déclaré ne savoir écrire ni signer le présent acte de décès 
après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°4-1815, page 820
SAGNIER Marie Gabrielle Joséphine :
L'an 1815, le 27 avril,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Fidel LESAGE, âgé de 36 ans, manouvrier et Bonaventure LESAGE, âgé de 34 ans, aussi manouvrier et tous 
deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, tous deux alliés de Marie Gabrielle Joséphine SAGNIER, 
lesquels nous ont déclaré que le 26 avril à sept heure du soir Marie Gabrielle Joséphine SAGNIER, âgée de 23 
ans et 7 mois, domiciliée dans la commune de Bouvincourt, fille de Pierre SAGNIER et de Gabrielle PREVOST, 
est décédée le dit jour 26 avril à sept heure du soir en la maison et domicile de ses père et mère située au  
dit Bouvincourt, que les déclarant ont déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellé le présent acte de 
décès après leur en avoir fait lecture.

Acte n°5-1815, page 821
CABOURT Jean Claude :
L'an 1815, le 12 du mois de mai, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil  
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont 
comparus  François  CABOURT,  âgé  de  37  ans,  garde  champêtre  et  Robert  TRICOTTET,  âgé  de  50  ans, 
bourrelier et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier fils et le second voisin et allié 
de Jean Claude CABOURT, lesquels nous ont déclaré que le 11 du mois de mai à midi, Jean Claude CABOURT,  
âgé de 76 ans, manouvrier, demeurant au dit Bouvincourt, époux de Marguerite PUNANT, est décédé le dit 
jour 11 mai à midi dans sa maison sise au dit Bouvincourt et les déclarants ont déclarés ne savoir écrire ni 
signer de la interpellé le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

1816
NAISSANCES

Acte n°1-1816, page 115
PRACHE Armand Narcisse :
L'an 1816, le 27 du mois de janvier à midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Toussaint Marcel PRACHE âgé de 32 ans berger demeurant à Bouvincourt lequel nous a 
présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 26 janvier à trois heure après midi de lui déclarant et de Marie 
Catherine Hyacinthe LABBE son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les 
prénoms de Armand Narcisse, les dites présentations et déclarations faites en présence de Magloire BAROUX 
âgé de 40 ans cordonnier et de Jean Baptiste LABBE âgé de 33 ans tailleur d'habits et tous deux domiciliés 
dans la commune de Bouvincourt et ont PRACHE Toussaint Marcel père de l'enfant et les deux témoins signé 
avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°2-1816, page 116



CABOURT Auguste Polite :
L'an 1816, le 3 février à midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Nicolas Fortuné CABOURT âgé de 31 ans tailleur d'habits domicilié dans la commune de Bouvincourt lequel 
nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 2 février à trois heure du matin de lui déclarant et de 
Marie Catherine LEMOINE son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les 
prénoms de Auguste Polite, les dites présentation et déclarations faites en présence de Claude CABOURT âgé 
de 33 ans manouvrier et de Achaire BONNIERE âgé de 55 ans ménager et tous deux domiciliés dans la 
commune de Bouvincourt et Nicolas Fortuné CABOURT père de l'enfant signé avec nous le présent acte de 
naissance et les deux témoins ont déclaré ne savoir écrire ni signer après qu'il leur en a été donné lecture;

Acte n°3-1816, page 116
LESAGE Jean Baptiste Frédéric :
L'an 1816, le 15 du mois de juin à trois heure du matin, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Zénon Athanase LESAGE âgé de 26 ans manouvrier domicilié dans la commune de 
Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 14 du mois de juin à quatre heure 
après midi de lui déclarant et de Marie Félicité GROUIN son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré 
vouloir lui donner les prénoms de Jean Baptiste Frédéric, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de Jean Baptiste LABBE âgé de 33 ans tailleur d'habits et Magloire BAROUX âgé de 40 ans 
cordonnier et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et a Zénon Athanase LESAGE père de 
l'enfant déclaré ne savoir écrire ni signer le présent acte de naissance et les deux témoins ont signé avec 
nous après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°4-1816, page 116
LESAGE Ulysse Théodore : 
L'an 1816, le 25 du mois de juin à midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est 
comparu  Bonaventure LESAGE âgé de 31 ans manouvrier domicilié dans la commune de Bouvincourt lequel 
nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 24 juin à une heure du matin, de lui déclarant et de 
Adélaïde Marie MASCREZ son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les 
prénoms de Ulysse Théodore, les dites présentations et déclarations faites en présence de Jean Baptiste 
LABBE âgé de 33 ans tailleur d'habits et de Magloire BAROUX âgé de 40 ans cordonnier et tous deux 
domicilié dans la commune de Bouvincourt et a Bonaventure LESAGE père de l'enfant déclaré ne savoir 
écrire ni signer le présent acte de naissance et les deux témoins ont signé avec nous après leur en avoir 
donné lecture.

Acte n°5-1816, page 117
BLERIOT Louis Ore
L'an 1816, le 4 juillet à huit heure du soir, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Jean Marie BLERIOT âgé de 27 ans tisseur en coton domicilié dans la commune de Bouvincourt 
lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'aujourd'hui 4 juillet à trois heure du matin de lui 
déclarant et de Marie Catherine Alexandrine SAGNIER son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré 
vouloir donner les prénoms de Louis Ore, les dites déclarations et présentations faites en présence de Jean 
Baptiste LABBE âgé de 33 ans tailleur d'habits et de Magloire BAROUX âgé de 40 ans cordonnier et tous 
deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et a Jean Marie BLERIOT père de l'enfant déclaré ne savoir 
écrire ni signer le présent acte de naissance et les deux témoins ont signé avec nous après qu'il leur en a été 
fait lecture.

Acte n°6-1816, page 117
BRUGNEAUX Emile Narcisse :
L'an 1816, le 21 octobre à midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Simon Jude BRUGNEAUX âgé de 34 ans cultivateur domicilié dans la commune de Bouvincourt lequel nous a 
présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 20 octobre à trois heure du matin de lui déclarant et de Marie 
Élisabeth Gabrielle SAGNIER son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les 
prénoms de Emile Narcisse, les dites déclarations et présentations faites en présence de Pierre SAGNIER âgé 
de 64 ans cultivateur et de Pierre Martin BRUGNEAUX âgé de 37 ans aussi cultivateur et tous deux domiciliés 
dans la commune de Bouvincourt et ont Simon Jude BRUGNEAUX père de l'enfant et les deux témoins signé 
avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°7-1816, page 117
DELAFALIZE Jeannaïse :
L'an 1816, 21 décembre à quatre heure après midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Jean Baptiste François DELAFALIZE âgé de 42 ans tisserand en coton domicilié dans la 
commune de Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin née d'hier 20 décembre à cinq 



heure du matin, de lui déclarant et de Marie Anne FRISON son épouse en légitime mariage et auquel il 
déclare vouloir lui donner les prénoms de Jeannaïse, ls dites présentations et déclarations faites en présence 
de François BRUGNEAUX âgé de 77 ans ménager et de Pierre Louis DELAFALIZE âgé de 32 ans tisseur en 
coton et tous deux domicilié dans la commune de Bouvincourt et ont Jean Baptiste François DELAFALIZE père 
de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après leur en avoir donné 
lecture.

Acte n°8-1816, page 118
CAUET Céline :
L'an 1816, le 31 décembre à cinq heure du soir, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public 
de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Jean François Joachim CAUET âgé de 40 ans, cordonnier domicilié dans la commune de 
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin née d'aujourd'hui 31 décembre à cinq heure 
du matin de lui déclarant et de Joséphine OBJOIS son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré 
vouloir donner les prénoms de Céline, les dites déclarations et présentations faites en présence de Jacques 
BELLIER âgé de 60 ans ménager et de Jean Baptiste SAGNIER du même âge, cultivateur et tous deux 
domiciliés dans la commune de Bouvincourt et ont Jean François Joachim CAUET père de l'enfant et les deux 
témoins signé avec nous le présent acte de naissance après leur en avoir donné lecture.

MARIAGES

Manquant

 DÉCÈS
Acte n°1-1816, page 822
SAGNIER Félicité :
L'an 1816, le 15 du mois de janvier,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Alexandre GAMBART, âgé de 66 ans, ménager et Jacques WARRE, âgé de 70 ans, cultivateur et 
tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et voisins et alliés de Félicité SAGNIER, lesquels nous 
ont déclaré que le 14 janvier à quatre heure après midi, Félicité SAGNIER, âgée de 21 ans, demeurant à 
Bouvincourt, est décédée le dit jour 14 janvier à quatre heure après midi en la maison et domicile de feu 
Jean Louis Prosper SAGNIER et Marie  Rosalie DEJANCOURT,  ses père et mère située au dit  Bouvincourt, 
laquelle décédée était la fille de feu Jean Louis Prosper SAGNIER et de Marie Rosalie DEJANCOURT suivant la  
déclaration des déclarant dont ils ont déclaré aussi ne savoir écrire si signé le présent acte de décès après 
que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1816, page 823
PRACHE Armand Narcisse :
L'an 1816, le 21 février,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la  
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Toussaint Marcelle PRACHE, âgé de 32 ans, berger et Magloire BAROUX, âgé de 40 ans, cordonnier et tous 
deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier père et le second cousin issu de germain a 
cause de sa femme, de Armand Narcisse PRACHE, lesquels nous ont déclaré que le 20 février à trois heure  
après midi, PRACHE Armand Narcisse, âgé de 25 jours, domicilié à Bouvincourt, fils de PRACHE Toussaint 
Marcelle et de Marie Catherine Hyacinthe LABBE, est décédé le dit jour 20 février à trois heure après midi en 
la maison et domicile de ses père et mère située au dit Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le 
présent acte de décès après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°4-1816, page 823
CABOURT Auguste Polite : 
L'an 1816, le 23 mars,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la  
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Claude CABOURT, âgé de 33 ans, manouvrier et Fortuné CABOURT, âgé de 30 ans, tailleur d'habits et tous 
deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier oncle paternel et le deuxième père de Auguste 
Polite CABOURT, lesquels m'ont déclaré que le 22 mars à onze heure avant midi, CABOURT Auguste Polite, 
âgé de 49 jours, fils de Fortuné CABOURT et de Catherine LEMOINE, est décédé le dit jour 22 mars à onze  
heure avant midi dans la maison et domicile de ses père et mère située au dit Bouvincourt, que Fortuné  
CABOURT, père du décédé a signé avec nous et Claude CABOURT a déclaré ne savoir signé le présent acte 
de décès après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°5-1816, page 823
GAMBART Alexandre :
L'an 1816, le 27 mars,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la  
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Jean François Alexandre BONNIERE, âgé de 35 ans, maréchal et Jean Baptiste GOSSART, âgé de 42 ans, 
maçon et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt tous deux alliés et voisins de Alexandre 
GAMBART, lesquels nous ont déclaré que le 26 mars à huit heure du soir, Alexandre GAMBART, veuf de 



Catherine DERY, âgé de 66 ans, manouvrier, demeurant à Bouvincourt, est décédé le dit jour 26 mars à huit  
heure du soir en la maison et domicile de Jean François Alexandre BONNIERE et Aimable LESAGE, située au 
dit Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après leur en avoir donné  
lecture.

Acte n°6-1816, page 824
CAUET Catherine :
L'an 1816, le 08 avril,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Pierre Nicolas LEFEVRE, âgé de 45 ans, cultivateur, et Jean Baptiste GOSSART, âgé de 42 ans, maçon et tous 
deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier fils et le second ami et allié de Catherine 
CAUET, lesquels nous ont déclaré que le 07 avril à quatre heure après midi, Catherine CAUET, âgée de 84 
ans, veuve de feu Nicolas LEFEVRE demeurant à Bouvincourt, est décédée le dit jour 07 avril à quatre heure 
après midi en la maison de François Eloi BONNIERE et Marie Jeanne LEFEVRE, le lieu de résidence de la 
décédée située au dit Bouvincourt que les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après  
leur en avoir donné lecture.

Acte n°7-1816, page 824
DEJANCOURT Marie Louise :
L'an 1816, le 04 du mois de mai,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus François BRUGNEAUX, âgé de 77 ans, ménager et François DELAFALIZE, âgé de 41 ans, tisseur en 
coton et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier époux et le deuxième voisin et 
allié de Marie Louise DEJANCOURT, lesquels nous ont déclaré que le 03 mai à dix heure du matin Marie 
Louise DEJANCOURT,  âgée de 81 ans,  domiciliée dans la commune de Bouvincourt,  épouse de François 
BRUGNEAUX, est décédée le dit jour 03 mai à dix heure du matin dans sa maison et demeure située audit  
Bouvincourt que les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après leur en avoir fait lecture.

Acte n°8-1816, page 824
THIERY François :
L'an 1816, le 15 mai,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la  
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Alexis GOND, âgé de 32 ans,  tisseur en coton, et François  ,  âgé de 41 ans, aussi  tisseur et tous deux  
domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier neveu a cause de sa femme et le second cousin issu 
de germain de François THIERY, lesquels nous ont déclaré que le 15 mai à huit heure du matin, François 
THIERRY,  âgé de 64 ans,  domicilié  dans la commune de Bouvincourt,  époux de Marie  Barbe Véronique 
BONNIERE, est décédé le dit jour 15 mai à huit heure du matin dans sa maison et domicile située audit 
Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après qu'il leur en a été donné 
lecture.

Acte n°9-1816, page 824
MARLOT Marie Madeleine :
L'an 1816, le 13 juin,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
François CRIART, âgé de 60 ans; manouvrier et Claude BOUCOURT, âgé de 23 ans; valet de charrue et tous 
deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier époux en second mariage et le deuxième 
beau-neveu a cause de sa femme, de Marie Madeleine MARLOT, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui 
13 juin à une heure du matin Marie Madeleine MARLOT, âgée de 58 ans, domiciliée dans la commune de 
Bouvincourt, épouse de François CRIART, est décédée le dit  jour 13 juin à une heure du matin dans sa 
maison marital située audit Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après  
leur en avoir donné lecture.

Acte n°10-1816, page 825
BLAIN Marie Jeanne :
L'an 1816, le 14 du mois de juin,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État  
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus François BRUGNEAUX, âgé de 67 ans, charpentier et Jean Baptiste BRUGNEAUX, âgé de 33 ans, 
aussi  charpentier,  et  tous  deux  domiciliés  dans  la  commune  de  Bouvincourt,  le  premier  époux  et  le 
deuxième fils de Marie Jeanne BLAIN, lesquels nous ont déclaré que le 13 juin à trois heure du matin Marie  
Jeanne  BLAIN,  âgée  de  65  ans,  domiciliée  dans  la  commune  de  Bouvincourt,  épouse  de  François 
BRUGNEAUX, est décédée le dit jour 13 juin à trois heure du matin dans sa maison marital, située au dit  
Bouvincourt que les déclarants ont déclarés ne savoir écrire ni signer le présent acte de décès après leur en 
avoir fait lecture.

1817
NAISSANCES

Acte n°1-1817, page 119
COUVREUR Mathilde Arcisse :



L'an 1817, le 23 du mois de mars à midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Louis Joseph COUVREUR âgé de 38 ans, ménager demeurant à Bouvincourt lequel nous a 
présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 22 mars à quatre heure du matin, de lui déclarant et de Marie 
Madeleine Clémentine BELLIER son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Mathilde Arcisse, les dites présentations et déclarations faites en présence de Jean BONNIERE 
maréchal âgé de 37 ans et de Pierre François LABBE âgé de 39 ans tisseur en coton et tous deux domiciliés 
dans la commune de Bouvincourt et ont Louis Joseph COUVREUR père de l'enfant et les deux témoins signé 
avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°2-1817, page 120
POLLART Narcisse Avenant :
L'an 1817, le 19 du mois de mai à huit heure du matin, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Jean François POLLART âgé de 44 ans ménager demeurant à Bouvincourt lequel nous a 
présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 18 mai à huit heure du soir, de lui déclarant et de Marie 
Thérèse Sophie DELAFALIZE son épouse en légitime mariage et auquel il déclare vouloir donner les prénoms 
de Narcisse Avenant, les dites présentations et déclarations faites en présence de François DELAFALIZE 
ménager âgé de 43 ans et de Pierre Louis DELAFALIZE tisseur en coton âgé de 34 ans et tous deux domiciliés 
dans la commune de Bouvincourt et ont Jean François POLLART père de l'enfant et les deux témoins signé 
avec nous le présent acte de naissance après leur en avoir donné lecture.

Acte n°3-1817, page 120
BOUCOURT Léopoldine Eugénie :
L'an 1817, le 12 du mois de juin à huit heure du soir, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier 
public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Jean Claude BOUCOURT âgé de 25 ans valet de charrue demeurant à Bouvincourt 
lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin née d'hier 11 juin à onze heure du matin de lui déclarant 
et de Christine CRIART son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms 
de Léopoldine Eugénie, les dites présentations et déclarations faites en présence de François CRIART âgé de 
60 ans manouvrier et de Pierre François LABBE tisseur âgé de 39 ans tous deux domiciliés dans la commune 
de Bouvincourt et ont Jean Claude BOUCOURT père de l'enfant et François CRIART premier témoins déclaré 
ne savoir écrire ni signer et Pierre François LABBE second a signé avec nous le présent acte de naissance 
après leur en avoir donné lecture.

Acte n°4-1817, page 120
MARIE Charles Narcisse : 
L'an 1817, le premier jour du mois de septembre à huit heure du matin, par devant nous, maire faisant les 
fonctions d'officier public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme, est comparu Louis Eustache MARIE âgé de 36 ans ménager demeurant à 
Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 31 du mois d'aout à onze heure du 
soir, de lui déclarant et de Marie Catherine LEFEVRE son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré 
vouloir lui donner les prénoms de Charles Narcisse, les dites présentations et déclarations faites en présence 
de Charles Antoine MARIE âgé de 47 ans officier retraité demeurant à Vendelles département de l'Aisne et 
de Pierre Nicolas LEFEVRE âgé de 49 ans ménager demeurant à Bouvincourt et ont Marie Louis Eustache 
père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après leur en avoir donner 
lecture.

Acte n°5-1817, page 121
BRUGNEAUX Rosalie :
L'an 1817, le 3 du mois de novembre à cinq heure après midi, par devant nous, maire faisant les fonctions 
d'officier public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme, est comparu  Jean Louis GACHE âgé de 60 ans ménager demeurant à 
Bouvincourt, lequel nous a déclaré que le 2 novembre à dix heure du soir, la demoiselle Catherine GACHE 
âgée de 23 ans tisseuse en coton demeurant au dit Bouvincourt est accouchée sans la maison du dit Jean 
Louis GACHE et Catherine SENEZ père et mère de l'accouchée située au dit Bouvincourt d'un enfant de sexe 
féminin qu'il nous présente et auquel il déclare donner les noms et prénoms de GACHE Rosalie, les dites 
présentation et déclaration faites en présence de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 64 ans cultivateur et de 
Pierre Martin BRUGNEAUX âgé de 38 ans, aussi cultivateur tous deux demeurant à Bouvincourt et ont les 
déclarants et témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Annotation en marge de l'acte : Jean Claude BRUGNEAUX et Catherine GACHE ont reconnu être père et mère 
de l'enfant dénommé dans l'acte ci-contre par acte de reconnaissance en date du 2 février 1819 dont il l'ont 
légitimé et lui ont donner le nom et prénoms de BRUGNEAUX Rosalie Armérine.

MARIAGES

Manquant



 DÉCÈS
Acte n°1-1817, page 826
CAUET Arméline :
L'an 1817, le 24 février,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la  
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Jacques  WARRE,  âgé  de  70  ans,  cultivateur  et  François  LESAGE,  âgé  de  40  ans,  ménager,  tous  deux 
domiciliés dans la commune de Bouvincourt, voisins et alliés de Arméline CAUET, lesquels nous ont déclarés 
que  le  23  du  mois  de  février  à  huit  heure  du  matin  Arméline  CAUET,  âgée  de  40 jours,  domiciliée  à  
Bouvincourt, fille de François CAUET et de Joséphine OBJOIS, est décédée le dit jour 23 février à huit heure 
du matin en la maison et demeure dudit CAUET et OBJOIS, ses père et mère, située audit Bouvincourt et les 
déclarants ont déclarés ne savoir écrire ni signer le présent acte de décès après que lecture leur en a été 
faite.

Acte n°2-1817, page 827
POLLART Narcisse Avenant :
L'an 1817, le 27 du mois de mai,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus François POLLART, âgé de 44 ans, ménager et François DELAFALIZE, âgé de 43 ans, aussi ménager 
et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier père et le second oncle maternelle de POLLART Narcisse 
Avenant, lesquels nous ont déclaré que le 26 mai à midi, POLLART Narcisse Avenant, enfant âgé de 8 jours,  
demeurant à Bouvincourt, fils de Jean François POLLART et de Marie Thérèse Sophie DELAFALIZE, est décédé 
le  dit  jour 26 mai  à midi  en la maison et demeure de Jean François POLLART et Marie Thérèse Sophie 
DELAFALIZE, ses père et mère, située au dit Bouvincourt et les déclarant ont signé avec nous le présent acte 
de décès après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1817, page 827
DELACROIX Jean François Bruno :
L'an 1817, le 09 du mois de juillet,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus  Fidel  LESAGE,  âgé  de  40  ans,  manouvrier  et  Bonaventure  LESAGE,  âgé  de  37  ans,  aussi 
manouvrier, tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt e tous deux voisins et alliés de Jean 
François  Bruno DELACROIX,  lesquels nous ont déclaré que le  08 juillet  à  quatre heure après midi,  Jean 
François Bruno DELACROIX, âgé de 26 ans, tisseur en coton, demeurant à Bouvincourt,  époux de Marie 
Barbe Joséphine Séraphine DEJANCOURT, est décédé le dit jour 08 juillet à quatre heure après midi dans sa 
maison et demeure située au dit  Bouvincourt  et les déclarants ont déclaré ne savoir écrire ni  signer le 
présent acte de décès après que lecture leur en a été faite.

Acte n°4-1817, page 827
LEFEVRE Marie Madeleine :
L'an 1817, le 19 aout à midi,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de 
la  commune  de  Bouvincourt,  canton  et  arrondissement  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont 
comparus Jean Baptiste BELLIER, âgé de 64 ans, ménager et Grégoire COUVREUR, âgé de 55 ans, aussi 
ménager et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier époux et le second beau-frère a cause de sa 
femme de Marie Madeleine LEFEVRE, lesquels nous ont déclaré que le 18 out à trois heure du matin Marie  
Madeleine LEFEVRE, âgée de 54 ans, demeurant à Bouvincourt, est décédée le dit jour 18 aout à trois heure 
du matin dans sa maison marital située au dit Bouvincourt, la dite Marie Madeleine LEFEVRE décédée était  
épouse de Jean Baptiste BELLIER qui a signé avec nous le présent acte de décès et Grégoire COUVREUR a 
déclaré ne savoir écrire ni signer le dit acte après leur en avoir donné lecture.

Acte n°5-1817, page 828
COUILLOT Marie Françoise :
L'an 1817, le 19 aout à midi,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de 
la  commune  de  Bouvincourt,  canton  et  arrondissement  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont 
comparus Jean Baptiste LABBE, âgé de 34 ans, tailleur d'habits et Pierre François LABBE, âgé de 38 ans, 
tisseur en coton, et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier beau-fils à cause de sa femme, et le 
second voisin et allié de Marie Françoise COUILLOT, lesquels nous ont déclaré que le 18 aout à deux heure 
après midi,  Marie Françoise COUILLOT, âgée de 65 ans, épouse et veuve de défunt Bernabé BLAIN, est  
décédée le dit jour 18 aout à deux heure après midi, la dite Marie Françoise COUILLOT, est décédée dans sa 
maison et demeure situé au dit Bouvincourt lesquels était demeurante, et les témoins dénommés ont signé 
avec le présent acte de décès après leur en avoir fait lecture.

Acte n°6-1817, page 828
BELLIER Jean Baptiste :
L'an 1817, le 11 du mois de septembre à sept heure du matin,  par devant nous, Maire faisant les fonctions  
d'officier  publique de l'État  civil  de la commune de Bouvincourt,  canton et arrondissement  de Péronne, 
Département  de  la Somme,  sont  comparus Jean Baptiste  Casimir  BELLIER,  âgé de 24 ans,  ménager  et 
Charles Antoine BELLIER, âgé de 22 ans, tisseur en coton, et tous deux demeurant à Bouvincourt, tous deux 



fils légitime de Jean Baptiste BELLIER, lesquels nous ont déclaré que le 10 septembre à une heure du matin, 
Jean Baptiste BELLIER, âgé de 64 ans, demeurant à Bouvincourt, époux et veuf de défunte Marie Madeleine 
LEFEVRE, est décédé le dit jour 10 septembre à une heure du matin dans sa maison et demeure située au dit 
Bouvincourt, que les comparants fils du dit BELLIER Jean Baptiste décédé ont signé avec nous le présent acte 
de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°7-1817, page 828
DEJANCOURT Jean Chrisostome :
L'an 1817, le 12 septembre à huit heure du matin,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier  
publique de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département 
de la Somme, sont comparus Frédéric DEJANCOURT, âgé de 28 ans, ménager demeurant à Mons en Chaussé 
et Pierre Philippe BLAIN, âgé de 34 ans, aussi ménager, demeurant à Bouvincourt, le premier frère et le  
deuxième voisin et allié de Jean Chrisostome DEJANCOURT, lesquels nous ont déclaré que le 11 septembre à 
deux heure du matin, Jean Chrisostome DEJANCOURT, âgé de 21 ans, ménager, demeurant à Bouvincourt, 
fils de défunt Chrisostome DEJANCOURT et de Marie Barbe PREVOST, est décédé le dit jour 11 septembre à 
deux heure du matin dans la maison et résidence de la dite PREVOST, sa mère qui était aussi la résidence du  
dit DEJANCOURT Jean Chrisostome décédé au dit Bouvincourt, que les déclarants dénommés ci dessus, ont 
signé avec nous le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°8-1817, page 828
CENSIER Charles François :
L'an 1817, le 22 novembre à quatre heure après midi,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier  
publique de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département 
de la Somme, sont comparus Fortuné CABOURT, âgé de 32 ans, tailleur d'habits et François POLLART, âgé de 
44 ans, ménager, tous deux demeurant à Bouvincourt et voisin allié de Charles François CENSIER, lesquels 
nous ont déclaré que le 21 novembre à trois heure après midi, Charles François CENSIER, âgé de 68 ans, 
cultivateur demeurant à Bouvincourt, époux de Rosalie SAGNIER est décédé le dit jour 21 novembre à trois  
heure après midi, dans sa maison et domicile située audit Bouvincourt que les comparants dénommés ont 
signé avec nous le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°9-1817, page 829
LESAGE Hortense :
L'an 1817, le 17 du mois de décembre à midi,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique 
de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la 
Somme, sont comparus Joseph Fidel LESAGE, âgé de 40 ans, manouvrier et Fortuné CABOURT, âgé de 35 
ans, tailleur d'habits et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier père et le second voisin et allié de 
Hortense LESAGE, lesquels nous ont déclaré que le 16 décembre à cinq heure du matin Hortense LESAGE,  
âgée de 8 ans, demeurante à Bouvincourt chez Joseph Fidel LESAGE et Joséphine Victoire LAURIN ses père et 
mère, est décédée le dit jour 16 décembre à cinq heure du matin, dans la maison et domicile du dit LESAGE  
et LAURIN, père et mère de la décédée, située audit Bouvincourt, que Fortuné CABOURT a signé avec nous et 
ledit Joseph Fidel LESAGE a déclaré ne savoir signé le présent acte de décès après leur en avoir fait lecture.

1818
NAISSANCES

Acte n°1-1818, page 122
BLERIOT Horcise Jeannaïse :
L'an 1818, le 27 février à neuf heure du matin, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public 
de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme, est comparu Jean Marie BLERIOT âgé de 29 ans, tisseur en coton domicilié à Bouvincourt lequel 
nous a présenté un enfant de sexe féminin née d'hier 26 février à six heure du soir, de lui déclarant et de 
Marie Catherine Alexandrine SAGNIER son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donné 
les prénoms de Horcise Jeannaïse, les dites présentations et déclarations faites en présence de François 
POLLART âgé de 42 ans ménager et Jacques WARRE âgé de 70 ans cultivateur et tous deux domicilié dans la 
commune de Bouvincourt et ont Jean Marie BLERIOT père de l'enfant et Jacques WARRE dernier témoins 
déclaré ne savoir écrire ni signer et François POLLART premier témoin a signé avec nous le présent acte de 
naissance après leur en avoir donné lecture.

Acte n°2-1818, page 123
MAROTTE Uranie Ildega :
L'an 1818, le 5 du mois de mars à midi, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Jean Claude CAUET âgé de 33 ans tisseur en coton demeurant à Bouvincourt lequel nous a 
déclaré que le 4 mars à dix heure du soir Josèphe MAROTTE âgée de 28 ans, veuve de Jean Quentin CAUET 
demeurant à Bouvincourt est accouchée dans la maison de marie Jeanne CAUET mère de l'accouchée situé 
audit Bouvincourt d'un enfant de sexe féminin qu'il nous présente et auquel il donne le nom et prénoms de 
MAROTTE Uranie Ildega, les dites présentations et déclarations faites en présence de Claude LETELLIER âgé 
de 64 ans manouvrier et de Fidel CAUET âgé de 36 ans tisseur en coton et tous deux demeurant à 
Bouvincourt et ont les déclarants et témoins signé avec nous le présent acte de naissance après leur en 



avoir donné lecture.

Acte n°3-1818, page 123
GACHE Charles Narcisse :
L'an 1818, le 18 juin, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Charles Martin GACHE âgé de 23 ans, valet de charrue domicilié à Bouvincourt lequel nous a présenté un 
enfant de sexe masculin né d'hier 17 juin à cinq heure après midi de lui déclarant et de Marie anceline 
Séraphine BONNIERE son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de 
Charles Narcisse, les dites présentations et déclarations faites en présence de Magloire BAROUX âgé de 44 
ans cordonnier et de Claude BONNIERE âgé de 55 ans charpentier et tous deux domiciliés dans la commune 
de Bouvincourt et ont Charles Martin GACHE père de l'enfant déclaré ne savoir écrire ni signer et les deux 
témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après leur en avoir donné lecture.

Acte n°4-1818, page 123
PUNANT Armand Joseph :
L'an 1818, le 4 du mois de juillet, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est 
comparu Joseph Célestin PUNANT âgé de 23 ans tisseur en coton domicilié dans la commune de Bouvincourt, 
lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 3 juillet à neuf heure du soir de lui déclarant et 
de Marie Hyacinthe BAROUX, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les 
prénoms de Armand Joseph, la dite présentation et déclaration faites en présence de Joseph PUNANT âgé de 
57 ans cordonnier et de Magloire BAROUX âgé de 44 ans aussi cordonnier et tous deux domicilié dans la 
commune de Bouvincourt et ont Joseph Célestin PUNANT père de l'enfant déclaré ne savoir écrire ni signer et 
les deux témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après leur en avoir donné lecture.

MARIAGES

Manquant

 DÉCÈS
Acte n°1-1818, page 830
BLAIN Reine :
L'an 1818, le 04 janvier à quatre heure après midi,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier 
publique de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département 
de la Somme, sont comparus Pierre Louis DELAFALIZE, âgé de 34 ans, tisseur en coton et François POLLART, 
âgé de 42 ans, ménager et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier fils et le second beau-fils à cause 
de sa femme, de Reine BLAIN, lesquels nous ont déclaré que le 04 janvier à cinq heure du matin, Reine  
BLAIN, âgée de 75 ans, ménagère, demeurante à Bouvincourt, veuve de feu Jean Baptiste DELAFALIZE, est 
décédée le dit jour 04 janvier à cinq heure du matin dans sa maison et demeure située audit Bouvincourt, 
que Pierre Louis DELAFALIZE, fils de la décédée et François POLLART, beau-fils ont signé avec nous le présent 
acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°2-1818, page 831
LESAGE Marie Aimable Christine :
L'an 1818, le 05 avril à huit heure du soir,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus Jean François Alexandre BONNIERE, âgé de 38 ans, maréchal et Jean François LESAGE, âgé de 
42 ans, manouvrier, tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt,  le premier époux et le 
second frère de Marie Aimable Christine LESAGE, lesquels nous ont déclaré que le 04 avril à huit heure du  
soir,  Marie  Aimable  Christine  LESAGE,  âgée  de  31  ans,  épouse  de  Jean  François  Alexandre  BONNIERE 
demeurant à Bouvincourt, est décédée le dit jour 04 avril à huit heure du soir dans sa maison marital située 
audit Bouvincourt, que Jean François Alexandre BONNIERE, époux de la décédée a signé avec nous et Jean 
François LESAGE, frère a déclaré ne savoir signer le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°3-1818, page 831
PEUROT Louise : 
L'an 1818, le 23 du mois de juin,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État  
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Jean François Alexandre BONNIERE, âgé de 38 ans, maréchal et Fidel LESAGE, âgé de 40 ans, 
manouvrier, tous deux domiciliés dans la dite commune de Bouvincourt, voisins et alliés de Louise PEUROT, 
lesquels nous ont déclaré que le 22 juin à huit heure du matin,  Louise PEUROT, élève de l'hospice des 
enfants trouvés de Paris, n°4983, registre 127, née le 20 décembre 1811, placée en nourrice chez Jean 
Baptiste GOSSART et Zénobie BONNIERE de Bouvincourt, est décédée le dit jour, 22 juin à huit heure du 
matin en la maison et demeure du dit GOSSART et BONNIERE sa femme, située audit Bouvincourt, que Jean 
François Alexandre BONNIERE, premier déclarant a signé avec nous et ledit LESAGE, second a déclaré ne 
savoir signé après leur en avoir fait lecture.



Acte n°4-1818, page 832
WARRE Pélagie :
L'an 1818, le 16 du mois d'octobre , par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Nicolas WARRE, âgé de 79 ans, ménager et Auguste WARRE, âgé de 35 ans, charron et tous deux 
domiciliés  dans  la  commune de  Bouvincourt,  le  premier  père  et  le  deuxième frère  de  Pélagie  WARRE, 
lesquels nous ont déclaré que le 15 octobre à sept heure du soir, Pélagie WARRE, âgée de 41 ans, native de 
Bouvincourt, demeurante a Fourques, commune d'Athies, veuve de Antoine LEDOUX, est décédée le dit jour 
15 octobre à sept heure du soir dans la maison de Nicolas WARRE père de la décédée et d'Auguste WARRE 
son frère, située audit Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après que 
lecture leur en a été faite.

Acte n°5-1818, page 832
CAUET François :
L'an 1818, le 10 du mois de décembre,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus Fidel CAUET, âgé de 36 ans, tisseur en coton et Jean Claude CAUET, âgé de 33 ans, aussi  
tisseur en coton et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et frère légitime de François 
CAUET, lesquels nous ont déclaré que le 09 décembre à neuf heure du soir, François CAUET, âgé de 43 ans, 
cordonnier, demeurant audit Bouvincourt, époux de Joséphine OBJOIS, est décédé le dit jour 09 décembre à 
neuf heure du soir dans sa maison et demeure accompagné de sa femme et de ses enfants, située audit 
Bouvincourt et les déclarants ont signés avec nous le présent acte après leur en avoir donné lecture.

1819
NAISSANCES

Acte n°1-1819, page 125
BRUGNEAUX Rosalie Armérine:
L'an 1819, le 2 du mois de février à huit heure du matin, par devant nous, maire faisant les fonctions 
d'officier public de l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme, est comparu Jean Claude BRUGNEAUX âgé de 38 ans tisseur en coton et 
Catherine GACHE âgé de 24 ans aussi tisseuse et tous deux domiciliés dans la dite commune de 
Bouvincourt, lesquels ont déclaré qu'ils se reconnaissent père et mère d'un enfant du sexe féminin qui nous 
a été présenté le 3 du mois de novembre 1817 et que nous avons inscrit sur les registres de l'état civil sous 
le nom de GACHE Rosalie, lequel enfant est né d'eux le 2 du mois de novembre 1817 et il le légitiment et ont 
déclaré vouloir lui donner le nom de BRUGNEAUX et le prénom de Rosalie Armérine, la dite déclaration et 
présentation faites en présence de Pierre Martin BRUGNEAUX âgé de 40 ans et de Simon Jude BRUGNEAUX 
âgé de 37 ans tous deux cultivateurs et domiciliés dans la commune de Bouvincourt et ont Jean Claude 
BRUGNEAUX père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il 
leur en a été fait lecture et Catherine GACHE mère de l'enfant a déclaré ne savoir écrire ni signer de ce 
interpellé.

Acte n°2-1819, page 126
LESAGE Fidel Auguste :
L'an 1819, le premier jour du mois d'avril, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, 
est comparu Joseph Fidel LESAGE âgé de 41 ans, manouvrier demeurant à Bouvincourt, lequel nous a 
présenté un enfant de sexe masculin né d'hier dernier jour ou 31 mars à sept heure du soir de lui déclarant 
et de Joséphine Victoire LAURIN son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Fidel Auguste, les dites présentations et déclarations faites en présence de Théodore 
Bonaventure LESAGE âgé de 37 ans manouvrier et de Fidel Chrysostome SOUPLET âgé de 44 ans aussi 
manouvrier et tous deux domicilié dans la commune de Bouvincourt et ont Joseph Fidel LESAGE père de 
l'enfant et les deux témoins déclaré ne savoir écrire ni signer le présent acte de naissance après leur en 
avoir donné lecture.

Acte n°3-1819, page 126
BORGOGNON Armance Clémence :
L'an 1819, le 6 octobre, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Louis Joseph BORGOGNON âgé de 29 ans, cultivateur demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe féminin né d'hier 5 octobre à midi de lui déclarant et de Félicité Philippine SAGNIER son 
épouse en légitime mariage, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Armance Clémence, les 
dites déclaration et présentation faites en présence de Simon Jude BRUGNEAUX âgé de 37 ans cultivateur et 
de Armand SAGNIER âgé de 23 ans aussi cultivateur et tous deux domiciliés dans la commune de 
Bouvincourt et ont Louis Joseph BORGOGNON père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le 
présent acte de naissance après leur en avoir donné lecture.

Acte n°4-1819, page 126
BRUGNEAUX Josué Stéphanie :



L'an 1819, le 5 décembre, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Jean Claude BRUGNEAUX âgé de 39 ans tisseur en coton demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté 
un enfant de sexe masculin né d'hier 4 décembre à huit heure du soir de lui déclarant et de Catherine 
GACHE son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Josué 
Stéphanie, les dites présentations et déclarations faites en présence de Louis Joseph GACHE âgé de 27 ans, 
cultivateur et de Pierre François BRUGNEAUX âgé de 50 ans aussi cultivateur, tous deux domiciliés dans la 
commune de Bouvincourt et ont Jean Claude BRUGNEAUX père de l'enfant et les deux témoins signé avec 
nous le présent acte de naissance après leur en avoir donné lecture.

Acte n°5-1819, page 127
BLERIOT Innocente Céleste :
L'an 1819, le 29 décembre, par devant nous, maire faisant les fonctions d'officier public de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne département de la Somme, est comparu 
Marie Eléonore BLERIOT âgé de 29 ans, tisseur en coton domicilié dans la dite commune de Bouvincourt, 
lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin née hier 28 décembre à huit heure du matin, de lui 
déclarant et de Joachine Emelie GROUIN, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui 
donner les prénoms de Innocente Céleste, la dite déclaration et prévention faite en présence de Louis Joseph 
GACHE âgé de 27 ans, cultivateur et de Pierre François BRUGNEAUX âgé de 50 ans aussi cultivateur et tous 
deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et Marie Eléonore BLERIOT père de l'enfant a déclaré ne 
savoir écrire ni signer et les deux témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après leur en 
avoir donné lecture.

MARIAGES

Manquant

 DÉCÈS
Acte n°1-1819, page 833
BONNIERE Thomas :
L'an 1819, le 11 du mois de mars, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État  
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Clovis BONNIERE, âgé de 22 ans, manouvrier et Achaire BONNIERE, âgé de 58 ans, ménager, tous 
deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier fils et le second frère de Thomas BONNIERE, 
lesquels nous ont déclaré que le 10 du mois de mars à onze heure du matin, BONNIERE Thomas, âgé de 60 
ans, manouvrier, demeurant à Bouvincourt, époux de Angélique MARTINET, est décédé le 10 mars à onze 
heure  du  matin  dans  sa maison et  demeure  accompagné de sa  femme et  de  ses  enfants,  situé  audit  
Bouvincourt et les déclarant ont déclaré ne savoir écrire ni signé le présent acte après leur en avoir donné 
lecture.

Acte n°2-1819, page 834
BONNIERE Désiré Alphonse :
L'an 1819, le 29 du mois d'avril, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil  
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont 
comparus Jean François Alexandre BONNIERE, âgé de 39 ans, maréchal et Pierre François LABBE, âgé de 40 
ans, tisseur en coton, et tous deux domiciliés en la commune de Bouvincourt, le premier père et le second  
cousin issu de germai a cause de sa femme, de Désiré Alphonse BONNIERE, lesquels nous ont déclaré que le 
28 avril à trois heure du matin, Désiré Alphonse BONNIERE, âgé de 5 ans, demeurant à Bouvincourt, fils de  
Jean François Alexandre BONNIERE et de défunte Marie Christine Aimable LESAGE, est décédé le dit jour, 28 
avril à trois heure du matin en la maison et demeure de Jean François Alexandre BONNIERE, père du décédé 
situé audit Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après leur en avoir  
donné lecture.

Acte n°3-1819, page 834
SOUPLET Marie Aline :
L'an 1819, le 08 du mois de mai, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil  
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont 
comparus Louis Fidel Chrisostome SOUPLET, âgé de 44 ans, manouvrier et Pierre François LABBE, âgé de 40 
ans, tisseur en coton et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier père et le second 
oncle a cause de sa femme, de Marie Aline SOUPLET, lesquels nous ont déclaré que le 07 mai à cinq heure 
après midi, Marie Aline SOUPLET, âgée de 3 ans et 4 mois, demeurant à Bouvincourt, fille de Louis Fidel 
Chrisostome SOUPLET et de Marie Madeleine Véronique BRUGNEAUX, est décédée le dit jour 07 mai à cinq 
heure après midi en la maison et demeure de ses père et mère ci-dessus nommés, située audit Bouvincourt,  
que Louis Fidel Chrisostome SOUPLET, père de la décédée a déclaré ne savoir signé et Pierre François LABBE 
a signé avec nous le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°4-1819, page 834



WARRE Nicolas :
L'an 1819, le 20 du mois de mai, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil  
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont 
comparus Auguste WARRE, âgé de 36 ans, charron, et Pierre Martin BRUGNEAUX, âgé de 39 ans, cultivateur, 
et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier fils et le second neveu de Nicolas 
WARRE,  lesquels nous ont  déclaré  que le  19 mai  à  midi  Nicolas  WARRE,  âgé de 79 ans,  veuf  de feue 
Geneviève BLAIN, ménager demeurant à Bouvincourt, est décédé le dit jour 19 du mois de mai à midi dans 
sa  maison  et  domicile,  situé  audit  Bouvincourt,  que  Auguste  WARRE,  fils  du  décédé  et  Pierre  Martin 
BRUGNEAUX, neveu, ont signé avec nous le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°5-1819, page 834
BRUGNEAUX Armand :
L'an 1819, le 19 du mois de juin, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil 
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont 
comparus Pierre BRUGNEAUX, âgé de 73 ans, cultivateur et Pierre Martin BRUGNEAUX, âgé de 39 ans, aussi 
cultivateur, et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier aïeul et le second oncle 
paternel de Armand BRUGNEAUX, lesquels nous ont déclaré que le 18 du mois de juin à dix heure du soir 
Armand BRUGNEAUX, âgé de 6 ans et 8 mois, demeurant à Bouvincourt, fils de Simon Jude BRUGNEAUX et 
de Marie Gabrielle SAGNIER, est décédé le dit jour 18 du mois de juin à dix heure du soir en la maison et  
demeure de ses père et mère dénommés, située audit Bouvincourt, que Pierre BRUGNEAUX aïeul du décédé 
et Pierre Martin BRUGNEAUX, oncle, ont signé avec nous le présent acte après leur en avoir donné lecture.

Acte n°6-1819, page 835
PUNANT Adélaïde :
L'an 1819, le 23 du mois d'octobre, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État  
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Robert Cyprien TRICOTTET, âgé de 60 ans, bourrelier, et Jean Baptiste TRICOTTET, âgé de 24 ans, 
tisseur en coton, et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier époux, et le second 
fils  de  Adélaïde  PUNANT,  lesquels  nous  ont  déclaré  que le  22 octobre  à  six  heure  du  matin,  Adélaïde 
PUNANT, âgée de 45 ans, demeurante à Bouvincourt, épouse de Robert Cyprien TRICOTTET, est décédée le 
dit jour 22 octobre à six heure du matin dans sa maison et demeure avec son époux et ses enfants situé 
audit Bouvincourt, que Robert Cyprien TRICOTTET époux de la décédée et Jean Baptiste TRICOTTET son fils  
ont déclaré ne savoir écrire ni signer, le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°7-1819, page 835
SOUPLET Antoine :
L'an 1819, le premier jour du mois de décembre, par devant nous,  Maire faisant les fonctions d'officier 
publique de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département 
de la Somme, sont  comparus Pierre François LABBE,  âgé de 42 ans,  tisseur en coton,  et  Jean François 
Alexandre BONNIERE, âgé de 40 ans, maréchal, et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le 
premier beau-fils a cause de Constance SOUPLET, sa femme, et le second Beau neveu, de Antoine SOUPLET,  
lesquels nous ont déclaré que le 30 novembre à trois heure après midi, Antoine SOUPLET, âgé de 78 ans, 
ménager,  demeurant  à  Bouvincourt,  époux  de  Marie  Angélique  BONNIERE,  est  décédé  le  dit  jour  30 
novembre à trois heure après midi dans sa maison et demeure située audit Bouvincourt, que Pierre François 
LABBE,  beau-fils  du décédé et Jean François Alexandre BONNIERE,  beau neveu,  ont  signé avec nous le 
présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

1820
NAISSANCES

Acte n°1-1820, page 128
BLERIOT Ismar Prosper :
L'an 1820, le 17 du mois de février,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil de 
la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est comparu 
Jean Marie BLERIOT âgé de 31 ans tisseur en coton domicilié dans la commune de Bouvincourt lequel nous a 
présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 16 février de lui déclarant et de Marie Catherine Alexandrine 
SAGNIER son épouse en légitime mariage et auquel il déclare donner les prénoms de Ismar Prosper, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de François CRIART manouvrier âgé de 60 ans et de Jean 
Claude BOUCOURT âgé de 30 ans valet de charrue et tous deux domiciliés dans la dite commune de 
Bouvincourt et ont Jean Marie BLERIOT père de l'enfant et les deux témoins déclarent ne savoir écrire ni 
signer de ce interpellé.

Acte n°2-1820, page 129
GACHE Sclermone Marie Ursule :
L'an 1820, le 13 du mois d'avril,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est comparu 
Marie Anne Christine GACHE âgée de 27 ans tisseuse ne coton demeurant à Bouvincourt laquelle nous a 
déclaré que le 12 avril à huit heure du matin, Geneviève  GACHE, tisseuse en coton demeurant audit 
Bouvincourt est accouchée dans la maison de Jean Claude BOUCOURT située audit Bouvincourt d'un enfant 



de sexe féminin qu'elle nous présente et auquel elle donne les prénoms de Sclermone Marie Ursule, les dites 
déclarations et présentations faites en présence de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 66 ans cultivateur et de 
Jean BONNIERE maréchal âgé de 40 ans tous deux domiciliés audit Bouvincourt et Marie Anne Christine 
GACHE déclarante a déclaré ne savoir écrire ni signer, les deux témoins ont signé avec nous le présent acte 
de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°3-1820, page 129
WARRE Emelie Arsine :
L'an 1820, le 26 septembre,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est comparu 
Pierre Louis Auguste WARRE âgé de 37 ans charron demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un 
enfant de sexe féminin née d'hier 25 septembre  deux heure après midi de lui déclarant et de Eléonore 
Emelie SAGNIER, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de 
Emelie Arsine, les dites déclarations et présentations faites en présence de Pierre Martin BRUGNEAUX âgé de 
42 ans ménager et de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 22 ans cultivateur et tous deux domiciliés dans la 
commune de Bouvincourt et ont WARRE Pierre Louis Auguste père de l'enfant et les deux témoins signé avec 
nous le présent acte de naissance après leur en avoir donné lecture.

MARIAGES

Manquant

 DÉCÈS
Acte n °1-1820, page 837
DEJANCOURT Marie Rosalie :
L'an 1820, le 22 du mois de février,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus  Jean  Marie  BLERIOT,  âgé  de  31  ans,  tisseur  en  coton  et  François  CRIART,  âgé  de  66  ans, 
manouvrier et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier beau-fils a cause de Alexandrine SAGNIER sa 
femme et le second voisin et allié de Marie Rosalie DEJANCOURT, lesquels nous ont déclaré que le 21 février 
à trois heure après midi marie Rosalie DEJANCOURT, âgée de 63 ans, demeurante à Bouvincourt, veuve de 
feu Prosper SAGNIER, est décédée le dit jour 21 février à trois heure après midi dans sa maison et demeure  
avec sa fille son mari  et leur enfants située audit Bouvincourt,  que Jean Marie BLERIOT, beau-fils de la 
décédée et CRIART allié ont déclaré ne savoir écrire ni signé le présent acte de décès après leur en avoir  
donné lecture.

Acte n°2-1820, page 838
PUNANT Anne Marie :
L'an 1820, le 07 du mois de mars,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Antoine Joseph DEJANCOURT, âgé de 34 ans, valet de charrue, demeurant a Vraignes et Louis 
Joseph Philippe PUNANT, âgé de 36 ans, aussi valet de charrue demeurant à Bouvincourt, le premier fils et le 
second beau-fils a cause de Honorine DEJANCOURT sa femme, de Anne Marie PUNANT, lesquels nous ont  
déclaré que le 06 mars à une heure après midi Anne Marie PUNANT, âgée de 75 ans, demeurant audit 
Bouvincourt et veuve de défunt Jean Louis DEJANCOURT, est décédée le dit jour 06 mars à une heure après  
midi dans la maison dudit Louis Joseph Philippe PUNANT et Honorine DEJANCOURT fille et beau-fils de la 
décédée lequel y faisait sa résidence située audit Bouvincourt, que Antoine Joseph DEJANCOURT fils et Louis 
Joseph Philippe PUNANT beau-fils de la décédée ont déclaré ne savoir écrire ni signé le présent acte de décès 
après leur en avoir donné lecture.

Acte n°3-1820, page 838
LABBE Pierre François :
L'an 1820, le 25 octobre,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Jean  BONNIERE,  âgé  de  42  ans,  maréchal  et  François  CRIART,  âgé  de  66  ans,  manouvrier,  tous  deux 
demeurant à Bouvincourt, le premier cousin et le second bel-oncle de Pierre François LABBE, lesquels nous 
ont déclaré que le 24 octobre à deux heure du matin, LABBE Pierre François, âgé de 43 ans, tisseur en coton 
demeurant à Bouvincourt, époux de Angélique Constance SOUPLET, est décédé le dit 24 octobre à deux 
heure du matin dans sa maison et demeure avec sa femme et ses enfants située audit Bouvincourt, que Jean 
BONNIERE cousin du décédé a signé avec nous et François CRIART bel-oncle a déclaré ne savoir écrire ni 
signé le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

1821
NAISSANCES

Acte n°1-1821, page 130
BOUCOURT Marie Christine Justine :
L'an 1821, le 24 du mois de janvier à deux heure après midi,  par devant nous, maire faisant fonction 
d'officier public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne 



département de la Somme est comparu Jean Claude BOUCOURT âgé de 29 ans valet de charrue demeurant 
à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 23 janvier à une heure après midi 
de lui déclarant et de Marie Christine CRIART son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir 
donné les prénoms de Marie Christine Justine, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Jean Baptiste GROUIN âgé de 66 ans cordonnier et de Jean BONNIERE âgé de 42 ans maréchal et tous deux 
demeurant domiciliés dans la commune de Bouvincourt et ont les deux témoins signé avec nous le présent 
acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture et Jean Claude BOUCOURT père de l'enfant a déclaré 
ne savoir écrire ni signer, de ce interpellé.

Acte n°2-1821, page 131
BELLIER Eléonise Almédorine :
L'an 1821, le 5 du mois de Juin à midi,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil 
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu Charles Antoine BELLIER âgé de 25 ans, tisseur en coton demeurant à Bouvincourt, lequel nous a 
présenté un enfant de sexe féminin née d'hier 4 juin à midi, de lui déclarant et de Victoire Augustine 
BONNIERE, son épouse en légitime mariage et auquel il déclare donner les prénoms de Eléonise Almédorine, 
les dites présentations et déclarations faites en présence de Louis Joseph Charlemagne COUVREUR âgé de 
31 ans tisseur en coton et de Jean Baptiste Casimir BELLIER âgé de 27 ans aussi tisseur et tous deux 
demeurant à Bouvincourt et ont Charles Antoine BELLIER père de l'enfant et les deux témoins signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°3-1821, page 131
RETOURNE Armand Stéphanie :
L'an 1821, le 03 du mois de juillet à huit heure du matin,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier 
public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme est comparu DELACROIX Hubert, berger, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a déclaré que le 02 
du mois de juillet à deux heure du matin, est né un enfant de sexe masculin en sa maison qu'il nous 
présente et auquel il déclare donner les prénoms de Armand Stéphanie, lequel enfant est né de DELACROIX 
Marie Louise Prudence, tisseuse en coton demeurante à Bouvincourt, épouse de BRUGNEAUX Ildephonse 
Théodore demeurant à, militaire absent depuis 1813, la dite déclaration et présentation faites en présence 
de Achaire BONNIERE âgé de 59 ans, ménager et de Jean Martin GACHE âgé de 35 ans tonnelier et tous deux 
demeurant à Bouvincourt et ont les déclarants et témoins signé avec nous le présent acte de naissance 
après leur en avoir donné lecture, excepté Achaire BONNIERE premier témoins qui a déclaré ne savoir écrire 
ni signer.

Annotation en marge de l'acte : On trouvera l'acte de reconnaissance de l'enfant dénommé ci contre sur les 
registre de 1822 attendu que le dit BRUGNEAUX est mort à l'hôpital de Leipzig le 02 novembre 1813.

Acte n°4-1821, page 131
BLERIOT Bénédicte :
L'an 1821, le 18 juillet à midi,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est comparu 
Marie Eléonore BLERIOT âgé de 30 ans tisseur en coton demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe masculin né d'hier 17 du mois de juillet à huit heure du matin, de lui déclarant et de Joachine 
Emelie GROUIN, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré donner les prénoms de Bénédicte, les 
dites présentations et déclarations faites en présence de Jean Baptiste GROUIN âgé de 65 ans, cordonnier et 
de Jean BONNIERE âgé de 42 ans maréchal et tous deux demeurant à Bouvincourt que les deux témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance et Marie Eléonore BLERIOT père de l'enfant a déclaré ne savoir 
écrire ni signer après leur en avoir donné lecture.

Acte n°5-1821, page 132
BRUGNEAUX Célestin Polycarpe :
L'an 1821, le 30 octobre à midi,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est comparu 
Jean Claude BRUGNEAUX âgé de 41 ans tisseur en coton demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté 
un enfant de sexe masculin né d'hier 29 octobre à sept heure du soir, de lui déclarant et de Catherine GACHE 
son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Célestin Polycarpe, les 
dites présentations et déclarations faites en présence de Jean Baptiste GROUIN, âgé de 65 ans, cordonnier et 
de Jean BONNIERE âgé de 42 ans maréchal et tous deux demeurant à Bouvincourt que Jean Claude 
BRUGNEAUX père de l'enfant et les deux témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après 
leur en avoir donné lecture.

Acte n°6-1821, page 132
NOE Pierre Sem :
L'an 1821, le 10 du mois de novembre à trois heure après midi,  par devant nous, maire faisant fonction 
d'officier public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme est comparu  Eugène Dominique Constant NOE, âgé de 21 ans, tisseur en coton 
demeurant a Brusle section de la commune de Cartigny, lequel nous a déclaré que le 9 du mois de 



novembre à huit heure du matin, il est né un enfant de sexe masculin, qu'il nous présente et auquel il 
déclare donner les prénoms de Pierre Sem, se reconnaissant pour être le père de cet enfant et l'avoir eu de 
Victoire BRUGNEAUX âgée de 28 ans, demeurante à Bouvincourt, lequel enfant est né en la maison de 
Claude BRUGNEAUX et Véronique BRUGNEAUX, père et mère de la dite Victoire situé à Bouvincourt 
arrondissement de Péronne, la présente déclaration et présentation faite en présence de Jean Claude 
BRUGNEAUX âgé de 41 ans, tisseur en coton et de Pierre Martin BRUGNEAUX âgé de 42 ans, ménager et 
tous deux demeurant à Bouvincourt et ont NOE Eugène Dominique Constant père de l'enfant et les deux 
témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°7-1821, page 133
NORMAND Marie Adèle Armantine :
L'an 1821, le 18 du mois de novembre à cinq heure après midi,  par devant nous, maire faisant fonction 
d'officier public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme est comparu Nicolas Ambroise NORMAND âgé de 30 ans, maréchal demeurant à 
Cartigny lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 17 novembre, de lui déclarant et de 
Armantine SAGNIER son épouse ne légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de 
Marie Adèle Armantine, les dites présentations et déclarations faites en présence de Armand SAGNIER âgé 
de 24 ans, cultivateur et de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 22 ans aussi cultivateur et tous deux demeurant à 
Bouvincourt, que NORMAND Nicolas Ambroise père de l'enfant et les deux témoins ont signé avec nous le 
présent acte de naissance après leur en avoir donné lecture.

MARIAGES

Manquant

 DÉCÈS
Acte n°1-1821, page 839
CABOURT Jean François :
L'an 1821, le 31 du mois de janvier,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Jean Pierre CABOURT, âgé de 49 ans, aubergiste et François CABOURT, âgé de 44 ans, garde 
champêtre et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, et neveu du côté paternel de Jean 
François CABOURT, lesquels nous ont déclaré que le 30 janvier à midi, Jean François CABOURT, âgé de 82 
ans, ancien valet de charrue, demeurant à Bouvincourt et veuf de feue Marie Barbe CAFFART de son vivant 
demeurant a Vraignes est décédé le dit jour 30 janvier à midi en la maison et domicile de François CABOURT, 
neveu du décédé située audit Bouvincourt, que Jean Pierre et François CABOURT déclarants ont signé avec 
nous le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°2-1821, page 840
CABOURT Marie Josèphe Aismé :
L'an 1820, le premier jour du mois de février,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique 
de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la 
Somme, sont comparus Jean Pierre CABOURT, âgé de 49 ans, aubergiste et François CABOURT, âgé de 45 
ans, garde champêtre et tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt, le premier père et le second 
oncle du côté paternel de Marie Josèphe Aismé CABOURT, lesquels nous ont déclaré que le 31 janvier à huit  
heure  du  matin,  Marie  Josèphe  Aismé  CABOURT,  âgée  de  23  ans,  tisseuse  en  coton,  demeurante  à 
Bouvincourt, fille de Jean Pierre CABOURT et de Marie Josèphe MARIE, est décédée le dit jour 31 janvier à huit  
heure du matin dans la maison et domicile de ses père et mère ci-dessus dénommés au dit Bouvincourt, que 
Jean Pierre CABOURT, père et François CABOURT oncle de la décédée ont signé avec nous le présent acte de  
décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°3-1821, page 840
CAUET Suzanne :
L'an 1821, le 27 du mois d'avril,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil  
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont 
comparus Claude LETELLIER, âgé de 65 ans, manouvrier et Jean Claude CAUET, âgé de 40 ans, tisseur en 
coton et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier époux et le second beau-fils a cause de Séraphine 
LETELLIER sa femme, de CAUET Suzanne, lesquels nous ont déclaré que le 26 avril à midi Suzanne CAUET,  
âgée de 66 ans demeurant à Bouvincourt,  épouse de Claude LETELLIER comme il  est dit  ci-dessus, est 
décédée le dit jour 26 avril à midi dans sa maison marital située audit Bouvincourt que Claude LETELLIER, 
époux de la décédée a déclaré ne savoir écrire ni signé et Jean Claude CAUET beau-fils a signé avec nous le  
présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°4-1821, page 840
CABOURT Olivier :
L'an 1821, le 20 juin,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 



François CABOURT, âgé de 45 ans, garde champêtre et Robert TRICOTTET, Bourrelier, âgé de 60 ans, tous 
deux demeurant à Bouvincourt, le premier père et le second voisin et allié de Olivier CABOURT, lesquels nous 
ont  déclaré  que  le  19  juin  à  quatre  heure  du  matin,  CABOURT  Olivier,  âgé  de  16  ans,  demeurant  à  
Bouvincourt, fils de François CABOURT et de SOPHIE QUINOLLE sa mère, est décédé le dit jour 19 juin à 
quatre heure du matin dans la maison et demeure de ses père et mère dénommés, là ou aussi le décédé 
faisait sa résidence située audit Bouvincourt, que François CABOURT, père du décédé et Robert TRICOTTET 
voisin et allié ont déclaré ne savoir écrire ni signé le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°5-1821, page 841
PUNANT Nicolas :
L'an 1821, le 07 du mois de septembre,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont  comparus Hubert  DELACROIX âgé de 50 ans,  berger  et  François  CABOURT,  âgé de 45 ans,  garde 
champêtre, tous deux demeurant à Bouvincourt et tous deux amis et alliés de Nicolas PUNANT, lesquels 
nous ont déclaré que le 06 septembre à six heure du matin, PUNANT Nicolas, âgé de 70 ans, résident à  
Santin comme domestique natif de Bouvincourt, non marié, fils de feu Nicolas PUNANT et de feue Hélène 
CAUET, est décédé le dit jour 06 septembre à quatre heure du matin dans la maison du sieur SEVERIN, 
cultivateur a Santin, résidence du décédé que les déclarants dénommés ont signés avec nous le présent 
acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°6-1821, page 841
BRUGNEAUX François :
L'an 1821, le 10 du mois de décembre,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus François DELAFALIZE, âgé de 46 ans, ménager et Hubert DELACROIX, âgé de 50 ans, berger, 
et tous deux demeurant à Bouvincourt et aussi tous deux amis et alliés de François BRUGNEAUX, lesquels 
nous ont déclaré que le 09 décembre à onze heure du soir, BRUGNEAUX François, âgé de 82 ans, veuf de 
feue Marie Louise DEJANCOURT, est décédé le dit jour 09 du mois de décembre à onze heure après midi dans 
sa maison et demeure située audit Bouvincourt que les déclarants ont signés avec nous le présent acte de 
décès après leur en avoir donné lecture.

1822
NAISSANCES

Acte n°1-1822, page 134
MAROTTE Aline Almérine :
L'an 1822, le 12 du mois de janvier,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil de 
la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est comparu 
Marie Anne BONNIERE âgée de 35 ans fileuse demeurante à Bouvincourt laquelle nous a déclaré que le 11 
du mois de janvier à six heure du matin la nommée Marie Josèphe MAROTTE ménagère demeurante à 
Bouvincourt est accouchée dans sa maison d'un enfant de sexe féminin qu'elle nous présente et auquel elle 
donne les noms et prénoms de MAROTTE Aline Almérine, les dites déclarations et présentations faites en 
présence de Claude LETELLIER âgé de 68 ans manouvrier et de Chrysostome SOUPLET âgé de 48 ans aussi 
manouvrier et tous deux demeurant à Bouvincourt et ont Marie Anne BONNIERE déclarante et les deux 
témoins déclaré ne savoir écrire ni signer le présent acte de naissance après leur en avoir fait lecture. 

Acte n°2-1822, page 135
BLERIOT Clémence Adèle :
L'an 1822, le 30 du mois de janvier,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil de 
la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est comparu 
Jean Marie BLERIOT âgé de 33 ans tisseur en coton demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un 
enfant de sexe féminin né d'hier 29 janvier à dix heure du  matin de lui déclarant et de Marie Catherine 
Alexandrine SAGNIER son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de 
Clémence Adèle, les dites présentations et déclarations faites en présence de François CRIART âgé de 65 ans 
manouvrier et de Jean Baptiste GROUIN cordonnier âgé de 65 ans aussi et tous deux demeurant à 
Bouvincourt et ont BLERIOT Jean Marie père de l'enfant et CRIART François premier témoin déclaré ne savoir 
écrire ni signer  et Jean Baptiste GROUIN second a signé avec nous le présent acte de naissance après leur 
en avoir donné lecture.

Acte n°3-1822, page 136
WARRE Constant Auguste :
L'an 1822, le 31 du mois de mars,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil de 
la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est comparu 
WARRE Pierre Louis Auguste âgé de 38 ans, charron demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe masculin né d'hier 30 du mois de mars à une heure du matin, de lui déclarant et de Eléonore 
Emelie SAGNIER, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de 
Constant Auguste, les dites présentations et déclarations faites en présence de Armand SAGNIER âgé de 24 
ans et Jean Baptiste SAGNIER âgé de 23 ans tous tous deux demeurant à Bouvincourt et ont Pierre Louis 
Auguste WARRE père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après leur 



en avoir fait lecture.

Acte n°4-1822, page 136
DELAFALIZE Jean Osias :
L'an 1822, le 6 du moi de mai,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est comparu 
DELAFALIZE Sébastien Louis âgé de 25 ans charpentier demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe masculin né d'hier 5 du mois de mai à une heure du matin, de lui déclarant et de Anne Marie 
BRUGNEAUX, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Jean 
Ozias, les dites présentations et déclarations faites en présence de Martin DELAFALIZE âgé de 55 ans 
charpentier et de Pierre François BRUGNEAUX âgé de 52 ans, cultivateur et tous deux demeurant à 
Bouvincourt et ont les deux témoins signé avec nous et Sébastien Louis DELAFALIZE père de l'enfant a 
déclaré ne savoir écrire ni signer le présent acte de naissance après leur en avoir fait lecture.

Acte n°5-1822, page 137
RETOURNE Armand Stéphanie :
L'an 1822, le 10 du mois d'aout,   par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est comparu 
RETOURNE Jean Baptiste Omer et DELACROIX Marie Louise Prudence, lesquels ont déclaré qu'il se 
reconnaissent père et mère d'un enfant du sexe masculin qui nous a été présenté le 3 du mois de juillet 
1821 et que nous avons inscrit sur le registre de l'état civil sous le prénoms de Armand Stéphanie, lequel 
enfant est né d'eux le deux du mois de juillet 1821 et le légalisent sous le nom de RETOURNE et le même 
prénom de Armand Stéphanie, la dite déclaration faite en présence de Hubert DELACROIX âgé de 53 ans 
berger et de Martin DELAFALIZE âgé de 56 ans ménager et tous deux demeurant à Bouvincourt et ont le 
père et mère de l'enfant déclaré ne savoir signer et les deux témoins ont signé avec nous le présent acte 
après leur en avoir fait lecture.

Acte n°6-1822, page 137
COUVREUR Jean Baptiste Apollinaire :
L'an 1822, le 30 aout,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil de la commune 
de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est comparu Louis Joseph 
Charlemagne COUVREUR, âgé de 33 ans, ménager demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe masculin né d'hier 29 du mois d'aout à deux heure après midi de lui déclarant et de Marie 
Madeleine Clémentine BELLIER, son épouse en légitime mariage et auquel il  a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Jean Baptiste Apollinaire, les dites déclarations et présentations faites en présence de Pierre 
PAYEN, âgé de 26 ans cordonnier et de Charles BELLIER aussi âgé de 26 ans tisseur en coton et tous deux 
demeurant à Bouvincourt et ont COUVREUR Louis Joseph Charlemagne père de l'enfant et les deux témoins 
signé avec nous le présent acte de naissance après leur en avoir fait lecture.

Acte n°7-1822, page 138
JOSSELIN Florence Fideline :
L'an 1822, le 19 du mois de décembre,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil 
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu Come Victor Amédé JOSSELIN, âgé de 28 ans, tisseur en coton demeurant à Bouvincourt, lequel 
nous a présenté un enfant de sexe féminin née d'hier 18 décembre à dix heure du matin, de lui déclarant et 
de Marie Euphrosine Emelie BAROUX, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui 
donner les prénoms de Florence Fideline, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Magloire BAROUX âgé de 50 ans, manouvrier et de Joseph Célestin PUNANT âgé de 29 ans, tisseur en coton, 
tous deux demeurant à Bouvincourt et ont JOSSELIN Come Victor Amédé père de l'enfant et BAROUX 
Magloire l'un des témoins signé avec nous et PUNANT Joseph Célestin, second témoin a déclaré ne savoir 
signé le présent acte de naissance après leur en avoir donner lecture.

Acte n°8-1822, page 138
BRUGNEAUX Arthémise Roseline :
L'an 1822, le 26 du mois de décembre à dix heure du matin,  par devant nous, maire faisant fonction 
d'officier public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme est comparu François BRUGNEAUX, charpentier demeurant à Bouvincourt, lequel 
nous a déclaré que le 25 décembre à deux heure du matin, est né un enfant de sexe féminin dans la maison 
de Marie Josèphe Gabrielle BRUGNEAUX, fille du déclarant sise a Bouvincourt qu'il nous présente et auquel il 
a déclaré donner les prénoms de Arthémise Roseline, lequel enfant est né de BRUGNEAUX Marie Josèphe 
Gabrielle manouvrière demeurante à Bouvincourt, veuve de défunt Jean François Alexandre BONNIERE 
décédé à Bouvincourt le 14 septembre de la présente année 1822, la dite déclaration et présentation faite 
en présence de Boromé COTELLE âgé de 44 ans tisseur en coton et de Magloire BAROUX, âgé de 50 ans 
manouvrier et tous deux demeurant à Bouvincourt, que François BRUGNEAUX, déclarant a déclaré ne savoir 
signer et les deux témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après leur en avoir donné 
lecture.

Acte n°9-1822, page 139



COUTANT Christine Rufine :
L'an 1822, le 30 du mois de décembre,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil 
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu en la maison commune Jean Claude COUTANT âgé de 33 ans, valet de charrue demeurant à 
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe Féminin, née d'hier 29 décembre à sept heure du soir, 
de lui déclarant et de Marie Catherine LEFEVRE, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré 
vouloir lui donner les prénoms de Christine Rufine, les dites présentations et déclarations faites en présence 
de Boromé COTELLE âgé de 44 ans, tisseur en coton et de Magloire BAROUX âgé de 50 ans manouvrier et 
tous deux demeurant à Bouvincourt, que Jean Claude COUTANT père de l'enfant à déclaré ne savoir signer et 
les deux témoins dont la présentation et déclarations ont été faites ont signé avec nous le présent acte de 
naissance après leur en avoir donné lecture.

MARIAGES

Manquant

 DÉCÈS
Acte n°1-1822, page 843
LEMOINE Marie Catherine :
L'an 1822, le 26 du mois de mars  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État  
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Nicolas Fortuné CABOURT, âgé de 37 ans, garçon tailleur d'habits, et Claude CABOURT, âgé de 38 
ans, manouvrier et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier époux et le second beau-frère a cause de 
l'époux de Marie Catherine LEMOINE, lesquels nous ont déclaré que le 25 mars à cinq heure après midi 
LEMOINE Marie Catherine, âgée de 36 ans, demeurante à Bouvincourt, épouse de CABOURT Nicolas Fortuné 
est décédée le dit jour 25 mars à cinq heure après midi dans sa maison et demeure conjointement avec son 
époux située audit Bouvincourt, que CABURT époux de la décédée a signé avec nous le présent acte de 
décès et CABOURT Claude second déclarant a déclaré ne savoir signé après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1822, page 844
MARLOT Marie Élisabeth :
L'an 1822, le 08 juin, Louis par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navare a donné présent et avenir salut.  
Le tribunal de première instance de l'arrondissement de Péronne a rendu le jugement suivant : sur le rapport 
fait par monsieur TALLEGRAIN, l'un des juges commis par l'ordonnance ci après daté du réquisitoire donné ce 
jourd'hui par monsieur le procureur du Roi, expositif qu'il apporte des certificats, avisés du Conseil de famille 
et pièces jointes audit réquisitoire que le 30 germinal an 8 (20 avril 1800), est décédée ne la commune de  
Bouvincourt la nommée Marie Élisabeth MARLOT alors femme de François CRIART manouvrier audit lieu et 
que les registres de l'Etat civil de la dite commune ne font aucunement mention du décès que l'ordre public  
le joint à l'intérêt de cette famille indigente pour solliciter la réparation de cette omission et tendant a ce 
qu'il plaise au tribunal que les pièces produites ordonne qu'a la requête de décès de la dite MARLOT sera  
constaté. Sur le registre de la commune de Bouvincourt, a quoi faire tous les dépositaires des dits registres 
contraints quoi faisant déchargés.
Vu 1° l'ordonnance rendue ce jourd'hui par monsieur le président du tribunal portant que le réquisitoire et les 
pièces  jointes  seraient  remis  à  Monsieur  TALLEGRAIN.  L'un  des  juges  pour  sur  le  rapport  qu'il  ferait  a 
l'audience être ordonné ce qu'il appartiendrait.
2° L'acte de notoriété reçu par le juge du canton de Péronne le 27 mai présent, enregistré à Péronne le 
lendemain et du quel il résulte que la dite Marie Élisabeth MARLOT, femme de François CRIART est décédée à  
Bouvincourt le dit jour 30 germinal an 8.
3° Des certificats délivrés l'un le 20 mai présent par le maire de la commune de Bouvincourt, l'autre ce 
jourd'hui par l'un des commis greffiers, enregistré ce jourd'hui et des quels il résulte que la famille de la dite  
MARLOT est dans l'indigence et que le décès de cette femme n'a point été constaté sur le registre de l'Etat  
civil de la dite commune.

Oui le rapport fait par monsieur TALLEGRAIN statuant sur le réquisitoire attendu que des noms prénoms,  
l'état, l'époque et le lieu du décès de Marie Élisabeth MARLOT sont suffisamment constaté par l'acte de 
notoriété reçu par le juge de Paix du canton de Péronne et que les causes qui empêchaient de rapporter 
l'acte de décès de la dite MARLOT  par le maire de Bouvincourt et par le commis greffier de ce tribunal.
Qu'il  impose à l'ordre public que le décès soit  constaté.  Le tribunal  déclare constant le décès de Marie 
Élisabeth MARLOT, femme de François CRIART à Bouvincourt le 30 germinal an 8 (20 avril 1800) dit que le 
présent jugement vaudra acte de décès à la dite MARLOT, et ordonne en conséquence qu'il sera transcrit sur 
les registres aux actes de décès de la commune de Bouvincourt pour la présente année et que mention en 
sera faite sur les registres aux actes de décès de la dite commune pour l'an 8, à la date du 30 germinal 
époque  de  l'omission  a  quoi  faire  tous  dépositaires  contraints,  quoi  faisant  déchargé,  leur  ordonne  de 
justifier au procureur du Roi de l'exécution du présent jugement dans la huitaine de la remise qui leur en 
sera faite.

Ce qui  sera exécuté  en premier  ressort  fait  à  l'audience publique du  tribunal  de  première  instance de 
l'arrondissement de Péronne le jeudi  30 mai  1822 ou étant messieurs le Baron DEHAUSSY ROBECOURT 



président du tribunal. Enregistré à Péronne le 08 juin 1822 par et signé violette.

Mandons et ordonne a tous les huissiers sur le requis de mettre le présent jugement a exécution a nos 
procureurs généraux et a nos procureurs près des tribunaux de première instances d'y tenir main forte 
lorsqu'il en seront légalement requis, en foi de quoi la minute du présent jugement a été signé par monsieur 
le président du tribunal par le commis greffier.

Acte n°3-1822, page 845
BRUGNEAUX Claude :
L'an 1822, le premier jour du mois d'aout,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus Jean Claude BRUGNEAUX, âgé de 42 ans, tisseur en coton et Pierre Martin BRUGNEAUX, âgé 
de 43 ans, ménager et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier fils et le second beau neveu de 
Claude BRUGNEAUX, lequel nous ont déclaré que le 31 juillet à onze heure du soir BRUGNEAUX Claude, âgé  
de 76 ans, ménager, demeurant à Bouvincourt, époux de Véronique BRUGNEAUX, est décédé le dit jour 31 
juillet à onze heure du soir dans sa maison et demeure conjointement avec sa femme et leur enfants située 
audit Bouvincourt que BRUGNEAUX Jean Claude, fils du décédé et BRUGNEAUX Pierre Martin beau neveu a 
cause de l'épouse du décédé ont signé avec nous le présent acte de décès, après que lecture leur en a été 
faite.

Acte n°4-1822, page 845
BRUGNEAUX Théodore Ildephonse :
L'an 1822, le 04 aout, par ordre du ministre secrétaire d'État de la guerre, le secrétaire général du ministère 
certifie que des registres matricules des tirailleurs de la garde déposés au bureau des lois  et archives,  
section de l'Etat civil et militaire, a été extrait ce qui suit N°102 – N° 11,075
BRUGNEAUX Théodore  Ildephonse,  fils  de  François  et  de  Marie  Jeanne  BLAIN,  né  le  27  février  1792  à 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la somme, entré en service le 18 mai 1813, au dépôt 
général des conscrits de la garde. Passé au 10° Régiment de Tirailleurs le 20 mai 1813. Mort à l'hôpital de 
Leipzig le deux novembre 1813 par suite de fièvre, en foi de quoi il a délivré le présent certificat pour servir  
ce que de raison.
Fait a Paris le 18 juin 1822, L'intendant général de l'administration.

Acte n°5-1822, page 846
BONNIERE Jean François Alexandre :
L'an 1822, le 14 du mois de septembre,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus Louis Joseph Charlemagne COUVREUR, âgé de 33 ans, ménager et Charles BELLIER, âgé de 
26 ans, tisseur en coton et tous deux demeurant à Bouvincourt de même tous deux cousin issus de germain 
de Jean François Alexandre BONNIERE, lesquels nous ont déclaré que le 13 septembre à onze heure du 
matin, BONNIERE Jean François Alexandre, âgé de 44 ans, maréchal demeurant à Bouvincourt, époux de 
Marie Josèphe Gabrielle BRUGNEAUX, est décédé le dit jour 13 septembre à onze heure du matin dans sa 
maison et résidence conjointement avec son épouse située audit Bouvincourt, que les déclarants du décès 
ont signé avec nous le présent acte après leur en avoir donné lecture.

Acte n°6-1822, page 846
PUNANT Marguerite :
L'an 1822, le 08 novembre,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de 
la  commune  de  Bouvincourt,  canton  et  arrondissement  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont 
comparus  François  CABOURT,  âgé  de  45 ans,  garde  champêtre,  et  Robert  TRICOTTET,  âgé  de  60  ans, 
bourrelier, et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier fils et le second voisin et allié de Marguerite 
PUNANT, lesquels nous ont déclaré que le 07 novembre à deux heures du matin, PUNANT Marguerite, âgée 
de 76 ans,  demeurant  à  Bouvincourt,  veuve de feu Jean Claude CABOURT,  est  décédée le  dit  jour,  07 
novembre à deux heure du matin dans sa maison et résidence avec Honorine CABOURT sa fille, située audit 
Bouvincourt, que les déclarants ont déclarés ne savoir écrire ni signé le présent acte de décès après leur en 
a voir donné lecture.

Acte n°7-1822, page 846
BRUGNEAUX Véronique :
L'an 1822, le 14 novembre,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de 
la  commune  de  Bouvincourt,  canton  et  arrondissement  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont 
comparus Jean Claude BRUGNEAUX, âgé de 43 ans, tisseur en coton et Fidel Chrisostome SOUPLET, âgé de 
47 ans, manouvrier et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier fils et le second beau-fils a cause de 
sa femme, de Véronique BRUGNEAUX, lesquels nous ont déclaré que le 13 du mois de novembre à cinq 
heure du matin, BRUGNEAUX Véronique, âgée de 74 ans, demeurante à Bouvincourt, veuve de feu Claude 
BRUGNEAUX, est décédée le dit jour 13 novembre à cinq heure du matin dans sa maison et résidence avec 
ses deux filles située audit Bouvincourt, que Jean Claude BRUGNEAUX, fils de la décédée a signé avec nous 
et Fidel Chrisostome SOUPLET a déclaré ne savoir signé, beau-fils de la décédée, le présent acte de décès 
après leur en avoir donné lecture.



Acte n°8-1822, page 847
COTELLE Pétronille :
L'an 1822, le 27 du mois de décembre, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus Jean Claude COUTANT, âgé de 32 ans, valet de charrue et Borromé COTELLE, âgé de 40 ans, 
tisseur en coton et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier beau-fils a cause de sa femme et le 
deuxième frère de Pétronille COTELLE, lesquels nous ont déclaré que le 27 décembre à deux heure du matin, 
COTELLE Pétronille, âgée de 50 ans, épouse de Jean Baptiste GROUIN par second mariage, étant devenue 
veuve de Jean Baptiste LEFEVRE demeurante à Bouvincourt, est décédée ledit jour 27 décembre à deux 
heure du matin dans la maison dudit Jean Claude COUTANT beau-fils de la décédée sise à Bouvincourt qui a  
déclaré ne savoir signé et Borromé COTELLE frère de la décédée a signé avec nous le présent acte de décès  
après leur en avoir donné lecture.

1823
NAISSANCES

Acte n°1-1823, page 140
LESAGE Marie Florence :
L'an 1823, le 6 du mois de mars,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est comparu 
Joseph Fidel LESAGE âgé de 45 ans manouvrier demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe féminin née d'hier 5 mars à trois heures après midi, de lui déclarant et de Joséphine Victoire LAURIN, 
son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de Marie Florence, les 
dites présentations et déclarations faites en présence de Bonaventure LESAGE âgé de 38 ans manouvrier et 
de François LESAGE âgé de 47 ans aussi manouvrier et tous deux demeurant à Bouvincourt et ont LESAGE 
Joseph Fidel père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après leur en 
avoir donné lecture.

Acte n°2-1823, page 141
LESAGE Christine Justine
L'an 1823, le 9 du mois de mars,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est comparu 
Théodore Bonaventure LESAGE âgé de 38 ans manouvrier demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté 
un enfant de sexe féminin née d'hier 8 mars à quatre heure après midi de lui déclarant et de Adélaïde 
MASCREZ, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de Christine 
Justine, les dites déclarations et présentations faites en présence de François LESAGE âgé de 47 ans 
manouvrier et de Joseph Fidel LESAGE âgé de 45 ans, aussi manouvrier et tous deux demeurant à 
Bouvincourt et ont LESGAE Théodore Bonaventure père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le 
présent acte de naissance après leur en avoir donné lecture.

Acte n°3-1823, page 141
PUNANT Quentin Célestin :
L'an 1823, le 24 du mois de mars,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil de 
la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est comparu 
Joseph Célestin PUNANT âgé de 28 ans, tisseur en coton, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté 
un enfant de sexe masculin né d'hier 23 de mars à trois heures après midi de lui déclarant et de Marie 
Hyacinthe BAROUX, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de 
Quentin Célestin, les dites présentations et déclarations faites en présence de Jean Baptiste Casimir BELLIER 
âgé de 29 ans, tisseur en coton et de Armand PUNANT âgé de 23 ans, aussi tisseur en coton et tous deux 
demeurant à Bouvincourt et a PUNANT Joseph Célestin, père de l'enfant déclaré ne savoir écrire ni signer et 
les deux témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après leur en avoir donné lecture.

Acte n°4-1823, page 141
CAUET Florine Ardophine :
L'an 1823, le 26 du mois de mars,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil de 
la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est comparu 
Jean Claude CAUET âgé de 39 ans, tisseur en coton demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe féminin né d'hier 25 mars à neuf heure du soir de lui déclarant et de Julie Antoinette 
LETELLIER, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de Florine 
Ardophine, les dites présentations et déclarations faites en présence de Louis JAMART âgé de 45 ans, tailleur 
d'habits et de Claude LETELLIER âgé de 66 ans, manouvrier et tous deux demeurant à Bouvincourt et ont 
CAUET Jean Claude père de l'enfant et le premier témoins signé avec nous le présent acte de naissance 
après qu'il leur en a été donné lecture et Claude LETELLIER, second témoin a déclaré ne savoir écrire ni 
signer.

Acte n°5-1823, page 142
ISEBE Eugène :
L'an 1823, le 16 du mois de mai,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil de la 



commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est comparu 
Fidel Armand Théophile ISEBE âgé de 38 ans, ménager demeurant à Hancourt lequel nous a présenté un 
enfant de sexe masculin né d'hier 15 du mois de mai à sept heures du matin, de lui déclarant et de Marie 
Hyacinthe SAGNIER, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de 
Eugène, les dites présentations et déclaration faites en présence de Pierre SAGNIER, âgé de 71 ans et de 
Pierre Constant SAGNIER âgé de 29 ans, tous deux cultivateurs demeurant à Bouvincourt et ont ISEBE Fidel 
Armand Théophile père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après 
qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°6-1823, page 142
BRUGNEAUX Julie Adolphine :
L'an 1823, le 23 du mois de mai,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est comparu 
Jean Claude BRUGNEAUX âgé de 41 ans garçon charpentier demeurant à Bouvincourt, lequel nous a 
présenté un enfant de sexe féminin née d'hier 22 du mois de mai à une heure du matin, de lui déclarant et 
de Marie Catherine GACHE, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Julie Adolphine, les dites présentations et déclarations faites en présence de Chrysostome 
SOUPLET âgé de 45 ans et de Jacques BRUGNEAUX, casseur de grès âgé de 55 ans et tous deux demeurant 
à Bouvincourt, que BRUGNEAUX Jean Claude père de l'enfant a signé avec nous le présent acte de naissance 
après leur en avoir donné lecture et les deux témoins ont déclaré ne savoir écrire ni signer.

Acte n°7-1823, page 143
RETOURNE Arthémise :
L'an 1823, le 4 du mois de septembre,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil 
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu en la maison commune Jean Baptiste RETOURNE âgé de 36 ans, berger demeurant à Bouvincourt, 
lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin née d'hier 3 septembre à trois heures après midi, de lui 
déclarant et de Marie Louise Prudence DELACROIX, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré 
vouloir lui donner les prénoms de Arthémise, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Hubert DELACROIX, berger âgé de 50 ans et de Pierre Martin BRUGNEAUX âgé de 45 ans, ménager et tous 
deux demeurant à Bouvincourt, que Jean Baptiste RETOURNE père de l'enfant a déclaré ne savoir écrire ni 
signer et les deux témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après leur en avoir donné 
lecture;

Acte n°8-1823, page 143
LESAGE Joseph Alphonse :
L'an 1823, le 10 du mois de décembre,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil 
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu en la maison commune Zénon LESAGE âgé de 36 ans manouvrier demeurant à Bouvincourt, lequel 
nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 9 décembre à onze heure du soir, de lui déclarant et 
de Félicité GROUIN, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de 
Joseph Alphonse, les dites présentations et déclarations faites en présence de Fidel LESAGE, âgé de 43 ans, 
manouvrier et de Bonaventure LESAGE âgé de 39 ans aussi manouvrier et tous deux demeurant à 
Bouvincourt et ont Zénon LESAGE père de l'enfant et les deux témoins déclaré ne savoir écrire ni signer le 
présent acte de naissance après leur en a voir donné lecture.

Acte n°9-1823, page 143
PAYEN Marie Sophie Anaïse :
L'an 1823, le 26 du mois de décembre à quatre heure après midi,  par devant nous, maire faisant fonction 
d'officier public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme est comparu en la maison commune PAYEN Denis Frédéric Nicolas âgé de 19 ans 
10 mois et demie, cordonnier demeurant à Cartigny, lequel nous a déclaré que le 25 décembre à six heure 
du matin, il est né un enfant de sexe féminin, qu'il nous présente et auquel il déclare donner les prénoms de 
Marie Sophie Anaïse, se reconnaissant pour être le père de cet enfant et l'avoir eu de Marie Josèphe Sophie 
CAUET âgée de 20 ans et 10 mois demeurante à Bouvincourt, lequel enfant est né en la maison de Joseph 
Fidel Alexandre CAUET et Victoire LEFEVRE son épouse et père et mère de la dite Marie Josèphe Sophie 
CAUET, située à Bouvincourt, la présente déclaration et présentation faites en présence de Joseph Fidel 
Alexandre CAUET âgé de 44 ans, fabricant de toile en coton et de Pierre Ambroise PAYEN âgé de 29 ans 
cordonnier et tous deux demeurant à Bouvincourt et ont le père de l'enfant et les deux témoins signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°10-1823, page 144
WARRE Félicité Eloïse :
L'an 1823, le 30 du mois de décembre,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil 
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu en la maison commune WARRE Pierre Louis Auguste âgé de 41 ans demeurant à Bouvincourt, 
lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, née d'hier 29 du mois de décembre à six heure après 
midi, de lui déclarant et de Emelie Eleonore SAGNIER, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré 



vouloir donné les prénoms de Félicité Eloïse, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Armand SAGNIER âgé de 25 ans, cultivateur et de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 23 ans aussi cultivateur et 
tous deux demeurant à Bouvincourt et ont WARRE Pierre Louis Auguste père de l'enfant et les deux témoins 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture;

MARIAGES
Acte n°1-1823, page 462
LOLLIEUX Jean Baptiste et CAUET Vindicienne Constantine :
L'an 1823, le deuxième jour du mois de janvier,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier 
publique de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département 
de la Somme, sont comparus Jean Baptiste LOLLIEUX âgé de 24 ans et 3 mois, tisseur en coton demeurant à 
Poeuilly, garçon majeur, fils de défunt Joseph LOLLIEUX, décédé à Poeuilly le 27 prairial l'an 11 comme il est 
constaté par acte de décès délivré audit Poeuilly le deux janvier 1823 et de défunte Marguerite 
MARCHANDISE décédée audit Poeuilly le 22 octobre 1822 comme il est constaté par acte de décès délivré à 
Poeuilly le 2 janvier 1823 dont les dits actes ont été produits et Vindicienne Constantine CAUET, âgée de 22 
ans, tisseuse en coton demeurante à Bouvincourt, fille majeure née de défunt François CAUET décédé à 
Bouvincourt le 9 décembre 1818 comme il est constaté aux registres de décès de la dite commune de 
Bouvincourt pour la dite année et de Joséphine OBJOIS sa mère ci présente et consentante, lesquels nous ont 
requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites 
devant la principale porte de notre maison commune savoir la première le dimanche 20 du mois de 
décembre et la seconde le dimanche suivant 29 dudit mois de décembre de l'an derniers 1822, les mêmes 
publications ont été faite dans la commune de Poeuilly les mêmes jours et à la même heure comme il est 
constaté par le certificat délivré à Poeuilly le 2 janvier 1823 et qui nous a été présenté, aucune opposition 
audit mariage ne nus ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition et après avoir donné lecture de 
toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, avons 
demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et femme, chacun d'eux 
ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que LOLLIEUX Jean Baptiste et 
CAUET Vindicienne Constantine sont unis par le mariage. De tout ce avons dressé acte en présence de Louis 
LOLLIEUX, âgé de 44 ans, manouvrier demeurant à Hancourt, frère de l'époux, de Jean Louis RETOURNE, âgé 
de 36 ans, cordonnier demeurant à Poeuilly allié du dit époux, de Fidel CAUET âgé de 44 ans, fabricant en 
coton et de Jean Claude CAUET âgé de 38 ans, tisseur en coton et tous deux demeurant à Bouvincourt, oncle 
paternel de l'épouse, lesquels après qu'il leur en a été aussi donné lecture l'ont signé avec nous, les parties 
contractantes ont déclarés ne savoir signé et la mère de l'épouse a aussi déclaré ne savoir signé.

Acte n°2-1823, page 463
ISEBE Fidel Armand Théophile et SAGNIER Marie Hyacinthe :
L'an 1823, le 30 du mois de janvier,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont 
comparus Fidel Armand Théophile ISEBE, âgé de 38 ans, cultivateur, né de la commune de Vraignes, 
demeurant en celle de Hancourt, garçon majeur fils de défunt Guilain ISEBE décédé a Vraignes le 11 
fructidor an 8 comme il est constaté par acte de décès délivré a Vraignes le 26 janvier 1823 qui nous a été 
produit et de Marie Marguerite BELLIER sa mère, ci présente et consentante et Marie Hyacinthe SAGNIER, 
âgée de 36 ans et 3 mois native et demeurante à Bouvincourt fille majeure née de Pierre François SAGNIER 
cultivateur ci présent et consentant et de Marie Gabrielle PREVOST sa mère, lesquels nous ont requis de 
procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la 
principale porte de notre maison commune savoir la première le dimanche 19 du mois de janvier et la 
seconde le dimanche suivant 26 dudit mois de janvier de la présente année 1823 et à l'heure de midi, les 
mêmes publications ont été faite en la commune de Hancourt le 29 janvier 1823 qui nous a été présenté, 
aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition après avoir 
donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du 
mariage avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et femme, 
chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que ISEBE Fidel 
Armand Théophile et SAGNIER Marie Hyacinthe sont unis par le mariage. De tout ce avons dressé acte ne 
présence de Jean Claude Guilain ISEBE âgé de 40 ans, fabricant en coton demeurant à Roisel frère de 
l'époux, de Louis Joseph FAGOT âgé de 37 ans charron demeurant à Vraignes, beau-frère de l'époux a cause 
de Florentine ISEBE sa femme et tous deux choisis par l'époux, de Pierre Constant SAGNIER âgé de 28 ans 
cultivateur demeurant à Bouvincourt frère de l'épouse et de Pierre François Dominique âgé de 34 ans 
cultivateur demeurant à Cartigny beau-frère de l'épouse a cause de Geneviève SAGNIER sa femme et tous 
deux choisis par la dite épouse, lesquels après qu'il leur en a aussi été donné lecture l'ont signé avec nous et 
les parties contractantes le père de l'épouse a aussi signé avec nous excepté l'épouse et la mère de l'époux 
qui ont déclaré ne savoir écrire ni signé de ce interpellé.

Acte n°3-1823, page 464
HURIER Pierre Elie et TRICOTTET Appoline Crescente :
L'an 1823, le 2 du mois de juillet,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont 
comparus Pierre Elie HURIER âgé de 23 ans et 3 mois, tisseur en coton, né et demeurant à Brusle, commune 
de Cartigny, garçon majeur, fils de Jean Pierre HURIER, manouvrier ci présent et consentant et de Marie 



Madeleine Rosalie SENEZ, ses père et mère demeurant à Brusle et Appoline Cressente TRICOTTET âgée de 
25 ans et 2 mois, native et demeurante à Bouvincourt, fille majeure née de Cyprien Robert TRICOTTET, 
bourrelier, aussi ci présent et consentant et de défunte Adélaïde PUNANT décédée à Bouvincourt le 23 du 
mois d'octobre 1819 comme il est constaté aux registres de décès de la dite commune pour la dite année 
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications 
ont été faite devant la principale porte de notre maison commune, savoir la première, le dimanche 22 du 
mois de juin et la seconde le dimanche suivant 29 du même mois de juin de la présente année 1823 et à 
l'heure de midi, les mêmes publications ont été faites dans la commune de Cartigny les mêmes jours et à la 
même heure comme il est constaté par le certificat de publication délivré à Cartigny le premier juillet 1823 
et qui nous a été remis le deux, aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à 
leur réquisitions, après avoir donné lecture de toute les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du 
titre du mariage avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et 
femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que HURIER 
Pierre Elie et TRICOTTET Appoline Cressente sont unis par le mariage. De tout ce avons dressé acte en 
présence de Constant NOE âgé de 23 ans, tisseur en coton, de François LEFEVRE âgé de 28 ans, ménager 
tous deux demeurant à Brusle, voisin et allié et choisis par l'époux, de Louise MARIE, âgée de 40 ans, 
cultivateur et de Fortuné CABOURT âgé de 38 ans, tailleurs d'habits tous deux demeurant à Bouvincourt 
aussi voisins alliés et choisis par l'épouse, lesquels après avoir aussi donné lecture l'ont signé avec nous le 
présent acte de mariage, les parties contractantes ont aussi signé avec nous, le père de l'époux a déclaré ne 
savoir signé et le père de l'épouse a également signé le susdit acte.

Acte n°4-1823, page 465
NOE Eugène Dominique Constant et BRUGNEAUX Marie Anne Victoire :
L'an 1823, le 8 du mois d'octobre,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont 
comparus Eugène Dominique Constant NOE, âgé de 23 ans et 6 mois, tisseur en coton, né à Saint Pol, 
département du Pas de Calais demeurant à Brusle, commune de Cartigny, majeur, fils de défunt 
Charlemagne NOE décédé le 27 février 1819à l'hôpital maritime à Brest, comme il est constaté par acte de 
décès délivré à la mairie du dit Brest et qui nous a été produit et de Pétronille CHEMIN, sa mère demeurante 
à Brusle ci présente et consentante, et Marie Anne Victoire BRUG NEAUX âgée de 30 ans et 7 mois, aussi 
tisseuse native et demeurante à Bouvincourt, fille majeure, née de défunt Claude BRUGNEAUX décédé à 
Bouvincourt le premier aout 1822 comme il est constaté au registre de décès de la dite commune de 
Bouvincourt pour la dite année et défunte Véronique BRUGNEAUX, aussi décédée à Bouvincourt le 14 
novembre 1822 comme également constaté sur les registres aux décès de la commune de Bouvincourt pour 
la susdite année, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont 
les publications ont été faite devant la principale porte de notre maison commune, savoir la première le 
dimanche 20 avril et la seconde 27 du dit mois d'avril de l'an 1823 et à l'heure de midi, les mêmes 
publications ont été faites dans la commune de Cartigny les mêmes jour et à la même heure comme il est 
constaté par le certificat de publication délivré a Cartigny le 5 octobre 1823 et qui nous a été produit, 
aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition après avoir 
donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du 
mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et femme, 
chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que NOE Eugène 
Dominique Constant et BRUGNEAUX Marie Anne Victoire sont unis par le mariage. Et aussitôt les dits époux 
ont déclaré qu'il est né d'eux un enfant inscrit sur les registres de l'état-civil de la commune de Bouvincourt 
en date du 10 du mois de novembre 1821 et sous les noms de Pierre Sem Joseph lesquels ils reconnaissent 
pour leur fils et le légitiment. De tout ce avons dressé acte en présence de Claude CHEMIN âgé de 56 ans, 
cultivateur demeurant à Brie commune de Cartigny,de Louis CHEMIN, âgé de 74 ans cultivateur demeurant à 
Brusle aussi commune de Cartigny tous deux oncle maternel de l'époux et choisis par le dit époux, de 
Claude BRUGNEAUX, âgé de 44 ans, tisseur de coton frère de l'épouse et de Simon BRUGNEAUX âgé de 40 
ans cousin germain de l'épouse cultivateur et tous deux demeurant à Bouvincourt et choisis par l'épouse, 
lesquels après leur en avoir aussi donné lecture l'ont signé avec nous le présent acte de mariage les parties 
contractantes ont aussi signé avec nous et la mère de l'épouse.

Acte n°5-1823, page 466
AVECHIN Jean Médard léger et GACHE Marie Anne Christine :
L'an 1823, le 22 du mois d'octobre,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont 
comparus Jean Médard Léger AVECHIN, âgé de 54 ans et 5 mois, né et demeurant à Brules, commune de 
Mons en Chaussée, ménager, majeur, fils de défunt Médard Baptiste AVECHIN, décédé à Brules le 5 prairial 
l'an 10 de la république comme il est constaté par acte de décès délivré à Mons en Chaussée le 21 octobre 
1823 et qui nous a été produit et de défunte Marie Marguerite GACHE, aussi décédée à Brules le troisième 
jour complémentaire de l'an 4 de la république comme il est prouvé par acte de décès délivré aussi à Mons 
en Chaussée le dit jour 21 octobre 1823 et qui nous a été remis, et veuf de défunte Marie Louise Pélagie 
LEFEVRE, aussi décédée à Brules le 26 mai 1822, comme il est constaté de même par acte de décès délivré 
à Mons en Chaussée le même jour que les autres actes ci dessus dit et qui nous a été présenté, et Marie 
Anne Christine GACHE, âgée de 30 ans et 11 mois, ménagère, native et demeurante à Bouvincourt, fille 
majeure, née de Pierre Louis GACHE, cultivateur ci présent et consentant et de Marie Catherine NEZ sa mère, 



lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications 
ont été faites devant la principale porte de notre maison commune, savoir la première le dimanche 5 et la 
seconde le dimanche suivant 12 du mois d'octobre de la présente année 1823 et à l'heure de midi, les 
mêmes publications ont été faite dans la commune de Mons en Chaussée, savoir la première le dimanche 12 
et la seconde le dimanche suivant 19 du mois d'octobre de la dite année 1823 comme il est constaté par le 
certificat de publication délivré à Mons en Chaussée le 21 octobre de la dite année 1823 et qui nous a été 
remis, aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée faisant droit à leur réquisition après 
avoir donnée lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil 
intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari 
et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que 
AVECHIN Jean Médard Léger et GACHE Marie Anne Christine sont unis par le mariage. De tout ce avons 
dressé acte en présence de Antoine Frédéric DEJANCOURT, âgé de 34 ans, ménager demeurant à Brules, de 
Fortuné CABOURT, âgé de 38 ans, tailleur d'habits demeurant à Bouvincourt, tous deux amis et allié de 
l'époux, lesquels ont été choisis par le dit époux, de Pierre Eloi DIVE âgé de 38 ans, cultivateur demeurant a 
Guizancourt, beau-frère de l'épouse et tous deux choisis par la dite épouse, lesquels après leur en avoir 
donné aussi lecture l'ont signé avec nous le présent acte de mariage, les parties contractantes ont aussi 
signé avec nous ainsi que le père de l'épouse qui a aussi signé excepté l'époux qui a déclaré ne savoir écrire 
ni signé.

Acte n°6-1823, page 467
CABOURT Nicolas Fortuné et BAROUX Constance Divine :
L'an 1823, le 3 du mois de décembre,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus Nicolas Fortuné CABOURT âgé de 38 ans et 6 mois, tailleur d'habits et demeurant à 
Bouvincourt, majeur, fils de défunt Claude CABOURT décédé à Bouvincourt le 16 germinal en 13 et de 
défunte Marie Louise COUVREUR, aussi décédée à Bouvincourt le 16 du mois de mars 1822, dont tous les 
actes de décès sont constatés sur les registres aux décès de la commune de Bouvincourt pour les dites 
années, et Constance Divine BAROUX, âgée de 25 ans et 6 mois, tisseuse en coton, native de Bouvincourt, 
fille majeure, née de Magloire BAROUX, manouvrier ci présent et consentant et de Marie Barbe LALOI, ses 
père et mère, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été faite devant la principale porte de notre maison commune savoir la première le 
dimanche 23 du mois de novembre et la seconde le dimanche suivant 30 du même mois de novembre, de la 
présente année 1823 et à l'heure de midi, aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, 
faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du 
chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse 
s'ils veulent se prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, 
déclarons au nom de la loi que CABOURT Nicolas Fortuné et BAROUX Constance Divine sont unis par le 
mariage. De tout ce avons dressé acte en présence de Claude CABOURT âgé de 40 ans, manouvrier, frère de 
l'époux, de Louis Eustache MARIE, âgé de 43 ans cultivateur ami et allié de l'époux, et tous deux choisis par 
le dit époux, de Victor JOSSELIN âgé de 30 ans tisseur en coton, beau-frère de l'épouse à cause de sa femme 
et tous trois demeurant dans la commune de Bouvincourt et de Joseph BAROUX, âgé de 43 ans, tailleur 
d'habits demeurant à Cartigny, oncle paternel de l'épouse, lesquels après leur en avoir aussi donné lecture 
l'ont signé avec nous, le présent acte de mariage, les parties contractantes a aussi signé avec nous ainsi que 
le père de l'épouse qui a également signé avec nous et l'épouse a déclaré ne savoir signé et Claude 
CABOURT, premier témoins a aussi déclaré ne savoir écrire ni signé.

 DÉCÈS
Acte n°1-1823, page 849
GROUIN Jean Baptiste :
L'an 1823, le 08 du mois de janvier,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Jean Marie BLERIOT, âgé de 30 ans et Zénon LESAGE, âgé de 33 ans, tous deux manouvrier 
demeurant à Bouvincourt et beau-fils de Jean Baptiste GROUIN, lesquels nous ont déclaré que le 07 janvier à  
dix heure du matin, Jean Baptiste GROUIN, âgé de 70 ans, manouvrier, demeurant à Bouvincourt, veuf en 
premier mariage de Thérèse DEJANCOURT et du second de Pétronille COTELLE, est décédé le dit jour 07 
janvier à dix heure du matin dans la maison de BLERIOT déclarant et Joachine GROUIN sa femme et fille du 
décédé située à Bouvincourt, que les déclarants ont déclaré ne savoir écrire ni signé le présent acte de 
décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°2-1823, page 850
MARIE Marie Josèphe :
L'an 1823, le 16 avril,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil de la 
commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Jean Pierre CABOURT, âgé de 50 ans, débitant d'eau de vie et François CABOURT, âgé de 45 ans, garde 
champêtre et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier époux et le second beau-frère comme étant  
frère de l'époux de Marie Josèphe MARIE, lesquels nous ont déclaré que le 15 avril à cinq heure après midi  
Marie Josèphe MARIE, âgée de 50 ans, épouse de Jean Pierre CABOURT et demeurant à Bouvincourt, est 



décédée le dit jour 15 avril à cinq heure après midi dans la maison et résidence avec son époux et ses  
enfants située audit Bouvincourt, que Jean Pierre CABOURT, époux et François CABOURT beau-frère de la 
décédée ont signé avec nous le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°3-1823, page 850
BLERIOT Horcise Jeannayde :
L'an 1823, le 08 du mois de mai,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus  Jean  Marie  BLERIOT,  âgé  de  34  ans,  tisseur  en  coton,  et  François  CRIART,  âgé  de  67  ans, 
manouvrier, et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier père et le second voisin et allié de Horcise 
Jeannayde BLERIOT, lesquels, nous ont déclaré que hier 07 mai à quatre heure après midi, BLERIOT Horcise 
Jeannayde, âgée de 5 ans 2 mois et dix jours, demeurante à Bouvincourt avec le dit Jean Marie BLERIOT et  
Marie Catherine Alexandrine SAGNIER, ses père et mère, est décédée le dit jour 07 du mois de mai en la 
maison et demeure du dit BLERIOT et SAGNIER, père et mère de la décédée situé audit Bouvincourt que les 
déclarants ont déclaré ne savoir écrire ni signé le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°4-1823, page 851
BELLIER Antoine :
L'an 1823, le 29 du mois de septembre,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus Joseph BELLIER, âgé de 22 ans, tisseur en coton et Jacques BELLIER, ménager, âgé de 70 ans,  
et tous deux demeurant à Bouvincourt,  le premier fils et le second cousin germain de Antoine BELLIER, 
lesquels nous ont déclaré que le 28 du mois de septembre à sept heure du matin, Antoine BELLIER, âgé de 
72 ans,  cultivateur,  demeurant à Bouvincourt,  époux de Marie  Anne BELLIER, est  décédé le dit  jour 28 
septembre à sept heure du matin dans sa maison et résidence avec sa femme et ses enfants située audit  
Bouvincourt, que Joseph BELLIER, fils et Jacques cousin du décédé ont signé avec nous le présent acte de 
décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°5-1823, page 851
SAGNIER François Eugène :
L'an 1823, le 28 du mois d'octobre,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Joseph BELLIER, âgé de 22 ans, tisseur en coton et Jacques BELLIER, âgé de 70 ans, ménager, tous 
deux demeurant à Bouvincourt et cousin issus de germain de François Eugène SAGNIER, lesquels nous ont  
déclaré que le 27 octobre à neuf heure du matin, François Eugène SAGNIER, âgé de 20 ans, cultivateur, 
demeurant à Bouvincourt, fils de Pierre François SAGNIER, cultivateur et de Marie Gabrielle PREVOST, est 
décédé le dit jour 27 octobre à neuf heure du matin dans la maison et demeure de ses père et mère la 
dessus dénommés, située audit Bouvincourt, que Joseph et Jacques BELLIER, cousins issus de germain dudit 
SAGNIER François Eugène ont signé avec nous le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

1824
NAISSANCES

Acte n°1-1824, page 145
MAROTTE Jean Baptiste Eugène :
L'an 1824, le 21 du mois de février à cinq heure après midi,  par devant nous, maire faisant fonction 
d'officier public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme est comparu en la maison commune Marie Josèphe WARRE, âgée de 42 ans 
marchande de tabac demeurante à Bouvincourt laquelle nous a  déclaré que le 20 février à cinq heure après 
midi la dame Marie Josèphe MAROTTE ménagère demeurante à Bouvincourt, est accouchée dans sa maison 
située à Bouvincourt d'un enfant de sexe masculin qu'elle nous présente et auquel elle donne les noms de 
MAROTTE et les prénoms de Jean Baptiste Eugène, les dites présentations et déclarations faites en présence 
de Louis Martin GACHE âgé de 38 ans, tonnelier et de Claude LETELLIER âgé de 69 ans, manouvrier et tous 
deux demeurant à Bouvincourt, que Louis Martin GACHE a signé avec nous le présent acte de naissance 
après leur en avoir donner lecture et Marie Josèphe WARRE déclarante ainsi que Claude LETELLIER second 
témoins ont déclaré ne savoir écrire ni signer.

Acte n°2-1824, page 146
LABBE Pélagie Florine :
L'an 1824, le 22 du mois de juin à huit heure du soir,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public 
de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme est comparu en la maison commune LABBE Pierre Louis âgé de 30 ans, tisserand en coton 
demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né d'hier 21 du mois de juin à 
huit heure du soir, de lui déclarant et de Marguerite Pélagie PUNANT, son épouse en légitime mariage et 
auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Pélagie Florine, les dites présentations et déclarations faites 
en présence de Joseph PUNANT âgé de 60 ans cordonnier et de Jean Baptiste LABBE âgé de 41 ans, tailleur 
d'habit et tous deux demeurant à Bouvincourt et ont LABBE Pierre Louis père de l'enfant et les deux témoins 
signé avec nous le présent acte de naissance après leur en avoir donner lecture;



MARIAGES
Acte n°1-1824, page 468
LETELLIER Claude et CABOURT Pétronille :
L'an 1824,le 11 du mois d'aout,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État civil 
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont 
comparus Claude LETELLIER âgé de 67 ans, valet de charrue né à Tincourt demeurant à Bouvincourt, majeur 
fils de défunt Antoine LETELLIER et de défunte Marie Jeanne MALLIAS, tous deux décédés à Tincourt et veuf 
de défunte Suzanne CAUET décédée à Bouvincourt le 27 avril 1821 comme il est constaté au registre des 
décès de la dite commune de Bouvincourt pour la dite année et Pétronille CABOURT âgée de 54 ans, native 
et demeurante à Bouvincourt, majeure née défunt Antoine CABOURT et de défunte Marguerite CAUET tous 
deux décédé à Bouvincourt et veuve de défunt Charles Boromé CARON, décédé à Bouvincourt le 15 
brumaire an 5 comme il est constaté eu registre de décès de la dite commune pour la dite année, lesquels 
nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été 
faite devant la principale porte de notre maison commune savoir la première le dimanche premier jour du 
mois d'aout, et la seconde le dimanche suivant 8 du mois d'aout de la présente année 1824 et à l'heure de 
midi, aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition après avoir 
donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du 
mariage avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et femme, 
chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que LETELLIER 
Claude et CABOURT Pétronille sont unis par le mariage. De quoi avons dressé acte en présence de Armand 
PUNANT âgé de 23 ans, tisseur en coton, de Louis JAMART âgé de 23 ans aussi tisseur en coton, tous deux 
voisins et allié de l'époux choisis par le dit époux, de Louis Quentin JAMART âgé de 45 ans, tailleur d'habits et 
de Joseph PUNANT âgé de 60 ans, cordonnier tous deux beau-frères de l'épouse a cause de Marguerite 
CABOURT leur femme et choisis par la dite épouse et tous quatre demeurant à Bouvincourt, lesquels après 
qu'il leur en a été aussi donné lecture l'ont signé avec nous, les parties contractantes ont déclaré ne savoir 
signé le présent acte de mariage.

Acte n°2-1824, page 469
BLAIN Pierre Alexandre Benjamin et DELACROIX Marie Adèle :
L'an 1824, le 24 du mois de novembre,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus Pierre Alexandre Benjamin BLAIN âgé de 27 ans et 8 mois maréchal né à Hancourt demeurant 
à Bouvincourt majeur fils de défunt Joseph Vindicien BLAIN décédé à Hancourt le 2 germinal l'an 13 
républicaine comme il est constaté par acte de décès délivré par le maire de Hancourt le 23 novembre 1824 
et qui nous a été produit et de Louise Armande Félicité SOUPLET sa mère ci présente et consentante, et 
Marie Adèle DELACROIX âgée de 25 ans et 10 mois et demie tisseuse en coton, native de Bouvincourt, y 
demeurante fille majeure née de Hubert DELACROIX, berger, aussi ci présent et consentant et de Marie 
Marguerite BONNIERE, ses père et mère, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage 
projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune 
savoir la première le dimanche 14 et la seconde le dimanche suivant 21 du mois de novembre de la présente 
année 1824 et à l'heure de midi, les mêmes publications ont été faites dans la commune de Hancourt les 
mêmes jours et à la même heure, comme il est constaté par acte de publication délivré par le maire de 
Hancourt et qui a été remis en nos mains, aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, 
faisant droit à leur réquisition et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du 
chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse 
s'ils veulent se prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, 
déclarons au nom de la loi que BLAIN Pierre Alexandre Benjamin et DELACROIX Marie Adèle sont unis par le 
mariage, de quoi avons dressé acte en présence de Barthélémy Chrysostome BLAIN âgé de 30 ans, tisseur 
en coton demeurant à Hancourt, frère de l'époux, de Jean Baptiste BRUGNEAUX âgé de 41 ans, charpentier, 
beau frère de l'époux a cause de Constance BLAIN sa femme et choisis tous deux par l'époux, de Martin 
DELAFALIZE âgé de 58 ans charpentier bel-oncle de l'épouse à cause de sa femme et de pierre Louis 
Auguste WARRE, âgé de 40 ans, charron parrain de l'épouse, les deux dernier choisis par l'épouse et les trois 
dernier témoins demeurant à Bouvincourt, lesquels après qu'il leur en a été aussi donné lecture l'ont signé 
avec nous, le père de l'épouse a aussi signé avec nous et les parties contractantes excepté Jean Baptiste 
BRUGNEAUX second témoin qui déclaré ne savoir signé, l'épouse a aussi déclaré ne savoir signé et la mère 
de l'époux.

 DÉCÈS
Acte n°1-1824, page 852
BRUGNEAUX François :
L'an 1824, le 02 du mois de janvier,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Jean Baptiste BRUGNEAUX, âgé de 40 ans, charpentier, et Claude BRUGNEAUX, âgé de 43 ans,  
aussi charpentier et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier fils et le second neveu paternel de 
François BRUGNEAUX, lequel nous ont déclaré que le premier jour du mois de janvier à trois heure après 
midi, BRUGNEAUX François, âgé de 74 ans, charpentier, demeurant à Bouvincourt, veuf de défunte Marie 
Jeanne BLAIN, est décédé le premier janvier à trois heure du matin dans sa maison et résidence avec Jean 



Baptiste BRUGNEAUX son fils qui a déclaré ne savoir écrire ni signé et Claude BRUGNEAUX neveu du décédé 
et second déclarant a signé avec nous le présent acte de décès après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1824, page 853
GACHE Pierre Louis :
L'an 1824, le 23 du mois de février,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Jean Louis Clovis GACHE, âgé de 28 ans, cultivateur et Fidel LESAGE, âgé de 45 ans, manouvrier et 
tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier fils et le second voisin et allié de Pierre Louis GACHE, lequel  
nous ont déclaré que le 23 février à trois heures du matin, GACHE Pierre Louis, âgé de 67 ans, cultivateur, 
demeurant à Bouvincourt, époux de Catherine NEZ, est décédé le dit jour 23 février à trois heure du matin 
dans sa maison et demeure avec sa femme et ses enfants situé audit Bouvincourt, que GACHE Jean Louis 
Clovis fils du décédé a signé avec nous et LESAGE Fidel a déclaré ne savoir écrire ni signé le présent acte de 
décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°3-1824, page 853
WARRE Jacques :
L'an 1824, le premier jour du mois de mars,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique 
de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la 
Somme, sont comparus Louis Martin GACHE, âgé de 38 ans, tonnelier et Claude LETELLIER, âgé de 68 ans, 
manouvrier et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier neveu à cause de Josèphe WARRE, sa femme 
et le deuxième voisin et allié de Jacques WARRE, lequel nous ont déclaré que le 29 février à huit heure du 
soir Jacques WARRE, âgé de 80 ans, garçon, demeurant à Bouvincourt est décédé le dit jour 29 février à huit 
heure du soir dans la maison dudit Louis Martin GACHE premier déclarant situé audit Bouvincourt qui a signé 
avec nous et Claude LETELLIER second déclarant et allié du décédé a déclaré ne savoir écrire ni signé le 
présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°4-1824, page 853
BONNIERE Angélique :
L'an 1824, le 11 du mois de septembre,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus François CRIART, âgé de 70 ans, manouvrier et Jean Marie BLERIOT, âgé de 40 ans, tisseur en 
coton et tous deux demeurant à Bouvincourt et aussi tous deux voisin et alliés de Angélique BONNIERE, 
lequel nous ont déclaré que le 10 du mois de septembre à sept heure du matin Angélique BONNIERE, âgée 
de 83 ans, demeurant à Bouvincourt et veuve du défunt Antoine SOUPLET, est décédée dans sa maison et  
résidence avec Constance SOUPLET, fille de la décédée situé à Bouvincourt, que les deux déclarants témoins 
ont aussi déclaré ne savoir écrire ni signé le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°5-1824, page 854
BOUCOURT Leopoldine Eugénie :
L'an 1824, le 19 du mois d'octobre,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Jean Claude BOUCOURT, âgé de 37 ans, valet de charrue et François CRIART, âgé de 70 ans,  
manouvrier, et tous les deux demeurant à Bouvincourt, le premier père et le deuxième aïeul de Leopoldine 
Eugénie BOUCOURT, lequel nous ont déclaré que le 18 octobre à dix heure du matin Leopoldine Eugénie 
BOUCOURT, âgée de 7 ans et demie demeurant à Bouvincourt, fille de Jean Claude BOUCOURT et Christine 
CRIART, est décédée dans la maison et domicile de ses père et mère situé à Bouvincourt, que Jean Claude 
BOUCOURT, père de la décédée et François CRIART, aïeul ont déclaré ne savoir écrire ni signé le présent 
actes de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°6-1824, page 854
LABBE Pélagie Florine :
L'an 1824, le 21 du mois d'octobre à midi,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus Pierre Louis LABBE, âgé de 30 ans, tisserand en coton, et Jean Baptiste LABBE, âgé de 41 
ans, tailleur d'habits et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier père et le deuxième oncle de Pélagie 
Florine LABBE, lequel nous ont déclaré que le 20 octobre à dix heure du soir, Pélagie Florine LABBE, âgée de 
4 mois demeurant à Bouvincourt, fille de Pierre Louis LABBE et de Marguerite Pélagie PUNANT, est décédée 
dans la maison et demeure de ses père et mère située à Bouvincourt, que Pierre LABBE, père de la décédée  
et Jean Baptiste LABBE, oncle, ont signé avec nous le présent acte après leur en avoir donné lecture.

Acte n°7-1824, page 855
DELAFALIZE Élisabeth :
L'an 1824, le 22 du mois d'octobre à midi,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont  comparus Jacques BRUGNEAUX,  âgé de 59 ans,  manouvrier  et  François  POLLART,  âgé de 52 ans,  
ménager et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier époux et le deuxième beau-frère à cause de sa 
femme, de Élisabeth DELAFALIZE, lequel nous ont déclaré que ce jourd'hui 22 octobre à quatre heure du 



matin, Élisabeth DELAFALIZE, âgée de 55 ans, demeurant à Bouvincourt, épouse de Jacques BRGNEAUX, est 
décédée dans sa maison et résidence avec son époux située à Bouvincourt, que Jacques BRUGNEAUX, époux 
de la décédée a déclaré ne savoir écrire ni signé et François POLLART, beau-frère, a signé avec nous le 
présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°8-1824, page 855
CAUET Marie Jeanne :
L'an 1824, le 16 du mois de décembre à midi,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique 
de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la 
Somme, sont comparus Jean Baptiste LABBE, âgé de 41 ans, tailleur d'habits et Pierre Louis LABBE, âgé de 
30 ans, tisseur en coton et tous deux demeurant à Bouvincourt et l'un et l'autre voisin et alliés de Marie 
Jeanne CAUET, lequel nous ont déclaré que le 15 du mois de décembre à deux heures du matin,  Marie  
Jeanne  CAUET,  âgée  de  78  ans,  demeurant  à  Bouvincourt,  veuve  de  défunt  Jean  Pierre  MAROTTE  est 
décédée  dans  la  maison  de  Josèphe  MAROTTE,  fille  de  la  décédée  située  audit  Bouvincourt,  que  Jean 
Baptiste et Pierre Louis LABBE déclarant ont signé avec nous le présent ecta de décès après leur en avoir  
donné lecture.

1825
NAISSANCES

Acte n°1-1825, page 147
BRUGNEAUX Rosine Emerantine :
L'an 1825, le 27 avril à huit heure du matin,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu en la maison commune BRUGNEAUX Jean Claude âgé de 44 ans, tisseur en coton demeurant à 
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 26 avril à six heure du matin de lui 
déclarant et de Catherine GACHE son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Rosine Emerantine, les dites présentation et déclaration faites en présence de Jacques BELLIER 
âgé de 72 ans ménager et de Pierre Martin BRUGNEAUX âgé de 44 ans aussi ménager tous deux demeurant 
à Bouvincourt et ont BRUGNEAUX Jean Claude père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le 
présent acte de naissance après leur en avoir donner lecture;

Acte n°2-1825, page 148
RETOURNE Marie Arcene : 
L'an 1825, le 12 du mois de juin à huit heure du matin,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier 
public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme est comparu en la maison commune Jean Baptiste RETOURNE âgé de 37 ans, berger né à Tertry 
demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 11 du mois de juin à 
six heure du matin, de lui déclarant et de Marie Louise Prudence DELACROIX âgée de 32 ans née à 
Bouvincourt, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie 
Arcenne, les dites présentation et déclarations faites en présence de Hubert DELACROIX, âgé de 60 ans et 
de Pierre Martin BRUGNEAUX âgé de 44 ans, ménager et tous deux demeurant à Bouvincourt et a Jean 
Baptiste RETOURNE père de l'enfant déclaré ne savoir écrire ni signer et les deux témoins ont signé avec 
nous le présent acte de naissance après leur en avoir donner lecture.

Acte n°3-1825, page 148
COUILLOT Eugène :
L'an 1825, le 28 du mois de juin à huit heure du soir,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public 
de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme est comparu en la maison commune COUILLOT Augustin âgé de 24 ans, charpentier demeurant à 
Cartigny lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 27 juin à dix heure du matin, à 
Bouvincourt dans la maison de Constance SOUPLET aïeule de l'enfant, de lui déclarant et de Scolastique 
LABBE âgée de 22 ans, domiciliée à Cartigny et née à Bouvincourt, son épouse en légitime mariage et 
auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Eugène, les dites présentation et déclaration faite ne 
présence de Hubert DELACROIX âgé de 60 ans, berger et Pierre Martin BRUGNEAUX âgé de 44 ans ménager 
et tous deux demeurant à Bouvincourt et a Augustin COUILLOT père de l'enfant déclaré ne savoir écrire ni 
signer et les deux témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après leur en avoir donner 
lecture.

Acte n°4-1825, page 149
LESAGE Marie Florine Philastie :
L'an 1825, le 24 du mois de juillet à sept heure du soir,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier 
public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme est comparu en la maison commune Théodore Bonaventure LESAGE âgé de 40 ans, manouvrier né 
et demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 23 du dit mois de 
juillet à une heure après midi, de lui déclarant et de Marie Adélaïde MASCREZ âgée de 35 ans, née à 
Cartigny, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Florine 
Philastie, les dites présentations et déclarations faites en présence de Fidel LESAGE âgé de 48 ans et de 



Zénon LESAGE âgé de 35 ans tous deux manouvrier et demeurant à Bouvincourt et ont Théodore 
Bonaventure LESAGE père de l'enfant et les deux témoins déclaré ne savoir écrire ni signé le présent acte 
après leur en a voir donner lecture.

Acte n°5-1825, page 149
BLAIN Ersilie Irma :
L'an 1825, le 12 du mois d'aout à huit heure du soir,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public 
de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme est comparu en la maison commune Pierre Alexandre Benjamin BLAIN, âgé de 28 ans maréchal né à 
Hancourt demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'aujourd'hui 12 du 
mois d'aout à quatre heure après midi de lui déclarant et de Marie Adèle DELACROIX âgée de 26 ans, native 
de Bouvincourt, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Ersilie 
Irma, les dites présentations et déclarations faites en présence de Jean Baptiste SAGNIER, âgé de 27 ans et 
de Joseph BELLIER âgé de 24 ans, tous  deux cultivateur demeurant à Bouvincourt et ont BLAIN Pierre 
Alexandre Benjamin père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après 
leur en avoir fait lecture.

Acte n°6-1825, page 150
WARRE Clémence Esther :
L'an 1825, le 6 du mois de septembre à huit heure du matin,  par devant nous, maire faisant fonction 
d'officier public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme est comparu en la maison commune Pierre Louis Auguste WARRE âgé de 42 ans, 
charron né et demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'hier 5 du 
mois de septembre à huit heure du matin, de lui déclarant et de Eléonore Emelie SAGNIER, âgée de 36 ans 
native et demeurante à Bouvincourt, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner 
les prénoms de Clémence Esther, les dites présentations et déclarations faites en présence de Jean Baptiste 
SAGNIER âgé de 27 ans et de Joseph BELLIER âgé de 24 ans, tous deux cultivateur et demeurant à 
Bouvincourt et ont WARRE Pierre Louis Auguste père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le 
présent acte de naissance après leur en a avoir donner lecture.

Acte n°7-1825, page 150
CABOURT Constant Prudent :
L'an 1825, le 09 du mois de septembre à neuf heure du matin,  par devant nous, maire faisant fonction 
d'officier public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme est comparu en la maison commune Nicolas Fortuné CABOURT âgé de 40 ans, 
tailleur d'habits né et demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 
8 septembre à cinq heure après midi, de lui déclarant et de Constance Divine BAROUX âgée de 27 ans, 
native de Bouvincourt, y demeurant, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner 
les prénoms de Constant Prudent, les dites présentations et déclarations faites en présence de Jean Baptiste 
SAGNIER âgé de 27 ans et de Joseph BELLIER âgé de 24 ans tous deux cultivateurs et demeurant à 
Bouvincourt et ont CABOURT Nicolas Fortuné père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous après leur 
en avoir donné lecture;

Acte n°8-1825, page 150
BRASSELET Jean Baptiste Adolphe :
L'an 1825, le 12 du mois de septembre à dix heure du matin,  par devant nous, maire faisant fonction 
d'officier public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme est comparu en la maison commune Joachim BRASSELET âgé de 30 ans tisseur 
en coton né à Lille demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 11 
du mois de septembre à trois heure du matin, de lui déclarant et de Honorine CABOURT âgée de 38 ans, 
native et demeurante à Bouvincourt, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner 
les prénoms de Jean Baptiste Adolphe, les dites présentations et déclarations faites en présence de Jean 
Baptiste SAGNIER âgé de 27 ans et de Joseph BELLIER âgé de 24 ans tous deux cultivateur et demeurant à 
Bouvincourt et a BRACELET Joachim père de l'enfant déclaré ne savoir écrire ni signer les deux témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après leur en avoir donné lecture.

Acte n°9-1825, page 151
LOLLIEUX Philogène Constant :
L'an 1825, le 14 du mois de novembre à sept heure du soir,  par devant nous, maire faisant fonction 
d'officier public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme est comparu en la maison commune LOLLIEUX Jean Louis âgé de 32 ans tisseur 
de coton demeurant à Vraignes, lequel nous a déclaré que le 13 novembre à neuf heure du matin il est né un 
enfant de sexe masculin qu'il nous présente et auquel il déclaré donner les prénoms de Philogène Constant, 
se reconnaissant pour être le père de cet enfant et d'avoir eu de Armantine Adèle SAGNIER âgée de 28 ans, 
demeurante à Bouvincourt lequel enfant est né en la maison de Pierre SAGNIER et Gabrielle PREVOST, père 
et mère de Armantine Adèle SAGNIER sise à Bouvincourt, la présente déclaration et présentation faites en 
présence de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 27 ans et de Joseph BELLIER âgé de 24 ans, tous deux 
cultivateurs et demeurant à Bouvincourt et ont LOLLIEUX Jean Louis père de l'enfant et les deux témoins 



signé avec nous le présent acte de naissance après leur en avoir donné lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1825, page 472
URIER Pierre Marc et BAROUX Claudine Restitude :
L'an 1825, le 11ème jour du mois de janvier,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique 
de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la 
Somme, sont comparus Pierre Marc URIER, âgé de 25 ans, tisseur en coton né et domicilié à Douvieux, 
hameau de la commune de Monchy Lagache, garçon majeur, fils de Laurent Gervais URIER, manouvrier ci 
présent et consentant et de Marie Josèphe LERETOURNE, ses père et mère, et Claudine Restitude BAROUX 
âgée de 23 ans, aussi tisseuse en coton, native et domiciliée dans la commune de Bouvincourt, fille majeur, 
née de Jean Baptiste Magloire BAROUX, manouvrier ci présent et consentant et de Marie Barbe LALOI, ses 
père et mère, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été faite devant la principale porte de notre maison commune savoir la première le 
dimanche 26 du mois de décembre 1824 et la deuxième le dimanche suivant 2 du mois de janvier de l'année 
1825 et à l'heure de midi, les mêmes publications ont été faites dans la commune de Monchy Lagache, les 
mêmes jours et à la même heure comme il est constaté par le certificat de publication délivré à Monchy 
Lagache le 10 du mois de janvier et qui nous a été produit, aucune opposition audit mariage ne nous ayant 
été signifiée, faisant droit à leur réquisition et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus 
mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à 
la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et 
affirmativement, déclarons que URIER Pierre Marc et BAROUX Claudine Restitude sont unis par le mariage. 
De tout ce avons dressé acte en présence de Marc URIER, âgé de 38 ans, tisseur en coton demeurant à 
Douvieux section de Monchy Lagache, de Victor URIER, âgé de 36 ans aussi tisseur en coton demeurant à 
Monchy Lagache, tous deux oncle paternel de l'époux et par lui choisis, de Fortuné CABOURT âgé de 40 ans 
tailleur d'habits et de Célestin PUNANT âgé de 33 ans tisseur en coton tous deux demeurant à Bouvincourt 
et beau-frère de l'épouse à cause de leur femme et choisis par la dite épouse, lesquels après qu'il leur en a 
été aussi donné lecture, l'un des témoins Fortuné CABOURT a signé avec nous et les trois autres ont déclaré 
ne savoir écrire ni signé, ainsi que les parties contractantes qui ont aussi déclaré ne savoir écrire ni signé, le 
père de l'époux et le père de l'épouse ont aussi signé avec nous le présent acte.

Acte n°2-1825, page 473
COUILLOT Augustin et LABBE marie Constance Scolastique :
L'an 1825, le 19 du mois de janvier, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont 
comparus Augustin COUILLOT né à Cartigny le 27 brumaire l'an 9 républicaine, âgé de 24 ans, charpentier 
demeurant à Cartigny, garçon majeur, fils de Pierre Louis COUILLOT, couvreur en chaume, ci présent et 
consentant et de Clémentine LEFEVRE, ses père et mère demeurant a Cartigny, et Marie Constance 
Scolastique LABBE, née à Bouvincourt le 2 pluviôse an 11, 22 ans, tisseuse en coton, demeurant à 
Bouvincourt, fille majeure née de défunt Pierre François LABBE décédé à Bouvincourt le 25 octobre  1820, 
comme il est constaté au registre de décès de la dite commune pour la dite année et de Constance SOUPLET 
demeurant à Bouvincourt, sa mère ci présente et consentante, lesquels nous ont requis de procéder à la 
célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faite devant la principale porte de 
notre maison commune savoir la première le dimanche 26 décembre 1824, et la deuxième le dimanche 
suivant 2 du mois de janvier 1825 et à l'heure de midi, les mêmes publications ont été faite dans la 
commune de Cartigny, les mêmes jours et à la même heure, comme il est constaté par le certificat de 
publication délivré à Cartigny le 15 janvier 1825 qui nous a été produit, aucune opposition audit mariage ne 
nous ayant été signifié, faisant droit à leur réquisition et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-
dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur 
époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu 
séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que COUILLOT Augustin et LABBE Marie 
Constance Scolastique sont unis par le mariage. De tout ce avons dressé acte en présence de Pierre Louis 
CAYONNAIS, âgé de 32 ans, tisseur en coton allié de l'époux, de Pierre FIEVE, âgé de 43 ans, ménager aussi 
allié de l'époux et tous deux demeurant à Cartigny, choisis par le dit époux, de Jean Baptiste LABBE, âgé de 
41 ans, tailleur d(habits, oncle paternel de l'épouse et de Pierre Denis LABBE, âgé de 31 ans, aussi oncle 
paternel de l'épouse, et tous deux demeurant à Bouvincourt, choisis par la dite épouse, lesquels après qu'il 
leur en a été aussi donné lecture l'ont signé avec nous, les parties contractantes ont déclaré ne savoir écrire 
ni signé, le père de l'épouse et la mère de l'épouse ont aussi déclaré ne savoir signer.

Acte n°3-1825, page 474
PAYEN Denis Frédéric Nicolas et CAUET Marie Josèphe Sophie :
L'an 1825, le 15 du mois de juin à onze heure du matin, par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier 
publique de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département 
de la Somme, sont comparus en notre demeure audit Bouvincourt, Denis Frédéric PAYEN, âgé de 21 ans et 3 
mois, cordonnier, né et domicilié dans la commune de Cartigny, majeur, fils de Nicolas Claude PAYEN, 
cordonnier ci présent et consentant et de Charlotte Sophie BEAUBRY, ses père et mère demeurant à 
Cartigny, et Marie Josèphe Sophie CAUET, âgée de 22 ans et 4 mois, tisseuse en coton, native et demeurante 



à Bouvincourt, fille majeure, née de Joseph Fidel Alexandre CAUET, tisseur en coton, ci présent et consentant 
et de Marie Élisabeth Victoire LEFEVRE, ses père et mère aussi demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont 
requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites 
devant la principale porte de notre maison commune, savoir la première le dimanche 5 du mois de juin et la 
seconde le dimanche suivant 12 dudit mois de juin de la présente année 1825 et à l'heure de midi, les 
mêmes publications ont été faites dans la commune de Cartigny, les mêmes jours et à la même heure 
comme il est constaté par le certificat de publication délivré a Cartigny le 15 juin 1825 et qui nous a été 
produit, aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée faisant droit à leur réquisition, après 
avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil intitulé 
du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et 
femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que Denis 
Frédéric Nicolas PAYEN et Marie Josèphe Sophie CAUET sont unis par le mariage. Et aussitôt, les dits époux 
ont déclaré qu'il est né d'eux un enfant inscrit sur le registre de l'état-civil de la commune de Bouvincourt en 
date du 2 du mois de décembre 1823 et sous les noms de PAYEN et les prénoms de Marie Sophie Anaïse, 
laquelle ils reconnaissent pour leur fille et la légitime. De tout ce avons dressé acte en présence de Pierre 
Ambroise PAYEN âgé de 30 ans cordonnier demeurant à Bouvincourt, frère de l'époux, de Denis Frédéric 
LOIRE âgé de 48 ans cultivateur demeurant à Brusle section de Cartigny, Parrain de l'époux, tous deux 
choisis par le dit époux, de Jean Claude CAUET âgé de 40 ans tisseur en coton, oncle paternel de l'épouse et 
de François Eloi BONNIERE âgé de 56 ans, ménager, bel-oncle de l'épouse a cause de Marie Jeanne LEFEVRE 
sa femme, tous deux demeurant à Bouvincourt et choisis par la dite épouse, lesquels après qu'il leur en a 
été aussi donné lecture ont signé avec nous le présent acte de mariage et les parties contractantes, le père 
et la mère de l'époux ainsi que le père de l'épouse ont aussi signé avec excepté l'épouse qui a déclaré ne 
savoir signé.

Acte n°4-1825, page 475
MARTIN Louis Vincent et SAGNIER Félicité Philippine :
L'an 1825, le 20 du mois de décembre à onze heure du matin,  par devant nous, Maire faisant les fonctions 
d'officier publique de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, 
Département de la Somme, sont comparus en la maison commune Louis Vincent MARTIN, âgé de 36 ans et 
10 mois, cultivateur né et domicilié dans la commune d'Ennemain, garçon majeur, fils de Jean Charles 
MARTIN, cultivateur, ci présent et consentant et de Geneviève BUCOURT, ses père et mère demeurant audit 
Ennemain et Félicité Philippine SAGNIER, âgée de 40 ans et 7 mois, cultivatrice née et demeurante à 
Bouvincourt, majeur, fille de Jean Baptiste SAGNIER cultivateur aussi présent et consentant et de Marie Anne 
Fidelle PREVOST, ses père et mère demeurant à Bouvincourt, et veuve de Louis Joseph BORGOGNON décédé 
à Bouvincourt le 11 janvier 1825, comme il est constaté aux registre de décès de la dite commune pour la 
dite année, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été faite devant la principale porte de notre maison commune savoir la première le 
dimanche 4 du mois de décembre et la seconde le dimanche suivant 11 dudit mois de décembre 1825 et à 
l'heure de midi, les mêmes publications ont été faite dans la commune d'Ennemain, les mêmes jours et à la 
même heure, comme il est constaté par le certificat de publication délivré a Ennemain le 15 décembre 1825 
et qui nous a été transmis. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifié, faisant droit à leur 
réquisition et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du titre 
du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se 
prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom 
de la loi que MARTIN Louis Vincent et SAGNIER Félicité Philippine sont unis par le mariage. De quoi avons 
dressé acte en présence de Pierre Firmin THOMACLIN, âgé de 50 ans cultivateur, demeurant à Brie, cousin 
germain de l'époux à cause de sa femme, de louis BONNIERE âgé de 35 ans, maréchal demeurant à 
Ennemain, ami et allié de l'époux et tous deux par lui choisis, de Simon Jude BRUGNEAUX, âgé de 43 ans, 
cultivateur, beau frère de l'épouse à cause de sa femme et de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 25 ans, frère de 
l'épouse et tous deux demeurant à Bouvincourt et choisis par la dite épouse, lesquels après qu'il leur en a 
été aussi donné lecture l'ont signé avec nous et les parties contractantes, les pères de l'époux et de l'épouse 
ont signé avec nous le présent acte de mariage excepté l'épouse qui a déclaré ne savoir écrire ni signer.

 DÉCÈS
Acte n°1-1825, page 857
BORGOGNON Louis Joseph :
L'an 1825, le 12 du mois de janvier,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus  Fidel  LESAGE,  âgé  de  48  ans,  manouvrier  et  Bonaventure  LESAGE,  âgé  de  46  ans,  aussi 
manouvrier  et  tous deux demeurant  à Bouvincourt  et  aussi  tous  deux voisins et  alliés de Louis  Joseph 
BORGOGNON, lesquels nous ont déclaré que le 11 du mois de janvier à neuf heure du soir, BORGOGNON 
Louis Joseph, âgé de 36 ans, cultivateur, demeurant à Bouvincourt, époux de Philippine SAGNIER, est décédé 
dans la maison délaissé par feu Nicolas BLAIN dont le décédé en était locataire situé à Bouvincourt et les 
déclarant ont déclaré ne savoir écrire ni signé le présent acte de décès après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1825, page 858
BELLIER Jean Baptiste :
L'an 1825, le 14 du mois de mars,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de l'État 



civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, sont  
comparus Jacques BELLIER, ménager, âgé de 72 ans et Chrisostome SOUPLET, âgé de 48 ans, aussi ménager 
et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier oncle paternel et le deuxième voisin et allié de Jean 
Baptiste BELLIER, lequel nous ont déclaré que le 14 du mois de mars à huit heure du matin, Jean Baptiste  
BELLIER, âgé de 31 ans, ménager demeurant à Bouvincourt, garçon, fils de Jean Baptiste BELLIER et de 
Marie Anne OBJOIS, est décédé dans la maison et résidence de ses père et mère du dit BELLIER Jean Baptiste 
Joseph, décédé, dont il faisait aussi sa résidence situé à Bouvincourt, que Jacques BELLIER, premier déclarant 
a signé avec nous et Chrisostome SOUPLET, second à déclaré ne savoir écrire ni signé le présent ace de 
décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°3-1825, page 858
SAGNIER Pierre Constant :
L'an 1825, le 26 du mois de mai  à neuf heure du matin,   par devant nous, Maire faisant les fonctions 
d'officier  publique de l'État  civil  de la commune de Bouvincourt,  canton et arrondissement  de Péronne, 
Département de la Somme, sont comparus Armand SAGNIER, âgé de 27 ans, cultivateur et Jean Baptiste  
SAGNIER, âgé de 25 ans, aussi cultivateur et tous deux demeurant à Bouvincourt et l'un et l'autre cousin 
germain paternel et maternelle de Pierre Constant SAGNIER, lequel nous ont déclaré que le 25 du mois de 
mai  à  une heure  du matin,  SAGNIER Pierre  Constant,  âgé de 31 ans,  né  et  demeurant  à  Bouvincourt,  
cultivateur, fils de Pierre François SAGNIER, aussi cultivateur et de Marie Gabrielle PREVOST, est décédé dans 
la maison et résidence de ses père et mère ainsi que le décédé situé audit Bouvincourt, que le dit Armand et  
Jean Baptiste SAGNIER cousin du décédé et déclarant ont signé avec nous le présent acte de décès après 
leur avoir donné lecture.

Acte n°4-1825, page 859
BRUGNEAUX Rosine Emerantine ;
L'an 1825, le 05 du mois de juin à trois heures après midi,  par devant nous, Maire faisant les fonctions 
d'officier  publique de l'État  civil  de la commune de Bouvincourt,  canton et arrondissement  de Péronne, 
Département de la Somme, sont comparus Jean Claude BRUGNEAUX, âgé de 44 ans, tisseur en coton, et 
Armand SAGNIER, âgé de 27 ans, cultivateur et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier père et le 
second allié de Rosine Emerantine BRUGNEAUX, lequel nous ont déclaré que le 04 du mois de juin à quatre 
heure du matin, Rosine Emerantine BRUGNEAUX, enfant née à Bouvincourt, âgée de 37 jours, demeurant à 
Bouvincourt, fille de Jean Claude BRUGNEAUX et de Catherine GACHE, est décédée en sa maison et domicile  
de ses père et mère ci-dessus dit situé a Bouvincourt, que les déclarants ont signé avec nous le présent acte 
de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°5-1825, page 859
WARRE Marie Cécile :
L'an 1825,  le  02 du mois de septembre à midi,   par devant nous,  Maire faisant  les fonctions d'officier  
publique de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département 
de la Somme, sont comparus en notre demeure au dit Bouvincourt, comme faisant les fonction d'officier 
publique de l'État civil, Pierre Martin BRUGNEAUX, âgé de 45 ans, ménager et Simon BRUGNEAUX, âgé de 42 
ans, cultivateur et tous deux demeurant à Bouvincourt et fils de Marie Cécile WARRE, lequel nous ont déclaré 
que aujourd'hui 02 du mois de septembre à une heure du matin, Marie Cécile WARRE âgée de 84 ans, née et  
demeurant  à  Bouvincourt,  épouse  de  pierre  BRUGNEAUX,  cultivateur,  est  décédée  dans  sa  maison  et 
résidence marital située à Bouvincourt, que les deux déclarants, fils de la décédée ont signé avec nous le 
présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°6-1825, page 859
BRACELET Jean Baptiste Adolphe :
L'an 1825, le 03 du mois d'octobre à neuf heure du matin,  par devant nous, Maire faisant les fonctions 
d'officier  publique de l'État  civil  de la commune de Bouvincourt,  canton et arrondissement  de Péronne, 
Département de la Somme, sont comparus en notre demeure audit Bouvincourt Joachim BRACELET, âgé de 
30 ans, tisseur en coton et François CABOURT, âgé de 45 ans, garde champêtre et tous deux demeurant à 
Bouvincourt, le premier père et le second oncle de Jean Baptiste Adolphe BRACELET, lequel nous ont déclaré 
que le 02 du mois d'octobre à huit heure du matin Jean Baptiste Adolphe BRACELET, enfant âgé de 8 jours 
demeurant à Bouvincourt, fils de Joachim BRACELET et de Honorine CABOURT, est décédé en la maison et  
demeure de ses père et mère située à Bouvincourt, que le dit BRACELET père et CABOURT oncle du décédé,  
ont signé le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

1826
NAISSANCES

Acte n°1-1826, page 152
BLERIOT Eugène :
L'an 1826, le 11 du mois de mars à huit heure du matin,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier 
public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme est comparu en la maison commune Marie Eléonore BLERIOT âgé de 34 ans, tisseur en coton, 
demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né d'hier 10 du mois de mars 



à midi de lui déclarant et de Joachine Emilie GROUIN âgée de 32 ans, née et demeurante à Bouvincourt, son 
épouse en légitime mariage et auquel l a déclaré vouloir donner les prénoms de Eugène, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Jean Marie BLERIOT âgé de 35 ans, tisseur en coton et de 
François CRIART âgé de 70 ans manouvrier tous deux demeurant à Bouvincourt et ont Marie Eléonore 
BLERIOT, père de l'enfant et les deux témoins déclaré ne savoir ni signer le présent acte de naissance après 
leur en a été donné lecture.

Acte n°2-1826, page 153
MAROTTE Armand Edouard :
L'an 1826, le 13 du mois d'avril à midi,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil 
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu en la maison commune Jean Claude CAUET âgé de 42 ans tisseur en coton demeurant à 
Bouvincourt, lequel nous a déclaré que le 12 du mois d'avril à douze heure à midi, Marie Josèphe MAROTTE 
âgée de 35 ans, née et demeurante à Bouvincourt est accouchée dans sa maison sise a Bouvincourt d'un 
enfant de sexe masculin qu'il nous présente et auquel il donne le nom de MAROTTE et les prénoms de 
Armand Edouard, les dites présentations et déclarations faites en présence de Fidel CAUET âgé de 40 ans 
fabricant de toile en coton et de François DELAFALIZE âgé de 50 ans ménager et tous deux demeurant à 
Bouvincourt et ont Jean Claude CAUET déclarant et les deux témoins ont signé avec nous le présent acte de 
naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°3-1826, page 153
URIER Marc Ferdinand : 
L'an 1826, le 22 du mois d'avril à deux heures après midi,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier 
public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme est comparu en la maison commune Pierre Marc URIER âgé de 26 ans, tisseur en coton demeurant à 
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 21 du mois d'avril à dix heure du 
soir, de lui déclarant et de Claudine Restitude BAROUX, née et demeurante à Bouvincourt âgée de 24 ans, 
son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marc Ferdinand, les 
dites présentation et déclaration faites en présence de Magloire BAROUX âgé de 52 ans et de Fortuné 
CABOURT, âgé de 40 ans, le premier cordonnier et le second tailleur et tous deux demeurant à Bouvincourt 
que Pierre Marc URIER père de l'enfant Marc Ferdinand a déclaré ne savoir écrire ni signer et les deux 
témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°4-1826, page 154
BLERIOT Horphise :
L'an 1826, le 7 du mois de mai à sept heure du soir,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public 
de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme est comparu en la maison commune Jean Marie BLERIOT âgé de 37 ans, tisseur en coton, demeurant 
à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né d'hier 6 du mois de mai à deux heures 
après midi, de lui déclarant et de Marie Catherine Alexandrine SAGNIER, âgée de 41 ans, native et 
demeurante à Bouvincourt, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms 
de Horphise, les dites présentations et déclarations faites en présence de Magloire BAROUX âgé de 52 ans 
cordonnier et de Fortuné CABOURT, tailleur d'habits âgé de 40 ans et tous deux demeurant à Bouvincourt 
que Jean Marie BLERIOT père de l'enfant a déclaré ne savoir écrire ni signer et les deux témoins ont signé 
avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°5-1826, page 154
BLAIN Anaïse Félicie :
L'an 1826, le 16 du mois d'octobre à sept heure du soir,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier 
public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme est comparu en la maison commune Pierre Alexandre Benjamin BLAIN âgé de 29 ans, maréchal 
demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin née d'hier 15 du mois d'octobre 
dans sa maison sise à Bouvincourt, de lui déclarant et de Marie Adèle DELACROIX, son épouse en légitime 
mariage, laquelle est âgée de 28 ans, native et demeurante à Bouvincourt et auquel il a déclaré vouloir 
donner les prénoms de Anaïse Félicie, les dites présentations et déclarations faites en présence de Jean 
Baptiste SAGNIER âgé de 27 ans, cultivateur et de Joseph BELLIER âgé de 24 ans, tisseur en coton et tous 
deux demeurant à Bouvincourt que Pierre Alexandre Benjamin BLAIN, père de l'enfant et les deux témoins 
ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°6-1826, page 155
LABBE Rose Aricie :
L'an 1826, le 22 du mois de décembre à midi,  par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de 
l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme 
est comparu en la maison commune Jean Baptiste LABBE âgé de 43 ans débitant d'eau de vie, épicier et 
demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en d'hier 21 du mois de 
décembre à quatre heure après midi de lui comparant et de Geneviève Pacifique BLAIN âgée de 43 ans 
demeurant à Bouvincourt, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms 
de Rose Aricie, les dites présentations et déclarations faites en présence de François CABOURT âgé de 45 



ans, garde champêtre et de Pierre Martin BRUGNEAUX âgé de 48 ans, ménager et tous deux demeurant à 
Bouvincourt, que Jean Baptiste LABBE père de l'enfant et les témoins ont signé avec nous le présent acte de 
naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1826, page 477
LOLLIEUX Jean Louis et SAGNIER Armantine Adèle :
L'an 1826, le 10 du mois de juillet à six heure après midi,  par devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus en la maison Jean 
Louis LOLLIEUX, âgé de 32 ans et 8 mois, cultivateur, né a Saar Union, département de la Moselle, 
demeurant à Vraignes, fils majeur de LOLLIEUX Hilaire cultivateur, ci présent et consentant et de SCHILLE 
Appolonie aussi présente et consentante, ses père et mère et SAGNIER Armantine Adèle âgée de 28 ans et 3 
mois, cultivatrice native et demeurante à Bouvincourt, fille majeure née de SAGNIER Pierre François, 
cultivateur ci présent et consentant et de PREVOST Marie Gabrielle aussi présente et consentante, ses père 
et mère, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux et dont les 
publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune savoir la première le 
dimanche 25 du mois de juin et la seconde le dimanche suivant 2 du mois de juillet de la présente année 
1826 et à l'heure de midi, les mêmes publications ont été faite dans la commune de Vraignes, les mêmes 
jours et à la même heure comme il est constaté par le certificat du maire de Vraignes, délivré le 9 juillet 
1826 et qui nous a été produit, aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à 
leur réquisition et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du 
titre du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se 
prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom 
de la loi que LOLLIEUX Jean Louis et SAGNIER Armantine Adèle sont unis par le mariage et aussitôt les dits 
époux ont déclaré qu'il est né d'eux un enfant inscrit sur les registres de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt en date du 14 novembre 1825 et sous les noms de LOLLIEUX Philogène Constant, lequel ils 
reconnaissent pour leur fils et le légitime. De tout ce avons dressé acte en présence de Louis Joseph 
LOLLIEUX âgé de 64 ans, ménager, oncle de l'époux, de Florentin DESSAILLY âgé de 54 ans, cultivateur 
cousin de l'époux à cause de sa femme, tous les deux demeurant a Vraignes, de Charles ISEBE âgé de 39 
ans cultivateur et de Fidel Armand Théophile ISEBE âgé de 41 ans, ménager, tout deux beau frères de 
l'épouse à cause de leur femme et demeurant à Hancourt, les deux premiers choisis par l'époux, les deux 
derniers choisis par l'épouse lesquels après qu'il leur en a été aussi donné lecture l'ont signé avec nous, les 
parties contractantes ont aussi signé avec nous ainsi que le père de l'époux et le père de l'épouse, la mère 
de l'épouse a déclaré ne le savoir.

Acte n°2-1826, page 479
GAMBART Pierre Louis Honoré Théophile et TRICOTTET Florence Emérante :
L'an 1826, le 26 du mois de juillet à huit heure du soir,  par devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus en la maison 
commune Pierre Louis Honoré Théophile GAMBART, âgé de 27 ans 7 mois, bourrelier, né et demeurant à Brie, 
majeur fils de Pierre François GAMBART, valet de charrue, ci présent et consentant et de Marie Anne 
Restitude VIGNON, ses père et mère et Florence Emérante TRICOTTET, âgée de 20 ans et 6 mois, native et 
demeurante à Bouvincourt, mineur, fille née et assistée de Robert TRICOTTET, bourrelier, son père ci présent 
et consentant et de défunte Adélaïde PUNANT sa mère décédée à Bouvincourt le 23 octobre 1819, comme il 
est constaté au registre de décès de la dite commune, pour la dite année, lesquels nous ont requis de 
procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la 
principale porte de notre maison commune savoir la première le dimanche 16 du mois de juillet et la 
seconde le dimanche suivant 23 dudit mois de juillet de la présente année 1826 et à l'heure de midi, les 
même publications ont été faite dans la commune de Brie les mêmes jours et à la même heure comme il est 
constaté par le certificat du maire de Brie délivré le 26 juillet 1826 et qui nous a été remis, aucune 
opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné 
lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, 
nous avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et femme, 
chacun ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que GAMBART Pierre Louis 
Honoré Théophile et TRICOTTET Florence Emérante sont unis par le mariage. De quoi, avons dressé acte en 
présence de Denis VIGNON, âgé de 48 ans, ménager, oncle du côté maternel de l'époux, de Étienne 
GONTIER, âgé de 26 ans, maçon, beau frère de l'époux à cause de Sabine GAMBART sa femme et tous 
demeurant à Brie et tous deux choisis par le dit époux, de Jacques BELLIER âgé de 73 ans, oncle de l'épouse 
à cause de sa femme, demeurant à Bouvincourt et de pierre Eloy HURIER âgé de 26 ans beau frère de 
l'épouse à cause de Appoline TRICOTTET sa femme, lesquels après qu'ils leur en a été aussi donné lecture 
l'ont signé avec nous et les parties contractantes, le père de l'époux et le père de l'épouse ont aussi signé 
avec nous.

Acte n°3-1826, page 480
DERLY Alexandre et GACHE Marie Geneviève Clémentine :
L'an 1826, le 23 du mois d'aout à six heure après midi, par devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus en la maison de 
Bouvincourt, Alexandre DERLY âgé de 37 ans et 6 mois, né et demeurant à Villechalle annexe de Vermand, 



chef lieu de canton, département de l'Aisne, majeur, fils de défunt Noël DERLY, décédé à Villechalle le 11 du 
mois de juin 1809 et de défunte Marie Rosalie LEFEVRE, décédée à Villechalle le 23 septembre 1808, et veuf 
en première noce de Marie Josèphe Eléonore THIERRY décédée à Villechalle le 08 juin 1826 comme il nous a 
été constaté par les actes de décès délivré par monsieur le maire de Vermand le 22 aout 1826 qui nous ont 
été produite et Marie Geneviève Clémentine GACHE, âgée de 27 ans et 7 mois née à Roisel le 3 nivôse an 6 
demeurant à Bouvincourt, tisseuse en coton, fille majeure de défunt Pierre Louis GACHE, décédé à 
Bouvincourt le 23 février 18224 comme il est constaté aux registres des décès de la dite commune pour la 
dite année et de Marie Catherine NEZ, cultivatrice  à Bouvincourt, sa mère ici présente et consentante, 
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications 
ont été faites devant la principale porte de notre maison commune savoir la première le dimanche 13 du 
mois d'aout, la seconde le dimanche 20 du même mois de l'an 1826 à l'heure de midi, les mêmes 
publications ont été faite dans la commune de Vermand comme il est constaté par l'acte de publication 
délivré par monsieur le maire de Vermand le 22 aout 1826 qui nous a été remis, aucune opposition audit 
mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture de toutes les 
pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, avons demandé au 
futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu 
séparément et affirmativement, nous déclarons au nom de la loi que Alexandre DERLY et Marie Geneviève 
Clémentine GACHE sont unis par le mariage. De quoi avons dressé acte en présence Charles François Joseph 
DOYEN, maire de commune de Vermand, cultivateur et propriétaire à Villechalle, âgé de 44 ans, de pierre 
Antoine HURIER, marchand de coton à Vermand âgé de 43 ans, tous deux amis et choisis par l'époux, de 
Jean Louis Clovis GACHE, tonnelier à Bouvincourt âgé de 29 ans, frère de l'épouse et de Jean Louis GACHE, 
cultivateur à Bouvincourt âgé de 68 ans, oncle de l'épouse, tous deux choisis par l'épouse, lesquels après 
qu'il leur en a été aussi donné lecture, l'ont signé avec nous et les parties contractantes ont déclaré ne 
savoir signé, la mère de l'épouse a aussi signé avec nous.

Acte n°4-1826, page 481
CAUET Jean Fidel et BAROUX Cressente Appolinie : 
L'an 1826, 11 du mois d'octobre à six heure du soir, par devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus en la maison 
commune Jean Fidel CAUET âgé de 22 ans, tisseur en coton, né et demeurant à Bouvincourt, garçon majeur, 
fils de Joseph Fidel Alexandre CAUET aussi tisseur en coton et de Marie Élisabeth Victoire LEFEVRE, ses père 
et mère, tous deux présent et consentant et Cressente Appolinie BAROUX, âgée de 21 ans tisseuse en coton, 
native et demeurante à Bouvincourt, fille majeure née de Jean Baptiste Magloire BAROUX, cordonnier et de 
Marie Barbe LALOI, ses père te mère aussi tous deux présent et consentant, lesquels nous ont requis de 
procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faite devant la 
principale porte de notre maison commune savoir la première le dimanche premier jour du mois d'octobre et 
la seconde le dimanche suivant 8 dudit mois d'octobre de la dite année 1826 et à l'heure de midi, aucune 
opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition après avoir donné 
lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, 
avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et femme, chacun 
d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que CAUET Jean Fidel et 
BAROUX Cressente Appolinie sont unis par le mariage. De tout ce avons dressé acte en présence de Jean 
Claude CAUET, âgé de 42 ans, tisseur en coton, oncle paternel de l'époux, de pierre Nicolas LEFEVRE, âgé de 
53 ans, cultivateur, oncle maternel de l'époux, de Fortuné CABOURT âgé de 41 ans, tailleur d'habits, bel 
oncle de l'épouse a cause de sa femme, de Pierre Célestin PUNANT âgé de 36 ans, tisseur en coton aussi bel 
oncle de l'épouse à cause de sa femme et tous quatre demeurant à Bouvincourt, les deux premier choisis 
par l'époux et les deux autres par l'épouse, lesquels après qu'il leur en a été aussi donné lecture l'ont signé 
avec nous, excepté Célestin PUNANT qui a déclaré ne savoir signé, les parties contractantes ont aussi 
déclaré ne savoir signé, le père et la mère de l'époux ont signé avec nous ainsi que le père de l'épouse et sa 
mère a aussi déclaré ne savoir signé.

Acte n°5-1826, page 482
LESAGE François Désiré et GELE Marie Christine Appoline :
L'an 1826, le 13 du mois de décembre à six heure du soir,  par devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus en la maison 
commune François Désiré LESAGE, âgé de 20 ans et 2 mois, né et demeurant à Bouvincourt, tisseur en 
coton, garçon mineur, fils et assisté de Jean François LESAGE son père et de Rosalie MARIE, sa mère, tous 
deux présent et consentant et Marie Christine Appoline GELE, âgée de 21 ans et 4 mois, tisseuse en coton, 
native et demeurante à Bouvincourt, fille majeure de défunt Louis Joseph GELE décédé à Paris le 18 avril 
1817, comme il est constaté par l'acte de décès délivré au greffe séant au palais de justice à Paris, le 4 
décembre 1826 et qui nous a été produit et de défunte Marie Anastasie BONNIERE, décédée à Bouvincourt le 
17 aout 1809, comme il est constaté au registre de décès de la dite commune de Bouvincourt pour la dite 
année, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été faite devant la principale porte de notre maison commune savoir la première le 
dimanche 5 du mois de novembre et la seconde le dimanche suivant 12 dudit mois de novembre de la 
présente année 1826 et à l'heure de aucune  opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant 
droit à leur réquisition après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI 
du titre du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se 



prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom 
de la loi que LESAGE François Désiré et Marie Christine Appoline GELE sont unis par le mariage. De tout ce 
nous avons dressé acte en présence de Bonaventure LESAGE, âgé de 42 ans, manouvrier, oncle paternel de 
l'époux, de Joseph BELLIER, âgé de 25 ans, tisseur en coton, allié et ami de l'époux, tous deux choisis par le 
dit époux, de François DELAFALIZE âgé de 48 ans, ménager ami et allié de l'épouse et de Eléonore BLERIOT 
âgé de 35 ans, tisseur en coton aussi allié de l'épouse et tous deux choisis par la dite épouse, et tous quatre 
demeurant dans la dite commune de Bouvincourt, lesquels après qu'il leur en a été aussi donné lecture l'ont 
signé avec nous, excepté Bonaventure LESAGE et Eléonore BLERIOT qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer 
et les parties contractantes, l'époux a signé avec nous, l'épouse a déclaré ne savoir signé ainsi que le père 
et la mère de l'époux qui ont aussi déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce interpellé.

 DÉCÈS
Acte n°1-1826, page 861
LEFEVRE Alexandre Joseph :
L'an 1826, le 10 du mois de mars à midi,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus Théodore Bonaventure LESAGE, âgé de 50 ans, manouvrier et François CABOURT, aussi âgé 
de 50 ans, garde champêtre et tous deux demeurant à Bouvincourt et alliés de Alexandre Joseph LEFEVRE,  
lesquels nous ont déclaré que le 10 du mois de mars à quatre heure du matin, Alexandre Joseph LEFEVRE, 
enfant  âgé de 2 ans et  3 mois,  né à l'hospice,  fils  de  Jean Baptiste LEFEVRE et  de  Delphine CARREZ, 
mendiante, est décédé a Bouvincourt en la maison de Théodore Bonaventure LESAGE et Marie Adélaïde 
MASCREZ, sa femme, que Théodore Bonaventure LESAGE témoin du décès dudit Alexandre Joseph LEFEVRE 
a déclaré ne savoir écrire ni signé et François CABOURT a signé avec nous le présent acte de décès après 
leur en avoir donné lecture.

Acte n°2-1826, page 862
BRUGNEAUX Elonore :
L'an 1826, le 30 du mois de juillet à midi,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus Casimir BRUGNEAUX, âgé de 24 ans, tisseur en coton, et Jacques BRUGNEAUX, âgé de 60 
ans, casseur de grès et tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier père et le second aïeul de Elonore 
BRUGNEAUX,  lesquels  nous  ont  déclaré  que  le  29  du  mois  de  juillet  à  sept  heure  du  matin,  Elonore 
BRUGNEAUX, enfant âgé de 26 jours, fils de Casimir BRUGNEAUX et de Eugénie SOUPLET, est décédé dans la 
maison paternelle et maternelle située audit Bouvincourt, que Casimir BRUGNEAUX, père du décédé a signé 
avec nous et Jacques BRUGNEAUX aïeul a déclaré ne savoir signé le présent acte de décès après leur en 
avoir donné lecture.

Acte n°3-1826, page 862
BONNIERE Claude Thomas :
L'an 1826, le 10 du mois de septembre à huit heure du matin,  par devant nous, Maire faisant les fonctions 
d'officier  publique de l'État  civil  de la commune de Bouvincourt,  canton et arrondissement  de Péronne, 
Département de la Somme, sont comparus en la maison commune Charles Antoine BELLIER, âgé de 30 ans, 
tisseur en coton et Jean Baptiste Casimir BELLIER, âgé de 30 ans, aussi tisseur, le premier beau-fils a cause 
d'Augustine BONNIERE sa femme, et le deuxième voisin et allié de Claude Thomas BONNIERE, et tous deux 
demeurant a Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 09 du mois de septembre à une heure du matin  
BONNIERE Claude Thomas, âgé de 64 ans, ouvrier charpentier, demeurant à Bouvincourt, époux de Marie 
Anne HURION, est décédé le dit jour 09 septembre à une heure du matin dans sa maison et demeure avec sa 
femme et ses enfants, située audit Bouvincourt, que le beau-fils et allié du décédé déclarant ont signé avec 
nous le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°4-1826, page 863
Marie Thérèse Sophie DELAFALIZE :
L'an 1826, le premier jour du mois d'octobre à midi,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier 
publique de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département 
de la Somme, sont comparus en la maison commune Jean François POLLART, âgé de 53 ans, ménager et 
Honoré MARIE, âgé de 47 ans, le premier époux et le second beau-frère a cause d'Augustine DELAFALIZE, sa  
femme, de Marie Thérèse Sophie DELAFALIZE, lesquels nous ont déclaré que le 30 du mois de septembre 
dernier  a  sept  heures  du  soir,  Marie  Thérèse   DELAFALIZE,  âgée  de  54  ans,  ménagère,  demeurant  à 
Bouvincourt, épouse dudit Jean François POLLART, est décédée le dit jour 30 septembre à sept heures du soir 
dans  sa  maison  et  demeure  marital  située  audit  Bouvincourt  que  Jean François  POLLART,  époux  de  la 
décédée a déclaré ne savoir ni écrire ni signé et Honoré MARIE, beau-frère a signé avec nous le présent acte 
de décès après leur en avoir donné lecture.

1827
NAISSANCES

Acte n°1-1827, page 156
BELLIER Virginie Laurence Ersilie :



L'an 1827, le 5 du mois de mars à midi, par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil 
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu en la maison commune Jean Baptiste Casimir BELLIER âgé de 33 ans, ménager demeurant à  
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin née d'hier 4 du mois de mars à six heure 
après midi de lui comparant et de Marie Josèphe Constance LOYER âgée de 26 ans née à Soyécourt 
commune de Vermand, département de l'Aisne demeurante à Bouvincourt, son épouse en légitime mariage 
et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de Virginie Laurence Ersilie, les dites déclaration et 
présentation faites en présence de Louis Joseph COUVREUR âgé de 37 ans, ménager et de Charles Antoine 
BELLIER âgé de 31 ans aussi ménager et tous deux demeurant à Bouvincourt et ont Jean Baptiste Casimir 
BELLIER père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en 
a été donné lecture;

Acte n°2-1827, page 157
CAUET Zéphir Apollon :
L'an 1827, le 20 du mois de mars à midi, par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu en la maison commune Jean Claude CAUET âgé de 43 ans tisseur en coton demeurant à 
Bouvincourt, lequel nous a déclaré que le 19 du mois de mars à six heure du matin, Cressente CAUET, 
tisseuse en coton demeurant à Bouvincourt est accouchée dans la maison dudit Jean Claude CAUET et Julie 
Antoinette LETELLIER, père et mère de la dite Cressente CAUET accouchée, d'un enfant du sexe masculin 
qu'il nous présente et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de Zéphir Apollon, les dites 
déclarations et présentations faites en présence de Claude LETELLIER âgé de 70 ans et de François LESAGE 
âgé de 50 ans, tous deux manouvrier demeurant à Bouvincourt, que Jean Claude CAUET domicilié lui et sa 
femme dans leur maison située à Bouvincourt ainsi que leur fille accouchée a signé avec nous le présent 
acte de naissance et les deux témoins ont déclaré ne savoir écrire ni signer après qu'il leur en a été fait 
lecture.

Acte n°3-1827, page 157
WARRE Théodore Alfred :
L'an 1827, le 21 du mois d'avril à huit heure du matin, par devant nous, maire faisant fonction d'officier 
public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme est comparu en la maison commune Pierre Louis Auguste WARRE âgé de 43 ans, charron demeurant 
à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 20 avril à trois heures après midi, 
de lui déclarant et de Eléonore Emelie SAGNIER âgée de 33 ans, native de Bouvincourt et y demeurant, son 
épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de Théodore Alfred, les 
dites présentations et déclarations faites en présence de Vincent MARTIN âgé de 40 ans et de Jean Baptiste 
SAGNIER âgé de 28 ans et tous deux cultivateurs demeurant à Bouvincourt et ont WARRE Pierre Louis 
Auguste père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présnet acte de naissance après qu'il leur en 
a été donné lecture.

Acte n°4-1827, page 158
GAMBART Pierre Théophile :
L'an 1827, le 25 du mois d'avril à midi, par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil 
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu en la maison commune Pierre Théophile GAMBART, âgé de 28 ans bourrelier demeurant à 
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né d'hier 24 avril à douze heure à midi, de 
lui déclarant et de Florence Emerante TRICOTTET, âgée de 21 ans, native et demeurante à Bouvincourt, son 
épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de Pierre Théophile, les 
dites présentations et déclarations faites en présence de Jean Baptiste LABBE, épicier et de François 
CABOURT, garde champêtre, le premier âgé de 40 ans et le second 43 et tous deux demeurant à Bouvincourt 
et ont Pierre Théophile GAMBART père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de 
naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°5-1827, page 158
LOLLIEUX Eugène Artus :
L'an 1827, le 27 du mois d'avril à huit heure du matin, par devant nous, maire faisant fonction d'officier 
public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme est comparu en la maison commune Jean Louis LOLLIEUX âgé de 33 ans cultivateur demeurant à 
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, de lui déclarant et de Armantine Adélaïde 
SAGNIER âgée de 30 ans native et demeurante aussi à Bouvincourt, son épouse en légitime mariage, lequel 
nous a déclaré vouloir lui donner les prénoms de Eugène Artus, les dites présentations et déclarations faites 
en présence de Vincent MARTIN, âgé de 40 ans et de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 28 ans, et tous deux 
cultivateurs demeurant à Bouvincourt et ont LOLLIEUX Jean Louis père de l'enfant et les deux témoins signé 
avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture;

Acte n°6-1827, page 159
LESAGE Elea :
L'an 1827, le 23 du mois de juin à midi, par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil 



de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu en la maison commune  François Désiré LESAGE âgé de 20 ans, tisseur en coton demeurant à 
Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin née d'hier 22 juin à dix heure du matin de lui 
comparant et de Marie Christine Appoline GELE âgée de 24 ans, née et demeurant à Bouvincourt son épouse 
en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de Elea, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Vincent MARTIN âgé de 40 ans et de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 28 
ans, tous deux cultivateurs et demeurant à Bouvincourt et ont LESAGE François Désiré père de l'enfant et les 
deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°7-1827, page 159
BRUGNEAUX Eugène :
L'an 1827, le 7 du mois de juillet à midi, par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil 
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu en la maison commune Jean Claude BRUGNEAUX âgé de 46 ans, charpentier demeurant à 
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'hier 6 du mois de juillet à onze heure 
du matin, de lui comparant et de Catherine GACHE âgée de 32 ans née et demeurante à Bouvincourt, son 
épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de Eugène, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Vincent MARTIN âgé de 40 ans et de Jean Baptiste 
SAGNIER âgé de 28 ans, tous deux cultivateurs et demeurant à Bouvincourt et ont BRUGNEAUX Jean Claude 
père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présnet acte de naissance après qu'il leur en a été 
donné lecture;

MARIAGES
Acte n°1-1827, page 483
FLAMANT Auguste Moinble et GACHE Florentine Albertine Louise :
L'an 1827, le 4 du mois de janvier à huit heure du soir,  par devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus en la maison 
commune Auguste Moinble FLAMANT, âgé de 27 ans et 2 mois, tisseur en coton, né à Roisel, y demeurant, 
garçon majeur, fils de défunt Jean Baptiste FLAMANT, décédé à Roisel le 20 novembre 1814 comme il est 
constaté par acte de décès délivré à Roisel le 4 janvier 1827 et qui nous a été produit et de Geneviève NEZ, 
sa mère domicilié à Roisel, ci présente et consentante, et Florentine Albertine Louise GACHE, âgée de 25 ans 
9 mois aussi tisseuse en coton native et demeurant à Bouvincourt, fille majeure née de Jean Louis GACHE, 
cultivateur et de CATHERINE SENEZ ses père et mère demeurant audit Bouvincourt tous deux présent et 
consentant, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été faite devant la principale porte de notre maison commune savoir la première le 
dimanche 17 du mois de décembre et la deuxième le dimanche suivant 24 du mois de décembre de l'an 
1826 et à l'heure de midi, les mêmes publications ont été faite dans la commune de Roisel, savoir la 
première le dimanche 24 décembre et la seconde le dimanche suivant 31 dudit mois de décembre de la 
même année et à la même heure comme il est constaté par le certificat de publication délivré à Roisel le 4 
janvier et qui nous a été produit, aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à 
leur réquisition après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du 
titre du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se 
prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmation, déclarons au nom de 
la loi que FLAMANT Auguste Moinble et GACHE Florentine Albertine Louise sont unis par le mariage. De quoi 
nous avons dressé acte en présence de François CUVILLY, âgé de 38 ans, tisseur en coton demeurant à 
Roisel, de Aimé FRESSIER âgé de 40 ans valet de charrue demeurant à Beaumetz, tous deux alliés de l'époux 
et choisis par lui, de Louis Joseph GACHE, âgé de 33 ans, cultivateur frère de l'épouse, de Jean Claude 
BRUGNEAUX âgé de 46 ans, charpentier, beau-frère de l'épouse à cause de Catherine GACHE sa femme, 
tous deux choisis par la dite épouse et demeurant à Bouvincourt, lesquels après qu'il leur en a été aussi 
donné lecture l'ont signé avec nous et les parties contractantes excepté les deux premiers témoins, l'épouse 
et sa mère qui ont déclaré ne savoir signé, la mère de l'époux et le père de l'époux ont aussi signé avec 
nous.

Acte n°2-1827, page 485
BONNIERE Victor Aimé et PREVOST Béatrice :
L'an 1827, le 24 du mois de janvier à dix heure du matin,  par devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus en la maison 
commune Victor Aimé BONNIERE âgé de 31 ans et 2 mois, cultivateur et adjoint de la commune de Douilly, 
né et demeurant dans cette commune, garçon majeur, fils du défunt Pierre Nicolas BONNIERE décédé à 
Douilly le 29 septembre 1826 et de défunte Marie Anne Julie VALINGOT, aussi décédée à Douilly le 20 janvier 
1827 et qui nous ont été produit et Béatrice PREVOST âgée de 26 ans et 9 mois, cultivatrice, native de la 
commune de Bouvincourt, y demeurant, fille majeure née de Pierre François PREVOST, cultivateur et maire 
de la commune de Bouvincourt, et de Marie Jeanne Véronique CAUET, ses père et mère, tous deux présent et 
consentant, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été faite devant la principale porte de notre maison commune savoir la première le 
dimanche 14 du mois de janvier, la seconde le dimanche suivant 21 du dit mois de janvier de la présente 
année 1827 et à l'heure de midi, les mêmes publications ont été faites dans la commune de Douilly, les 
mêmes jours et à la même heure comme il est constaté par le certificat de publication délivré à Douilly le 24 



janvier et qui nous ont été transmis, aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifié, faisant 
droit à leur réquisition après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI 
du titre du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se 
prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom 
de la loi que BONNIERE Victor Aimé et PREVOST Béatrice sont unis par le mariage. De quoi nous avons 
dressé acte en présence de Jean Baptiste LECERTISSEUR, âgé de 30 ans, cultivateur du canton de Saint 
Simon arrondissement de Saint-Quentin département de l'Aisne, de Louis Auguste DOYEN âgé de 25 ans et 
ce mois, cultivateur demeurant à Douilly, tous deux beau frère de l'époux et par lui choisis, de Jean François 
PREVOST âgé de 58 ans cultivateur demeurant à Beaumetz, oncle paternel de l'épouse et de Pierre François 
Armand PREVOST âgé de 23 ans, cultivateur demeurant à Bouvincourt frère de l'épouse, tous deux choisis 
par la dite épouse, lesquels après qu'il leur en a été aussi donné lecture l'ont signé avec nous et les parties 
contractantes le père et la mère de l'épouse ont aussi signé avec nous.

Acte n°3-1827, page 486
LENEUTRE Louis Joseph Gustave et CAUET Marie Gabrielle Dhadite :
L'an 1827, le 18 avril à quatre heure de l'après diner,  par devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus à la maison 
commune Louis Joseph Gustave LENEUTRE âgé de 22 ans, tisseur en coton, né et demeurant à Bernes, 
garçon majeur, fils de Joseph LENEUTRE tailleur d'habits et de Armande MARQUET ses père et mère présent 
et consentant et demoiselle Marie Gabrielle Dhadite CAUET âgée de 24 ans aussi tisseuse en coton, native et 
demeurant à Bouvincourt, fille majeure née de feu François CAUET décédé à Bouvincourt le 11 décembre 
1818 et de Joséphine OBJOIS aussi présente et consentante, lesquels nous ont requis de procéder à la 
célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte de 
notre maison commune, savoir la première le dimanche 8 avril et la seconde le dimanche suivant 15 du 
même mois de la présente année 1827 et à l'heure de midi, les mêmes publications ont été faite dans la 
commune de Bernes les mêmes jours et à la même heure comme il est constaté par le certificat délivré à 
Bernes le 18 avril 1827 et qui nous a été produit, aucune opposition audit mariage ne nous ayant été 
signifié, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées 
et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à la future 
épouse s'ils veulent se prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et 
affirmativement déclarons au nom de la loi que Louis Joseph Gustave LENEUTRE et Marie Gabrielle Dhadite 
CAUET sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de Pierre Louis Prosper 
LENEUTRE, âgé de 28 ans, tailleur d'habits à Ronsoy, frère de l'époux, Denis PRISTON âgé de 29 ans 
cultivateur à Bernes ami de l'époux, tous deux choisis par le dit époux, de Jean Baptiste BELLIER, âgé de 64 
ans ménager à Bouvincourt bel oncle de l'épouse et de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 28 ans cultivateur à 
Bouvincourt ami de l'épouse et tous deux choisis par elle, lesquels après qu'il leur en a été aussi donné 
lecture l'ont signé avec nous, les parties contractantes ont déclaré ne savoir signé le père et la mère de 
l'époux ont aussi signé avec nous ainsi que la mère de l'épouse.

 DÉCÈS
Acte n°1-1827, page 864
PUNANT Louis Armand :
L'an 1827, le 20 du mois de janvier à onze heures du matin,  par devant nous, Maire faisant les fonctions 
d'officier  publique de l'État  civil  de la commune de Bouvincourt,  canton et arrondissement  de Péronne, 
Département de la Somme, sont comparus François CABOURT, âgé de 49 ans, garde champêtre et Pierre 
Célestin PUNANT, âgé de 33 ans, tisseur en coton et tous les deux demeurant a Bouvincourt, le premier 
cousin germain et le deuxième frère de Louis Armand PUNANT, lesquels nous ont déclaré que le 19 janvier à 
une heure du matin, Louis Armand PUNANT, âgé de 27 ans, tisseur en coton demeurant à Bouvincourt, fils 
de Joseph PUNANT et de Anne Marguerite CABOURT, est décédé le dit jour 19 janvier à une heure du matin  
dans  la  maison et  demeure  de  ses  père  et  mère  située à Bouvincourt,  que François  CABOURT,  cousin 
germain du décédé a signé avec nous et Pierre Célestin PUNANT frère dudit décédé a déclaré ne savoir écrire 
ni signé le présent acte de décès après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1827, page 865
MARIE Artus :
L'an  1827, le 08 du mois de février à deux heures après midi,  par devant nous, Maire faisant les fonctions 
d'officier  publique de l'État  civil  de la commune de Bouvincourt,  canton et arrondissement  de Péronne, 
Département de la Somme, sont comparus en la maison commune, Denis GOND, âgé de 35 ans, tisseur en 
coton, et Jean Baptiste SAGNIER, âgé de 27 ans, cultivateur et tous deux demeurant a Bouvincourt et aussi 
tous deux voisin et alliés de Artus MARIE, lequel nous ont déclaré que ce jourd'hui 08 du mois de février à  
une heure du matin, Artus MARIE, âgé de 13 ans et 8 mois, demeurant à Bouvincourt, fils de Honoré Louis 
MARIE et de Marie Josèphe Augustine DELAFALIZE, est décédé le dit jour 08 février à une heure du matin 
dans la maison et domicile dudit Honoré Louis MARIE et Marie Josèphe Augustine DELAFALIZE, père et mère 
dudit Artus MARIE décédé, que Jean Baptiste SAGNIER, second déclarant a signé avec nous et Denis GOND 
second a déclaré ne savoir signé le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°3-1827, page 865
LEGROS Edmond :



L'an 1827, le 04 du mois de mai à huit heures du matin,   par devant nous, Maire faisant les fonctions 
d'officier  publique de l'État  civil  de la commune de Bouvincourt,  canton et arrondissement  de Péronne, 
Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Pierre  Louis  DELAFALIZE,  âgé  de  42  ans,  ménager  et  Jean 
Baptiste SAGNIER, âgé de 27 ans et tous deux demeurant a Bouvincourt, le premier beau-fils a cause de 
Perpétue LEGROS, sa femme et le deuxième amis et allié de Edmond LEGROS, ces deux comparants après 
avoir comparu en la maison commune nous ont déclaré que le 03 du mois de mai à neuf heures du soir, 
Edmond LEGROS, âgé de 69 ans, ménager demeurant a Bouvincourt et époux de Rosalie BRUGNEAUX, est 
décédé le dit jour 03 mai à neuf heure du soir dans sa maison avec sa femme et ses enfants, située a 
Bouvincourt,  que  Pierre  Louis  DELAFALIZE,  premier  déclarant  et  Beau-fils  du  décédé  et  Jean  Baptiste 
SAGNIER second et allié ont signé avec nous le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°4-1827, page 866
BAROUX Marie Hyacinthe :
L'an 1827, le 07 du mois de juin à midi,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus en la maison commune Joseph Célestin PUNANT,  âgé de 35 ans,  manouvrier  et  Fortuné 
CABOURT, âgé de 42 ans, tailleur d'habits,  tous deux demeurant à Bouvincourt,  le premier époux et le 
second beau-frère a cause de sa femme, de Marie Hyacinthe BAROUX, lequel nous a déclarer que le 06 du 
mois  de  juin  à  neuf  heures  du  matin,  Marie  Hyacinthe BAROUX,  âgée de 33 ans et  4 mois,  native  et 
demeurante à Bouvincourt, épouse du dit PUNANT Joseph Célestin, est décédée le dit jour du 06 juin à neuf 
heures du matin dans sa maison et résidence avec son mari et ses enfants, situé audit Bouvincourt, que 
Joseph Célestin PUNANT, époux de la décédée a déclaré ne savoir écrire ni signer et Fortuné CABOURT, beau-
frère a signé avec nous le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°5-1827, page 866
CRIART François :
L'an 1827, le 20 du mois d'octobre à midi,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique de 
l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la Somme, 
sont comparus en la salle publique de la maison commune Jean Claude BOUCOURT, valet de charrue, âgé de 
34 ans et Jean Marie BLERIOT, aussi âgé de 34 ans, manouvrier et tous deux demeurant à Bouvincourt, le  
premier beau-fils a cause de Marie  Christine CRIART sa femme, et  le second voisin et  allié  de François 
CRIART, lequel nous a déclaré que aujourd'hui 20 octobre à deux heures du matin, François CRIART, âgé de 
60 ans, Pauvre mendiant, demeurant à Bouvincourt, veuf en premier mariage de Élisabeth MARLOT, et en 
second de Marie Magdeleine aussi MARLOT, est décédé dans la maison et résidence du dit Jean Claude 
BOUCOURT et Christine CRIART sa femme, que BOUCOURT, beau-fils du décédé et BLERIOT voisin et allié 
tous deux déclarant ont aussi déclarer ne savoir écrire ni signer le présent acte de décès après leur en avoir  
donné lecture.

Acte n°6-1827, page 867
BONNIERE Marie Madeleine Zénobie :
L'an 1827, le 18 du mois de novembre à midi,  par devant nous, Maire faisant les fonctions d'officier publique 
de l'État civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, Département de la 
Somme, sont comparus Jean Baptiste GOSSART, âgé de 53 ans, maçon, et Borromé COTELLE, âgé de 49 ans, 
ménager,  et tous deux demeurant à Bouvincourt,  le premier époux et le second beau-frère a cause de 
Rosalie BONNIERE sa femme, de Marie Madeleine Zénobie BONNIERE, lesquels nous ont déclaré que le 17 
novembre  à  trois  heures  après  midi,   Marie  Madeleine  Zénobie  BONNIERE,  âgée  de  58  ans,  née  et 
demeurante à Bouvincourt, épouse du dit GOSSART est décédée le dit jour 17 novembre à trois heures après  
midi dans sa maison et résidence avec son époux, que les deux déclarants ont signé avec nous le présent 
acte de décès après leur en avoir donné lecture.

1828
NAISSANCES

Acte n°4-1828, page 161
HENOCQUE Elisabeth Aurore :
L'an 1828, le 24 du mois de novembre à midi, par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de 
l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme 
est comparu en la maison commune Louis Michel HENOCQUE âgé de 21 ans, valet de charrue demeurant à 
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né d'aujourd'hui à une heure du matin de lui 
déclarant et de Jesse Prudence LABBE âgée de 20 ans, demeurant à Bouvincourt, son épouse en légitime 
mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms de Elisabeth Aurore, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Jean Louis LOLLIEUX âgé de 34 ans, cultivateur et de Pierre Martin 
BRUGNEAUX âgé de 48 ans ménager et tous deux demeurant à Bouvincourt et le dit Louis Michel 
HENOCQUE, père de l'enfant a déclaré ne savoir écrire ni signer et les deux témoins ont signé avec nous le 
présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°5-1828, page 161
GACHE Aurélie :



L'an 1828, le 27 du mois de novembre à deux heures après midi, par devant nous, maire faisant fonction 
d'officier public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne 
département de la Somme est comparu en la maison commune Jean Louis GACHE, âgé de 28 ans valet de 
charrue demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin née d'hier 26 novembre 
1828 à cinq heure du matin de lui comparant et de Albertine LESAGE âgée de 28 ans aussi demeurant à 
Bouvincourt, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir lui donner le prénom de Aurélie, 
les dites présentations et déclarations faites en présence de François LESAGE âgé de 53 ans et de Fidel 
LESAGE âgé de 51 ans, tous deux manouvriers demeurant à Bouvincourt et ont Jean Louis Fidel GACHE père 
de l'enfant et les deux témoins déclaré ne savoir écrire ni signer le présent acte de naissance après qu'il leur 
en a été donné lecture.

Acte n°6-1828, page 162
CABOURT Charles :
L'an 1828, le 13 du mois de décembre à midi, par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de 
l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme 
est comparu en la maison commune Marie Anne HURION âgée de 65 ans, fileuse demeurante à Bouvincourt 
laquelle nous a déclaré que le 12 décembre à une heure du matin la demoiselle Divine Ismerie BONNIERE est 
accouchée dans la maison de la dite Marie Anne HURION, située à Bouvincourt, d'un enfant de sexe masculin 
qu'elle nous présente et auquel elle déclare vouloir lui donner les noms et prénoms de BONNIERE Charles et 
elle déclare aussi que la dite Divine Ismerie BONNIERE est âgée de 20 ans et qu'elle est tisseuse en coton, 
qu'elle fait sa résidence dans sa maison comme étant sa fille propre, les dites déclarations et présentation 
faites en présence de François LESAGE âgé de 53 ans et de Fidel LESAGE âgé de 51 ans tous deux 
manouvriers demeurant à Bouvincourt et ont la dite Marie Anne HURION déclarante et les deux témoins 
déclaré ne savoir écrire ni signé, le présent acte de naissance après leur en a avoir donné lecture.

Inscription en marge de l'acte : Cet enfant connu sous le nom de BONNIERE a été reconnu et légitimé par 
son père par acte de mariage du 9 février 1829 et portera le nom de CABOURT en lieu de BONNIERE dans 
son acte de naissance.

MARIAGES
Acte n°1-1828, page 488
CAUET Jean et GOND Marie Josèphe Adélaïde :
L'an 1828, le 9 du mois de janvier à dix heure du matin,  par devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus le sieur Jean 
CAUET âgé de 21 ans, instituteur né et domicilié à Mons en Chaussée, majeur, fils de CAUET Pierre Louis, 
ménager et de HIVER Marie Jeanne, ses père et mère tous deux présent et consentant et demoiselle Marie 
Josèphe Adélaïde GOND, âgée de 20 ans et 50 jours, couturière native et domiciliée à Bouvincourt, fille 
mineure née et assistée de Alexis GOND, ménager et de Florence Adélaïde THIERRY ses père et mère, tous 
deux aussi présent et consentant, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté 
entre eux et dont les publications ont été faite devant la principale porte de notre maison commune a savoir 
la première le dimanche 30 du mois de décembre 1827 et la seconde le dimanche suivant 6 du mois de 
janvier 1828 et à l'heure de midi, les mêmes publications ont été faite dans la commune de Mons en 
Chaussée le même jour et à la même heure comme il est constaté par le certificat de publication délivré à 
Mons en Chaussée le 8 janvier 1828 et qui nous a été transmis, aucune opposition audit mariage ne nous 
ayant été signifié, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus 
mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à 
la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et 
affirmativement, déclarons au nom de la loi que CAUET Jean et la demoiselle GOND Marie Josèphe Adélaïde 
sont unis par le mariage. De quoi avons dressé acte en présence de Pierre Louis CAUET, âgé de 32 ans, 
tailleur, frère de l'époux, de Charles MARTINET, âgé de 65 ans, propriétaire, bel oncle de l'époux, tous deux 
choisis par le dit époux et domiciliés de la commune de Mons en Chaussée, de Auguste THIERRY âgé de 39 
ans ménager, oncle de l'épouse, de Henry François ALAVOINE, âgé de 40 ans, charron, bel oncle de l'épouse 
et tous deux demeurant dans la commune d'Hervilly et choisis par la dite épouse, lesquels après qu'ils leur 
en a été donné lecture l'ont signé avec nous et les parties contractantes, les pères et mères des époux 
contractants ont aussi signé avec nous excepté la mère de l'épouse qui a déclaré ne savoir signé.

Acte n°2-1828, page 489
GACHE Jean Louis Fidel et LESAGE Rosalie Albertine :
L'an 1828, le 16 du mois de janvier à trois heures après midi,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en 
notre maison commune Jean Louis Fidel GACHE âgé de 27 ans et 6 mois, valet de charrue, né à Bouvincourt 
domicilié à Mons en Chaussée, fils majeur de défunt Charles Claude GACHE, décédé à Mons en Chaussée le 
27 du mois de décembre 1816 comme il est constaté par acte de décès délivré à Mons en Chaussée le 15 
janvier 1828 et qui nous a été produit, et de défunte Marguerite Monique décédée à Bouvincourt le 2 janvier 
1811, comme il est inscrit aux registres de décès de la dite commune pour la présente année et Albertine 
Rosalie LESAGE, âgée de 26 ans et 10 mois, tisseuse en coton, native et domiciliée dans la commune de 
Bouvincourt, fille majeure née de François LESAGE, ménager et de Rosalie MARIE ses père et mère tous deux 



présent et consentant, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et 
dont les publications ont été faite devant la principale porte de notre maison commune savoir la première le 
dimanche 6 du mois de janvier et la seconde le dimanche suivant 13 du même mois de janvier de la 
présente année 1828 et à l'heure de midi, les mêmes publications ont été faite dans la commune de Mons 
en Chaussée le même jour et à la même heure comme il est constaté par certificat de publication délivré à 
Mons en Chaussée le 15 janvier 1828 et qui nous a été signifié, faisant droit à leur réquisition, après avoir 
donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du 
mariage, avons demander au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et femme, 
chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que GACHE Jean 
Louis Fidel et LESAGE Rosalie Albertine sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en 
présence de Louis Martin GACHE âgé de 42 ans, tonnelier, cousin germain de l'époux, de Claude CABOURT 
âgé de 44 ans, manouvrier allié et ami de l'époux, et tous deux choisis par l'époux, de Jean Pierre CABOURT 
âgé de 53 ans débitant de boisson, bel oncle de l'épouse et de Pierre Ambroise PAYEN âgé de 32 ans, 
cordonnier et bottier, ami et allié de l'épouse tous deux choisis par la dite épouse et tous quatre domiciliés 
dans la commune de Bouvincourt, lesquels après qu'il leur en a été donné lecture, l'ont signé avec nous le 
présent acte de mariage, excepté Claude CABOURT, second témoins qui a déclaré ne savoir écrire ni signer, 
les parties contractantes ont aussi déclaré ne savoir signés ainsi que le père et la mère de l'épouse.

Acte n°3-1828, page 490
COTELLE Boromé Napoléon et CAUET Marie Clotilde :
L'an 1828, le 17 du mois de janvier à midi,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Boromé Napoléon COTELLE, âgé de 21 ans et 6 mois, né à Bouvincourt, commis négociant 
demeurant à Paris, fils majeur de Charles Boromé COTELLE, ménager et de Marie Rosalie BONNIERE, ses 
pères et mère tous deux présent et consentant et Marie Clotilde CAUET âgée de 20 ans et 5 mois, tisseuse 
en coton, native et domiciliée dans la commune de Bouvincourt, fille mineure née du défunt Louis Quentin 
CAUET décédé à Bouvincourt le 08 juin 1809 comme il est constaté au registre de décès de la dite commune 
de Bouvincourt pour la dite année, assistée de Marie Julie MAROTTE, ménagère sa mère aussi ci présente et 
consentant, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune, savoir la première le 
dimanche 23 décembre et la seconde le dimanche suivant 30 du même mois de décembre 1827 et à l'heure 
de midi, les mêmes publications ont été faites dans la ville de Paris comme il est constaté par extrait du 
registre des actes de publication de mariage de l'an 1827 délivré à Paris le 2 janvier 1828 et a nous transmis, 
le même jour et à la même heure, aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit 
à leur réquisition après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du 
titre du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se 
prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom 
de la loi que COTELLE Boromé Napoléon et CAUET Marie Clotilde sont unis par le mariage. De quoi nous 
avons dressé acte en présence de François Eloi BONNIERE, âgé de 61 ans ménager oncle de l'époux, de 
Auguste François CENSIER âgé de 43 ans, cultivateur amis établis de l'époux, et tous deux choisis par le dit 
époux, de Jean Fidel CAUET âgé de 48 ans ménager et de Jean Claude CAUET âgé de 43 ans aussi ménager 
tous deux oncle de l'épouse et choisis par la dite épouse et tout quatre domiciliés dans la commune de 
Bouvincourt, lesquels après qu'il leur en a été aussi donné lecture, l'ont signé avec nous le présent acte de 
mariage et les parties contractantes, le père de l'époux a aussi signé avec nous, la mère de l'époux et la 
mère de l'épouse ont déclaré ne savoir signé.

Acte n°4-1828, page 491
VENET Claude Louis Désiré et BRUGNEAUX Anne Marguerite :
L'an 1828, le 13 du mois de février à dix heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en 
notre maison commune Claude Louis Désiré VENET âgé de 23 ans et 11 mois, tisseur en coton, né et 
demeurant à Guizancourt commune de Quivières, garçon majeur, fils de Jean Louis VENET, garde moulin ci 
présent et consentant et de Marie Josèphe PREVOST aussi consentante, ses père et mère domiciliés audit 
Guizancourt et Anne Marguerite BRUGNEAUX âgée de 25 ans et 9 mois, aussi tisseuse en coton, native de 
Bouvincourt, y demeurant, fille majeure de Pierre François BRUGNEAUX, cultivateur et de Marie BONNIERE, 
ses père et mère domiciliés audit Bouvincourt tous deux présents et consentants, lesquels nous ont requis 
de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faite devant la 
principale porte de notre maison commune savoir la première le dimanche 20 du mois de janvier et la 
seconde le dimanche suivant 27 dudit mois de janvier de la présente année 1828 et à l'heure de midi, les 
mêmes publications ont été faites dans la commune de Quivières les mêmes jours et à la même heure 
comme il est constaté par le certificat de publication qui a été délivré à Quivières le 07 février 1828 et qui 
nous a été transmis aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur 
réquisition après avoir donné lecture de toute les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du 
code civil intitulé du mariage avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre 
pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement oui, déclarons au nom de 
la loi que VENET Claude Louis Désiré et BRUGNEAUX Anne Marguerite sont unis par le mariage. De quoi nous 
avons dressé acte en présence de François MONORY, tisseur en coton, âgé de 35 ans cousin germain de 
l'époux à cause de sa femme, de Alexandre CARDAN, instituteur, âgé de 21 ans tous les deux domiciliés à 



Bouvincourt et choisis par le dit époux, de Géry BRUGNEAUX, maçon âgé de 42 ans, oncle de l'épouse 
domicilié à saint --- commune de Mons en Chaussée et de Louis DELAFALIZE marchand de bois et charpentier 
à Bouvincourt beau-frère de l'épouse et choisis par la dite épouse, lesquels après qu'il leur a été donné 
lecture ont signé avec nous le présent acte de mariage et les parties contractante, le père de l'épouse a 
aussi signé, le père et mère de l'époux ont déclaré ne savoir signé ainsi que la mère de l'épouse.

Acte n°5-1828, page 492
HENOCQUE Louis Michel et LABBE Jesse Prudence :
L'an 1828, le 23 du mois d'octobre à trois heure après midi,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en 
notre maison commune Michel Louis HENOCQUE âgé de 20 ans et 8 mois, valet de charrue, né à           Saint 
Quentin, canton d'Arras, département du Pas de Calais et demeurant à Bouvincourt, fils mineur naturel et 
assisté de Amélie Josèphe HENOCQUE, sa mère demeurant à Cartigny, lequel est présente et consentante et 
Jesse Prudence LABBE âgée de 19 ans et 10 mois, tisseuse en coton, native et demeurant à Bouvincourt, fille 
mineure née de Pierre François LABBE défunt dont il est décédé à Bouvincourt le 25 octobre 1820, comme il 
est constaté au registre de décès de la dite commune de Bouvincourt pour la dite année, et assisté de 
Constance Angélique SOUPLET, sa mère aussi demeurant à Bouvincourt, lequel est aussi présente et 
consentante, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été faite devant la principale porte de notre maison comme savoir la première le dimanche 
12 du mois d'octobre de la présente année 1828 et la seconde le dimanche suivant 19 du dit mois d'octobre 
de la présente année 1828 et à l'heure de midi, les mêmes publications ont été faites dans la commune de 
Cartigny, les mêmes jours et à la même heure comme il est constaté par le certificat de publication délivré à 
Cartigny le 22 octobre 1828 et qui nous a été remis, aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été 
signifiée, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées 
et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons demandé au futur époux et à la future 
épouse s'ils veulent se prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et 
affirmativement déclarons au nom de la loi que HENOCQUE Louis Michel et LABBE Jesse Prudence sont unis 
par le mariage de tout ce avons dressé acte en présence Pierre Ambroise PAYEN, âgé de 30 ans, maître 
cordonnier et bottier, de Louis Eustache MARIE, âgé de 48 ans, cultivateur, tous deux amis et alliés de 
l'époux et par lui choisis, de Jean Baptiste LABBE âgé de 49 ans, marchand épicier et débitant d'eau de vie, 
et de Auguste LABBE, âgé de 38 ans marchand de faïence, tous deux oncle du côté paternel de l'épouse et 
par elle choisis, et tous quatre domiciliés dans la commune de Bouvincourt, lesquels après qu'il leur en a été 
donné lecture l'ont signé avec nous, les parties contractantes ont déclaré ne savoir signé ainsi que la mère 
de l'époux et la mère de l'épouse.

 DÉCÈS
Acte n°1-1828, page 868
WARRE Pierre Louis Auguste :
l'an 1828, le 11 du mois de juillet à deux heures après midi,  par devant nous, Maire faisant les fonctions  
d'officier  publique de l'État  civil  de la commune de Bouvincourt,  canton et arrondissement  de Péronne, 
Département de la Somme, sont comparus en la maison commune Jean Baptiste SAGNIER, âgé de 28 ans et 
Armand SAGNIER, âgé de 30 ans, tous deux cultivateur et demeurant à Bouvincourt et beau-frère de Pierre 
Louis Auguste WARRE, a cause de Eléonore Emelie SAGNIER, femme du dit WARRE, leur sœur. Lesquels nous 
ont déclaré que le 10 juillet à dix heures du soir, Pierre Louis Auguste WARRE, âgé de 45 ans, charron, 
demeurant a Bouvincourt, époux de Eléonore Emelie SAGNIER, est décédé le dit jour 10 juillet à dix heures 
du soir dans sa maison et résidence avec sa femme et ses enfants situé a Bouvincourt; que Jean Baptiste et 
Armand SAGNIER, beau-frère du décédé ont signé avec nous le présent acte de décès après leur en avoir  
donné lecture.

Acte n°2-1828, page 869
CAUET Marie Apolonie Eglé :
L'an 1828, le 03 du mois de septembre à sept heures du soir, par devant nous, Maire faisant les fonctions 
d'officier  publique de l'État  civil  de la commune de Bouvincourt,  canton et arrondissement  de Péronne, 
Département de la Somme, sont comparus en la maison commune Jean Fidel CAUET, âgé de 25 ans, tisseur 
en coton, demeurant à Bouvincourt et Fidel CAUET, âgé de 46 ans, ménager aussi demeurant à Bouvincourt,  
le  premier père et le  second aïeul  de Marie  Apolonie Eglé CAUET,  lesquels nous ont déclaré que le  02 
septembre à neuf heures du matin Marie Apolonie Eglé CAUET, enfant âgée de 08 mois de Jean Fidel CAUET 
et de Marie Cressente Apolonie BAROUX, ses père et mère, est décédée le dit jour deux septembre à neuf 
heures du matin dans la maison et domicile des dits père et mère de la décédée que les deux déclarants ont  
signé avec nous le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture, le domicile des père et mère de  
la décédée est situé a Bouvincourt.

1829
NAISSANCES

Acte n°1 , page 164
CAUET Scholastique apolonie :



L'an 1829, le 10 du mois de février à huit heure du matin, par devant nous, maire faisant fonction d'officier 
public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme est comparu en la maison commune Jean Fidel CAUET âgé de 24 ans tisseur en coton, demeurant à 
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette commune le 9 du mois de février 
à midi, de lui comparant et de Marie Cressente Apolonnie BAROUX âgée de 23 ans aussi demeurante à 
Bouvincourt, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Scolastique 
Apolonie, les dites présentations et déclarations faites en présence de Fortuné CABOURT âgé de 44 ans, 
tailleur d'habits et de Victor JOSSELIN, âgé de 34 ans, tisseur en coton et tous deux demeurant à Bouvincourt 
et Jean Fidel CAUET père de l'enfant a déclaré ne savoir écrire ni signer et les deux témoins ont signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture;

Acte n°2 , page 164
WARRE Ernest :
L'an 1829, le 15 du mois de février à huit heure du matin, par devant nous, maire faisant fonction d'officier 
public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme est comparu en la maison commune Jean Baptiste SAGNIER âgé de 29 ans, cultivateur demeurant à 
Bouvincourt, lequel nous a déclaré que le 14 février à huit heure du soir de l'an 1829 est né un enfant de 
sexe masculin dans la maison de Eléonore Emelie SAGNIER qu'il nous présente et auquel il a déclaré vouloir 
donner les prénoms de Ernest, lequel enfant est né de la dite Eléonore Emelie SAGNIER âgée de 36 ans, 
ménagère demeurant à Bouvincourt et veuve de défunt Pierre Louis Auguste WARRE, charron de son vivant 
et décédé à Bouvincourt le 9 juillet 1828, la dite déclaration et présentation faite en présence de Armand 
SAGNIER âgé de 31 ans et de Joseph BELLIER âgé de 27 ans, tous deux cultivateurs demeurant à 
Bouvincourt et ont Jean Baptiste SAGNIER déclarant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de 
naissance après qu'il leur en a été donné lecture et connaissance à Eléonore EMELIE SAGNIER mère de 
l'enfant.

Acte n°3 , page 164
BLERIOT Edouard Ferdinand :
L'an 1829, le 22 du mois de février à midi, par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu en la maison commune Marie Eléonore BLERIOT âgé de 36 ans tisseur en coton, demeurant à 
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en cette commune le 21 février à quatre 
heure après midi de lui comparant et de Joachine Emelie GROUIN âgée de 34 ans, aussi née et demeurante à 
Bouvincourt, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Edouard 
Ferdinand, la dites présentation et déclaration faite en présence de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 29 ans et 
de Joseph BELLIER âgé de 27 ans, tous deux cultivateur et demeurant à Bouvincourt et a Marie Eléonore 
BLERIOT et les deux témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été 
donné lecture.

Acte n°4 , page 165
RETOURNE Marie Anaïse Eliza :
L'an 1829, le 23 du mois de mars à dix heure du matin, par devant nous, maire faisant fonction d'officier 
public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme est comparu en la maison commune Jean Baptiste RETOURNE âgé de 38 ans berger demeurant à 
Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette commune le 22 mars à dix heure 
du matin de lui comparant et de Marie Louise Prudence DELACROIX, âgée de 36 ans aussi demeurant à 
Bouvincourt, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Marie 
Anaïse Eliza, la dite présentation et déclaration faite en présence de Hubert DELACROX âgé de 60 ans 
ménager et de Fortuné CABOURT âgé de 44 ans, tailleur d'habits et tous deux demeurant à Bouvincourt et 
Jean Baptiste RETOURNE père de l'enfant déclaré ne savoir écrire ni signer et les deux témoins ont signé 
avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°4 , page 165
GAMBART Jules Adolphe :
L'an 1829, le 24 du mois de mars à midi, par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu en la maison commune Pierre Théophile GAMBART âgé de 28 ans bourrelier demeurant à 
Bouvincourt, lequel l=nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en cette commune d'hier 23 mars à 
huit heure du matin, de lui comparant et de Florence Emerante TRICOTTET âgée de 23 ans aussi demeurant 
à Bouvincourt, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Jules 
Adolphe, la dite présentation et déclaration faites en présence de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 29 ans et de 
Joseph BELLIER âgé de 27 ans, tous deux cultivateurs et demeurant à Bouvincourt et ont Pierre Théophile 
GAMBART père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur 
en a été donné lecture;

Acte n°5 , page 165
PUNANT Marie Josèphe Pélagie :
L'an 1829, le 27 du mois d'avril à midi, par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil 



de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu en la maison commune Joseph Célestin PUNANT âgé de 34 ans tisseur de coton, demeurant à 
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette commune le 26 avril à onze heure 
du matin, de lui comparant et de Marie Marguerite Victoire POITEVIN, âgée de 33 ans demeurant aussi à 
Bouvincourt, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Marie 
Josèphe Pélagie, la dite présentation et déclaration faite en présence de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 29 
ans et de Joseph BELLIER âgé de 27 ans, tous deux cultivateurs demeurant à Bouvincourt et ont Joseph 
Célestin PUNANT père de l'enfant déclaré ne savoir écrire ni signé et les deux témoins ont signé avec nous le 
présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°6 , page 166
LESAGE Jean Baptiste Théodore :
L'an 1829, le 22 du mois de mai à midi, par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil 
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu en la maison commune Théodore Bonaventure LESAGE âgé de 45 ans demeurant à Bouvincourt, 
lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en cette commune le 21 du mois de mai à quatre 
heure du matin, de lui comparant et de Marie Adélaïde MASCRE âgée de 42 ans, aussi demeurant à 
Bouvincourt, son épouse en légitime mariage auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Jean Baptiste 
Théodore, les dites présentations et déclarations faites en présence de Fidel LESAGE âgé de 52 ans et de 
Zénon LESAGE âgé de 40 ans, tous deux manouvrier demeurant à Bouvincourt et ont Théodore Bonaventure 
LESAGE et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture.

Acte n°7 , page 166
MARIE Zéphyrine Polixène :
L'an 1829, le 7 du mois de mai à midi, par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil 
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu en la maison commune Louis Eustache MARIE âgé de 48 ans cultivateur demeurant à Bouvincourt, 
lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette commune le 6 juin à six heure du matin de lui 
comparant et de Marie Catherine LEFEVRE âgée de 37 ans aussi demeurant à Bouvincourt son épouse en 
légitime mariage auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Zéphyrine Polixène, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 29 ans et de Joseph 
BELLIER âgé de 27 ans, tous deux cultivateurs demeurant à Bouvincourt et ont Louis Eustache MARIE et les 
deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture;

Acte n°8 , page 167
LOLLIEUX Adèle Fannie :
L'an 1829, le 16 du mois de juin à dix heure du matin, par devant nous, maire faisant fonction d'officier 
public de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme est comparu en la maison commune Jean Louis LOLLIEUX âgé de 35 ans, cultivateur demeurant à 
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en cette commune le 15 juin à cinq heure 
du soir, de lui comparant et de Adèle Armantine SAGNIER, âgée de 32 ans aussi demeurant à Bouvincourt, 
son épouse en légitime mariage auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Adèle Fannie, les dites 
présentations et déclaration faites en présence de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 30 ans et de Joseph 
BELLIER âgé de 28 ans tous deux cultivateurs demeurant à Bouvincourt et ont Jean Louis LOLLIEUX père de 
l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture;

Acte n°9 , page 167
BRUGNEAUX Pierre Ildephonse :
L'an 1829, le 20 du mois de juin à midi, par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de l'état civil 
de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme est 
comparu en la maison commune Jean Claude BRUGNEAUX âgé de 48 ans, charpentier demeurant à 
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en cette commune le 19 juin à neuf 
heure du soir, de lui comparant et de Catherine GACHE âgée de 36 ans, aussi demeurant à Bouvincourt son 
épouse en légitime mariage, auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Pierre Ildephonse, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Jean Baptiste SAGNIER, âgé de 30 ans et de Joseph 
BELLIER, âgé de 28 ans, tous deux cultivateurs demeurant à Bouvincourt  et ont Jean Claude BRUGNEAUX et 
les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°10 ,page 167
BLAIN Arsène Constant :
L'an 1829, le 20 septembre à onze heure du matin, par devant nous, maire faisant fonction d'officier public 
de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la 
Somme est comparu en la maison commune Pierre Alexandre Benjamin BLAIN âgé de 32 ans maréchal 
demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en cette commune le 19 
septembre à huit heure du matin, de lui comparant et de Marie Adèle DELACROIX âgée de 30 ans aussi 
demeurant à Bouvincourt son épouse en légitime mariage auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de 



Arsène Constant, les dites présentations et déclarations faites en présence de Jean Baptiste SAGNIER, âgé de 
30 ans et de Joseph BELLIER âgé de 28 ans, tous deux cultivateurs demeurant à Bouvincourt et ont Pierre 
Alexandre Benjamin BLAIN et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur 
en a été donné lecture.

Acte n°11 , page 168
BOURSIN Marie Catherine :
L'an 1829, le 25 du mois de novembre à midi, par devant nous, maire faisant fonction d'officier public de 
l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne département de la Somme 
est comparu en la maison commune Denis BOURSIN âgé de 26 ans ménager demeurant à Bouvincourt 
lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette commune le 24 novembre à une heure du 
matin, de lui comparant et de Marie Euphrosine LEGRAND âgée de 32 ans aussi demeurant à Bouvincourt, 
son épouse en légitime mariage auquel il a déclaré vouloir lui donner les prénoms Marie Catherine, les dites 
présentation et déclaration faites en présence de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 30 ans et de Joseph BELLIER 
âgé de 28 ans, tous deux cultivateurs demeurant à Bouvincourt et Denis BOURSIN père de l'enfant déclaré 
ne savoir écrire ni signer, les deux témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur 
en a été donné lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1829, page 494
BOURSIN Denis et LEGRAND Marie Froisine Emelie :
L'an 1829, le 20 du mois de janvier à onze heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en 
notre maison commune Denis BOURSIN âgé de 25 ans et 7 mois, né le 27 juillet 1803, comme il est apparaît 
par l'acte de notoriété du juge de paix du canton de Berlincourt et du jugement du tribunal D'Arras, valet de 
charrue, native et domicilié à Barate canton de Berlincourt, département du Pas de Calais, majeur, fils de 
Pierre Ignace BOURSIN, mulquinier au dit Barate, ci présent et consentant au mariage de son fils et de 
défunte Marie Agnès BOURSIN, décédée à Barate le 27 décembre 1828 et a nous produit, et Froisine Amélie 
LEGRAND âgée de 30 ans et 2 mois ménagère native de Villers Faucon demeurant à Bouvincourt, fille 
majeure de défunt Joseph LEGRAND décédé à Villers Faucon le 4 du mois de juin 1828 et de défunte Marie 
DELAFALIZE aussi décédée audit Villers Faucon le 20 du mois de l'an neuvième du mois de nivôse comme il 
est constaté par les actes de décès délivrés à Villers Faucon le 16 du mois de janvier 1829 et qui nous ont 
été produits, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune savoir la première le 
dimanche 23 novembre et la seconde le dimanche suivant 30 du dit mois de novembre de l'année 1828 et à 
l'heure de midi, les mêmes publications ont été aussi faites dans la commune de Barate savoir la première le 
dimanche 4 du mois de janvier et la seconde le dimanche suivant 11 du dit mois de janvier de la présente 
année 1829 comme il est constaté par les certificats de publication délivrés à Barate le 15 janvier 1829 et 
qui nous a été transmis aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifié, faisant droit à leur 
réquisition après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du 
code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie l'une après l'autre la déclaration qu'elles 
veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que Denis BOURSIN et Marie 
Froisine Emelie LEGRAND sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de Jean 
Baptiste MELOTTE âgé de 25 ans cultivateur demeurant à Beaumetz, de Pierre Martin BRUGNEAUX âgé de 50 
ans, ménager à Bouvincourt, tous les deux amis et alliés de l'époux et par lui choisis et Martin DELAFALIZE 
âgé de 60 ménager, oncle de l'épouse et de Louis DELAFALIZE âgé de 30 ans, charpentier cousin germain de 
l'épouse et tous deux demeurant à Bouvincourt et choisis par la dite épouse et il en a été donné lecture aux 
parties, à leurs pères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté l'époux qui a déclaré ne savoir signé.

Acte n°2-1829, page 495
CABOURT Adolphe et BONNIERE Divine Ismérie :
L'an 1829, le 9 du mois d'avril à cinq heures après midi,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en 
notre maison commune Adolphe CABOURT âgé de 21 ans et 4 mois, tisseur en coton, né et demeurant à 
Bouvincourt, majeur, fils de Jean Pierre CABOURT, débitant d'eau de vie, ci présent et consentant au mariage 
de son fils et de défunte Marie Josèphe MARIE décédée à Bouvincourt le 10 du mois d'avril 1826 comme il est 
constaté aux registres de décès de la dite commune de Bouvincourt pour la dite année et Divine Ismérie 
BONNIERE âgée de 20 ans aussi tisseuse en coton, native et demeurant à Bouvincourt, fille mineure née de 
défunt Claude Thomas BONNIERE décédé à Bouvincourt le 10 du mois de septembre 1826 comme il est 
constaté aux registres de décès de la dite commune pour la dite année et assisté de Marie Anne HURION, sa 
mère ci présente et consentant au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration 
du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre 
maison commune savoir la première le dimanche 22 du mois de février et la seconde le dimanche suivant 
premier du mois de mars de la présente année 1829 et à l'heure de midi, aucune opposition audit mariage 
ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture de toutes les pièces ci 
dessus mentionnés et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur 
époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et femme, après que chaque partie ont eux 
fait leur déclaration l'une après l'autre et nous prononçons au nom de la loi que CABOURT Adolphe et 



BONNIERE Divine Ismérie sont unis par le mariage et aussitôt les dits époux ont déclaré qu'il est né d'eux un 
enfant inscrit sur le registre de l'Etat-civil de la commune de Bouvincourt en date du 13 du mois de 
décembre 1828 et sous les noms de BONNIERE et du prénoms de Charles, lesquels ils reconnaissent pour 
leur fils et le légitime sous le nom de CABOURT et le même prénom de Charles, de tout ce avons dressé acte 
en présence de François CABOURT âgé de 52 ans, garde champêtre, oncle paternel de l'époux, de Jean 
Baptiste SAGNIER âgé de 29 ans cultivateur ami et allié de l'époux, tous deux choisis par le dit époux et 
demeurant dans la commune de Bouvincourt, de Charles BONNIERE âgé de 34 ans fabricant en coton 
demeurant à Estrées en Chaussée, frère de l'épouse et de Charles BELLIER âgé de 32 ans tisseur en coton 
demeurant à Bouvincourt beau-frère de l'épouse à cause de sa femme et tous deux choisis par la dite 
épouse, lesquels après qu'il leur en a été donné lecture ont signé avec nous et les parties contractantes 
excepté l'épouse et sa mère qui ont déclaré ne savoir écrire ni signé, le père de l'époux a aussi signé avec 
nous.

Acte n°3-1829, page 496
POUPART Antoine Vincent et GACHE Marie Angèle :
L'an 1829, le 5 du mois de novembre à huit heures du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en 
notre maison commune Antoine Vincent POUPART âgé de 33 ans et demi cultivateur né et demeurant à Saint 
Cren commune de Mons en Chaussée, majeur, fils de Nicolas POUPART aussi cultivateur et de Marie Louise 
MAILLARD ses père et mère, tous deux présents et consentant au mariage de leur fils et de Marie Angèle 
GACHE, âgée de 24 ans et 4 mois native et demeurant à Bouvincourt fille mineure née de défunt Pierre Louis 
GACHE décédé à Bouvincourt le 3 du mois de février 1824 comme il est constaté aux registres de décès de 
la dite commune pour la dite année et assister de Catherine NEZ, sa mère aussi présente et consentant au 
mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et 
dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune savoir la première le 
dimanche 12 du mois de juillet et la seconde le dimanche suivant 19 du même mois de la présente année 
1829 et à l'heure de midi, les mêmes publications ont été faite dans la commune de Mons en Chaussée 
savoir la première le dimanche12 du mois d'octobre et la seconde le dimanche suivant 19 et à l'heure de 
midi comme il est constaté par le certificat de publication délivré à Mons en Chaussée le 20 octobre 1829 et 
qu'il nous a été produit aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit a leur 
réquisition après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du code 
civil intitulé du mariage, avons demandé aux futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour 
mari et femme, après que chaque partie ont en fait leur déclaration l'une après l'autre, nous prononçons au 
nom de la loi que POUPART Antoine Vincent et GACHE Marie Angèle sont unis par le mariage. De tout ce 
avons dressé acte en présence de Armand SAGNIER, âgé de 32 ans et de Joseph BELLIER âgé de 28 ans tous 
deux cultivateurs demeurant à Bouvincourt, tous deux alliés de l'époux par lui choisis. De Jean Martin GACHE 
âgé de 45 ans tonnelier, cousin germain de l'épouse et de Fortuné CABOURT, tailleur d'habits âgé de 43 ans 
allié de l'épouse et aussi demeurant à Bouvincourt tous deux choisis par la dite épouse lesquels après qu'il 
leur en a été donné lecture du présent acte de mariage l'ont signé avec nous excepté la mère de l'époux qui 
a déclaré ne savoir signé.

 DÉCÈS
Acte n°1-1829, page 870
LETELLIER Claude :
L'an 1829, le 27 du mois de janvier à onze heures du matin, par devant nous maire, faisant fonction d'officier 
publique de l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, département 
de la Somme, sont comparus en la salle publique de la maison commune Louis                âgé de 50 ans,  
tailleur d'habits et Pierre Louis Auguste LABBE, âgé de 45 ans, manouvrier et tous les deux demeurant à 
Bouvincourt, le premier beau frère a cause de sa femme et le deuxième beau-neveu aussi a cause de sa 
femme et de la femme de Claude LETELLIER, lesquels nous ont déclaré que le 26 du mois de janvier à quatre 
heure du matin est décédé dans la commune de Bouvincourt Claude LETELLIER, âgé de 73 ans, manouvrier, 
demeurant  à  Bouvincourt,  époux  de  Marie  Véronique  Pétronille  CABOURT,  que  le  dit  Claude  LETELLIER 
décédé est natif  de Hancourt et qu'il  est décédé dans sa maison et résidence avec sa femme située à 
Bouvincourt, que les déclarants ont déclarés ne savoir écrire ni signer, le présent acte de décès après leur en 
avoir donné lecture.

Acte n°2-1829, page 871
BONNIERE François Eloi :
L'an 1829, le 30 du mois d'aout à midi, par devant nous maire, faisant fonction d'officier publique de l'état 
civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, département de la Somme, sont 
comparus Iréné BONNIERE, âgé de 26 ans, charpentier et Charles BELLIER, âgé de 35 ans, ménager, tous 
deux demeurant à Bouvincourt, le premier fils et le second beau-neveu de François Eloi BONNIERE, lesquels  
nous ont déclaré que le 29 aout à six heures du matin, François Eloi BONNIERE, pagé de 61 ans, ménager,  
demeurant à Bouvincourt, époux de Marie Anne LEFEVRE, est décédé en sa maison et résidence avec sa 
femme située à Bouvincourt que les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après leur en 
avoir fait lecture.

Acte n°3-1829, page 871



NEZ Marie Catherine :
L'an 1829, le 12 du mois de décembre à midi, par devant nous maire, faisant fonction d'officier publique de 
l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton et arrondissement de Péronne, département de la Somme, 
sont comparus en la maison commune Fidel LESAGE, âgé de 50 ans et Bonaventure LESAGE, âgé de 45 ans, 
tous manouvriers, habitants domiciliés de la commune de Bouvincourt et l'un et l'autre voisin alliés et ami de 
Marie Catherine NEZ, lesquels nous ont déclaré que le 11 décembre à un heure du matin, Marie Catherine 
NEZ, âgée de 64 ans, demeurant à Bouvincourt et veuve du défunt Pierre Louis GACHE, est décédée en sa 
maison et résidence située au dit Bouvincourt, que Fidel et Bonaventure LESAGE déclarant le décès ont 
déclaré ne savoir écrire ni signer, le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture la dite décédée 
est née à Hamelet Marquaix

1830
NAISSANCES

Acte n°1-1830, page 169
LEDOUX Rose Ernestine :
L'an 1830, le 12 du mois d'avril à midi, par devant nous maire faisant fonction d'officier public de l'état-civil, 
de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne, département de la Somme, est 
comparu en la maison commune Armand LEDOUX âgé de 20 ans et 3 mois charron demeurant à Bouvincourt 
lequel nous a déclaré que le 11 du mois d'avril à quatre heure du matin, il est né un enfant du sexe féminin 
qu'il nous présente et auquel il a déclaré donner les prénoms de Rose Ernestine, se reconnaissant pour être 
le père de cet enfant et l'avoir eu de Gabrielle Aubéline BRUGNEAUX âgée de 21 ans demeurant à 
Bouvincourt lequel enfant est né en la maison de Simon Jude BRUGNEAUX et Marie Anne Élisabeth Gabrielle 
SAGNIER sise a Bouvincourt, ^ère et mère de la dite Gabrielle Aubéline BRUGNEAUX, la présente déclaration 
et présentation faites en présence de Louis Martin VINCENT âgé de 41 ans, cultivateur et Pierre Martin 
BRUGNEAUX âgé de 51 ans ménager et tous deux demeurant à Bouvincourt et ont Armand LEDOUX père de 
l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture.

Acte n°2-1830, page 170
LESAGE Jules Hector :
L'an 1830, le 22 du mois de mai à huit heures du matin, par devant nous maire faisant fonction d'officier 
public de l'état-civil, de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne, département de 
la Somme, est comparu en la maison commune Zénon Athanas LESAGE, âgé de 40 ans manouvrier 
demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en cette commune le 21 
du mois de mai à quatre heure du matin, de lui déclarant et de Félicité GROUIN, âgée de 40 ans aussi 
demeurante à Bouvincourt, son épouse en légitime mariage et auquel il a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Jules Hector, la dite déclaration et présentation faites en présence de Fidel LESAGE âgé de 52 
ans et Bonaventure LESAGE âgé de 45 ans, tous deux manouvriers demeurant à Bouvincourt et ont Zénon 
Athanas LESAGE père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de naissance après 
qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°3-1830, page 170
CAUET Octové :
L'an 1830, le 30 du mois de mai, à huit heures du soir, par devant nous maire faisant fonction d'officier 
public de l'état-civil, de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne, département de 
la Somme, est comparu en la maison commune Jean Fidel CAUET âgé de 25 ans tisseur en coton demeurant 
à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en cette commune le dit jour 30 du 
mois de mai à deux heures après midi, de lui comparant et de Marie Cressente Apolonie BAROUX, âgée de 
24 ans aussi demeurante à Bouvincourt, son épouse en légitime mariage, auquel il a déclaré vouloir donné 
les prénoms de Octové, les dites présentations et déclarations faites en présence de Fidel CAUET âgé de 50 
ans, cultivateur et de Jean Martin GACHE, âgé de 44 ans tonnelier tous deux demeurant à Bouvincourt et a 
Jean Fidel CAUET père de l'enfant déclaré ne savoir signer et les deux témoins ont signé avec nous le présent 
acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°4-1830, page 170
HENOCQUE Anselme :
L'an 1830, le 21 du mois d'aout à dix heure du matin, par devant nous maire faisant fonction d'officier public 
de l'état-civil, de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne, département de la 
Somme, est comparu en la maison commune Michel Louis HENOCQUE âgé de 23 ans, valet de charrue, 
demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en cette commune d'hier 
20 aout à midi, de lui comparant et de Jesse Prudence LABBE âgée de 21 ans aussi demeurante à 
Bouvincourt, son épouse en légitime mariage, auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Anselme, les 
dites présentations et déclarations faites en présence de Fidel CAUET âgé de 50 ans, cultivateur et de Jean 
Martin GACHE âgé de 44 ans, tonnelier, tous deux demeurant à Bouvincourt et à Michel Louis HENOCQUE 
père de l'enfant déclaré ne savoir signé, les deux témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance 
après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°5-1830, page 171



PUNANT Marie Magvina Aliqua :
L'an 1830, le 10 du mois d'octobre à midi, par devant nous maire faisant fonction d'officier public de l'état-
civil, de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne, département de la Somme, est 
comparu en la maison commune Joseph Célestin PUNANT âgé de 36 ans, tisseur demeurant à Bouvincourt, 
lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette commune le 9 octobre à neuf heures du matin, 
de lui comparant et de Marie Victoire POITEVIN, âgée de 35 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir 
donner les prénoms de Marie Magvina Aliqua, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Fidel CAUET âgé de 50 ans, cultivateur et de Jean Martin GACHE âgé de 44 ans tonnelier, tous deux 
demeurant à Bouvincourt et a Joseph Célestin PUNANT père de l'enfant déclaré ne savoir signé, les deux 
témoins ont signés avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°6-1830, page 171
SAGNIER Achille :
L'an 1830, le 4 du mois de novembre à huit heure du soir, par devant nous maire faisant fonction d'officier 
public de l'état-civil, de la commune de Bouvincourt canton et arrondissement de Péronne, département de 
la Somme, est comparu en la maison commune Armand SAGNIER, âgé de 33 ans, cultivateur, demeurant à 
Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en cette commune aujourd'hui 4 
novembre à six heure du soir, de lui comparant et de Marie Angélique Virginie GOSSET âgée de 22 ans 
demeurant à Bouvincourt son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Achille, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 31 ans cultivateur 
demeurant à Bouvincourt et de François Gillin GOSSET âgé de 50 ans cultivateur demeurant à Jancourt 
département de l'Aisne, et Armand SAGNIER père de l'enfant et les deux témoins on signé avec nous le 
présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1830, page 498
PUNANT Clément Constant et DELAFALIZE Marie Froisine :
L'an 1830, 9 juin à quatre heure après midi,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Clément Constant PUNANT âgé de 21 ans et 5 mois, tisseur en coton né à Bouvincourt y 
demeurant, fils de défunt Louis PUNANT décédé à Vraignes le 11 aout 1824 comme il est constaté par acte 
de décès délivré à Vraignes le 6 juin 1830 et qui nous a été produit et de Honorine DEJANCOURT sa mère ci 
présente et consentant au mariage de son fils et Marie Froisine DELAFALIZE âgée de 26 ans et 10 mois 
tisseuse ne coton, native et demeurant à Bouvincourt, fille majeure née de Martin DELAFALIZE charpentier et 
de Catherine BONNIERE ses pères et mères tous deux présent et consentants au mariage de leur fille, 
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications 
ont été faite en cette commune savoir la première le dimanche 30 du mois de mai et la seconde le dimanche 
suivant 6 du mois de juin à l'heure de midi, aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur 
réquisition après avoir donné lecture des actes de naissances des futures époux et toutes les pièces ci 
dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque 
partie l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons 
au nom de la loi que Clément Constant PUNANT et Marie Froisine DELAFALIZE sont unis par le mariage. De 
quoi nous avons dressé acte en présence de Benjamin BLAIN âgé de 32 ans maréchal et Pierre GAMBART âgé 
de 30 ans, bourrelier tous deux choisis par l'époux voisin et allié et Sébastien Louis DELAFALIZE âgé de 33 
ans charpentier frère de l'épouse et de François DELAFALIZE âgé de 55 ans, cultivateur oncle paternel de 
l'épouse tous deux choisis par elle et tous quatre domiciliés dans la commune de Bouvincourt et il en a été 
donné lecture aux parties à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté la mère de 
l'époux, l'épouse, sa mère qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer.

Acte n°2-1830, page 499
DIVE Jean Baptiste Nicolas et BONNIERE Marie Josèphe Eusébie :
L'an 1830, le 27 octobre à dix heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Jean Baptiste Nicolas DIVE âgé de 22 ans et 8 mois, tisseur en coton né à Croix, domicilié à 
Poeuilly, majeur fils de défunt Nicolas DIVE décédé à Croix le 2 janvier 1809 comme il est constaté par acte 
de décès délivré au dit Croix le 24 octobre 1830 et de Marie Madeleine Médardine ISEBE demeurant à 
Lanchy, canton de Vermand département de l'Aisne, sa mère ci présente et consentant au mariage de son 
fils et Marie Josèphe Eusébie BONNIERE âgée de 24 ans tisseuse née et domiciliée à Bouvincourt fille 
majeure née de défunt François Eloi BONNIERE décédé à Bouvincourt le 29 aout 1829 comme il est constaté 
sur les registres de la dite commune pour la dite année et de Marie Jeanne LEFEVRE ménagère à Bouvincourt 
sa mère aussi présent et consentant au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de procéder à la 
célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faite en cette commune les 
dimanches 17 et 24 octobre de la dite année les mêmes publications ont été faite dans les communes de 
Lanchy et Poeuilly les mêmes jours et à la même heure, comme il est constaté par les certificats de 
publication délivré dans les dites communes le 26 octobre 1830. Aucune opposition ne nous ayant été 
signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture des actes d naissances des futures époux 
et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie l'une après 



l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi  
que Jean Baptiste Nicolas DIVE et Marie Josèphe Eusébie BONNIERE sont unis  par le mariage. De quoi, nous 
avons dressé acte en présence de PAYEN Pierre Ambroise, âgé de 35 ans et BLAIN Pierre Philippe âgé de 48 
ans tous deux cultivateurs amis et alliés de l'époux et par lui choisis et BONNIERE René charpentier âgé de 
29 ans frère de l'épouse tous trois demeurant à Bouvincourt et de BONNIERE Médard âgé de 34 ans 
fabriquant demeurant au Ronssoy aussi frère de l'épouse et choisis par elle et il en a été donné lecture aux 
parties, à leurs mères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté l'épouse, sa mère et la mère de 
l'époux qui ont déclaré ne savoir signer.

Acte n°3-1830, page 500
CAUET Pierre François et BLAIN Césarine Eusébie :
L'an 1830, le 29 du mois de décembre à onze heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement 
en notre maison commune Pierre François CAUET âgé de 28 ans, né à Bouvincourt y demeurant, valet de 
charrue, garçon majeur, fils naturel de Rosalie CAUET sa mère demeurant au dit Bouvincourt ci présent et 
consentant au mariage de son fils et Césarine Eusébie BLAIN, âgée de 21 ans et 8 mois couturière née à 
Hancourt demeurant à Bouvincourt majeure fille naturelle de Marie Gabrielle Eléonore BLAIN ménagère 
demeurant à Hancourt sa mère aussi présent et consentant au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis 
de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites en cette 
commune les dimanches 19 et le dimanche suivant 26 décembre de la dite année et à l'heure de midi, les 
mêmes publications ont été faites dans la commune de Hancourt les mêmes jours et à la même heure, 
comme il est constaté par le certificat de publication délivré à Hancourt le 29 décembre de la dite année a 
nous transmis, aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition et après avoir 
donné lecture des actes de naissances des futures époux et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du 
mariage, nous avons reçu de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre 
pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que Pierre François CAUET et Césarine Eusébie 
BLAIN sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de Félix CAUET âgé d e60 ans, 
valet de charrue oncle de l'époux, de Pierre Armand PREVOST âgé de 28 ans cultivateur cousin issu de 
germain de l'époux et choisis par lui tout deux demeurant à Bouvincourt, de Joseph Barthélémy 
Chrysostome BLAIN âgé de 34 ans ménager à Hancourt et de Pierre Alexandre Benjamin BLAIN, âgé de 32 
ans maréchal à Bouvincourt tous deux oncle maternel de l'épouse et choisis par elle et il en a été donné 
lecture aux parties à leurs mères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté l'époux, sa mère, Félix 
CAUET et la mère de l'épouse qui ont déclaré ne savoir signé.

 DÉCÈS
Acte n°1-1830, page 873
SAGNIER Marie Rosalie :
L'an 1830, le 11 du mois de mars à quatre heures après midi,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Fortuné CABOURT, 
âgé  de  44  ans,  tailleur  d'habit  et  Jean  Fidelle  CAUET,  âgé  de  24  ans,  tisseur  de  coton,  tout  les  deux 
demeurant  à  Bouvincourt,  le  premier  cousin issu de germain et  le  second voisin  allié  de  Marie  Rosalie 
SAGNIER, lesquels nous ont déclaré que ce jourd'hui 11 mars à huit heures du matin, la dite Marie Rosalie 
SAGNIER,  âgée de 73 ans,  native et  demeurant  à  Bouvincourt,  veuve de défunt  François  CENCIER,  est 
décédée dans sa maison et résidence avec ses deux enfants situés à Bouvincourt, que Fortuné CABOURT, 
cousin issu de germain de la décédée a déclaré ne savoir signer, le présent acte de décès après leur en avoir 
donné lecture.

Acte n°2-1830, page 874
BONNIERE Marguerite :
L'an 1830, le 05 du mois de septembre à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Baptiste 
RETOURNE,  âgé  de  42  ans,  berger  demeurant  à  Bouvincourt,  et  Louis  DELAFALIZE,  âgé  de  30  ans, 
charpentier, aussi demeurant à Bouvincourt, le premier beau-fils à cause de sa femme, et le second neveu 
de Marguerite BONNIERE, lesquels nous ont déclaré que le 04 du mois de septembre à cinq heures après 
midi,  la  dite  Marguerite  BONNIERE,  âgée  de  64  ans,  demeurant  à  Bouvincourt,  épouse  de  Hubert 
DELACROIX, est décédée le dit jour 04 septembre à midi dans sa maison et résidence avec son mari située à 
Bouvincourt, que Jean Baptiste RETOURNE, beau-fils de la décédée a déclaré ne savoir écrire ni signer et 
Louis DELAFALIZE, neveu a signé avec nous le présent acte de décès après leur en avoir donné lecture.

Acte n°3-1830, page 874
BRUGNEAUX Rosalie :
L'an 1830, le 28 novembre à neuf heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus en la maison commune de 
Bouvincourt,  Pierre  Louis  DELAFALIZE,  âgé  de  47  ans,  ménager  et  Louis  DELAFALIZE,  âgé  de  30  ans, 
charpentier, le premier beau-fils à cause de sa femme et le second voisin et allié, tous deux demeurant dans 
la commune de Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 27 novembre à onze heures du matin, est 
décédée dans sa maison à Bouvincourt, Rosalie BRUGNEAUX, âgée de 72 ans, ménagère, veuve de défunt 
Edmond LEGROS demeurant à Bouvincourt et les déclarants ont signer avec nous le présent acte après que 



lecture leur en a été faite.

1831
NAISSANCES

Acte n°1-1831, page 173
RETOURNE Rose Elvire :
L'an 1831, le 16 février à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean Baptiste RETOURNE, âgé de 
39 ans, berger demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette 
commune aujourd'hui 16 à deux heure du matin, de lui comparant et de Marie Louise Prudence DELACROIX, 
âgée de 38 ans, son épouse demeurant à Bouvincourt, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de 
Rose Elvire, les dites présentations et déclarations faites en présence de Hubert DELACROIX âgé de 60 ans, 
berger et de Louis Martin GACHE âgé de 45 ans bourrelier tous deux domiciliés dans la commune de 
Bouvincourt et a Jean Baptiste RETOURNE père de l'enfant déclaré ne savoir signé, les deux témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donner lecture.

Acte n°2-1831, page 174
BRUGNEAUX Marsiens Barnelé Léandre :
L'an 1831, le premier du mois de mars à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean Claude 
BRUGNEAUX âgé de 50 ans, charpentier demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né le 28 février à dix heure du matin, de lui comparant et de Catherine GACHE âgée de 36 ans son 
épouse demeurant à Bouvincourt auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marsiens Barnelé 
Léandre, les dites présentations et déclarations faites en présence de Hubert DELACROIX âgé de 60 ans 
berger et de Louis Martin GACHE âgé de 45 ans, bourrelier, tous deux domiciliés dans la commune de 
Bouvincourt et le père et les deux témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur 
en a été donné lecture.

Acte n°3-1831, page 174
BOURSIN Angèle :
L'an 1831, le 25 du mois de avril à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Denis BOURSIN âgé 
de 28 ans ménager demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette 
commune aujourd'hui 25 à deux heure du matin, de lui comparant et de Euphroisine LEGRAND âgée de 32 
ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Angèle, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Jean Claude BRUGNEAUX âgé de 50 ans, charpentier et de Hubert 
DELACROIX âgé de 60 ans, berger tous deux domiciliés dans la commune de Bouvincourt et a Denis 
BOURSIN père de l'enfant déclaré ne savoir signé, les deux témoins ont signé avec nous le présent acte de 
naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°4-1831, page 175
DIVE Hermine : 
L'an 1831, le 15 du mois de juin à neuf heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean Baptiste Nicolas 
DIVE, tisseur, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette 
commune hier 04 du dit mois de juin à quatre heure après midi, de lui comparant et de Marie Euzébie 
BONNIERE âgée de 25 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Hermine, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Iréné BONNIERE âgé de 29 ans charpentier et de 
François MONORY âgé de 38 ans ménager tous deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°5-1831, page 175
LABBE Olivier :
L'an 1831, le 11 du mois de juillet à neuf heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Pierre Louis LABBE 
âgé de 38 ans, tisseur demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en 
cette commune le 10 du dit mois de juillet à six heure après midi, de lui comparant et de Marguerite Pélagie 
PUNANT, âgée de 40 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Olivier, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Iréné BONNIERE âgé de 29 ans, charpentier et de 
François MONORY âgé de 38 ans ménager tous deux demeurant à Bouvincourt et le père te les témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°6-1831, page 175
COTELLE Edouard Evariste :
L'an 1831, le 22 du mois d'aout à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu en la salle publique 



de la maison commune Boromé COTELLE âgé de 53 ans, ménager demeurant à Bouvincourt, lequel nous a 
déclaré que le 21 aout à onze heure de la dite année 1831, est né un enfant de sexe masculin en sa maison 
située à Bouvincourt qu'il nous présente et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Edouard 
Evariste, lequel enfant est né de Marie CAUET âgée de 24 ans, couturière demeurant à Paris, épouse de 
Napoléon Boromé COTELLE, âgé de 25 ans, commis à un négociant demeurant à Paris, la dite déclaration et 
présentation faite en présence de Jean Pierre CABOURT âgé de 59 ans et Pierre Martin BRUGNEAUX âgé de 
50 ans, tous deux ménager demeurant à Bouvincourt et ont Boromé COTELLE déclarant et les deux témoins 
signé avec nous le présent acte de naissance après leur en avoir fait lecture.

Acte n°7-1831, page 176
SAGNIER Aure Olympe :
L'an 1831, le 6 du mois d'octobre à midi, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Armand SAGNIER âgé de 34 ans, 
cultivateur demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en cette 
commune hier 5 octobre à huit heure du matin, de lui comparant et de Marie Angélique GOSSET, son épouse 
en légitime mariage aussi demeurant à Bouvincourt, âgée de 22 ans, auquel il a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Aure Olympe, les dites présentations et déclarations faites en présence de Jean Baptiste 
SAGNIER âgé de 32 ans et de Joseph BELLIER âgé de 30 ans, tous les deux cultivateurs demeurant à 
Bouvincourt et ont Armand SAGNIER père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent acte de 
naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°8-1831, page 176
LESAGE Cyril Apollinaire :
L'an 1831, le 18 octobre à midi,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, 
canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Désiré François LESAGE âgé de 25 ans, 
tisseur en coton demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en cette 
commune le 17 octobre à cinq heure du soir, de lui comparant et de Appoline GELE, âgé de 26 ans, 
demeurant aussi à Bouvincourt, son épouse en légitime mariage auquel il a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Cyril Apollinaire, les dites présentations et déclarations faites en présence de Jean Baptiste 
SAGNIER, âgé de 30 ans et de Joseph BELLIER âgé de 30 ans tous deux cultivateurs demeurant à 
Bouvincourt et ont François Désiré LESAGE père de l'enfant et les deux témoins signé avec nous le présent 
acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°9-1831, page 177
CAUET François Olivier :
L'an 1831, le 27 novembre à huit heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Pierre François CAUET, valet 
de charrue âgé de 29 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né 
en cette commune le 26 du dit mois de novembre à cinq heures du soir, de lui comparant et de Eusébie 
Césarine BLAIN, âgée de 23 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de François 
Olivier, les dites présentations et déclarations faites en présence de Donat FROMENTIN âgé de 36 ans 
ménager et de François CABOURT âgé de 54 ans garde champêtre tous deux demeurant à Bouvincourt et a 
Pierre François CAUET père de l'enfant déclaré ne savoir signer, les témoins ont signé avec nous le présent 
acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture;

MARIAGES
Acte n°1-1831, page 502
LEDOUX Armand et BRUGNEAUX Gabrielle Aubéine :
L'an 1831, le 16 du mois de mars à cinq heures du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en 
notre maison commune Armand LEDOUX, âgé de 21 ans et 1 mois charron né à Fourques commune d'Athies 
demeurant à Bouvincourt, majeur fils de défunt Antoine LEDOUX, décédé à Fourques le 24 février 1814 
comme il est constaté par acte de décès délivré à Athies le 11 mars 1831 et qui nous a été produit et de 
défunte Marie Jeanne Thérèse Pélagie WAREE décédée à Bouvincourt le 16 octobre 1818, comme il est 
constaté sur le registre de la dite commune pour la dite année et Gabrielle Aubéline BRUGNEAUX, âgée de 
22 ans et 6 mois, native et demeurant à Bouvincourt, fille majeure née de Simon Jude BRUGNEAUX, 
cultivateur et de Marie Anne Élisabeth Gabrielle SAGNIER, le père et mère demeurant à Bouvincourt tous 
deux ci présent et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration 
du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites en cette commune savoir la première le 
dimanche 6 du mois de mars, la seconde le dimanche suivant 13 du même mois de la présente année 1831 
et à l'heure de midi, les mêmes publications ont été faites dans la commune de Athies le même jour et à la 
même heure comme il est constaté par le certificat de publication délivré à Athies le 15 mars de la dite 
année et qui nous a été transmis, aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur 
réquisition et après avoir donné lecture des actes de naissances des futures époux, des pièces ci dessus 
mentionné et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage nous avons reçu de chaque partie la 
déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que 
LEDOUX Armand et BRUGNEAUX Gabrielle Aubéline sont unis par le mariage, aussitôt les dits époux ont 
déclaré qu'il est né d'eux un enfant du sexe féminin inscrit sur le registre de l'Etat-civil de la commune de 



Bouvincourt en date du 11 avril 1830 et sous les noms de LEDOUX Rose Ernestine, lesquels ils le 
reconnaissent pour leur fille légitime. De quoi nous avons dressé acte en présence de Louis Martin GACHE, 
âgé de 45 ans ménager, oncle maternel de l'époux à cause de sa femme, Jacques BELLIER âgé de 78 ans 
aussi ménager cousin issu de germain de l'époux et tous deux choisis par lui, de Pierre Martin BRUGNEAUX 
âgé de 52 ans ménager, oncle paternel de l'épouse et de Louis Vincent MARTIN âgé de 42 ans cultivateur, 
oncle maternel de l'épouse à cause de sa femme, tous deux choisis par la dite épouse et tout quatre 
demeurant à Bouvincourt et il en a été donné lecture aux parties à leurs pères et mères et aux témoins qui 
ont signé avec nous.

Acte n°2-1831, page 503
BONNIERE Jean Baptiste Irénée et  BELLIER Illide Zoé :
L'an 1831, le 4 du mois de juillet à douze heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en 
notre maison commune Jean Baptiste Irénée BONNIERE âgé de 29 ans charpentier, natif et demeurant à 
Bouvincourt, garçon majeur, fils de défunt François Eloi BONNIERE décédé à Bouvincourt le 29 aout 1829, 
comme il est constaté sur le registre de décès de la commune pour la dite année et de Marie Jeanne 
LEFEVRE âgée de 65 ans demeurant à Bouvincourt, présente et consentant au mariage de son fils et de Illide 
Zoé BELLIER âgée de 33 ans et 4 mois, tisseuse, native de Bouvincourt y demeurant, fille majeure née de 
défunt Antoine BELLIER décédé à Bouvincourt le 28 septembre 1823 comme il est aussi constaté sur le 
registre de décès de la commune pour la dite année et de Marie Anne Josèphe BELLIER demeurant à 
Bouvincourt âgée de 73 ans sa mère aussi présent et consentant au mariage de sa fille, lesquels nous ont 
requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites en 
cette commune savoir la première le dimanche 19 du mois de juin, la seconde le dimanche suivant 26 du 
même mois de la présente année 1831 et à l'heure de midi, aucune opposition ne nous ayant été signifiée, 
faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture des actes de naissances des futures époux, et du 
chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie l'une après l'autre la 
déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que 
BONNIERE Jean Baptiste Irénée et BELLIER Illide Zoé sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé 
acte en présence de Jean Baptiste Nicolas DIVE, âgé de 23 ans tisseur, beau-frère de l'époux à cause de sa 
femme, de Charlemagne COUVREUR âgé de 42 ans cultivateur cousin issu de germain de l'époux et tout les 
deux choisis par lui, de Pierre Philippe BLAIN âgé de 45 ans cultivateur et de Joseph BELLIER âgé de 29 ans 
aussi cultivateur tous deux frère de l'épouse et choisis par elle et tous les quatre demeurant à Bouvincourt et 
il en a été donné lecture aux parties à leurs mères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté la mère 
de l'époux, l'épouse et sa mère qui ont déclaré ne savoir signer.

Acte n°3-1831, page 504
GACHE Théophile Béllizé et LESAGE Marie Christine Encellina :
L'an 1831, le 27 du mois de juillet à sept heure du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en 
notre maison commune Théophile Béllizé GACHE, âgé de 22 ans et 4 mois valet de charrue né et demeurant 
à Bouvincourt majeur, fils de défunt Charles Claude GACHE, décédé à Mons en Chaussée le 27 décembre 
1816, comme il est constaté par acte de décès délivré à Mons en Chaussée le 24 juillet 1831 et qui nous a 
été produit, et de Marguerite Monique aussi défunte  aussi décédée à Bouvincourt le 2 janvier 1811, comme 
il est constaté aux registres de décès de la dite commune de Bouvincourt pour la dite année et Marie 
Christine Encellina LESAGE, âgée de 20 ans et 2 mois demie, tisseuse native et demeurant à Bouvincourt, 
fille mineure née et assisté de Bonaventure Théodore LESAGE manouvrier et Adélaïde MASCRE ses père et 
mère demeurant à Bouvincourt, tous deux ci-présent et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous 
ont requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux et dont les publications ont été faite 
devant la porte de cette commune à savoir la première le dimanche 17 du mois de juillet et la seconde le 
dimanche suivant, 24 du même mois de juillet de la présente année 1831 et à l'heure de midi. Aucune 
opposition ne audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition après avoir donné 
lecture des actes de naissances des futures époux, des autres actes ci-dessus mentionnés et du chapitre VI 
du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie l'une après l'autre la déclaration 
qu'elles veulent se prendre pour mari et pour femme et nous prononçons au nom de la loi que GACHE 
Théophile Béllizé et LESAGE Marie Christine Encellina sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé 
acte en présence de Louis Martin GACHE, ménager marchand de tabac âgé de 45 ans, cousin germain de 
l'époux, de Claude CABOURT âgé de 48 ans, manouvrier, voisin et allié de l'époux et tous deux choisis par le 
dit époux, de Fidel LESAGE âgé de 53 ans manouvrier oncle de l'épouse du côté paternel et de Désiré 
LESAGE âgé de 25 ans, tisseur en coton, cousin germain de la dite épouse et tous deux choisis par elle et 
tous quatre demeurant à Bouvincourt et il en a été donné lecture aux parties, au père te mère de l'épouse et 
aux témoins qui ont signé avec nous excepté les parties contractantes, les pères et mères de l'épouse, 
Claude CABOURT et Fidel LESAGE témoins qui ont déclaré ne savoir signer.

 DÉCÈS
Acte n°1-1831, page 876
POLLART François :
L'an 1831, le 09 janvier à dix heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Denis BOURSIN, âgé de 28 ans,  



ménagé,  demeurant  à  Bouvincourt  et  Nicanor  MARIE,  âgé  de  24  ans,  aussi  ménagé,  demeurant  à 
Bouvincourt, tous les deux beau neveu, lesquels nous ont déclaré que le 08 janvier à onze heures du soir, est 
décédé dans sa maison à Bouvincourt François POLLART, âgé de 58 ans, ménager, veuf de défunte Thérèse 
DELAFALIZE demeurant au dit Bouvincourt et les déclarants ont signer avec nous le présent acte après que 
lecture leur en a été faite, excepté Denis BOURSIN qui a déclaré ne savoir signer.

Acte n°2-1831, page 877
PUNANT Joseph :
L'an 1831, le 22 mai à trois heure après midi,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Pierre CABOURT, âgé de 66 
ans, garde champêtre, tous deux demeurant à Bouvincourt et tous deux neveu de Joseph PUNANT, lesquels 
nous ont déclaré que aujourd'hui 22 à neuf heure du matin est décédé Joseph PUNANT, âgé de 72 ans, 
ménager demeurant à Bouvincourt, époux de Anne Marguerite CABOURT aussi demeurant à Bouvincourt et 
les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1831, page 877
GOSSART Jean Baptiste :
L'an 1831, le 24 juin à neuf heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Louis Joseph Florimond CAMUS, 
âgé de 24 ans, tisseur en coton, demeurant à Templeux la Fosse, et Boromé COTELLE, âgé de 52 ans, 
ménager,  demeurant  à  Bouvincourt,  tous  deux  beau-frère  de  Jean Baptiste  GOSSART à  cause  de  leurs 
femmes, lesquels nous ont déclaré que le 23 du mois de juin à sept heure du matin, le dit Jean Baptiste 
GOSSART,  âgé  de  58  ans,  maçon  demeurant  à  Bouvincourt  est  décédé  dans  sa  maison  située  audit 
Bouvincourt, né à Moislains, époux de Béatrix BOUDOUX et Louis Joseph Florimond CAMUS, beau frère du 
décédé déclare ne savoir signer, Boromé COTELLE a signer avec nous le présent acte après que lecture leur 
en a été faite.

Acte n°4-1831, page 877
DIVE Hermine :
L'an 1831, le 08 juillet à huit heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Baptiste Nicolas DIVE, âgé 
de 24 ans, tisseur et Jean Baptiste Iréné BONNIERE, âgé de 29 ans, charpentier, le premier père et le second 
oncle, tous deux demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 08 juillet à quatre heure après 
midi est décédée Hermine DIVE, âgée de 4 jours née à Bouvincourt, fille de Jean Baptiste Nicolas DIVE et de 
Marie Euzélie BONNIERE, demeurant à Bouvincourt et les déclarants ont signer avec nous le présent acte 
après que lecture leur en a été faite.

Acte n°5-1831, page 878
Rose Orphise BLERIOT :
L'an 1831, le 26 juillet à huit heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Marie BLERIOT, âgé de 42 
ans, manouvrier et Boromé SAGNIER, âgé de 23 ans aussi manouvrier, tous deux demeurant à Bouvincourt, 
le premier père et le second frère de Rose Orphise BLERIOT, lesquels nous ont déclaré que le 25 du dit mois 
de juillet à une heure après midi, est décédée Rose Orphise BLERIOT, âgée de 5 ans, née et demeurant à 
Bouvincourt,  fille  de  Jean  Marie  BLERIOT  et  de  Alexandrine  SAGNIER  demeurant  à  Bouvincourt  et  les 
déclarant ont déclarés ne savoir signer le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°6-1831, page 878
BELLIER Charles Antoine :
L'an 1831, le 16 aout à dix heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Baptiste Casimir BELLIER, 
âgé de 37 ans, ménager et Louis Joseph Charlemagne COUVREUR, âgé de 42 ans, cultivateur, tous deux 
demeurant à Bouvincourt, le premier frère et le second beau-frère de Charles Antoine BELLIER, lesquels nous 
ont déclaré que le 15 aout à neuf heures du soir est décédé dans sa maison à Bouvincourt, le dit Charles  
Antoine BELLIER,  âgé de 35 ans,  ménager,  demeurant au dit  Bouvincourt,  époux de Victoire Augustine 
BONNIERE demeurant à Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture 
leur en a été faite.

Acte n°7-1831, page 878
CAUET Jean Octavius :
L'an 1831, le 20 du mois de septembre à midi,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Alexis GOND, âgé de 47 ans,  
ménager  et  Nicanor  Honoré  Louis  MARIE,  âgé  de  24  ans  aussi  ménager,  tous  les  deux  demeurant  à 
Bouvincourt, le premier aïeul et le second voisin de Jean Octavius CAUET, lesquels nous ont déclaré que le 
19 septembre à sept  heure  du soir,  est  décédé Jean Octavius  CAUET,  enfant  âgé d'1  an demeurant  à 
Bouvincourt né à Mons en Chaussée, fils de défunt Jean CAUET et de Marie Josèphe Adélaïde GOND, aïeul du 
décédé et les déclarant on signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.



Acte n°8-1831, page 879
LABBE Olivier : 
L'an 1831,  le  21 septembre à  huit  heures  du matin,   devant  nous,  Maire,  Officier  de  l'état-civil  de la 
commune de  Bouvincourt,  canton de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Pierre  Louis 
LABBE, âgé de 38 ans, tisseur en coton et Nicanor Honoré Louis MARIE, âgé de 24 ans, ménager tous les 
deux demeurant à Bouvincourt, le premier père et le second voisin de Olivier LABBE, lesquels nous ont 
déclaré que le 20 septembre à trois heures après midi, est décédé Olivier LABBE, enfant âgé de 02 mois et  
demie, demeurant à Bouvincourt, fils de Pierre Louis LABBE et de Marguerite Pélagie PUNANT, ses père et  
mère demeurant au dit Bouvincourt et les déclarants ont signer avec nous le présent acte après que lecture 
leur en a été faite.

Acte n°9-1831, page 879
BELLIER Marie Rosalie Josèphe :
L'an 1831, le 23 octobre à midi,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, 
canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Baptiste SAGNIER, âgé de 32 ans et 
Joseph BELLIER, âgé de 30 ans, tous les deux cultivateurs, demeurant à Bouvincourt, le premier cousin issu 
de germain et le second cousin germain de Marie Josèphe Rosalie BELLIER, lesquels nous ont déclaré que le 
22 octobre à dix heures du soir est décédée la dite Marie Rosalie Josèphe BELLIER, âgé de 46 ans, demeurant 
à Bouvincourt dans leur maison et résidence avec son mari Pierre Martin BRUGNEAUX et les déclarants ont  
signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°10-1831, page 880
PREVOST Marie Anne Fidelle :
L'an 1831, le 17 décembre à huit heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Baptiste SAGNIER, âgé 
de 32 ans et Joseph BELLIER, âgé de 30 ans, tous les deux cultivateurs, demeurant à Bouvincourt, le premier  
fils, le second cousin de Marie Anne Fidelle PREVOST, lesquels nous ont déclaré que le 16 décembre à neuf  
heures du matin est décédée en sa maison la dite Marie Anne Fidelle PREVOST, âgée de 73 ans demeurant à  
Bouvincourt, née à Beaumetz, épouse de Jean Baptiste SAGNIER, cultivateur demeurant à Bouvincourt, et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°11-1831, page 880
LESAGE Jules Hector :
L'an 1831, le 31 décembre à neuf heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Zénon LESAGE, âgé de 42 
ans et Fidel LESAGE âgé de 54 ans, tous les deux manouvriers, demeurant à Bouvincourt, le premier père, le 
second oncle paternel de Jules Hector LESAGE, lesquels nous ont déclaré que le 30 décembre à deux heures 
après midi, est décédé le dit Jules Hector LESAGE en la maison paternelle, âgé de 19 mois, né et demeurant 
à Bouvincourt, fils de Zénon LESAGE et de Marie Félicité GROUIN, demeurant à Bouvincourt et les déclarants 
ont déclaré ne savoir signer le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1832
NAISSANCES

Acte n°1-1832, page 178
LENEUTRE Pierre Isidor :
L'an 1832, le 9 juin à cinq heure du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Louis Gustave LENEUTRE, 
tisseur en coton, âgé de 27 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en cette commune le 9 juin à six heure du matin, de lui comparant et de Marie Adélaïde CAUET 
âgée de 29 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Pierre Isidor, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Odon Homolon CAUET, tisseur en coton âgé de 23 ans et 
de Jean Baptiste SAGNIER cultivateur âgé de 33 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et le père a déclaré 
ne savoir signé et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été 
donné lecture;

Acte n°2-1832, page 179
LESAGE Jean Baptiste Ferdinand Constant :
L'an 1832, le 21 aout à neuf heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Marie Adélaïde MASCRE, 
journalière âgée de 44 ans demeurant à Bouvincourt, laquelle nous a déclaré que le 20 aout à huit heure du 
soir la demoiselle Marie Josèphe Césarine LESAGE, servante âgée de 19 ans demeurant à Bouvincourt est 
accouchée dans la maison de Bonaventure LESAGE, manouvrier demeurant à Bouvincourt, d'un enfant de 
sexe masculin qu'elle nous présente et auquel elle donne les noms et prénoms de LESAGE Jean Baptiste 
Ferdinand Constant, les dites déclarations et présentations faites en présence de Isidor MARIE, charpentier 
âgé de 23 ans et de Arméland BRUGNEAUX, instituteur âgé de 22 ans, tous les deux demeurant à 
Bouvincourt, le déclarant a déclaré ne savoir signé et les témoins ont signé avec nous le présent acte de 
naissance après qu'il leur en a été donné lecture;



Acte n°3-1832, page 179
HENOCQUE Euphémie Sidonie :
L'an 1832, le 8 septembre à sept heure du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Michel HENOCQUE, valet de 
charrue âgé de 24 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en 
cette commune le 8 septembre à onze heure du matin, de lui comparant et de Jesse Prudence LABBE, âgée 
de 23 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Euphémie Sidonie, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Jean Baptiste SAGNIER, cultivateur âgé de 33 ans et de 
Nicamor MARIE, ménager âgé de 26 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père a déclaré ne 
savoir signé et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture;

MARIAGES
Acte n°1-1832, page 507
RIMETTE Charles Quentin et CAUET Gabrielle Eusébie :
L'an 1832, le 14 juin à neuf heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Charles Quentin RIMETTE, tisseur, âgé de 29 ans et 9 mois, né et demeurant à Soyécourt, 
commune et canton de Vermand département de l'Aisne, fils majeur de Louis Quentin RIMETTE manouvrier 
âgé de 72 ans demeurant au dit Soyécourt et de Marie Albertine BECQUE âgée de 58 ans, présent et 
consentant au mariage de leur fils et Gabrielle Eusébie CAUET, tisseuse, âgée de 29 ans et 3 mois, née et 
demeurant à Bouvincourt, fille de Félix CAUET, valet de charrue âgé de 61 ans demeurant aussi à 
Bouvincourt et de Thérèse NOLLET décédée au dit Bouvincourt le 2 septembre 1813 comme il est constaté 
aux registres des décès de la dite commune pour la dite année, le père présent et consentant au mariage de 
sa fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux et dont les 
publications ont été faites en cette commune, les dimanches 3 et 10 du présent mois, les mêmes 
publications ont été faites en la commune de Vermand les mêmes jours. Aucune opposition ne nous ayant 
été signifiée, faisant droit à leur réquisition et après avoir donné lecture des actes de naissances des futures 
époux, du certificat de non opposition délivré à Vermand le 13 du présent mois et de la présente année, de 
l'acte de décès de la mère de la future épouse et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, 
nous avons reçu de chaque parties l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et 
femme et nous prononçons au nom de la loi que Charles Quentin RIMETTE et Gabrielle Eusébie CAUET sont 
unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de Charles François POLARD tisseur de 
Soyécourt âgé de 30 ans, beau-frère de l'époux, de CENSIER François Auguste, âgé de 50 ans cultivateur 
demeurant à Bouvincourt tous deux choisis par l'époux et Joseph BELLIER cultivateur âgé de 31 ans 
demeurant à Bouvincourt allié de l'épouse et Jean Baptiste PAYEN tisseur, beau-frère de l'épouse demeurant 
à Brusle tous deux choisis par l'épouse et il en a été donné lecture aux parties à leur père et mère et aux 
témoins qui ont signé avec nous excepté le beau-frère de l'époux et sa mère, le père de l'épouse qui ont 
déclaré ne savoir signer.

Acte n°2-1832, page 508
SABIEAU Jean Baptiste Joseph et JAMART Pélagie Emerantine Caroline :
L'an 1832, le 24 octobre à deux heures du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Jean Baptiste SABIEAU, garçon brasseur, âgé de 36 ans né en la commune d'Havré province du 
Hainaut (Belgique) demeurant à Hesbécourt, canton de Roisel, fils de Jean Baptiste SABIEAU décédé en la 
commune d'Obourg district de Mons province de Hainaut le 11 mai 1806, comme il est constaté par acte de 
décès délivré en la dite commune le 28 mars 1831 et qui nous a été produit et de Catherine ETIENNE, 
décédée en la dite commune d'Havré dans le courant du mois de février 1800 comme il est constaté par une 
déclaration de décès délivré en la dite commune le 14 mai 1831, ses aïeux sont aussi décédés comme il 
nous est constaté par acte de décès des aïeux paternel et Pélagie Emerantine Caroline JAMART, couturière 
âgée de 25 ans née et demeurant à Bouvincourt, fille de Louis JAMART couturier âgé de 52 ans demeurant à 
Bouvincourt et de Pélagie CABOURT âgée de 58 ans présent et consentant au mariage de leur fille, lesquels 
nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux et dont les publications ont été 
faites en cette commune les dimanches 14 et 21 du présent mois, les mêmes publications ont été faite en la 
commune de Hesbécourt les mêmes jours. Aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur 
réquisition, après avoir donné lecture des actes de naissances des futures époux, du certificat de non 
opposition délivré à Hesbécourt le 23 octobre 1832, des extraits d'actes de décès du père et de la mère et 
des aïeux paternel et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque 
partie, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons 
au nom de la loi que Jean Baptiste Joseph SABIEAU et Pélagie Emerantine Caroline JAMART sont unis par le 
mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de Jean François CARON, tailleur, âgé de 32 ans et de 
Frédéric BONNIERE, maréchal ferrant, tous deux domiciliés à Hervilly et choisis et allié de l'époux, de Fortuné 
CABOURT, tailleur âgé de 48 ans et Joseph BELLIER cultivateur âgé de 31 ans tous deux demeurant à 
Bouvincourt le troisième, cousin issu de germain et le quatrième allié de l'épouse tous deux choisis par elle 
et il en a été donné lecture aux parties, à leurs père et mère et aux témoins qui ont signé avec nous excepté 
l'épouse et sa mère.



 DÉCÈS
Acte n°1-1832, page 881
CAUET François Olivier :
l'an 1832, le premier mars à trois heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Pierre François CAUET, valet 
de charrue, âgé de 30 ans et Donat FROMENTIN, âgé de 37 ans, ménager,  tous les deux demeurant à 
Bouvincourt, le premier père, le second bel oncle de François Olivier CAUET, lesquels nous ont déclaré que le 
premier mars à huit heures du matin est décédé François Olivier CAUET, âgé de 03 mois, né et demeurant à 
Bouvincourt, fils de Pierre François CAUET et de Eusébie Césarine BLAIN, demeurant à Bouvincourt et Pierre 
François CAUET a déclaré ne savoir signer, Donat FROMENTIN a signé avec nous le présent acte après que 
lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1832, page 882
SAGNIER Marie Catherine Alexandrine :
L'an 1832, le 08 mars à neuf heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Marie BLERIOT, âgé de 40 
ans, manouvrier et Boromé SAGNIER, âgé de 24 ans, journalier, tous les deux demeurant à Bouvincourt, le 
premier mari, le second fils de Marie Catherine Alexandrine SAGNIER, lesquels nous ont déclaré que le 07 
mars à une heure du soir est décédée en sa maison la dite Marie Catherine Alexandrine SAGNIER, âgée de 
47 ans, demeurant à Bouvincourt, épouse de Jean Marie BLERIOT et les déclarants ont signer avec nous le 
présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1832, page 882
LENEUTRE Pierre Isidor :
L'an 1832, le 12 juin à dix heures du matin,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Louis  Gustave  LENEUTRE, 
tisseur en coton, âgé de 27 ans et Odon Homolon CAUET, tisseur en coton, âgé de 23 ans, tous les deux  
demeurant à Bouvincourt, le premier père, le second oncle maternel de Pierre Isidor LENEUTRE, lesquels 
nous ont déclaré que le 11 juin à dix heures du soir est décédé en la maison paternel le dit Pierre Isidor  
LENEUTRE, âgé de 02 jours 14 heures, né et demeurant à Bouvincourt, et Gustave LENEUTRE a déclaré ne 
savoir signer, et Odon Homolon CAUET a signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été 
faite.

Acte n°4-1832, page 882
LESAGE Jean Baptiste Ferdinand Constant :
L'an 1832, le 25 aout à midi,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil  de la commune de Bouvincourt, 
canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Bonaventure LESAGE, manouvrier, âgé de 48 
ans et Fidel LESAGE, manouvrier, âgé de 55 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, voisin de Jean 
Baptiste Ferdinand Constant LESAGE, lesquels nous ont déclaré que le 25 aout à quatre heures du matin est  
décédé en la maison maternelle le dit Jean Baptiste Ferdinand Constant LESAGE, âgé de 04 jours et huit  
heures, né et demeurant à Bouvincourt, fils naturel de Marie Josèphe Césarine LESAGE, servante, demeurant 
à Bouvincourt et les déclarants ont signer avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1833
NAISSANCES

Acte n°1-1833, page 181
VASSEUR Clara Alphonsine :
L'an 1833, le 17 février à onze heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Vincent VASSEUR, marchand 
colporteur âgé de 40 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en 
cette commune le 16 février à onze heure du soir, de lui comparant et de Marie Josèphe Félicité CARDON, 
âgée de 37 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Clara Alphonsine, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Charlemagne COUVREUR âgé de 44 ans et de Pierre 
François BRUGNEAUX, âgé de 63 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°2-1833, page 182
MARIE Osias :
L'an 1833, le 4 octobre à huit heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Pierre François BRUGNEAUX, 
cultivateur âgé de 63 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a déclaré que le 3 octobre à dix heure du 
soir, Rose Adeline BRUGNEAUX, ménagère âgée de 29 ans demeurant à Bouvincourt est accouchée en la 
maison du déclarant d'un enfant de sexe masculin qu'il nous présente et auquel il a déclaré vouloir donner 
les noms et prénoms de BRUGNEAUX Osias, les dites déclarations et présentations faites en présence de 
Charlemagne COUVREUR âgé de 44 ans et de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 34 ans, tous les deux 
cultivateurs demeurant à Bouvincourt et le déclarant et les témoins ont signé avec nous le présent acte de 
naissance après qu'il leur en a été donné lecture.



Inscription en marge de l'acte : Isidor Zacharie MARIE et Rose Adeline BRUGNEAUX ont reconnu être le père 
et la mère de l'enfant dénommé dans l'acte ci-contre par acte de mariage en date du 25 février 1835 dont ils 
l'ont légitimé et portera les noms et prénoms de MARIE Osias au lieu de BRUGNEAUX Osias.

Acte n°3-1833, page 182 
SABIEAU Rose Elvire :
L'an 1833, le 7 novembre à quatre heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus  Louis JAMART, couturier âgé 
de 53 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette commune 
le 7 novembre à deux heures du matin, de Jean Baptiste SABIEAU, garçon brasseur âgé de 37 ans, absent et 
de Pélagie Emerantine Caroline JAMART, couturière âgée de 26 ans demeurant à Bouvincourt, son épouse, 
auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Rose Elvire, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de Pierre PAYEN, cordonnier âgé de 38 ans et de Jean Baptiste SAGNIER âgé de 34 ans cultivateur, 
tous deux demeurant à Bouvincourt et le déclarant et les témoins ont signé avec nous le présent acte de 
naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°4-1833, page 182
HENOCQUE Maxime Léopold Parfait :
L'an 1833, le 28 novembre à onze heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Michel HENOCQUE, valet de 
charrue, âgé de 25 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en 
cette commune le 27 novembre à trois heures du soir, de lui comparant et de Jesse Prudence LABBE, âgée 
de 24 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Maxime Léopold Parfait, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Jean Baptiste SAGNIER, cultivateur âgé de 34 ans et de 
Alexis GOND, ménager âgé de 47 ans tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père a déclaré ne savoir 
signé et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°5-1833, page 183
DIVE Jean Baptiste Nicolas Théophile :
L'an 1833, le 13 décembre à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Baptiste Nicolas DIVE, 
tisseur en coton, âgé de 26 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin, né en cette commune le 12 décembre à deux heures du soir, de lui comparant et de Marie Euzélie 
BONNIERE, âgée de 27 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Jean Baptiste 
Nicolas Théophile, les dites présentations et déclarations faites en présence de Jean Baptiste SAGNIER, âgé 
de 34 ans et de Charlemagne COUVREUR âgé de 44 ans, tous les deux cultivateurs demeurant à Bouvincourt 
et le père et les témoins ont signés avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture;

MARIAGES

Néant

 DÉCÈS
Acte n°1-1833, page 884
PUNANT Marguerite Pélagie :
L'an 1833, le 02 mai à huit heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Pierre Louis LABBE, tisseur, âgé 
de 40 ans demeurant à Bouvincourt et Joseph Célestin PUNANT, tisseur, âgé de 38 ans, demeurant à Estrées 
en Chaussée, le premier mari, le second frère de Marguerite Pélagie PUNANT, lesquels nous ont déclaré que 
le premier mai à neuf heures du matin est décédée en sa maison la dite Marguerite Pélagie PUNANT, âgée de 
42 ans, demeurant à Bouvincourt, femme du dit Pierre Louis LABBE; et Joseph Célestin PUNANT a déclaré ne 
savoir signer, Pierre Louis LABBE a signer avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1833, page 885
BELLIER Marie Josèphe :
L'an 1833, le 10 juin à onze heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Pierre PAYEN, cordonnier, âgé 
de 38 ans et Louis Eustache MARIE, cultivateur, âgé de 51 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et 
neveux de Marie Josèphe BELLIER a cause de leurs femmes, lesquels nous ont déclaré que le 10 juin à une 
heure du matin est décédée en la maison de Grégoire COUVREUR sise à Bouvincourt la dite Marie Josèphe 
BELLIER, âgée de 74 ans demeurant à Bouvincourt, femme de feu Alexandre SOUPLET, et les déclarants ont 
signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1833, page 885
BONNIERE Marie Barbe Véronique :
L'an 1833, le 03 octobre à neuf heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 



Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Alexis GOND, ménager, âgé de 
47 ans et Jean Baptiste SAGNIER, cultivateur, âgé de 34 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, le  
premier neveu à cause de sa femme, le second voisin de Marie Barbe Véronique BONNIERE, lesquels nous 
ont déclaré que le 02 octobre à trois heures après-midi est décédée en la demeure du dit Alexis GOND, sise à 
Bouvincourt la dite Marie Barbe Véronique BONNIERE, âgée de 76 ans, née et demeurant à Bouvincourt, 
femme de feu François THIERI, et les déclarants ont signer avec nous le présent acte après que lecture leur  
en a été faite.

Acte n°4-1833, page 885
BAROUX Claudine Restitude :
L'an 1833, 30 novembre à quatre heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Pierre Marc URIER, valet de 
charrue,  âgé de 34 ans  et  Jean  Baptiste  Magloire  BAROUX,  manouvrier,  âgé de 62 ans,  tous  les  deux  
demeurant à Bouvincourt, le premier mari, le second père de Claudine Restitude BAROUX, lesquels nous ont 
déclaré que le 30 novembre à trois heures du matin est décédée en sa maison la dite Claudine Restitude 
BAROUX, âgée de 32 ans, née et demeurant à Bouvincourt, femme du dit Pierre Marc URIER, fille du dit Jean 
Baptiste Magloire BAROUX et de Marie Barbe LALOY, et Pierre Marc URIER a déclaré ne savoir signer, Jean 
Baptiste Magloire BAROUX a signer avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°5-1833, page 886
POIRET Marguerite Louise :
L'an 1833, le 10 décembre à neuf heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus FROMENTIN Donat, ménager, 
âgé de 41 ans et Jean Baptiste Magloire BAROUX, manouvrier, âgé de 62 ans, tous les deux demeurant à 
Bouvincourt et voisins de Marguerite Louise POIRET, lesquels nous ont déclaré que le 09 décembre à sept  
heures du matin est décédée en sa maison la dite Marguerite Louise POIRET, âgée de 52 ans, demeurant à 
Bouvincourt, femme de feu Louis GELE et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que 
lecture leur en a été faite.

1834
NAISSANCES

Acte n°1-1834, page 184
GACHE Eudoxie Elisa Arsenie :
L'an 1834, le 30 janvier à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Théophile Béllizé GACHE, valet 
de charrue âgé de 25 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en 
cette commune le 29 janvier à deux heure du matin, de lui comparant et de Ancelina LESAGE âgée de 23 
ans son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Eudoxie Elisa Arsenie, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Charlemagne COUVREUR âgé de 45 ans et de Pierre 
François BRUGNEAUX âgé de 64 ans, tous les deux cultivateurs demeurant à Bouvincourt, le père a déclaré 
ne savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été 
donné lecture;

Acte n°2-1834, page 185
BRUGNEAUX Jules Lucien :
L'an 1834, le 15 avril à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Claude BRUGNEAUX, 
charpentier âgé de 53 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né 
en cette commune le 14 avril à une heure après midi, de lui comparant et de Catherine GACHE, âgée de 40 
ans son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Jules Lucien, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Charlemagne COUVREUR, cultivateur âgé de 45 ans et d'Alexis GOND, 
ménager âgé de 48 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donner lecture.

Acte n°3-1834, page 185
BLERIOT Florence Eugénie et BLERIOT Léopold Achille :
L'an 1834, le 9 mai à cinq heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Eléonor BLERIOT, tisseur en 
coton âgé de 43 ans demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté deux enfants jumeaux, nés en cette 
commune le 8 mai dont un du sexe féminin né à neuf heure du soir auquel il a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Florence Eugénie, l'autre du sexe masculin, né le même jour à onze heure du soir, auquel il a 
déclaré vouloir donner les prénoms de Léopold Achille, ces deux enfants sont nés de lui déclarant et de 
Joacine GROUIN son épouse âgée de 41 ans, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Joseph BELLIER âgé de 32 ans et de Pierre François BRUGNEAUX âgé de 64 ans tous les deux cultivateurs 
demeurant à Bouvincourt et le père a déclaré ne savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent 
acte de naissance après qu'il leur en a été donner lecture;

Acte n°4-1834, page 185



FORESTIER Jules Jean Baptiste :
L'an 1834, le 4 juin à cinq heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus  Baptiste FORESTIER, journalier 
âgé de 32 ans demeurant à Chilly, annexe de la commune de Maucourt, canton de Rosières, département de 
la Somme, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en cette commune le 3 juin à dix heures 
du soir, de lui comparant et de Françoise BURQUIES, âgée de 31 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir 
donner les prénoms de Jules Jean Baptiste, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Pierre François BRUGNEAUX âgé de 64 ans et de Charlemagne COUVREUR âgé de 45 ans, tous les deux 
cultivateurs demeurant à Bouvincourt, le père a déclaré ne savoir signer et les témoins ont signé avec nous 
le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donner lecture.

Acte n°5-1834, page 186
RETOURNE Joséphine Alphonsine :
L'an 1834, le 5 aout à neuf heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Baptiste RETOURNE, âgé 
de 42 ans, berger demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette 
commune le 4 aout à huit heure du soir de lui comparant et de Marie Louise Prudence DELACROIX âgé de 41 
ans son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Joséphine Alphonsine, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 37 ans et de Jean 
Baptiste SAGNIER, cultivateur, âgé de 35 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et le père a déclaré ne 
savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donner 
lecture.

Acte n°6-1834, page 186
FROMENTIN Félicie Ozélie :
L'an 1834, le 28 septembre à huit heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Donat FROMENTIN, ménager 
âgé de 39 ans demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né le 27 de ce 
mois à quatre heures du matin, de lui comparant et de Geneviève CAUET, âgée de 42 ans son épouse, 
auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Félicie Ozélie, les dites présentations et déclarations faites 
en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 37 ans et de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur 
géomètre âgé de 24 ans tous deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont signé avec nous le 
présent acte de naissance après qu'il leur en a été donner lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1834, page 513
LABBE Louis Joseph Isidore et CAUET Prudence :
L'an 1834, le 19 novembre à six heure du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Louis Joseph Isidore LABBE, charpentier âgé de 24 ans né et demeurant à Bouvincourt, fils de Jean 
Baptiste LABBE cabaretier âgé de 51 ans demeurant à Bouvincourt et de Geneviève Pacifique BLAIN âgée de 
48 ans, présent et consentant au mariage de leur fils et Prudence CAUET, tisseuse en coton âgée de 21 ans 
et 5 mois, née et demeurant à Bouvincourt, fille de Joseph Fidel Alexandre CAUET, cultivateur âgé de 54 ans 
demeurant à Bouvincourt et de Marie Élisabeth Victoire LEFEVRE, âgée de 59 ans présent et consentant au 
mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et 
dont les publications ont été faites en cette commune les dimanches 9 et 16 novembre de la présente 
année. Aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné 
lecture des actes de naissances des futures époux et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, 
nous avons reçu de chaque partie la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous 
prononçons au nom de la loi que Louis Joseph Isidore LABBE et Prudence CAUET sont unis par le mariage. De 
quoi nous avons dressé acte en présence de Etule Bienvenue LABBE, tisseur en coton, frère de l'époux, de 
Jean Claude COUTANT manouvrier allié de l'époux âgé de 41 ans, de Henri CAUET, charpentier âgé de 24 
ans, frère de l'épouse et de Irénée BONNIERE, charpentier âgé de 32 ans cousin germain de l'épouse tout les 
quatre demeurant à Bouvincourt et il en a été donné lecture aux parties, à leur pères et mères et aux 
témoins qui ont signé avec nous excepté la mère de l'époux et celle de l'épouse et l'épouse qui ont déclaré 
ne savoir signer.

Acte n°2-1834, page 512
CAUET Gilbert et LESAGE Marie Henriette Mélanie :
L'an 1834, le 03 décembre à trois heures du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre 
maison commune Gilbert CAUET, tisseur, âgé de 37 ans, né et demeurant à Hancourt canton de Roisel, fils 
de Charles CAUET décédé à Hancourt le 21 juillet 1828 et de Marie Françoise DENIZART aussi décédée à 
Hancourt le 30 aout 1834 comme il nous est constaté par leur extrait d'acte de décès délivrés audit 
Hancourt le 3 décembre 1834, ses aïeux sont aussi décédés et Marie Henriette Mélanie LESAGE, tisseuse, 
âgée de 27 ans née et demeurant à Bouvincourt, fille de Joseph Fidel LESAGE manouvrier âgé de 56 ans 
demeurant à Bouvincourt et de Joséphine Victoire LAURIN âgée de 56 ans présent et consentant au mariage 



de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été faites en cette commune les dimanches 23 et 30 novembre et en la commune de 
Hancourt comme il nous est constaté par un certificat de non opposition délivré à Hancourt le 3 décembre de 
la présente année. Aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir 
donné lecture des actes de naissances des futures époux, des actes de décès du père et de la mère du futur 
époux et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie l'une 
après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la 
loi que Gilbert CAUET et Marie Henriette Mélanie LESAGE sont unis par le mariage. De quoi nous avons 
dressé acte en présence de Aimable CAUET manouvrier âgé de 44 ans demeurant à Hancourt, frère de 
l'époux, de Augustin CAUET tisseur âgé de 42 ans demeurant à Hancourt aussi frère de l'époux, de 
Bonaventure LESAGE manouvrier âgé de 50 ans demeurant à Bouvincourt oncle de l'épouse, de Zénon 
LESAGE manouvrier âgé de 45 ans demeurant à Bouvincourt, oncle de l'épouse et il en a été donné lecture 
aux parties, aux père et mère de l'épouse et aux témoins qui ont déclaré ne savoir signer.

 DÉCÈS
Acte n°1-1834, page 887
DIVE Jean Baptiste Nicolas Théophile :
L'an 1834, le 09 février à dix heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Baptiste Nicolas DIVE, 
tisseur en coton, âgé de 26 ans et Pierre PAYEN, cordonnier, âgé de 39 ans, tous les deux demeurant à 
Bouvincourt, le premier père, le second voisin de Jean Baptiste Nicolas Théophile DIVE, lesquels nous ont  
déclaré que le huit février à six heures du matin est décédé en la maison de son père Jean Baptiste Nicolas  
Théophile DIVE, âgé de 02 mois, né et demeurant à Bouvincourt, fils du dit Jean Baptiste Nicolas DIVE et de 
Marie Eusébie BONNIERE et les déclarants ont signer avec nous le présent acte après que lecture leur en a 
été faite.

Acte n°2-1834, page 888
HENOCQUE Euphémie Sidonie :
L'an 1834, le 02 mars à dix heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Michel HENOCQUE, valet de 
charrue, âgé de 26 ans et Charlemagne COUVREUR, cultivateur, âgé de 45 ans, tous les deux demeurant à 
Bouvincourt, le premier père, le second voisin de Euphémie Sidonie HENOCQUE, lesquels nous ont déclaré 
que le premier mars à sept heures du soir, est décédée en la maison de son père la dite Euphémie Sidonie  
HENOCQUE, âgée de 18 mois, née et demeurant à Bouvincourt, fille du dit Michel HENOCQUE et de Jesse 
Prudence LABBE, Michel HENOCQUE a déclaré ne savoir signer et Charlemagne COUVREUR a signer avec 
nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1834, page 888
VASSEUR Clara Alphonsine :
L'an 1834, le 17 mars à six heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Vincent VASSEUR, colporteur, 
âgé de 52 ans et François MONORY, ménager, âgé de 45 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, le 
premier père, le second voisin de Clara Alphonsine VASSEUR, lesquels nous ont déclaré que le 16 mars à six 
heures du soir est décédée en la maison de son père la dite Clara Alphonsine VASSEUR, âgée de 13 mois née 
et demeurant  à  Bouvincourt,  fille  du dit  Vincent  VASSEUR et de Marie  Josèphe Félicité  CARDON, et  les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°4-1834, page 888
CAUET Félix :
L'an 1834, le 27 mars à dix heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Eugène RIMETTE, âgé de 31 ans 
et Clément PUNANT, âgé de 25 ans, tous les deux tisseur en coton, demeurant à Bouvincourt, le premier  
beau-fils, le second voisin de Félix CAUET, lesquels nous ont déclaré que le 26 mars à deux heures du soir  
est décédé en sa maison le dit Félix CAUET, valet de charrue, âgé de 64 ans, demeurant à Bouvincourt, veuf  
de Thérèse NOLLET, et les déclarant ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été  
faite.

Acte n°5-1834, page 889
BLAIN Pierre Philippe :
L'an 1834, le 29 mars à neuf heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Joseph BELLIER, cultivateur, âgé 
de 32 ans et Alexis GOND, ménager, âgé de 48 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, le premier 
frère, le second voisin de Pierre Philippe BLAIN, lesquels nous ont déclaré que le 28 mars à midi est décédé 
en la maison de sa mère sise à Bouvincourt  le dit  Pierre Philippe BLAIN, cultivateur,  âgé de 53 ans et 
demeurant  au dit  Bouvincourt,  fils  de  feu Jean Baptiste  BLAIN et de  Marie  Anne BELLIER demeurant  à 
Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°6-1834, page 889



BONNIERE Catherine :
L'an 1834, le 22 juin à deux heures après midi, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Martin DELAFALIZE, âgé de 68 
ans et Louis DELAFALIZE, âgé de 37 ans, tous deux charpentier, demeurant à Bouvincourt, le premier mari, 
le second fils de Catherine BONNIERE, lesquels nous ont déclaré que le 21 juin à deux heures après-midi, est 
décédée en sa maison la dite Catherine BONNIERE, âgée de 71 ans demeurant à Bouvincourt, femme du sus 
dit Martin DELAFALIZE et les déclarants ont signer avec nous le présent acte après que lecture leur en a été 
faite.

Acte n°7-1834, page 889
GEUFERENCE Marie Louise : 
L'an 1834, le 25 novembre à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Eloi CAUET, valet de charrue, 
âgé de 78 ans et COTELLE Boromé, ménager, âgé de 54 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, le 
premier mari, le second voisin de Marie Louise GEUFERENCE, lesquels nous ont déclaré que le 24 novembre 
à  six  heures  du  soir,  est  décédée  en  sa  maison,  la  dite  Marie  Louise  GEUFERENCE,  âgée  de  76  ans,  
demeurant à Bouvincourt, femme du dit Eloi CAUET qui a déclaré ne savoir signer et COTELLE Boromé a 
signer avec nous le présent acte après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°8-1834, page 890
LABBE Jean Baptiste :
L'an 1834, le 28 novembre à quatre heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Joseph LABBE, charpentier, 
âgé de 24 ans et Etule LABBE, tisseur, âgé de 25 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et fils de Jean 
Baptiste LABBE, lesquels nous ont déclaré que le 28 novembre à dix heures du matin, est décédé en sa 
maison Jean Baptiste LABBE, cabaretier, âgé de 51 ans, demeurant à Bouvincourt, époux de Pacifique BLAIN 
et les déclarants ont signer avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°9-1834, page 890
MAROTTE Armand Édouard :
L'an 1834, le 11 décembre à cinq heure du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Martin DELAFALIZE, charpentier, 
âgé de 68 ans et Joseph LABBE, charpentier, âgé de 24 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et voisin de 
Armand Édouard MAROTTE, lesquels nous ont déclaré que le 11 décembre à quatre heures du matin est 
décédé en la maison de sa mère le dit Armand Édouard MAROTTE, âgé de 9 ans demeurant à Bouvincourt, 
fils naturel de Marie Josèphe MAROTTE, ménagère demeurant à Bouvincourt et les déclarants ont signé avec 
nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1835
NAISSANCES

Acte n°1-1835, page 188
DIVE Almire :
L'an 1835, le 3 février à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Baptiste Nicolas DIVE, 
ménager âgé de 27 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en 
cette commune le 3 février à trois heures du matin, de lui comparant et de Marie Azélie BONNIERE, âgée de 
28 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de Almire, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Isidor MARIE, charpentier âgé de 26 ans et de Arméland BRUGNEAUX, 
arpenteur âgé de 25 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont signé avec nous 
le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donner lecture.

Acte n°2-1835, page 189
LABBE Alzire Rosina :
L'an 1835, le 9 mars à huit heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Louis Joseph Isidor LABBE, 
charpentier âgé de 24 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en 
cette commune le le 8 mars  à midi, de lui comparant et de Prudence CAUET âgée de 21 ans, son épouse 
auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Alzire Rosina, les dites présentations et déclarations faites 
en présence de Charlemagne COUVREUR, cultivateur âgé de 46 ans et de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur 
âgé de 25 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont signé avec nous le présent 
acte de naissance après qu'il leur en a été donner lecture.

Acte n°3-1835, page 189
BONNIERE Jean Stanislas :
L'an 1835, le 9 mai à dix heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Charles BONNIERE, ménager 
âgé de 44 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a déclaré qu'hier 8 mai à dix heures du matin, la 
demoiselle Victoire Augustine BONNIERE, tisseuse âgée de 19 ans, demeurant à Bouvincourt, est accouchée 



en la maison du déclarant, d'un enfant de sexe masculin qu'il nous présente et auquel il déclaré vouloir 
donner les prénoms de Jean Stanislas, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Charlemagne COUVREUR, cultivateur âgé de 46 ans et de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 25 ans 
tous deux demeurant à Bouvincourt et le déclarant et les témoins ont signé avec nous le présent acte de 
naissance après qu'il leur en a été donner lecture.

Acte n°4-1835, page 189
HENOCQUE Roseline Euphémie :
L'an 1835, le 22 mai à quatre heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Louis Michel HENOCQUE, valet 
de charrue âgé de 28 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en 
cette commune le 21 mai à cinq heure du soir, de lui comparant et de Jesse Prudence LABBE, âgée de 27 
ans son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Roseline Euphémie, les dites présentations 
et déclarations faites en présence de Charlemagne COUVREUR, cultivateur âgé de 46 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 25 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt, le père a déclaré ne savoir 
signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture.

Acte n°5-1835, page 190
HENOCQUE Orore Arthémise :
L'an 1835, le 22 mai à quatre heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Louis Michel HENOCQUE, valet 
de charrue âgé de 28 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en 
cette commune le 21 mai à six heure du soir, de lui comparant et de Jesse Prudence LABBE, âgée de 27 ans 
son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Orore Arthémise, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Charlemagne COUVREUR, cultivateur âgé de 46 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 25 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt, le père a déclaré ne savoir 
signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture.

Acte n°6-1835, page 190
LENEUTRE Rose Apoline :
L'an 1835, le 6 juin à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Louis Auguste LENEUTRE, 
manouvrier âgé de 30 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en 
cette commune le cinq juin à cinq heure du soir, de lui comparant et de Marie Adélaïde CAUET âgée de 32 
ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Rose Apoline, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Charlemagne COUVREUR, cultivateur âgé de 46 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 25 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt, le père a déclaré ne savoir 
signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture.

Acte n°7-1835, page 191
SAGNIER Marie Alzire :
L'an 1835, le 26 juin à huit heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Armand SAGNIER, cultivateur 
âgé de 39 ans demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette 
commune le 25 juin à dix heure du matin, de lui comparant et de Marie Angélique GOSSET, âgée de 27 ans, 
son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Alzire, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 38 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 25 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donner lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1835, page 515
DEJANCOURT Médard Raphaël et BONNIERE Victoire Augustine :
L'an 1835, le 25 février à trois heures après midi,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre 
maison commune Médard Raphaël DEJANCOURT, charpentier âgé de 48 ans né et demeurant à Beaumetz, 
fils de Jean Philippe Chrysostome DEJANCOURT et de Marie Rose PREVOST, veuf de Catherine Mivancienne 
DUQUENOY, tous les trois de leurs vivants demeurant à Beaumetz, annexe de Cartigny et y décédés comme 
il nous est constaté par extrait d'acte de décès et Victoire Augustine BONNIERE, ménagère âgée de 39 ans 
née et demeurant à Bouvincourt, fille de feu Claude Thomas BOONIERE et de Marie Anne URION, veuf de 
Charles Antoine BELLIER décédé à Bouvincourt le 15 aout 1831, lesquels nous ont requis de procédé à la 
célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites en cette commune et en la 
commune de Cartigny les dimanches 15 et 22 du présent mois, aucune opposition ne nous ayant été 



signifiée, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux, 
du certificat de non opposition des actes de décès des premiers époux, des actes de décès des pères et 
mères non existants et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque 
partie l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons 
au nom de la loi que DEJANCOURT Médard Raphaël et BONNIERE Victoire Augustine sont unis par le mariage, 
de quoi nous avons dressé acte en présence de Benjamin BLAIN maréchal âgé de 39 ans allié de l'époux, de 
François MONORY ménager âgé de 44 ans cousin issu de germain de l'époux, de Charles BONNIERE, 
fabricant âgé de 46 ans frère de l'épouse et de Adolphe CABOURT charpentier âgé de 27 ans beau-frère de 
l'épouse, tous les quatre demeurant à Bouvincourt et il en a été donné lecture aux parties et aux témoins qui 
ont signé avec nous excepté les époux qui ont déclaré ne savoir signer.

Acte n°2-1835, page 516
MARIE Zacarie Isidore et BRUGNEAUX Rose Adeline :
L'an 1835, le 25 février à sept heures du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Zacarie Isidore MARIE, charpentier âgé de 26 ans né et demeurant à Bouvincourt, fils de Honoré 
Louis MARIE ménager âgé de 55 ans demeurant à Bouvincourt et de Marie Josèphe Augustine DELAFALIZE 
âgée de 57 ans présent et consentant au mariage de leur fils et Rose Adeline BRUGNEAUX ménagère âgée 
de 30 ans demeurant à Bouvincourt, fille de Pierre François BRUGNEAUX cultivateur âgé de 66 ans 
demeurant à Bouvincourt et de Marie BONNIERE âgée de 65 ans présents et consentant au mariage de leur 
fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été faites en cette commune les dimanches 15 et 22 du présent mois aucune opposition ne 
nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture des actes de naissances 
des futurs époux et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque 
parties l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons 
au nom de la loi que Zacarie Isidore MARIE et Rose Adeline BRUGNEAUX sont unis par le mariage et aussitôt 
les dits époux ont déclaré qu'il est né d'eux un garçon inscrit sur le registre de l'Etat-civil de la commune de 
Bouvincourt en date du 4 octobre 1833 et sous les noms de BRUGNEAUX Oscar lequel ils reconnaissent pour 
leur fils, de quoi nous avons dressé acte en présence de Casimir BRUGNEAUX ménager âgé de 34 ans cousin 
germain de l'époux, de Nicamor MARIE tisseur âgé de 29 ans frère de l'époux, de Louis DELAFALIZE beau-
frère de l'époux et de Bénoni SOUPLET charpentier âgé de 30 ans cousin issu de germain de l'épouse tous 
les quatre demeurant à Bouvincourt, il en a été donné lecture aux parties, à leurs pères et mères et aux 
témoins qui ont signé avec nous excepté l'épouse, sa mère, la mère de l'époux et Bénoni SOUPLET qui a 
déclaré ne savoir signer.

Acte n°3-1835, page 517
DELAFALIZE Evariste et LEDOUX Marie Eugénie :
L'an 1835, le 25 mars à midi,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, 
canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison commune 
Evariste DELAFALIZE, ménager âgé de 25 ans né et demeurant à Bouvincourt fils de DELAFALIZE Pierre Louis 
et de Félicité Perpétué LEGROS âgée de 50 ans présent et consentant au mariage de leur fils et Marie 
Eugénie LEDOUX, ménagère âgée de 23 ans née à Athies canton de Ham demeurant à Bouvincourt, fille de 
feu Antoine LEDOUX décédé en la commune d'Athies comme il nous est constaté par l'extrait d'acte de 
décès et de feue Pélagie WAREE décédée à Bouvincourt, les aïeux de la future épouse sont aussi décédés, 
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications 
ont été faites en cette commune les dimanches 15 et 22 mars aucune opposition ne nous ayant été 
signifiée, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux, 
des actes de décès des pères et mère de la future épouse et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du 
mariage nous avons reçu de chaque partie la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et 
nous prononçons au nom de la loi que Evariste DELAFALIZE et Marie Eugénie LEDOUX sont unis par le 
mariage, de quoi nous avons dressé acte en présence de François DELAFALIZE, cultivateur âgé de 58 ans 
demeurant à Bouvincourt oncle de l'époux, de Martin DELAFALIZE manouvrier âgé de 69 ans demeurant 
aussi à Bouvincourt et oncle de l'époux, de Nicolas BIGORNE ménager âgé de 58 ans demeurant à Buires, 
bel-oncle de l'épouse et de Armand LEDOUX, charron âgé de 25 ans demeurant à Bouvincourt frère de 
l'épouse qui a déclaré ne savoir signer.

Acte n°4-1835, page 518
SOUPLET Adolphe Isidore Bénoni et CABOURT Marie Catherine Célestine :
L'an 1835, le 25 mars à deux heures du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Adolphe Isidore Bénoni SOUPLET, charpentier âgée de 30 ans né et demeurant à Bouvincourt, fils 
de Louis Fidel Chrysostome SOUPLET ménager  âgé de 60 ans demeurant à Bouvincourt et de Marie 
Véronique BRUGNEAUX présents et consentant au mariage de leur fils et de Marie Catherine Célestine 
CABOURT tisseuse âgée de 30 ans née et demeurant à Bouvincourt, fille de Jean Pierre CABOURT cabaretier 
âgé de 63 ans demeurant à Bouvincourt, présent et consentant au mariage de sa fille et de Marie Josèphe 
MARIE décédée à Bouvincourt, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté 
entre eux et dont les publications ont été faites en cette commune, les dimanches 22 février et premier 
mars, aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit a leur réquisition après avoir donné lecture 



des actes de naissances des futurs époux de l'acte de décès de la mère de la future épouse et du chapitre VI 
du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque parties l'une après l'autre la déclaration 
qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que Adolphe Isidore 
Bénoni SOUPLET et Marie Catherine Célestine CABOURT sont unis par le mariage, de quoi nous avons dressé 
acte ne présence de Claude BRUGNEAUX, charpentier âgé de 54 ans, de Sifrédi SOUPLET, charpentier âgé de 
23 ans, de François CABOURT, garde champêtre, âgé de 58 ans et d'Adolphe CABOURT, charpentier âgé de 
27 ans, tous les quatre demeurant à Bouvincourt, le premier témoin oncle de l'époux, le second, frère de 
l'époux, le troisième oncle de l'épouse, le quatrième frère de l'épouse, et il en a été donné lecture aux 
parties et leur père et mères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté l'époux, son père et sa mère et 
l'épouse qui ont déclaré ne savoir signer. 

Acte n°5-1835, page 519
CAUET Odon Homolon et DELABY Marie Madeleine Joachine :
L'an 1835, le 25 mars à cinq heure du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Odon Homolon CAUET, charpentier âgé de 25 ans né et demeurant à Bouvincourt, fils de feu Jean 
François Joachim CAUET décédé à Bouvincourt et de Joséphine OBJOIS, fileuse âgée de 59 ans demeurant à 
Bouvincourt présente et consentant au mariage de son fils et Marie Madeleine Joachine DELABY, couturière 
âgée de 25 ans 2 mois, née et demeurant à Jancourt canton de Vermand arrondissement de Saint Quentin 
département de l'Aisne, fille de Louis Charlemagne DELABY, meunier âgé de 51 ans demeurant à Jancourt et 
de Joachine MARGERIN âgée de 53 ans, laquelle Marie Madeleine Joachine DELABY nous ayant exhibé l'acte 
respectueux fait le 24 février 1835 par maitre GUILBERT, notaire résidant à Vermand, dressé au sus dit Louis 
Charlemagne DELABY et Joachine MARGERIN, lesquels nous ont requis de procéder à à la célébration du 
mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faite en cette commune et en la commune de 
Jancourt les dimanches 8 et 15 février aucune autre opposition ne nous ayant été signifiée faisant droit à 
leur réquisition ou l'acte respectueux mentionné ci-dessus duquel il résulte que les formalités requises par la 
loi ont été remplies et que le délai est assuré après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs 
époux, de l'acte de décès du père du futur époux, de l'acte respectueux mentionné ci-dessus et du chapitre 
VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie la déclaration qu'elles veulent 
se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de l aloi que Odon Homolon CAUET et Marie 
Madeleine Joachine DELABY sont unis par le mariage, de quoi nous avons dressé acte en présence de Fidel 
CAUET, cultivateur âgé 56 ans oncle de l'époux, de RIEBOURG Jean, allié de l'époux âgé de 35 ans, de Louis 
Joseph DELABY, cordonnier âgé 58 ans, oncle de l'épouse, il en a été donné lecture aux parties à la mère de 
l'époux et aux témoins qui ont signé avec nous excepté la mère de l'époux qui a déclaré ne savoir signer.

Acte n°6-1835, page 520
LEFEVRE François Augustin et BONNIERE Marie Virginie :
L'an 1835, le 21 octobre à six heures du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune François Augustin LEFEVRE, valet de charrue, âgé de 21 ans, né et demeurant à Beaumetz 
commune de Cartigny, majeur fils de Louis Ambroise LEFEVRE, valet de charrue âgé de 49 ans demeurant 
audit Beaumetz et de feue Marie Thérèse Euphrosine FRESSIER de son vivant demeurant aussi à Beaumetz, 
le père présent et consentant au mariage de son fils et Marie Virginie BONNIERE, tisseuse en coton, âgée de 
37 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille de feu Jean Thomas BONNIERE de son vivant cordonnier 
demeurant à Bouvincourt et de Marie Angélique Sophie MARTINET, fileuse âgée de 65 ans demeurant aussi a 
Bouvincourt présente et consentant au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de procéder à la 
célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faite en cette commune et en la 
commune de Cartigny les dimanches 11 et 18 du présent mois, aucune opposition ne nous ayant été 
signifiée, faisant droit à leur réquisition et après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs 
époux, de l'acte de décès de la mère du futur époux et du père de la future épouse et du certificat de non 
opposition délivré à Cartigny et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de 
chaque partie la déclaration qu'elles veulent se prendre pur mari et femme et nous prononçons au nom de la 
loi que François Augustin LEFEVRE et Marie Virginie BONNIERE sont unis par le mariage, de quoi nous avons 
dressé acte en présence de Jeancien RIEBOURG, charpentier, âgé de 35 ans, de Lisa CABOURT, tisseur en 
coton, âgé de 22 ans, de Léonard Sifrédi SOUPLET, charpentier âgé de 23 ans et d'Adolphe CABOURT, 
charpentier âgé de 27 ans, les deux premiers alliés de l'époux, les deux derniers alliés de l'épouse et tous 
les quatre demeurant à Bouvincourt, il en a été donné lecture aux parties, à leur père et mère qui ont 
déclaré ne savoir signer et aux témoins qui ont signé avec nous.

Acte n°7-1835, page 521
SOUPLET Léonard Sifredi et COTELLE Flore Eulalie :
L'an 1835, le 28 octobre à trois heures du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Léonard Sifrédi SOUPLET, charpentier, âgé de 23 ans demeurant à Bouvincourt et né au même 
lieu, fils de Louis Fidel Chrysostome SOUPLET, ménager âgé de 61 ans demeurant à Bouvincourt et de Marie 
Magdelaine Véronique BRUGNEAUX âgée de 56 ans, présent et consentant au mariage de leur fils et Flore 
Eulalie COTELLE, tisseuse âgée de 22 ans née et demeurant à Bouvincourt, fille de Charles Boromé COTELLE, 
ménager âgé de 57 ans demeurant à Bouvincourt et de Marie Rosalie BONNIERE âgée de 59 ans, présents et 



consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage 
projeter entre eux et dont les publications ont été faites en cette commune les dimanches 18 et 25 octobre, 
aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture des 
actes de naissances des futurs époux et du chapitre Vi du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons 
reçu de chaque partie l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et 
nous prononçons au nom de la loi que Léonard Sifrédi SOUPLET et Flore Eulalie COTELLE sont unis par le 
mariage, de quoi nous avons dressé acte en présence de Lisa CABOURT, tisseur âgé de 22 ans allié de 
l'époux, de Claude BRUGNEAUX, charpentier âgé de 54 ans, oncle de l'époux, de Jean Baptiste SAGNIER, 
cultivateur âgé de 36 ans allié de l'épouse et de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur géomètre âgé de 25 ans 
cousin issu de germain de l'épouse, tous les quatre demeurant à Bouvincourt et il en a été donné lecture aux 
parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté le père et la mère de l'époux, 
l'épouse et sa mère qui ont déclaré ne savoir signer.

 DÉCÈS
Acte n°1-1835, page 892
CABOURT Marie Barbe Louise Pélagie :
L'an 1835, le 02 mai à huit heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Louis Quentin PUNANT, 
tailleur, âgé de 55 ans et Louis PUNANT, tisseur, âgé de 34 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, le 
premier mari,  le second fils  de Marie  Barbe Louise Pélagie CABOURT,  lesquels nous ont  déclaré que le  
premier mai à six heures du soir est décédée en sa maison sise à Bouvincourt la dite Marie Barbe Louise 
Pélagie CABOURT, âgée de 60 ans, demeurant à Bouvincourt, femme du sus dit Jean Louis Quentin PUNANT 
et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1835, page 893
GACHE Jean Stanislas :
L'an 1835, le 05 juin à dix heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Louis Martin GACHE, cultivateur, 
âgé de 49 ans et Joseph LABBE, charpentier, âgé de 25 ans tous les deux demeurant à Bouvincourt, le 
premier père, le second voisin de Jean Stanislas GACHE, lesquels nous ont déclaré que le  04 juin à onze 
heures du soir est décédé en la maison de son père à Bouvincourt le dit Jean Stanislas GACHE, tonnelier, âgé 
de 25 ans, né et demeurant à Bouvincourt,  fils  du dit  Louis  Martin GACHE et de Marie Josèphe WARRE 
demeurant à Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a 
été faite

Acte n°3-1835, page 893
CABOURT Marguerite : 
L'an 1835, le 02 septembre à six heures du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Pierre  Louis  LABBE, 
ménager, âgé de 43 ans, demeurant à Bouvincourt, et Joseph Célestin PUNANT, tisseur, âgé de 42 ans,  
demeurant à Estrées en Chaussée, le premier beau-fils, le second fils de Marguerite CABOURT, lesquels nous 
ont déclaré que le 02 septembre à sept heures du matin est décédée en sa maison sise à Bouvincourt la dite 
Marguerite CABOURT, ménagère, âgée de 73 ans demeurant à Bouvincourt, femme de feu Joseph PUNANT 
de son vivant demeurant à Bouvincourt, et Joseph Célestin PUNANT a déclaré ne savoir signer et Pierre Louis 
LABBE a signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1836
NAISSANCES

Acte n°1-1836, page 192
CAUET Marcel Olivier Hector :
L'an 1836, le 11 janvier à dix heure du matin,   devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Pierre François CAUET, valet de 
charrue âgé de 34 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en 
cette commune le 10 janvier à cinq heure du soir, de lui comparant et de Césarine Eusébie BLAIN, 
couturière, âgée de 27 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marcel Olivier 
Hector, les dites présentations et déclarations faites en présence de Louis Sébastien DELAFALIZE, 
charpentier, âgé de 39 ans et de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur géomètre âgé de 26 ans, tous deux 
demeurant à Bouvincourt et le père a déclaré ne savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent 
acte de naissance après  qu'il leur en a été donner lecture.

Acte n°2-1836, page 193
CAUET Vinceslas Edouard :
L'an 1836, le 10 février à sept heure heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Fidel CAUET, 
tisseur en coton, âgé de 30 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin, né en cette commune le 8 février à dix heures du soir, de lui comparant et de Marie Appolonie 
BAROUX, âgée de 29 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Vinceslas Edouard, 
les dites présentations et déclarations faites en présence de Louis Sébastien DELAFALIZE, charpentier, âgé 



de 39 ans et de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur géomètre âgé de 26 ans, tous deux demeurant à 
Bouvincourt et le père a déclaré ne savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de 
naissance après  qu'il leur en a été donner lecture.

Acte n°3-1836, page 193
DEJANCOURT Rose Armérie :
L'an 1836, le 11 avril à onze heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Médard Raphael DEJANCOURT, 
ménager âgé de 49 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en 
cette commune le 10 avril à six heure du soir, de lui comparant et de Victoire Augustine BONNIERE, âgée de 
40 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Rose Armérie, les dites présentations 
et déclarations faites en présence de Louis Sébastien DELAFALIZE, charpentier, âgé de 39 ans et de 
Arméland BRUGNEAUX, arpenteur géomètre âgé de 26 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et le père a 
déclaré ne savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après  qu'il leur en 
a été donner lecture.

Acte n°4-1836, page 194
MARIE Marie Osiassine :
L'an 1836, le 11 mai à huit heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus  Isidor MARIE, charpentier, âgé 
de 27 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette commune 
le 10 mai à quatre heure du soir, de lui comparant et de Rose Adeline BRUGNEAUX, âgée de 31 ans, son 
épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Osiassine, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis Sébastien DELAFALIZE, charpentier âgé de 39 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur géomètre âgé de 26 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les 
témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°5-1836, page 194
SOUPLET Edouard :
L'an 1836, le 4 juin à quatre heure du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus  Isidor Bénoni SOUPLET, 
charpentier âgé de 31 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né 
en cette commune le 3 juin à sept heure du matin, de lui comparant et de Célestine CABOURT âgée de 31 
ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Edouard, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis Sébastien DELAFALIZE, charpentier âgé de 39 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur géomètre âgé de 26 ans tous les deux demeurant à Bouvincourt le père a déclaré ne 
savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture.

Acte n°6-1836, page 195
GACHE Léopold Lucien :
L'an 1836, le 25 juillet à huit heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Théophile GACHE, valet de 
charrue âgé de 27 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en 
cette commune le24 juillet à deux heure du matin, de lui comparant et de Ancelina LESAGE, âgée de 25 ans, 
son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Léopold Lucien, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis Sébastien DELAFALIZE, charpentier âgé de 39 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur géomètre, âgé de 26 ans demeurant à Bouvincourt, le père a déclaré ne savoir 
signer, les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°7-1836, page 195
BOCQUET Marie Palmyre :
L'an 1836, le 18 septembre à dix heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Bénoni BOCQUET, 
manouvrier âgé de 28 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a déclaré que le 18 septembre à deux 
heure du matin, il est né un enfant de sexe féminin qu'il nous présente et auquel il a déclaré vouloir donner 
les prénoms de Marie Palmyre, se reconnaissant pour être le père de cet enfant et l'avoir eu de Louise 
Dorothée GELE, tisseuse, âgée de 26 ans demeurant à Bouvincourt, lequel enfant est né en la maison de la 
dite GELE sise à Bouvincourt, les présentes déclarations et présentations faites en présence de Louis 
Sébastien DELAFALIZE, charpentier âgé de 39 ans et de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 26 ans, 
tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père a déclaré ne savoir signer et les témoins ont signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°8-1836, page 196
LEDOUX Achille :
L'an 1836, le 5 octobre à neuf heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Armand LEDOUX, charron, âgé 
de 27 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en cette 



commune le 4 octobre à onze heure du matin, de lui comparant et de Gabrielle Aubeline BRUGNEAUX, âgée 
de 28 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Achille, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis Sébastien DELAFALIZE, charpentier et de Arméland BRUGNEAUX, 
arpenteur âgé de 26 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°9-1836, page 196
SOUPLET Marie Malvina Arménaïse :
L'an 1836, le 31 octobre à huit heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Sifredi SOUPLET, charpentier 
âgé de 23 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette 
commune le 30 octobre à neuf heure du matin, de lui comparant et de Flore COTELLE âgée de 22 ans, son 
épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Alvina Arménaïse, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis Sébastien DELAFALIZE, âgé d 39 ans et de Isidor MARIE, tous les 
deux charpentier demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont signé avec nous le présent acte de 
naissance après qu'il leur en a été donne lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1836, page 522
BOUCOURT Jean Claude Armand et CAUET Marie Geneviève Amélie :
L'an 1836, le 3 aout à huit heures du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Jean Claude Armand BOUCOURT, maçon âgé de 23 ans, né et demeurant à Bouvincourt, fils de 
Jean Claude BOUCOURT, valet de charrue âgé de 44 ans demeurant à Bouvincourt et de Marie Aimable 
Christine CRIART, tisseuse âgée de 47 ans, présent et consentant au mariage de leur fils et Marie Geneviève 
Amélie CAUET, tisseuse en coton âgée de 37 ans née et demeurant à Bouvincourt fille de feu François CAUET 
de son vivant cordonnier demeurant à Bouvincourt et de Joséphine OBJOIS, fileuse âgée de 60 ans 
demeurant à Bouvincourt présente et consentant au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de 
procéder à la célébration du mariage projeter entre eux et dont les publications ont été faites en cette 
commune les dimanches 5 mai et 31 juillet, aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à 
leur réquisition après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux, de l'acte de décès du 
père de la future épouse et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de 
chaque parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous 
prononçons au nom de la loi que  BOUCOURT Jean Claude Armand et CAUET Marie Geneviève Amélie sont 
unis par le mariage, de quoi nous avons dressé acte en présence de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur 
géomètre âgé de 26 ans, de Adolphe CABOURT, charpentier âgé de 27 ans, de Jean Baptiste SAGNIER 
cultivateur âgé de 37 ans et de Arsène MARIE cultivateur âgé de 21 ans, tous les quatre demeurant à 
Bouvincourt, les deux premiers alliés de l'époux, les deux derniers alliés de l'épouse et il en a été donné 
lecture aux parties, à leurs pères et mère et aux témoins, les parties et leur père et mère ont déclaré ne 
savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte.

Acte n°2-1836, page 523
BRAILLON Ernest Théodore et CABOURT Hajenaize Elisé :
L'an 1836, le 23 novembre à sept heure du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre 
maison commune Ernest Théodore BRAILLON, charpentier âgé de 20 ans né et demeurant à Cartigny, fils 
mineur de Louis François BRAILLON, menuisier âgé de 50 ans demeurant à Cartigny et de feu Anne Catherine 
MENARD décédée à Cartigny comme il nous est constaté par l'extrait d'acte de décès, le père présent et 
consentant au mariage de son fils et Hajenaize Elisé CABOURT ménagère âgée de 22 ans, née et demeurant 
à Bouvincourt, fille de Jean Pierre CABOURT cabaretier âgé de 64 ans et de feu Marie Josèphe MARIE décédée 
à Bouvincourt comme il nous est constaté sur le registre de cette commune, le père présent et consentant 
au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et 
dont les publications ont été faites en cette commune les dimanches 6 et 13 novembre et en la commune de 
Cartigny les dimanches 13 et 20 novembre, aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à 
leur réquisition, après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux, des actes de décès de 
leurs mères et du certificat de non opposition et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous 
avons reçu de chaque partie l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et 
femme et nous prononçons au nom de la loi que BRAILLON Ernest Théodore et CABOURT Hajenaize Elisé sont 
unis par le mariage, de quoi nous avons dressé acte en présence de Jean Louis Martin CRAMPAY, bourrelier 
âgé de 46 ans demeurant à Cartigny oncle de l'époux, de Jean Baptiste Joachim RAMBOURG, tisseur âgé de 
23 demeurant à Cartigny allié de l'époux, de Jean Baptiste SAGNIER cultivateur âgé de 37 ans demeurant à 
Bouvincourt et de Adolphe CABOURT charpentier âgé de 28 ans frère de l'épouse et il en a été donné lecture 
aux partis à leurs pères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté l'épouse qui a déclaré ne savoir 
signer.

 DÉCÈS



Acte n°1-1836, page 895
HENOCQUE Orore Arthémise :
L'an 1836, le 06 avril à cinq heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Louis Michel HENOCQUE, valet 
de charrue, âgé de 29 ans et Médard Rafael DEJANCOURT, ménager, âgé de 49 ans, tous les deux demeurant 
à Bouvincourt, le premier père, le second voisin de Orore Arthémise HENOCQUE, lesquels nous ont déclaré 
qu'hier  05 avril  à  six  heures  du matin  est  décédée en la maison de son père la  dite  Orore Arthémise 
HENOCQUE, âgée d'1 an demeurant à Bouvincourt, fille du sus dit Michel HENOCQUE et de Jesse Prudence 
LABBE, demeurant à Bouvincourt et les déclarants ont déclaré ne savoir signer avec nous le présent acte 
après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1836, page 896
PUNANT Rosalie :
L'an 1836, le 08 avril à dix heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de la Somme, sont comparus Pierre Martin BRUGNEAUX, 
ménager,  âgé  de  57  ans  et  Jacques  BELLIER,  ménager,  âgé  de  83  ans,  tous  les  deux  demeurant  à 
Bouvincourt, le premier gendre, le second mari de Rosalie PUNANT, lesquels nous ont déclaré que le 07 avril 
à quatre heures du soir, est décédée en sa maison sise à Bouvincourt, la dite Rosalie PUNANT, ménagère,  
âgée de 87 ans, demeurant à Bouvincourt, femme du dit  Jacques BELLIER, et les déclarant ont signé avec 
nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1836, page 896
SAGNIER Marie Alzire :
L'an 1836, le 24 avril à dix heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Armand SAGNIER, âgé de 39 
ans et Jean Baptiste SAGNIER, âgé de 37 ans, tous deux cultivateurs demeurant à Bouvincourt, le premier  
père, le second oncle de Marie Alzire SAGNIER, lesquels nous ont déclaré que le 24 avril à quatre heures du  
matin  est  décédé  en  la  maison  de  son  père,  la  dite  Marie  Alzire  SAGNIER,  âgée  de  10  mois,  née  et 
demeurant à Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a 
été faite.

Acte n°4-1836, page 897
COTELLE Charles Boromé : 
L'an 1836, le 18 mai à quatre heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jeancien RIEBOURG, âgé de 35 
ans et Sifredi SOUPLET, âgé de 23 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et gendre de Charles Boromé 
COTELLE, lesquels nous ont déclaré que le 18 mai à dix heures du matin est décédé en sa maison sise à  
Bouvincourt le dit Charles Boromé COTELLE, ménager, âgé de 58 ans demeurant à Bouvincourt, mari de 
Eulalie BONNIERE et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°5-1836, page 897
MARLOT Marie Anne :
L'an 1836, le 05 décembre à cinq heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Pierre  Louis  LABBE, 
ménager,  âgé de 44 ans et  Louis  Auguste LABBE,  tisseur,  âgé de 22 ans,  tous  les deux demeurant  à  
Bouvincourt, le premier fils, le second petit-fils de MARLOT Marie Anne, lesquels nous ont déclaré que le 05 
décembre à neuf heures du matin est décédé en sa maison à Bouvincourt la dite Marie Anne MARLOT, 
fileuse, âgée de 84 ans, demeurant à Bouvincourt, veuve de Pierre LABBE et les déclarant ont signé avec  
nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1837
NAISSANCES

Acte n°1-1837, page 198
DELAFALIZE Horace Asaïs :
L'an 1837, le 5 janvier à cinq heure du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Evariste DELAFALIZE, ménager 
âgé de 27 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en cette 
commune le 4 janvier à cinq heure du soir, de lui comparant et de Marie Eugénie LEDOUX, âgée de 25 ans, 
son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Horace Asaïs, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier, âgé de 41 ans et d'Arméland BRUGNEAUX 
arpenteur géomètre âgé de 27 ans tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°2-1837, page 199
BOUCOURT Marie Euphémie Eloïse Lucile :
L'an 1837, le 18 février à huit heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Armand BOUCOURT, maçon âgé 
de 23 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en cette 



commune le 16 février à cinq heure du matin, de lui comparant et de Amélie CAUET âgée de 38 ans son 
épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Euphémie Eloïse Lucile, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Pierre François BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 68 ans et 
d'Arméland BRUGNEAUX, arpenteur géomètre âgé de 27 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, le 
père a déclaré ne savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il 
leur en a été donné lecture.

Acte n°3-1837, page 199
SAGNIER Marie Alzire :
L'an 1837, le 7 avril à deux heure après midi,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Armand SAGNIER, cultivateur 
âgé de 40 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette 
commune le 6 avril à quatre heure du matin, de lui comparant et de Angélique GOSSET âgée de 28 ans, son 
épouse, auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Marie Alzire, les dites présentations et déclarations 
faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 41 ans et de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur 
géomètre âgé de 27 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°4-1837, page 200
HENOCQUE Achille Omer :
L'an 1837, le 12 mai à dix heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Louis Michel HENOCQUE, 
manouvrier âgé de 29 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant e sexe masculin né 
en cette commune le 11 mai à huit heure du matin, de lui comparant et de Jesse Prudence LABBE, âgée de 
28 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Achille Omer, les dites présentations 
et déclarations faites en présence de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur géomètre âgé de 27 ans et de Louis 
DELAFALIZE, charpentier âgé de 41 ans tous les deux demeurant à Bouvincourt et ce le déclarant déclare ne 
savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture.

Acte n°5-1837, page 200
LESAGE Désiré Edouard Octavius :
L'an 1837, le 27 aout à cinq heure du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Zénon LESAGE, manouvrier âgé 
de 47 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a déclaré que le 27 aout à une heure du matin, la 
demoiselle Marie Josèphe Adèle LESAGE, servante âgée de 26 ans demeurant à Bouvincourt est accouchée 
dans la maison du déclarant d'un enfant de sexe masculin qu'il nous présente et auquel il a déclaré vouloir 
donner les noms et  prénoms de LESAGE Désiré Edouard Octavius, les dites présentations et déclarations 
faites en présence de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur géomètre âgé de 27 ans et de Louis DELAFALIZE, 
charpentier âgé de 41 ans tous les deux demeurant à Bouvincourt et ce le déclarant déclare ne savoir signer 
et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°6-1837, page 201
BRAILLON Théodore Arcade :
L'an 1837, le 9 septembre à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Ernest BRAILLON, berger, âgé 
de 21 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en cette 
commune le 8 septembre à cinq heure du matin, de lui comparant et de Génaïse Elizé CABOURT, âgée de 22 
ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Théodore Arcade, les dites présentations 
et déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 41 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur géomètre âgé de 27 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et ls 
témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°7-1837, page 201
LABBE Léandre Elcifor :
L'an 1837, le 25 octobre à huit heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Etule Bienvenu LABBE, 
cabaretier, pagé de 28 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, 
né en cette commune le 23 octobre à six heures du soir, de lui comparant et de Marie Arcine WARRE, âgée 
de 17 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Léandre Elcifor, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 41 ans et de 
Arméland BRUGNEAUX, arpenteur géomètre âgé de 27 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le 
père et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1837, page 527
WANNECQUE Louis Hippolyte et MAROTTE Uranie Ildega :  



L'an 1837, le 3 mai à cinq heure du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Louis Hippolyte WANNECQUE, domestique âgé de 20 ans demeurant à Maricourt canton de 
Comble, département de la Somme, né au même lieu, fils de Marie Louis WANNECQUE, manouvrier âgé de 
52 ans demeurant au dit Maricourt et de Augustine Séraphine PRACHE, décédée au dit Maricourt lieu de son 
domicile, le père présent et consentant au mariage de son fils et Uranie Ildega MAROTTE, tisseuse, âgée de 
19 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille naturelle de Josèphe MAROTTE, ménagère âgée de 47 ans 
demeurant aussi au dit Bouvincourt présente et consentant au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis 
de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites en cette 
commune et en la commune du sus dit Maricourt les dimanches 23 et 30 avril, aucune opposition ne nous 
ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition et après avoir donné lecture des actes de naissances des 
futurs époux, du certificat de non opposition délivré à Maricourt et de l'acte de décès de la mère du futur 
époux et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie, l'une 
après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la 
loi que MAROTTE Uranie Ildega et WANNECQUE Louis Hippolyte sont unis par le mariage, de quoi nous avons 
dressé acte en présence de Casimir BRUGNEAUX ménager âgé de 35 ans, d'Adolphe CABOURT charpentier 
âgé de 28 ans, de Jean Fidelle CAUET manouvrier âgé de 32 ans, les deux premiers alliés de l'époux les deux 
derniers alliés de l'épouse tous les quatre demeurant à Bouvincourt et il en a été donné lecture aux parties à 
leurs père et mère aux témoins qui ont signé avec nous excepté le père de l'époux et la mère de l'épouse qui 
ont déclaré ne savoir signer.

Acte n°2-1837, page 528
LABBE Etule Bienvenu et WAREE Emelie Arsine :
L'an 1837, le 7 juin à deux heures après midi,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Etule Bienvenu LABBE, cabaretier âgé de 28 ans né et demeurant à Bouvincourt, fils de feu Jean 
Baptiste LABBE de son vivant cabaretier demeurant à Bouvincourt et y décédé, et de Geneviève Pacifique 
BLAIN, âgé de 53 ans présent et consentant au mariage de son fils et Emelie Arsine WAREE, ménagère âgée 
de 17 ans née et demeurant à Bouvincourt, fille de feu Pierre Louis Auguste WAREE de son vivant charron 
demeurant à Bouvincourt et de Eléonore Émilie SAGNIER ménagère âgée de 44 ans demeurant à 
Bouvincourt présente et consentant au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de procéder à la 
célébration du mariage projeté entre eux dont les publications ont été faite en cette commune les 
dimanches 28 mai et 4 juin, aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisitions, 
après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux, des actes de décès de leurs pères et du 
chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage nous avons reçu de chaque partie la déclaration qu'elles 
veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que LABBE Etule Bienvenu et 
WAREE Emelie Arsine sont unis par le mariage. De quoi, nous avons dressé acte en présence de Joseph 
LABBE charpentier âgé de 27 ans, frère de l'époux, de Pierre Louis LABBE, ménager âgé de 45 ans oncle de 
l'époux, de Jean Baptiste SAGNIER, cultivateur âgé de 38 ans, oncle de l'épouse et de Louis Martin GACHE, 
cultivateur âgé de 51 ans beloncle de l'épouse tous les quatre demeurant à Bouvincourt et il en a été donné 
lecture aux parties à leurs mères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté la mère de l'époux qui a dit 
ne savoir signer.

 DÉCÈS
Acte n°1-1837, page 899
CAUET Eloi :
L'an 1837, le 02 avril à quatre heure du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Jeancien  RIEBOURG, 
charpentier, âgé de 36 ans et Sifredi SOUPLET, charpentier, âgé de 24 ans, tous les deux demeurant à 
Bouvincourt, voisin de Eloi CAUET, lesquels nous ont déclaré que le 02 avril a neuf heures du matin, est 
décédé en la maison du déclarant Jeancien RIEBOURG, le dit Eloi CAUET, valet de charrue, âgé de 82 ans,  
demeurant à Bouvincourt, veuf de Marie                          Louise GUEUFERENCE et les déclarant ont signé  
avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1837, page 900
LESAGE Albertine :
L'an 1837, le 04 avril à neuf heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Louis GACHE, valet de 
charrue,  âgé  de  37  ans  et  François  LESAGE,  ménager,  âgé  de  61  ans,  tous  les  deux  demeurant  à 
Bouvincourt,  le  premier  mari,  le  second  père  de  Albertine  LESAGE,  tisseuse,  âgée  de  36  ans,  né  et  
demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 03 avril à trois heures du soir est décédée en sa  
maison la dite Albertine LESAGE, femme du dit Jean Louis GACHE, fille de François LESAGE et de Eulalie 
MARIE, manouvrière, demeurant à Bouvincourt et les déclarants ont déclaré ne savoir signer après qu'il leur 
en a été donné lecture.

Acte n°3-1837, page  900
BRUGNEAUX Jacques :
L'an 1837, le 21 juin à huit heures du matin ,devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 



Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Casimir BRUGNEAUX, ménager, 
âgé de 35 ans et Louis DELAFALIZE, charpentier, âgé de 40 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, le 
premier fils, et le second neveu de Jacques BRUGNEAUX, lesquels nous ont déclaré que le 20 juin à midi est  
décédé en sa maison le dit Jacques BRUGNEAUX, ménager, âgé de 72 ans demeurant à Bouvincourt, veuf de 
feue Élisabeth DELAFALIZE et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a  
été donné lecture.

Acte n°4-1837, page 901
BELLIER Marie Anne :
L'an 1837, le 26 aout à huit heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus BELLIER Joseph, cultivateur, âgé 
de 36 ans et  Iréné BONNIERE,  charpentier,  âgé de 35 ans,  tous  les deux demeurant  à Bouvincourt,  le 
premier fils, le second beau-fils de Marie Anne BELLIER, lesquels nous ont déclaré qu'hier 25 aout à trois 
heures  après-midi  est  décédée en sa maison la  dite  Marie  Anne BELLIER,  cultivatrice,  âgée de 79 ans 
demeurant à Bouvincourt, veuve de feu Antoine BELLIER et les déclarants ont signé avec nous le présent  
acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°5-1837, page 901
SAGNIER Pierre François :
L'an 1837, le 31 aout à neuf heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Pierre François BRUGNEAUX, 
cultivateur, âgé de 68 ans et Arméland BRUGNEAUX, arpenteur géomètre, âgé de 27 ans, tous les deux 
demeurant à Bouvincourt, voisins de Pierre François SAGNIER, lesquels nous ont déclaré que le 30 aout à  
cinq heures du soir est décédée en sa maison le dit  Pierre François SAGNIER, propriétaire, demeurant à 
Bouvincourt, âgé de 86 ans, mari de Gabrielle PREVOST et les déclarants ont signé avec nous le présent acte  
après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°6-1837, page 901
LEFEVRE Marie Anne Catherine :
L'an 1837, le 28 octobre à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Louis Eustache MARIE, âgé de 
56 ans et Arsène MARIE, tous deux cultivateur, demeurant à Bouvincourt, le premier mari, le second fils de 
Marie Anne Catherine LEFEVRE, lesquels nous ont déclaré que le 27 octobre à midi, est décédée en sa 
maison la dite Marie Anne Catherine LEFEVRE, cultivatrice, âgée de 45 ans, née et demeurant à Bouvincourt, 
femme du  sus  dit  MARIE  Louis  Eustache,  fille  de  Nicolas  LEFEVRE,  propriétaire  et  de  Eulalie  BELLIER, 
demeurant à Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a 
été faite.

Acte n°7-1837, page 902
BONNIERE Marie Françoise :
L'an 1837, le 08 novembre à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Pierre François BRUGNEAUX, 
cultivateur, âgé de 69 ans et Arméland BRUGNEAUX, arpenteur géomètre, âgé de 27 ans, tous les deux 
demeurant à Bouvincourt, le premier mari, le second fils de Marie Françoise BONNIERE, lesquels nous ont 
déclaré que le 07 novembre à cinq heures du soir, la dite Marie Françoise BONNIERE, ménagère, âgée de 68 
ans, demeurant à Bouvincourt est décédée en sa maison, femme du dit Pierre François BRUGNEAUX et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1838
NAISSANCES

Acte n°1-1838, page 203
WANNECQUE Edouard Armand Hippolyte :
L'an 1838, le 8 février à dix heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Josèphe MAROTTE, âgée de 48 ans 
demeurant en cette commune, laquelle nous a déclaré que le 6 février à sept heure du soir est né un enfant 
de sexe masculin en sa maison sise en cette commune, qu'elle nous présente et auquel elle a déclaré vouloir 
donner les prénoms de Edouard Armand Hippolyte, lequel est né de Louis Hippolyte WANNECQUE, 
domestique âgé de 21 ans demeurant en cette commune momentanément absent et de Uranie Ildega 
MAROTTE, tisseuse âgée de 20 ans, son épouse, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 42 ans et de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur géomètre âgé de 28 
ans, tous les deux demeurant en cette commune, la déclarante a dit ne savoir signer et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°2-1838, page 204
LEDOUX Ernest :
L'an 1838, le 14 mars à onze heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Armand LEDOUX, charron, âgé de 
28 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en cette commune 



le 13 mars à dix heure du soir, de lui comparant et de Gabrielle Obeline BRUGNEAUX, âgée de 29 ans, son 
épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Ernest, les dites présentations et déclarations 
faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier, pagé de 42 ans et de Arméland BRUGNEAUX, 
arpenteur âgé de 28 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°3-1838, page 204
SOULPET Pierre Jean Louis Abraham :
L'an 1838, le 22 avril à dix heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Isidor Bénoni SOUPLET, 
charpentier âgé de 33 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né 
en cette commune le 21 avril à onze heure du soir, de lui comparant et de Célestine CABOURT, âgée de 33 
ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Pierre Jean Louis Abraham, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier, âgé de 42 ans et de 
Arméland BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 28 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, et le père a dit ne 
savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture.

Acte n°4-1838, page 205
LABBE Joseph Armand :
L'an 1838, le 18 mai à cinq heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Louis Auguste LABBE, charpentier 
âgé de 24 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a déclaré que le 17 mai à cinq heure du matin, il est 
né un enfant de sexe masculin qu'il nous présente et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de 
Joseph Armand, se reconnaissant pour être le père de cet enfant et l'avoir eu de Créssente CAUET, tisseuse, 
âgée de 30 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel enfant est né en cette commune en la maison du déclarant 
rue du milieu, les dites présentations et déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier, 
pagé de 42 ans et de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 28 ans, tous les deux demeurant à 
Bouvincourt et le père et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a 
été donné lecture.

Acte n°5-1838, page 206
BOCQUET Henri Léonard :
L'an 1838, le 18 aout à six heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean Luis Bénoni SOUPLET, 
journalier âgé de 29 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en 
cette commune le 17 aout à deux heures du soir, de lui comparant et de Louise Dorothée GELE, âgée de 28 
ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Henri Léonard, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier, âgé de 42 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 28 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, et le père a dit ne savoir 
signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture.

Acte n°6-1838, page 206
LEFEVRE Léopoldine Arthémise :
L'an 1838, le 4 novembre à six heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Augustin LEFEVRE, valet de 
charrue âgé de 24 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en 
cette commune le 3 novembre à midi, de lui comparant et de Marie Virginie BONNIERE, âgée de 40 ans son 
épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Léopoldine Arthémise, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 42 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 28 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père a dit ne savoir 
signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1838, page 531
BELLEMENT Jacques Eugène et BONNIERE Victoire Augustine :
L'an 1838, le 21 février à l'heure de midi,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Jacques Eugène BELLEMENT, tisseur âgé de 24 ans, né et demeurant à Herbécourt, canton de 
Roisel, fils de Pierre Raphaël BELLEMENT, ménager âgé de 70 ans demeurant au dit Herbécourt et de feue 
Christine BLONDEL, décédée au dit Herbécourt comme il nous est constaté, le père ici présent et consentant 
au mariage de son fils et Victoire Augustine BONNIERE ménagère âgée de 20 ans demeurant à Bouvincourt, 
née à Estrées en Chaussée, fille de Charlemagne BONNIERE, ménager demeurant à Bouvincourt et de Marie 
Anne Catherine BAROUX âgée de 44 ans présent et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont 
requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faite en 
cette commune et en la commune d'Herbécourt les dimanches 11 et 18 février, aucune opposition au dit 



mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture des actes de 
naissances des futurs époux, de l'acte de décès de la mère du futur époux, du certificat de non opposition 
délivré et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie, l'une 
après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la 
loi que Jacques Eugène BELLEMENT et Victoire Augustine BONNIERE sont unis par le mariage et aussitôt 
après les dits époux ont déclaré qu'il est né d'eux un enfant de sexe masculin inscrit sur les registres de 
l'Etat-civil de la commune de Bouvincourt en date du 9 mai 1835 et sous le nom et prénom de BONNIERE 
Jean Stanislas, lequel ils reconnaissent pour leur fils de tout ce nous avons dressé acte en présence de Pierre 
Eloy BELLEMENT âgé de 27 ans tisseur demeurant à Herbécourt, frère de l'époux, de Jean Baptiste LEMAIRE 
tisseur âgé de 39 ans demeurant à Hervilly, beau-frère de l'époux, de Vincent BONNIERE charpentier âgé de 
50 ans demeurant à Poeuilly, oncle de l'épouse et de Charlemagne COUILLAUX agent d'affaire âgé de 43 ans 
demeurant à Cartigny cousin de l'épouse et il en a été donné lecture aux parties, à leurs père et mère et aux 
témoins qui ont signé avec nous excepté le premier et les deux derniers témoins et la mère de l'épouse qui 
ont dit ne savoir signer.

Acte n°2-1838, page 533
BOCQUET Jean Louis Appoloni et GELE Marie Louise Dorothée :
L'an 1838, le 16 mai à huit heure du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Jean Louis Appoloni BOCQUET, manouvrier âgé de 29 ans, né à Beaumetz annexe de Cartigny 
demeurant à Bouvincourt, fils de Hubert Constant BOCQUET, manouvrier âgé de 58 ans et de Marie 
Madeleine FRESSIER âgée de 58 ans  demeurant au dit Beaumetz, présent et consentant au mariage de leur 
fils et Marie Louise Dorothée GELE, tisseuse, âgée de 28 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille de feu 
Louis Joseph GELE, décédé à Paris et de feue Marguerite Loise PARET décédée à Bouvincourt tel qu'il nous 
est constaté par actes de décès, les aïeuls de la dite future épouse sont aussi décédés, lesquels nous ont 
requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux et dont les publications ont été faite en 
cette commune et en la commune de Cartigny les dimanches 6 et 13 mai. Aucune opposition ne nous ayant 
été signifiée, faisant droit à leurs réquisition, après avoir donné lecture des actes de naissance des futurs 
époux, des actes de décès des pères et mères de la future épouse, du certificat de non opposition délivré à 
Cartigny et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie, l'une 
après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la 
loi que Jean Louis Appoloni BOCQUET et Marie Louise Dorothée GELE sont unis par le mariage et aussitôt les 
dits époux ont déclaré qu'il est né d'eux un enfant inscrit sur les registres de l'Etat-civil de la commune de 
Bouvincourt et daté du 18 septembre 1833 et sous les noms de Marie Palmie BOCQUET, laquelle ils 
reconnaissent pour leur fille de tout ce avons dressé acte en présence de Narcisse BOCQUET, charpentier 
âgé de 25 ans demeurant à Beaumetz, de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 28 ans, le premier 
frère, le second allié de l'époux, de CABOURT Hippolyte tisseur âgé de 29 ans, cousin de l'épouse et de 
Desiré LESAGE tisseur âgé 32 ans, les trois derniers témoins demeurant à Bouvincourt et il en a été donné 
lecture aux parties à leurs père et mère et aux témoins, les parties, leur père et mère et Narcisse BOCQUET 
ont dit ne savoir signer et les trois autres témoins ont signé avec nous.

Acte n°3-1838, page 534
LAMY Jean Baptiste Honoré Ferdinand et CABOURT Hortense :
L'an 1838, le 2- juin à deux heures du soir,  nous adjoint remplissant les fonctions d'officier de l'état-civil 
agissant par délégation de monsieur le maire de la commune de Bouvincourt canton de Péronne, 
département de la somme, sont comparus publiquement en la maison commune Jean Baptiste Honoré 
Ferdinand LAMY, berger âgé de 25 ans demeurant à l'Hyencourt le grand canton de Chaulnes, né au même 
lieu, fils de Jean Baptiste Ferdinand LAMY, tisserand, âgé de 54 ans et de Marie Françoise LE ROUX, décédée 
au dit l'Hyencourt, le père présent et consentant au mariage de son fils et Hortense CABOURT, ménagère 
âgée de 28 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille de Jean Pierre CABOURT, cabaretier âgé de 63 ans et 
demeurant au dit Bouvincourt et de Marie Josèphe MARIE décédée à Bouvincourt, le père présent et 
consentant au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté 
entre eux et dont les publications ont été faites en cette commune et en celle de l'Hyencourt le grand les 
dimanches 10 et 17 juin, aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après 
avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux, des actes de décès de leurs mères, du 
certificat de non opposition délivré au dit l'Hyencourt et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du 
mariage, nous avons reçu de chaque parties l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre 
pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que Jean Baptiste Honoré Ferdinand LAMY et 
Hortense CABOURT sont unis par le mariage, de quoi nous avons dressé acte en présence de Jean François 
VINCHON, cultivateur âgé de 49 ans, demeurant à Vraignes, allié de l'époux, de Jean Louis Joseph LAMY, 
berger, demeurant au dit l'Hyencourt le grand, frère de l'époux, de Ernest BRAILLON, menuisier âgé de 22 
ans allié de l'épouse demeurant à Cartigny et de Adolphe CABOURT, garde champêtre âgé de 30 ans 
demeurant à Bouvincourt et il en a été donné lecture aux parties, à leurs pères et aux témoins qui ont signé 
avec nous excepté l'épouse qui a dit ne savoir signer.

 DÉCÈS
Acte n°1-1838, page 903
BRUGNEAUX Pierre :



L'an 1838, le 14 janvier à huit heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de la Somme, sont comparus Pierre Martin BRUGNEAUX, 
ménager, âgé de 59 ans et Simon Judes BRUGNEAUX, cultivateur, âgé de 56 ans, tous les deux demeurant à 
Bouvincourt et fils de Pierre BRUGNEAUX, lesquels nous ont déclaré que le 14 janvier à sept heures du matin  
est décédé en sa maison le dit Pierre BRUGNEAUX, âgé de 91 ans, demeurant à Bouvincourt, veuf de Marie 
Cécile WARRE, et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1838, page 904
BELLIER Marie Barbe :
L'an 1838, le 25 janvier à huit heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Pierre PAYEN, cordonnier, âgé 
de 43 ans et Charlemagne COUVREUR, cultivateur, âgé de 49 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, 
le premier gendre, le second fils de Marie Barbe BELLIER, lesquels nous ont déclaré que le 24 janvier à onze 
heure  du  matin,  est  décédée  en  sa  maison  la  dite  Marie  Barbe  BELLIER,  ménagère,  âgée  de  74  ans,  
demeurant à Bouvincourt, femme de Grégoire COUVREUR et les déclarants ont signé avec nous le présent 
acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1838, page 904
PREVOST Gabrielle :
L'an 1838, le 20 février à neuf heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Pierre François BRUGNEAUX, 
cultivateur, âgé de 69 ans et Arméland BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 28 ans, tous les deux demeurant à 
Bouvincourt et voisin de Gabrielle PREVOST, lesquels nous ont déclaré que le 19 février à midi est décédée 
la dite Gabrielle PREVOST, propriétaire, âgée de 76 ans, demeurant à Bouvincourt, veuve de Pierre François 
SAGNIER, et les déclarants ont signer avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°4-1838, page 905
GACHE Jean Louis :
L'an 1838, le 15 mars à six heures du soir,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus François LESAGE, ménager, âgé 
de 62 ans et Théophile GACHE, valet de charrue, âgé de 29 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, le 
premier beau-père a cause de sa fille, le second frère de Jean Louis GACHE, lesquels nous ont déclaré que le 
15 mars à quatre heures du matin est décédé en sa maison le dit Jean Louis GACHE, valet de charrue, âgé de 
38 ans, demeurant à Bouvincourt, veuf de Albertine LESAGE et les déclarant ont signé avec nous le présent 
acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°5-1838, page 905
HENOCQUE Omer Achille :
L'an 1838, le 02 mai a deux heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Louis  Michel  HENOCQUE, 
manouvrier,  âgé  de  30  ans  et  Pierre  PAYEN,  cordonnier,  âgé  de  43  ans,  tous  les  deux  demeurant  à 
Bouvincourt, le premier père, le second voisin de Omer Achille HENOCQUE, lesquels nous ont déclaré que le 
premier mai à sept heures du soir est décédé en la maison de son père sise à Bouvincourt le dit Omer Achille  
HENOCQUE, âgé de 1 an, né et demeurant à Bouvincourt, fils du dit Michel HENOCQUE, manouvrier et de  
Jesse Prudence LABBE, demeurant à Bouvincourt et le dit HENOCQUE à dit ne savoir signer et Pierre PAYEN a 
signer avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°6-1838, page 906
BOUCOURT Jean Claude :
L'an 1838, le 17 juillet à huit heures du soir,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Armand BOUCOURT, maçon, 
âgé  de  24  ans  et  Charlemagne  COUVREUR,  cultivateur,  âgé  de  49  ans,  tous  les  deux  demeurant  à 
Bouvincourt, le premier fils et le second voisin de Jean Claude BOUCOURT, lesquels nous ont déclaré que le  
17 juillet à onze heures du matin, est décédé en sa maison le dit Jean Claude BOUCOURT, valet de charrue, 
âgé de 47 ans, demeurant à Bouvincourt, mari de Christine CRIART, et Armand BOUCOURT a dit ne savoir  
signer et Charlemagne COUVREUR a signer avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°7-1838, page 906
BELLIER Jacques :
L'an 1838, le 15 novembre à dix heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Pierre Martin BRUGNEAUX, 
ménager,  âgé  de  60  ans  et  Joseph  BELLIER,  cultivateur,  âgé  de  37  ans,  tous  les  deux  demeurant  à 
Bouvincourt, le premier gendre, le second neveu de Jacques BELLIER, lesquels nous ont déclaré que le 14 
novembre à cinq heures du soir est décédé en sa maison le dit Jacques BELLIER, ménager, âgé de 86 ans,  
demeurant à Bouvincourt, veuf de Rosalie PUNANT et les déclarant ont signé avec nous le présent acte après  
que lecture leur en a été faite.

1839



NAISSANCES
Acte n°1-1839, page 208
CAUDELLE Charles François :
L'an 1839, le 17 juillet à dix heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Charles François Ferdinand 
CAUDELLE, berger, âgé de 24 ans demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en cette commune le 16 juillet à une heure du matin, de lui comparant et de Geneviève 
Honorine FROMENTIN, âgée de 20 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de 
Charles François, les dites présentations et déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier 
âgé de 44 ans et de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 29 ans, tous les deux demeurant à 
Bouvincourt et le père et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a 
été donné lecture;

Acte n°2-1839, page 209
CAUET Bélisante Clara :
L'an 1839, le 23 novembre à midi, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, 
canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Médard Crépinien CAUET, charpentier âgé de 
25 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, auquel il a déclaré 
vouloir donner les prénoms de Bélisante Clara, se reconnaissant pour être le père de cet enfant et l'avoir eu 
de Armérine Aline MAROTTE, tisseuse âgé de 18 ans, demeurant à Bouvincourt présente et se 
reconnaissante mère de cet enfant conformément à la dite déclaration, lequel enfant est né en cette 
commune le 21 novembre à six heure du matin en la maison de l'accouchée, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 44 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 29 ans  tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et la mère ont dit 
ne savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été 
donné lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1839, page 536
CAUDELLE François Ferdinand et FROMENTIN Honorine Geneviève :
L'an 1839, le 30 janvier à midi,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, 
canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison commune 
François Ferdinand CAUDELLE, berger âgé de 24 ans, né et demeurant à Mons en Chaussée, fils de 
CAUDELLE Simon, sabotier âgé de 53 ans demeurant à Mons en Chaussée et de Marie Thérèse CAULIER 
âgée de 55 ans présent et consentant au mariage de leur fils et Honorine Geneviève FROMENTIN, tisseuse 
âgée de 20 ans, née à la ville de Laon demeurant à Bouvincourt, fille de Jean Pierre Donat FROMENTIN, 
ménager âgé de 43 ans demeurant à Bouvincourt et de Geneviève Prudence CAUET âgée de 47 ans présent 
et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage 
projeté entre eux et dont les publications ont été faites en cette commun et en celle de Mons en Chaussée 
les dimanches 20 et 27 janvier, aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition 
après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux, du certificat de non opposition délivré à 
Mons en Chaussée et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque 
partie la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, et nous prononçons au nom de la loi 
que François Ferdinand CAUDELLE et Honorine Geneviève FROMENTIN sont unis par le mariage. De quoi 
nous avons dressé acte en présence de Gery Fortuné CAUDEL, sabotier âgé de 26 ans, frère de l'époux, de 
Louis François CAUDELLE, horloger âgé de 59 ans oncle de l'époux, de Eugène RIMETTE tisseur âgé de 37 
ans cousin de l'épouse et de Casimir BRUGNEAUX, ménager âgé de 37 ans allié de l'épouse, les deux 
premiers domiciliés à Mons en Chaussée, les deux derniers à Bouvincourt et il en a été donné lecture aux 
parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté la mère de l'époux et la mère 
de l'épouse qui ont dit ne savoir signer.

Acte n°2-1839, page 538
CABOURT Claude Lisa et COUTANT Angèle Eugénie :
L'an 1839, le 20 novembre à neuf heure de relevée,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en 
notre maison commune Claude Lisa CABOURT, tisseur, âgé de 26 ans né et demeurant à Bouvincourt, fils de 
Claude CABOURT manouvrier âgé de 56 ans demeurant à Bouvincourt et de Anne Thérèse MARECHAL âgée 
de 63 ans présent et consentant au mariage de leur fils et Angèle Eugénie COUTANT, couturière âgée de 24 
ans née à Ugny l'Equipée, canton de Ham demeurant à Bouvincourt, fille de Claude COUTANT, marchand âgé 
de 51 ans demeurant à Bouvincourt et de Catherine LEFEVRE âgée de 47 ans présent et consentant au 
mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux et 
dont les publications ont été faites en cette commune les dimanches 10 et 17 novembre, aucune opposition 
ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture des actes de naissances 
des futurs époux et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque 
parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons 
au nom de la loi que CABOURT Claude Lisa et COUTANT Angèle Eugénie sont unis par le mariage. De quoi 
nous avons dressé acte en présence de Hypolite CABOURT, tisseur âgé de 30 ans, frère de l'époux, de 
Evariste DELAFALIZE ménager âgé de 29 ans allié de l'époux, de Joseph BELLIER, cultivateur âgé de 37 ans 



allié de l'épouse et de Odon Homolon CAUET, charpentier âgé de 30 ans allié de l'épouse, tous les quatre 
demeurant à Bouvincourt et il en a été donné lecture aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui 
ont signé avec nous excepté le père de l'époux et sa mère ainsi que la mère de l'épouse qui ont dit ne savoir 
signer.

 DÉCÈS
Acte n°1-1839, page 908
BRUGNEAUX Josué Stéphani :
L'an 1839, le 22 février à cinq heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Jean Claude  BRUGNEAUX, 
charpentier, âgé de 58 ans et Bénoni SOUPLET, charpentier, âgé de 34 ans, tous les deux demeurant à 
Bouvincourt, le premier père, le second cousin germain de Josué Stéphani BRUGNEAUX, lesquels nous ont 
déclaré que le 22 février à onze heures du matin, est décédé en la maison de son père sise à Bouvincourt, le  
dit Josué Stéphani BRUGNEAUX, charpentier, âgé de 19 ans, demeurant à Bouvincourt, né au même lieu, fils 
du sus dit Jean Claude BRUGNEAUX, charpentier et de Catherine GACHE, demeurant à Bouvincourt et Bénoni 
SOUPLET a dit ne savoir signer et Jean Claude BRUGNEAUX a signer avec nous le présent acte après que  
lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1839, page 909
SOUPLET Fidel Chrisostome :
L'an 1839, le 26 février à sept heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus  Bénoni SOUPLET, âgé de 34 
ans et Sifredi SOUPLET, âgé de 26 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et charpentier, fils de Fidel 
Chrisostome SOUPLET, lesquels nous ont déclaré que le 26 février à  cinq heures du matin est décédé en sa 
maison à Bouvincourt le dit Fidel Chrisostome SOUPLET, ménager, âgé de 64 ans, demeurant à Bouvincourt, 
mari de Marie Véronique BRUGNEAUX, et Bénoni SOUPLET dit ne savoir signer et Sifredi SOUPLET a signer  
avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1839, page 909
OBJOIS Marie Anne :
L'an 1839, le 11 mars à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Jean  Baptiste  BELLIER, 
ménager,  âgé  de  78  ans,  demeurant  à  Bouvincourt  et  Bénoni  SOUPLET,  charpentier,  âgé  de  34  ans, 
demeurant aussi à Bouvincourt, le premier mari, le second voisin de Marie Anne OBJOIS, lesquels nous ont 
déclaré  que le  10 mars  à  deux heures  du soir,  est  décédée en sa maison la  dite  Marie  Anne OBJOIS,  
ménagère,  âgée  de 72 ans,  demeurant  à  Bouvincourt,  femme du sus  dit  Jean  Baptiste  BELLIER et  les  
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°4-1839, page 910
SAGNIER Jean Baptiste :
L'an 1839, le 18 mars à dix heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Baptiste SAGNIER, âgé de 
39 ans et Armand SAGNIER, âgé de 42 ans, tous les deux cultivateurs, demeurant à Bouvincourt et fils de 
Jean Baptiste SAGNIER, lesquels nous ont déclaré que le 18 mars à une heure du matin est décédé en sa  
demeure le dit Jean Baptiste SAGNIER, ex-cultivateur, âgé de 85 ans, demeurant à Bouvincourt, veuf de feue 
Marie Anne PREVOST et les déclarants ont signés avec nous le présent acte après que lecture leur en a été 
faite.

Acte n°5-1839, page 910
CENSIER François Auguste :
L'an 1839, le 26 novembre à sept heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Baptiste SAGNIER, âgé 
de 39 ans et Armand SAGNIER, âgé de 42 ans, tous les deux cultivateurs,  demeurant à Bouvincourt et 
cousins germains de François Auguste CENSIER, lesquels nous ont déclaré que le 26 novembre à huit heures 
du matin,  est décédé en sa maison le dit  François Auguste CENSIER,  cultivateur,  âgé de 52 ans, né et 
demeurant à Bouvincourt, fils de feu Charles François CENSIER et de feue Marie Rosalie SAGNIER, et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1840
NAISSANCES

Acte n°1-1840, page 210
MARIE Pascal Artuste :
L'an 1840, le 23 mars à quatre heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Isidor MARIE, charpentier, âgé de 
31 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en cette commune 
le 22 mars à  midi, de lui comparant et de Rose Adeline BRUGNEAUX, son épouse, auquel il a déclaré vouloir 
donner les prénoms de Pascal Artuste, les dites présentations et déclarations faites en présence de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 30 ans et de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 43 ans, tous les deux 



demeurant en cette commune et le père et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance 
après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°2-1840, page 211
DEJANCOURT Auguste Henri Sem :
L'an 1840, le 25 mai à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Auguste Louis Eugène 
DEJANCOURT, charpentier âgé de 31 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin, né en cette commune le 23 mai à huit heure du soir, de lui comparant et de Rosalie Armérine 
BRUGNEAUX, âgée de 22 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Auguste Henri 
Sem, les dites présentations et déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 43 
ans et de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 30 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, le père 
a dit ne savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a 
été donné lecture.

Acte n°3-1840, page 211
DIVE Charles Lucien :
L'an 1840, le 27 mai à cinq heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean Baptiste Nicolas DIVE, 
ménager âgé de 33 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né 
en cette commune le 26 mai à six heure du soir, de lui comparant et de Marie Azélie BONNIERE, âgée de 34 
ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Charles Lucien, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier, âgé de 43 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 30 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°4-1840, page 212
BELLEMENT Eugène Silvio :
L'an 1840, le 18 juin à une heure après midi, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jacques Eugène BELLEMENT, 
ménager âgé de 27 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en 
cette commune le 17 juin à six heures du soir, de lui comparant et de Victoire BONNIERE âgée de 24 ans, 
son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Eugène Silvio, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier, âgé de 43 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 30 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°5-1840, page 212
BELLEMENT Charles Clavius :
L'an 1840, le 18 juin à une heure après midi, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jacques Eugène BELLEMENT, 
ménager âgé de 27 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en 
cette commune le 17 juin à six heures et demi du soir, de lui comparant et de Victoire BONNIERE âgée de 24 
ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Charles Clavius, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier, âgé de 43 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 30 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°6-1840, page 213
BRUGNEAUX Auguste Josué Clavius :
L'an 1840, le 19 juillet à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean Claude BRUGNEAUX, 
charpentier, âgé de 59 ans demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né 
en cette commune le 18 juillet à une heure après-midi, de lui comparant et de Catherine GACHE, âgée de 45 
ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Auguste Josué Clavius, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 43 ans et de 
Arméland BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 30 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les 
témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°7-1840, page 213
CAUET Marie Rosa :
L'an 1840, le 9 aout à midi, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton 
de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean Fidel CAUET, tisseur âgé de 36 ans demeurant à 
Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette commune le 8 aout à huit heure 
du matin de lui comparant et de Marie Appoline BAROUX, âgée de 35 ans, son épouse auquel il a déclaré 
vouloir donner les prénoms de Marie Rosa, les dites déclarations et présentations faites en présence de Louis 
DELAFALIZE, charpentier âgé de 43 ans et de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 30 ans, tous les deux 
demeurant à Bouvincourt et le père a dit ne savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte 



de naissance après qu'il leur en a  été donné lecture.

Acte n°8-1840, page 213
HENOCQUE Ore Victime :
L'an 1840, le 27 septembre à onze heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Louis Michel HENOCQUE, 
manouvrier âgé de 33 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en 
cette commune le 25 septembre à huit heure du soir, de lui comparant et de Prudence Jesse LABBE, âgée de 
32 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Ore Victime, les dites déclarations et 
présentations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 43 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 30 ans tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père a dit ne savoir 
signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture.

Acte n°9-1840, page 214
SOUPLET Marie Joséphine :
L'an 1840, le 30 novembre à neuf heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Adolphe Isidor Bénoni 
SOUPLET, charpentier, âgé de 35 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin né en cette commune le 28  novembre à neuf heure du soir, de lui comparant et de Célestine 
CABOURT, âgé de 35 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Joséphine, les 
dites présentations et déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 43 ans et de 
Arméland BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 30 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père a dit ne 
savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1840, page540
JOSSE Jules Maxime et DELAFALIZE Jeannaïse : 
L'an 1840, le 2 mars à dix heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Jules Maxime JOSSE, cultivateur âgé de 26 ans né et demeurant à Bresle annexe de Mons en 
Chaussée fils majeur de Jean François Joseph JOSSE, cultivateur âgé de 59 ans demeurant  au dit Bresle et de 
feue Marie Reine Cécile DUPUIS, de son vivant cultivatrice demeurant au dit Bresle et y décédée, le père 
présente t consentant au mariage de son fils et Jeannaïse DELAFALIZE cultivatrice née et demeurant à 
Bouvincourt âgée de 23 ans, fille majeure de Jean Baptiste François DELAFALIZE cultivateur âgé de 65 ans 
demeurant à Bouvincourt et de Marie Anne FRISON âgée de 53 ans présent et consentant au mariage de leur 
fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été faites en cette commune et en la commune de Mons en Chaussée les dimanches 16 et 
23 février, aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné 
lecture des actes de naissances des futurs époux, du certificat de non opposition délivré en la mairie de 
Mons en Chausse de l'acte de décès de la mère de l'époux et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du 
mariage, nous avons reçu de chaque parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre 
pour mari et femme, et nous prononçons au nom de la loi que Jules Maxime JOSSE et Jeannaïse DELAFALIZE 
sont unis par le mariage de quoi nous avons dressé acte en présence de JOSSE Jean François, cultivateur âgé 
de 30 ans, frère de l'époux demeurant à Bresle, de Alphonse Amédée JOSSE, percepteur des contributions 
directes demeurant à Croix âgé de 28 ans, cousin germain de l'époux, de Evariste DELAFALIZE ménager âgé 
de 30 ans demeurant à Bouvincourt cousin germain de l'épouse et de Hypolite CABOURT tisseur âgé de 30 
ans allié de l'épouse et il en a été donné lecture aux parties à leurs père et mère et aux témoins qui ont 
signé avec nous excepté la mère de l'épouse qui a dit ne savoir signer.

Acte n°2-1840, page 541
FOURNY Jean Baptiste Romain et LESAGE Marie Félicité Adèle :
L'an 1840, le premier avril  à huit heures du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre 
maison commune Jean Baptiste Romain FOURNY, domestique âgé de 21 ans né et demeurant à Hancourt, 
canton de Roisel, fils mineur de François FOURNY manouvrier âgé de 52 ans demeurant au dit Hancourt et 
de feue Florentine QUENOLLE, de son vivant fileuse demeurant au dit Hancourt et y décédé comme il nous 
est constaté par l'extrait d'acte de décès qui restera annexé au présent acte, le père présent et consentant 
au mariage de son fils et Marie Félicité Adèle LESAGE, servante âgée de 29 ans demeurant et née à 
Bouvincourt, fille majeure de Zénon Athanas LESAGE, manouvrier âgé de 50 ans demeurant à Bouvincourt et 
de Marie Félicité GROUIN, tisseuse, âgée de 50 ans présent et consentant au mariage de leur fille, lesquels 
nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été 
faite en cette commune et en la commune de Hancourt les dimanches 22 et 29 mars, aucune opposition ne 
nous ayant été signifié, faisant droit à leur réquisition et après avoir donné lecture des actes de naissances 
des futurs époux, du certificat de non opposition délivré à Hancourt, de l'acte de décès de la mère du futur 
époux et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie l'une 
après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la 



loi que Jean Baptiste Romain FOURNY et Marie Félicité Adèle LESAGE sont unis par le mariage et aussitôt les 
dits époux ont déclaré qu'il est né d'eux un enfant inscrit sur les registre de l'état-civil de cette commune en 
date du 27 aout 1837 sous les noms et prénoms de LESAGE Désiré Édouard Octavius, lequel ils 
reconnaissent pour leur fils, de tout ce avons dressé acte en présence de François LESAGE, ménager âgé de 
64 ans allié de l'époux, de François CABOURT, tourneur âgé de 63 ans allié de l'époux, de Fidèle LESAGE 
manouvrier âgé de 63 ans, oncle de l'épouse et de Bonaventure LESAGE manouvrier âgé de 55 ans, oncle de 
l'épouse et tous les quatre demeurant à Bouvincourt et il en a été donné lecture aux parties à leurs père et 
mère et aux témoins qui ont tous dit ne savoir signer excepté François CABOURT qui a signé avec nous.

Acte n°3-1840, page 543
CABOURT Hypolite et COUTANT Christine Rufine :
L'an 1840, le 8 octobre à neuf heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Hypolite CABOURT manouvrier, âgé de 31 ans, né et demeurant à Bouvincourt, fils de Claude 
CABOURT, manouvrier âgé de 56 ans demeurant à Bouvincourt et de Thérèse MARECHAL âgée de 67 ans, 
présent et consentant au mariage de leur fils et Christine Rufine COUTANT couturière âgée de 18 ans née et 
demeurant à Bouvincourt, fille mineure de Jean Claude COUTANT, marchand âgé  de 51 ans demeurant à 
Bouvincourt et de Marie Catherine LEFEVRE âgée de 45 ans présent et consentant au mariage de leur fille, 
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications 
ont été faites en cette commune les dimanches 27 septembre et 4 octobre, aucune opposition ne nous ayant 
été signifiée, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs 
époux et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque parties la 
déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que 
Hypolite CABOURT et Christine Rufine COUTANT sont unis par le mariage, de quoi nous avons dressé acte en 
présence de Elisa CABOURT, manouvrier âgé de 27 ans, frère de l'époux, de Fortuné CABOURT, tailleur âgé 
de 52 ans, oncle de l'époux, de Joseph LABBE, charpentier âgé de 30 ans allié de l'épouse et de Joseph 
BELLIER, cultivateur âgé de 39 ans aussi allié de l'épouse, tous les quatre demeurant à Bouvincourt et il en a 
été donné lecture aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté le père 
et la mère de l'époux et la mère de l'épouse qui ont dit ne savoir signer.

Acte n°4-1840, page 544
BRUGNEAUX François Justin Arméland et BELLIER Eléonise Almédorine :
L'an 1840, le 21 octobre à neuf heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune François Justin Arméland BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 30 ans né et demeurant à Bouvincourt, 
fils majeur de feu Pierre François BRUGNEAUX, de son vivant demeurant à Bouvincourt et y décédé le 4 
janvier de la présente année et de feue Marie Françoise BONNIERE demeurant de son vivant au même lieu et 
y décédée le 7 novembre 1837, les aïeux et aïeuls de l'époux sont aussi décédés comme il nous est constaté 
pour les aïeux paternels par extraits de l'acte de décès délivré à Estrées en Chaussée le 18 du présent mois 
de la présente année annexés au présent registre et pour les aïeuls maternels par affirmation par serment 
que le lieu de leur décès n'est point connu de l'époux conformément à l'avis du conseil d'état du 4 thermidor 
an 13, et Eléonise Almédorine BELLIER, ménagère âgée de 19 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille 
mineure de feu Charles Antoine BELLIER décédé en cette commune le 15 aout 1831 et de Victoire Augustine 
BONNIERE, ménagère âgée de 46 ans demeurant à Bouvincourt présente et consentant au mariage de sa 
fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été faites en cette commune les dimanches 11 et 18 octobre, aucune opposition ne nous 
ayant été signifiée, après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux, des actes de décès 
des pères et mère de l'époux et des extraits d'actes de décès de ses aïeux paternels, de l'acte de décès du 
père de l'épouse et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque 
partie l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons 
au nom de la loi que François Justin Arméland BRUGNEAUX et Eléonise Almédorine BELLIER sont unis par le 
mariage, de quoi nous avons dressé acte en présence de Géri BRUGNEAUX, maçon, âgé de 62 ans, oncle de 
l'époux, demeurant à Saint Cren annexe de Mons en Chaussée, de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 43 
ans, de Jean Baptiste Casimir BELLIER, ménager âgé de 46 ans, oncle de l'épouse et de Charles BONNIERE, 
berger, âgé de 49 ans oncle de l'épouse, les trois derniers témoins demeurant à Bouvincourt, et il en a été 
donné lecture aux parties, à la mère de l'épouse et aux témoins qui ont signé avec nous excepté la mère de 
l'épouse qui a dit ne savoir signer.

Acte n°5-1840, page 545
LABBE Louis Auguste et CAUET Marie Florine Cressine :
L'an 1840, le 23 décembre à quatre heure du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre 
maison commune Louis Auguste LABBE, charpentier, âgé de 26 ans, demeurant à Bouvincourt, fils majeur de 
Pierre Louis Auguste LABBE, tisseur âgé de 48 ans demeurant à Bouvincourt et de feue Marguerite Pélagie 
PUNANT, décédée au dit Bouvincourt le premier mai 1833, le père présent et consentant au mariage de son 
fils et Marie Florine Cressine CAUET, tisseuse âgée de 33 ans et 7 mois, née et demeurant à Bouvincourt, fille 
majeure de Jean Claude CAUET, charpentier âgé de 56 ans demeurant à Bouvincourt et de Julie Antoinette 
LETELLIER, âgée de 53 ans présents et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de 



procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites en cette 
commune les dimanches 13 et 20 décembre présent mois, aucune opposition ne nous ayant été signifiée, 
faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux, de l'acte 
de décès de la mère du futur époux et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons 
reçu de chaque partie l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et 
nous prononçons au nom de la loi que Louis Auguste LABBE et Marie Florine Cressine CAUET sont unis par le 
mariage et aussitôt les dits époux ont déclaré qu'il est né d'eux un enfant inscrit sur les registre d'état-civil 
de la commune de Bouvincourt en date du 18 mai 1838 et sous les nom et prénoms de LABBE Joseph 
Armand, lequel ils reconnaissent pour leur fils. De tout ce avons dressé acte en présence de Etule LABBE, 
cabaretier âgé de 32 ans, cousin germain de l'époux, de Joseph LABBE, charpentier, âgé de 31 ans aussi 
cousin de l'époux, de Constantin Désiré CAUET, charpentier, âgé de 28 ans, frère de l'épouse et de Henri 
CAUET, charpentier âgé de 31 ans, cousin germain de l'épouse, tous demeurant à Bouvincourt et il en a été 
donné lecture aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté l'épouse et 
sa mère qui ont dit ne savoir signer.

Acte n°6-1840, page 546
CAUET Médard Crépinien et MAROTTE Aline Almérine :
L'an 1840, le 23 décembre à six heure du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Médard Crépinien CAUET, charpentier, âgé de 26 ans, né et demeurant à Bouvincourt, fils majeur 
de Jean François Joachim CAUET, de son vivant demeurant à Bouvincourt et y décédé le 9 décembre 1818 et 
de Joséphine OBJOIS, fileuse, âgée de 64 ans, demeurant à Bouvincourt présente et consentant au mariage 
de son fils et Aline Almérine MAROTTE, tisseuse, âgée de 19 ans née et demeurant à Bouvincourt, fille 
mineure naturelle assistée de Josèphe MAROTTE, ménagère âgée de 52 ans demeurant à Bouvincourt, sa 
mère naturelle, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont 
les publications ont été faites en cette commune les dimanches 13 et 20 décembre, aucune opposition ne 
nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture des actes de naissances 
des futurs époux, de l'acte de décès du père du futur et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du 
mariage, nous avons reçu de chaque partie, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre 
pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que Médard Crépinien CAUET et Aline Almérine 
MAROTTE sont unis par le mariage. Aussitôt les dits époux ont déclaré qu'il est né d'eux un enfant inscrit sur 
les registre de l'État-civil de la commune de Bouvincourt en date du 23 novembre 1839 et sous les noms et 
prénoms de CAUET Bélisante Clara, laquelle ils reconnaissent pour leur fille de tout ce avons dressé acte en 
présence de Odon Homolon CAUET, charpentier, âgé de 31 ans, frère de l'époux de Evariste DELAFALIZE, 
ménager âgé de 30 ans, allié de l'époux, de Fidel CAUET, cultivateur âgé de 61 ans, allié de l'épouse et de 
MARIE Arsène Dorothé cultivateur âgé de 26 ans allié de l'épouse, tous demeurant à Bouvincourt et il en a 
été donné lecture aux parties, à leur mères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté l'épouse et sa 
mère qui ont dit ne savoir signer.

 DÉCÈS
Acte n°1-1840, page 911
BRUGNEAUX Pierre François :
L'an 1840, le 04 janvier à dix heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Arméland  BRUGNEAUX, 
arpenteur,  âgé de 30 ans et Louis DELAFALIZE, charpentier, âgé de 43 ans, tous les deux demeurant à 
Bouvincourt, le premier fils, le second beau-fils de Pierre François BRUGNEAUX, lesquels nous ont déclaré 
qu'aujourd'hui 04 janvier à deux heures du matin est décédé en sa maison sise en cette commune, le dit  
Pierre François BRUGNEAUX, ménager, âgé de 71 ans, demeurant à Bouvincourt, né à Estrées en Chaussée,  
fils de feu Antoine BRUGNEAUX et de feue Marie Anne BRASSEUR, veuf de Marie Françoise BONNIERE et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1840, page 912
BELLIER Eulalie :
L'an 1840, le 02 mars à quatre heure du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Arsène MARIE, âgé de 25 ans et  
Narcisse MARIE, âgé de 23 ans, tous les deux cultivateurs, demeurant à Bouvincourt et petit-fils de Eulalie  
BELLIER,  lesquels nous ont déclaré que le  02 mars  à quatre du matin,  est  décédée en son domicile  à  
Bouvincourt la dite Eulalie BELLIER, rentière, âgée de 83 ans, femme de Nicolas LEFEVRE, et les déclarants 
ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1840, page 912
BELLEMENT Charles Clavius :
L'an 1840 , le 30 juin à trois heures après-midi, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jacques Eugène BELLEMENT, 
ménager,  âgé de 27 ans et  Bénoni  SOUPLET,  charpentier,  âgé de 33 ans,  tous  les  deux demeurant  à 
Bouvincourt, le premier père, le second voisin de Charles Clavius BELLEMENT, lesquels nous ont déclaré que 
le 30 juin à cinq heures du matin est décédé en la maison de son père sise en cette commune le dit Charles 
Clavius  BELLEMENT  âgé  de  13  jours,  né  et  demeurant  en  cette  commune,  fils  du  dit  Jacques  Eugène 



BELLEMENT,  ménager  et  de  Prudence  BONNIERE  demeurant  en  cette  commune  et  Jacques  Eugène 
BELLEMENT a signé avec nous et Bénoni SOUPLET a dit ne savoir signer le présent acte après que lecture 
leur en a été faite.

Acte n°4-1840, page 913
BELLEMENT Eugène Silvio :
L'an 1840, le 03 juillet à dix heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jacques Eugène BELLEMENT 
ménager,  âgé de 27 ans,  et  Bénoni  SOUPLET,  charpentier,  âgé de 33 ans,  tous  les deux demeurant  à 
Bouvincourt, le premier père, le second voisin de Eugène Silvio BELLEMENT, lesquels nous ont déclaré que le 
02 juillet à trois heures du soir est décédé en la maison de son père en cette commune le dit Eugène Silvio  
BELLEMENT, âgé de 15 jours né et demeurant à Bouvincourt, fils du dit Jacques Eugène BELLEMENT et de 
Victoire BONNIERE demeurant en cette commune, et  Jacques Eugène BELLEMENT a signé avec nous et 
Bénoni SOUPLET a dit ne savoir signer le présent acte après que lecture leur en a été fait.

Acte n°5-1840, page 913
CABOURT Adolphe :
L'an 1840, le 23 octobre à dix heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Eléonor BLERIOT, tisseur, âgé 
de 51 ans et Augustin LEFEVRE, valet de charrue, âgé de 26 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et  
voisins de Adolphe CABOURT, lesquels nous ont déclaré que le 22 octobre à trois heures après-midi est 
décédé en sa maison sise en cette commune le dit Adolphe CABOURT, garde particulier, âgé de 31 ans né et 
demeurant  à  Bouvincourt,  mari  de  Divine  Ismérie  BONNIERE,  fils  de  Jean  Pierre  CABOURT,  ménager 
demeurant à Bouvincourt et de feue Josèphe MARIE et les témoins ont dit ne savoir signer le présent acte 
après que lecture leur en a été faite.

Acte n°6-1840, page 913
BELLIER Virginie Laurence Ersilie :
L'an 1840, le 17 novembre à huit heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Jean  Baptiste  Casimir 
BELLIER, ménager,  âgé de 47 ans et Louis Michel HENOCQUE, journalier,  âgé de 33 ans,  tous les deux 
demeurant à Bouvincourt, le premier père, le second voisin de Virginie Laurence Ersilie BELLIER, lesquels 
nous ont déclaré que le 16 novembre à midi, est décédée en la maison de son père sise en cette commune,  
la dite Virginie Laurence Ersilie BELLIER, âgée de 13 ans 8 mois, née et demeurant à Bouvincourt, fille du dit  
Jean  Baptiste  Casimir  BELLIER,  ménager  et  de  Marie  Josèphe  Constance  LOYER,  demeurant  en  cette 
commune et Jean Baptiste Casimir BELLIER à signé avec nous le présent acte et Michel HENOCQUE a dit ne  
savoir signer après que lecture leur en a été faite.

1841
NAISSANCES

Acte n°1-1841, page 216
BRUGNEAUX Pierre François :
L'an 1841, le 5 septembre à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Arméland BRUGNEAUX, arpenteur 
géomètre, pagé de 31 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né 
en cette commune le 4 septembre à une heure de relevée, de lui comparant et de Eléonisse BELLIER âgée 
de 20 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Pierre François, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier, âgé de 44 ans et de 
Isidor MARIE âgé de 32 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°2-1841, page 217
SAGNIER Anna Elise :
L'an 1841, le 7 octobre à six heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Armand SAGNIER, cultivateur âgé 
de 45 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette commune 
le 6 octobre à onze heure du soir, de lui comparant et de Angélique GOSSET, âgée de 32 ans son épouse, 
auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Anna Elise, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 44 ans et de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 31 
ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont signé avec nous le présent acte de 
naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°3-1841, page 217
CAUET Alcide Jean Baptiste :
L'an 1841, le 22 octobre à quatre heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Constantin Désiré CAUET, tisseur 
âgé de 29 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en cette 



commune le 21 octobre à neuf heure du soir, de lui comparant et de Adèle Irma DELVIGNE âgée de 24 ans 
son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Alcide Jean Baptiste, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 44 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 31 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et il en a été donné lecture 
du présent acte au père et aux témoins qui ont signé avec nous.

MARIAGES

Néant

 DECES
Acte n°1-1841, page 915
MARECHAL Thérèse :
L'an 1841, le 21 avril à onze heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Claude CABOURT, manouvrier, 
âgé de 56 ans et Eliza CABOURT, aussi manouvrier, âgé de 27 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt, le  
premier mari, le second fils de Thérèse MARECHAL, ménagère, âgée de 66 ans, demeurant à Bouvincourt,  
lesquels nous ont déclaré que la dite Thérèse MARECHAL est décédée en cette commune et en sa maison le 
20 avril à neuf heures du soir, femme du dit Claude CABOURT et les déclarants ont dit ne savoir signer le  
présent acte après qu'il leur en a été donné lecture et nous avons signé.

1842
NAISSANCES

Acte n°1-1842, page 219
LAMY Marie Elvire Anastasie :
L'an 1842, le 2 mars à onze heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean Baptiste Honoré LAMY, 
berger âgé e 29 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en 
cette commune le premier mars à trois heures du matin, de lui comparant et de Hortense CABOURT, âgée de 
32 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Elvire Anastasie, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 32 ans et de 
Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 45 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père a dit ne 
savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donner 
lecture.

Acte n°2-18442, page 220
BOUCOURT Lucien :
L'an 1842, le 19 mars à cinq heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu  Armand BOUCOURT, maçon âgé 
de 27 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en cette 
commune le 18 mars à onze heure du matin, de lui comparant et de Amélie CAUET, âgée de 43 ans son 
épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Lucien, les dites présentations et déclarations 
faites en présence de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 32 ans et de Louis DELAFALIZE, charpentier 
âgé de 45 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père a dit ne savoir signer et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donner lecture.

Acte n°3-1842, page 220
MARIE Léon Noémi :
L'an 1842, le 12 juillet à cinq heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Isidor MARIE, charpentier, âgé de 
33 ans demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en cette commune 
le 11 juillet à deux heures du matin, de lui comparant et de Rose Adeline BRUGNEAUX, âgée de 38 ans, son 
épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Léon Noémi, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 32 ans et de Louis DELAFALIZE, 
charpentier âgé de 45 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1842, page 549
BLERIOT Ismar Prosper et LESAGE Christine Justine :
L'an 1842, le 27 avril à neuf heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Ismar Prosper BLERIOT, valet de charrue, âgé de 22 ans demeurant à Bouvincourt, fils mineur de 
Jean Marie BLERIOT, manouvrier âgé de 53 ans demeurant à Bouvincourt et de feue Marie Catherine 
Alexandrine SAGNIER décédée en cette commune le 7 mars 1832, le père présent et consentant au mariage 
de son fils et Christine Justine LESAGE tisseuse âgée de 19 ans née et demeurant à Bouvincourt, fille 
mineure de Théodore Bonaventure LESAGE, manouvrier âgé de 57 ans demeurant à Bouvincourt et de 
Adélaïde MASCRE âgée de 53 ans, présents et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis 



de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites en cette 
commune les dimanches 10 et 17 avril. Aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur 
réquisition, après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux et de l'acte de décès de la 
mère du futur époux et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque 
partie l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons 
au nom de la loi que Ismar Prosper BLERIOT et Christine Justine LESAGE sont unis par le mariage. De quoi 
nous avons dressé acte en présence de Armand PREVOST âgé de 40 ans, de Narcisse MARIE, âgé de 25 ans, 
de Henri CAUET âgé de 32 ans et de Émile BRUGNEAUX âgé de 25 ans tous les quatre cultivateurs, 
demeurant à Bouvincourt les deux premiers alliés de l'époux et les deux derniers alliés de l'épouse et il en a 
été donné lecture aux parties, à leurs pères et mère et aux témoins, les parties et leurs pères et mère ont dit 
ne savoir signer et les témoins ont signé avec nous.

Acte n°2-1842, page 550
PRACHE Louis Adrien Hyacinthe et FROMENTIN Rosalie Prudence :
L'an 1842, le 23 juin à dix heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Louis Adrien Hyacinthe PRACHE, ménager, âgé de 28 ans, né à Bouvincourt demeurant à 
Beaumetz annexe de Cartigny, fils majeur de Toussaint Marcel PRACHE, berger, âgé de 59 ans demeurant au 
dit Beaumetz et de Marie Hyacinthe LABBE, âgée de 55 ans, présent et consentant au mariage de leur fils et 
Rosalie Prudence FROMENTIN, couturière âgée de 25 ans née à La Neuville sous Laon demeurant à 
Bouvincourt, fille majeure de Jean Pierre Donat FROMENTIN, ménager, âgé de 47 ans demeurant à 
Bouvincourt et de Geneviève Prudence CAUET, âgée de 50 ans, présent et consentant au mariage de leur 
fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux dont les publications 
ont été faites en cette commune et en la commune de Cartigny les dimanches 12 et 19 juin. Aucune 
opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leurs réquisitions, après avoir donné lecture des actes 
de naissance des futurs époux, du certificat de non opposition de la mairie de Cartigny et du chapitre VI du 
titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie, l'une après l'autre la déclaration 
qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que Louis Adrien 
Hyacinthe PRACHE et Rosalie Prudence FROMENTIN sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte 
en présence de Arsène Dorothé MARIE, cultivateur, âgé de 27 ans demeurant à Bouvincourt, de Jean 
Baptiste SAGNIER, cultivateur, âgé de 42 ans demeurant à Bouvincourt tous les deux allié de l'époux, de 
Casimir BRUGNEAUX, ménager âgé de 40 ans allié de l'épouse et de Charles François Ferdinand CAUDEL, 
beau-frère de l'épouse, tous les deux demeurant à Bouvincourt et il en a été donné lecture aux parties, à 
leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté la mère de l'époux et celle de l'épouse 
qui ont dit ne savoir signer.

Acte n°3-1842, page 552
CAUET François Henri et BOUCOURT Marie Christine Justine :
L'an 1842, le 16 aout à dix heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune François Henri CAUET, charpentier, âgé de 32 ans, né et demeurant à Bouvincourt, fils majeur de 
Joseph Fidel Alexandre CAUET, cultivateur, âgé de 62 ans, demeurant à Bouvincourt et de Marie Élisabeth 
Victoire LEFEVRE, âgée de 70 ans, présent et consentant au mariage de leur fils et Marie Christine Justine 
BOUCOURT, tisseuse, âgée de 22 ans née et demeurant à Bouvincourt, fille majeure de feu Jean Claude 
BOUCOURT décédé au dit Bouvincourt et de Marie Christine CRIART, ménagère âgée de 53 ans demeurant à 
Bouvincourt présent et consentant au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de procéder à la 
célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites en cette commune les 
dimanches 24 et 31 juillet, aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, 
après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux, de l'acte de décès du père de la future 
épouse et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie, l'une 
après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la 
loi que François Henri CAUET et Marie Christine Justine BOUCOURT sont unis par le mariage. De quoi nous 
avons dressé acte en présence de Jean Fidel CAUET, tisseur, âgé de 37 ans, frère de l'époux, de Joseph 
LABBE, charpentier âgé de 32 ans, beau-frère de l'époux, de Armand BOUCOURT, maçon âgé de 29 ans, 
frère de l'épouse et de Jean Baptiste SAGNIER, cultivateur âgé de 42 ans allié de l'épouse, tous les quatre 
demeurant à Bouvincourt et il en a été donné lecture aux parties à leur père et mère et aux témoins qui ont 
signé avec nous excepté l'épouse, sa mère qui ont dit ne savoir signer.

Acte n°4-1842, page 553
RIEBOURG Gentien et BONNIERE Divine Ismerie :
L'an 1842, le 29 septembre à sept heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre 
maison commune Gentien RIEBOURG, charpentier, âgé de 41 ans, né à Montauban, demeurant à 
Bouvincourt, fils de feu Nicolas RIEBOURG et de feue Marie Marte NAVET, tous les deux décédés à Devise, 
veuf de feue Bernardine Prudence COTELLE, décédée en cette commune et Divine Ismerie BONNIERE, 
tisseuse, âgée de 33 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille de feu Claude Thomas BONNIERE décédé à 
Bouvincourt et de Marie Anne HURION, fileuse, e de 79 ans, veuve de feu Adolphe CABOURT, décédé en 
cette commune le 22 octobre 1840, la mère de la future épouse présente et consentant au mariage de sa 



fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été faites en cette commune les dimanches 11 et 18 septembre. Aucune opposition ne nous 
ayant été signifiée, faisant droit a leur réquisition, après avoir donné lecture de l'acte de maternité, pour 
tenir lieu d'acte de naissance au futur époux, de l'acte de naissance de la future épouse, des actes de décès 
des premiers époux, des actes de décès des père et mère non existants et du chapitre VI du titre du code 
civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent 
se prendre pour mari et femme, et nous prononçons au nom de la loi que Gentien RIEBOURG et Ismerie 
Divine BONNIERE sont unis par le mariage; de quoi nous avons dressé acte en présence de Charlemagne 
BONNIERE, berger, âgé de 52 ans, demeurant à Bouvincourt, frère de l'épouse, de Eugène BELLEMENT, 
tisseur âgé de 32 ans, demeurant à Bouvincourt, beau-neveu de l'épouse, de Henri CAUET, charpentier âgé 
de 32 ans demeurant à Bouvincourt allié de l'époux, de Louis Manuelle DAUCIN, serrurier âgé de 42 ans 
demeurant à Péronne, allié de l'époux et il en a été donné lecture aux parties, à la mère de l'épouse et aux 
témoins qui ont signer avec nous excepté l'épouse et sa mère qui ont déclaré ne savoir signer.

Acte n°5-1842, page 554
LENEUTRE François Eustache et CAUET Florine Ardophine :
L'an 1842, le 3 novembre à dix heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune François Eustache LENEUTRE, cordonnier, âgé de 22 ans, demeurant et né à Hancourt, mineur, fils 
naturel reconnu de François Eustache Valéri LENEUTRE, employé de magasin, âgé de 46 ans demeurant à 
Saint Quentin, consentant ainsi qu'il résulte de la procuration passée à Saint Quentin le 31 octobre devant 
maitre DOLLENS, notaire, laquelle sera annexée au présent acte et de dame Cézarine DUQUENOY, fileuse, 
âgée de 49 ans demeurant à Hancourt, présente et consentant au mariage de son fils et demoiselle Florine 
Ardophine CAUET, tisseuse, âgée de 19 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille mineure de Jean Claude 
CAUET, charpentier,  âgé de 58 ans, demeurant à Bouvincourt et de Julie Antoinette LETELLIER, âgée de 55 
ans, présent et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du 
mariage projeter entre eux et dont les publications ont été faites en cette commune et en la commune de 
Hancourt les dimanches 23 et 30 octobre. Aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit aux 
réquisitions, après avoir donné lecture des extraits d'actes de naissances des futurs époux et de publication 
délivré à Hancourt annexés au présent registre de l'acte de naissance de la future épouse, de la procuration 
ou consentement authentique du père du futur époux et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du 
mariage, nous avons reçu de chaque partie, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre 
pour mari et femme, et nous prononçons au nom de la loi que François Eustache LENEUTRE et Florine 
Ardophine CAUET sont unis par le mariage, de quoi nous avons dressé acte en présence de Jozime 
L'HOTELLIER, ménager âgé de 55 ans demeurant à Hancourt allié de l'époux, de Armand CAZIER, cultivateur 
âgé de 31 ans, demeurant aussi à Hancourt et allié de l'époux, de Fidèle CAUET, cultivateur, demeurant à 
Bouvincourt, âgé de 62 ans, oncle de l'épouse et de Constantin Désiré CAUET, charpentier, âgé de 30 ans, 
demeurant à Bouvincourt, frère de l'épouse, et il en a été donné lecture aux parties, à leur père et mères et 
aux témoins qui ont signé avec nous, excepté l'épouse et sa mère qui ont déclaré ne savoir signer ainsi que 
la mère de l'époux.

Acte n°6-1842, page 555
DION Robert Bienvenu et WARRE Félicie Éloïse :
L'an 1842, le 16 novembre à onze heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre 
maison commune Robert Bienvenu DION, tailleur d'habits, âgé de 24 ans, demeurant à Tertry, canton de 
Ham, né au même lieu comme il nous est constaté par l'extrait d'acte de naissance annexé au présent acte, 
fils mineur de Jean Charles Joseph DION, ménager, âgé de 64 ans, demeurant au dit Tertry et de Marie 
Jeanne DUPLAQUET, âgée de 66 ans, présent et consentant au mariage de leur fils et Félicie Éloïse WARRE, 
couturière, âgée de 19 ans née et demeurant à Bouvincourt, fille mineure de feu Pierre Louis Auguste 
WARRE, de son vivant charron demeurant à Bouvincourt et de Émilie Eléonore SAGNIER, ménagère, âgée de 
50 ans demeurant à Bouvincourt, présente et consentant au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de 
procéder à la célébration du mariage projeté entre eux dont les publications ont été faites en cette 
commune et en la commune de Tertry les dimanches 6 et 13 du présent mois. Aucune opposition ne nous 
ayant été signifiée, faisant droit aux réquisitions, après avoir donné lecture des actes de naissances des 
futurs époux, du certificat de non opposition délivré à la mairie de Tertry, annexé au présent acte, de l'acte 
de décès du père de la future épouse et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons 
reçu de chaque partie, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, et 
nous prononçons au nom de la loi que Robert Bienvenu DION et Félicie Éloïse WARRE sont unis par le 
mariage. De quoi, nous avons dressé acte en présence de Charles Prosper DION, cultivateur, âgé de 33 ans, 
demeurant à Tertry, cousin germain de l'époux, de Pierre Joseph Aimé DION, aubergiste demeurant à Tertry, 
frère de l'époux, de Armand LEDOUX, charron, âgé de 32 ans, demeurant à Bouvincourt et de Evariste 
DELAFALIZE, ménager, âgé de 32 ans demeurant à Bouvincourt, les deux cousins de l'épouse et il en a été 
donné lecture aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous

 DÉCÈS
Acte n°1-1842, page 917
LEFEVRE Pierre Nicolas :



L'an 1842, le 27 janvier à six heures du soir, devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Arsène  Doroté  MARIE, 
cultivateur, âgé de 26 ans et Charles Narcisse MARIE, marchand, âgé de 24 ans, tous les deux demeurant à 
Bouvincourt et petits-fils de Pierre Nicolas LEFEVRE, lesquels nous ont déclaré que le 27 janvier à dix heures 
du matin, est décédé en son domicile situé en cette commune le dit Pierre Nicolas LEFEVRE, rentier, âgé de 
74 ans, demeurant à Bouvincourt, veuf de Eulalie BELLIER et les déclarants ont signé avec nous le présent 
acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1842, page 918
COTELLE Bernardine Prudence :
L'an 1842, le 30 janvier à dix heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Gentien RIEBOURG, charpentier, 
âgé de 41 ans et Siffrédi SOUPLET, charpentier, âgé de 30 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, le  
premier mari, le second beau-frère de Bernardine Prudence COTELLE, lesquels nous ont déclaré que le 30 
janvier à cinq heures du matin,  est  décédée en sa maison,  sise en cette commune, la dite  Bernardine  
Prudence COTELLE, ménagère, âgée de 41 ans, demeurant à Bouvincourt, fille de feu Boromé COTELLE et de 
Eulalie BONNIERE, ménagère demeurant à Bouvincourt, femme du dit Gentien RIEBOURG premier déclarant 
et les déclarants ont signé avec nous le présent acte de décès après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1842, page 918
MASCREZ Marie Adélaïde : 
L'an 1842, le premier novembre à neuf heures du matin, devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Théodore 
Bonaventure LESAGE, âgé de 58 ans et Fidel LESAGE, âgé de 65 ans, tous les deux manouvrier et demeurant 
à Bouvincourt, le premier mari, le second beau-frère de Marie Adélaïde MASCREZ, lesquels nous ont déclaré 
que le 31 octobre à onze heures du soir est décédée en sa maison sise en cette commune, la dite Marie 
Adélaïde MASCREZ, fileuse, âgée de 53 ans, demeurant à Bouvincourt, femme du dit Théodore Bonaventure 
LESAGE et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°4-1842, page 919
CAUET Jean Claude :
L'an 1842, le 10 novembre à dix heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus CAUET Constantin Désiré, 
charpentier,  âgé  de  30  ans  et  Fidel  CAUET,  cultivateur,  âgé  de  67  ans,  tous  les  deux  demeurant  à 
Bouvincourt, le premier fils, le second frère de Jean Claude CAUET, lesquels nous ont déclaré que le 09 
novembre à onze heures du soir est décédé en sa maison sis en cette commune, le dit Jean Claude CAUET, 
charpentier, âgé de 58 ans, demeurant à Bouvincourt, mari de Julie Antoinette LETELLIER et les déclarants 
ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1843
NAISSANCES

Acte n°1-1843, page 222
CAUDELLE Marie Ismerie Félicie :
L'an 1843, le 17 janvier à huit heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Charles Ferdinand CAUDELLE, 
berger, âgé de 28 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en 
cette commune le 16 janvier présent mois à trois heures du soir, de lui comparant et de Geneviève Honorine 
FROMENTIN, âgée de 24 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Ismerie 
Félicie, les dites présentations et déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier, âgé de 
46 ans et de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 33 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le 
père et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°2-1843, page 223
PRACHE Marie Genviève Rosalie :
L'an 1843, le 10 février à huit heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Louis Hyacinthe Adrien PRACHE, 
charcutier âgé de 29 ans, demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en 
cette commune le 9 février à trois heure du soir, de lui comparant et de Rosalie Prudence FROMENTIN, âgée 
de 26 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Marie Geneviève Rosalie, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier, âgé de 46 ans et de 
Arméland BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 33 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les 
témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°3-1843, page 223
LESAGE Amédé : 
L'an 1843, le 4 mars à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Marie Césarine LESAGE, 



domestique âgée de 30 ans, demeurant à Bouvincourt, laquelle nous a présenté un enfant de sexe masculin 
né en cette commune le premier mars à cinq heure du soir, auquel elle a déclaré vouloir donner les prénoms 
de Amédé et le nom de LESAGE, se reconnaissant pour être la mère de cet enfant, lequel enfant est né en la 
maison de Bonvaneture LESAGE sise en cette commune, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de Louis DELAFALIZE, charpentier, âgé de 46 ans et de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 
33 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et la mère a dit ne savoir signer et les témoins ont signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°4-1843, page 224
CABOURT Marie Zelmire Ozélina :
L'an 1843, le 11 avril à quatre heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Charles Lisa CABOURT, 
charpentier, âgé de 29 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né 
en cette commune le 10 avril à midi, de lui comparant et de Marie Eugénie COUTANT, âgée de 27 ans, son 
épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Zelmire Ozélina, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier, âgé de 46 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur, pagé de 33 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins 
ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°5-1843, page 224
LABBE Jules Edgar :
L'an 1843, le 12 avril à huit heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Etule LABBE, cabaretier âgé de 34 
demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en cette commune le 11 
avril à cinq heures du matin de lui comparant et de Arsine WARRE âgé de 23 ans, son épouse auquel il a 
déclaré vouloir donner les prénoms de Jules Edgar, les dites présentations et déclarations faites en présence 
de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 46 ans et de Arméland BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 33 ans, 
tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont signé avec nous le présent acte après 
qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°6-1843, page 224
CAUET Marie Christine Amicie :
L'an 1843, le 9 mai à quatre heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Henri CAUET, charpentier âgé de 
33 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette commune le 
8 mai à six heure du matin, de lui comparant et de Marie Christine Justine BOUCOURT, âgée de 22 ans, son 
épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Christine Amicie, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 46 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 33 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°7-1843, page 225
BLERIOT Marie Ozélina :
L'an 1843, le 3 juin à cinq heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Ismar Prosper BLERIOT, valet de 
charrue âgé de 23 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en 
cette commune le 2 juin à cinq heure du soir, de lui comparant et de Christine Justine LESAGE, âgée de 20 
ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Ozélina, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier, âgé de 46 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 33 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père a dit ne savoir 
signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture.

Acte n°8-1843, page 225
FOURNY Marie Anna Arthémise :
L'an 1843, le 2 juillet à onze heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Romain FOURNY, domestique âgé 
de 27 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette commune 
le premier juillet à huit heure du matin, de lui comparant et de Marie Adèle LESAGE âgée de 32 ans, son 
épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Anna Arthémise, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 46 ans et de Arméland 
BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 33 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père a dit ne savoir 
signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture.

Acte n°9-1843, page 226
LENEUTRE Aristide Appolon :
L'an 1843, le 20 juillet à cinq heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 



Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Louis Auguste LENEUTRE, 
manouvrier âgé de 38 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né 
en cette commune le 19 juillet à une heure du matin, de lui comparant et de Marie Adélaïde CAUET, âgée de 
40 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Aristide Appolon, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 46 ans et de 
Arméland BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 33 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et le père a dit ne 
savoir signer et les témoins ont signer avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été 
donner lecture.

Acte n°10-1843, page 226
DIVE Clère Célinie Ozélie :
L'an 1843, le 23 juillet à cinq heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean Baptiste Nicolas DIVE, 
ménager âgé de 36 ans demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en 
cette commune le 23 juillet à quatre heure du matin, de lui comparant et de Marie Josèphe Ozélie BONNIERE, 
âgée de 38 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Clère Célinie Ozélie, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 46 ans et de 
Arméland BRUGNEAUX, arpenteur, âgé de 33 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les 
témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°11-1843, page 226
CABOURT Hypolite Oscar :
L'an 1843, le 25 juillet à dix heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Hypolite CABOURT, cabaretier âgé 
de 34 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en cette 
commune le 24 juillet à cinq heures du matin de lui comparant et de Christine Constantine COUTANT, âgée 
de 21 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Hypolite Oscar, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 46 ans et de 
Arméland BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 33 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et le père et les 
témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°12-1843, page 227
RIEBOURG Homer Albini :
L'an 1843, le premier octobre à huit heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jeancien RIEBOURG, 
charpentier, âgé de 44 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né 
en cette commune le premier octobre à deux heure du matin de lui comparant et de Divine Ismerie 
BONNIERE, âgée de 35 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Homer Albini, les 
dites présentations et déclarations faites en présence de Louis DELAFALIZE, charpentier âgé de 46 ans et de 
Arméland BRUGNEAUX, arpenteur âgé de 33 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt et le père et les 
témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après que lecture leur en a été faite.

MARIAGES
Acte n°1-1843, page 557
BELLIER Joseph et COUVREUR Mathilde : 
L'an 1843, le 12 juillet à dix heure du matin, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, 
canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison commune 
Joseph BELLIER, cultivateur, âgé de 42 ans, né et demeurant à Bouvincourt, fils majeur de feu Antoine 
BELLIER, cultivateur décédé à Bouvincourt le 28 septembre 1823 à l'âge de 72 ans, et de feue Marie Anne 
BELLIER, décédée à Bouvincourt le 25 aout 1837 à l'âge de 79 ans (les aïeux du futur époux ne sont plus 
existant comme il nous est constaté), et Mathilde COUVREUR, ménagère, âgée de 26 ans, née et demeurant 
à Bouvincourt, fille majeure de Louis Joseph COUVREUR, cultivateur, âgé de 54 ans demeurant à Bouvincourt 
et de Marie Madeleine Clémentine BELLIER, âgée de 53 ans, présent et consentant au mariage de leur fille, 
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications 
ont été faites en cette commune les dimanches 2 et 9 juillet. Aucune opposition au dit mariage ne nous 
ayant été signifiée, faisant droit aux réquisitions, après avoir donné lecture des actes de naissances des 
futurs époux, des actes de décès des pères et mères du futur époux et du chapitre VI du titre du code civil 
intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se 
prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que Joseph BELLIER et Mathilde COUVREUR 
sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de Jean Baptiste Joseph BLAIN, 
ménager, âgé de 62 ans, demeurant à Longavesne, frère maternelle de l'époux, de Jean Baptiste Irénée 
BONNIERE, ménager, âgé de 41 ans, demeurant à Bouvincourt, beau-frère de l'époux, de Pierre Ambroise 
PAYEN, cordonnier, âgé de 48 ans, demeurant à Bouvincourt, oncle par alliance de l'épouse et de Dorothée 
MARIE, cultivateur, âgé de 28 ans, cousin issu de germain de l'épouse, et il en a été donné lecture aux 
parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous.

Acte n°2-1843, page 559
TRICOTTET Nicolas et BORGOGNON Armance Clémence :



L'an 1843, le 22 novembre à dix heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre 
maison commune Nicolas TRICOTTET, cultivateur, âgé de 22 ans né et demeurant à Vraignes, fils mineur de 
Alexandre TRICOTTET, cultivateur, âgé de 51 ans, demeurant à Vraignes et de Aimé Désirée RISBECQ, âgée 
de 44 ans, présent et consentant au mariage de leur fils et Armance Clémence BORGOGNON, cultivatrice, 
âgée de 24 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille majeure de feu Louis Joseph BORGOGNON décédé à 
Bouvincourt le 11 janvier 1825 et de Félicité Philippine SAGNIER, cultivatrice, âgée de 58 ans demeurant à 
Bouvincourt, présent et consentant au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de procéder à la 
célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites en cette commune et en la 
commune de Vraignes les dimanches 22 et 29 octobre. Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été 
signifiée, faisant droit aux réquisitions, après avoir donné lecture de l'extrait de l'acte de naissance du futur 
époux annexé au présent acte, de l'acte de naissance de la future épouse, du certificat de non opposition 
délivré à Vraignes le 7 novembre aussi annexé au présent acte, de l'acte de décès du père de la future 
épouse et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie, l'une 
après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la 
loi que Nicolas TRICOTTET et Armance Clémence BORGOGNON sont unis par le mariage. De quoi nous avons 
dressé acte en présence de Polycarpe DIVE, cultivateur, âgé de 53 ans, demeurant à Tertry, oncle de l'époux 
du côté de son aïeule, de Pierre Antoine TROUVE, ménager, âgé de 52 ans, demeurant à Vraignes, oncle par 
alliance de l'époux, de Martin VINCENT, cultivateur, âgé de 55 ans demeurant à Bouvincourt, beau-frère de 
l'épouse et de Armand FOURNIER, cultivateur, âgé de 47 ans demeurant à Bouvincourt, oncle de l'épouse, et 
il en a été donné lecture aux parties, à leurs père et mères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté 
la mère de l'épouse qui a dit ne savoir signer.

 DÉCÈS
Acte n°1-1843, page 921
BONNIERE Achaire :
L'an 1843, le 09 mars à dix heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Louis DELAFALIZE, charpentier, 
âgé de 46 ans et Charles Lisa CABOURT, charpentier, âgé de 29 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt,  
le premier neveu, le second voisin de Achaire BONNIERE, lesquels nous ont déclaré que le 08 mars à trois  
heures du soir, est décédé en son domicile le dit Achaire BONNIERE, ménager, âgé de 83 ans, demeurant à 
Bouvincourt, marie de Marguerite GOBERT et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que 
lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1843, page 922
BELLIER Jean Baptiste : 
L'an 1843, le 05 avril à cinq heures du soir,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Odon  Homolon  CAUET, 
charpentier,  âgé  de  34  ans  et  Fidel  CAUET,  cultivateur,  âgé  de  62  ans,  tous  les  deux  demeurant  à 
Bouvincourt, le premier neveu par alliance, le second beau-frère de Jean Baptiste BELLIER, lesquels nous ont 
déclaré que le 05 avril  à cinq heures du matin,  est décédé en sa maison le dit  Jean Baptiste BELLIER, 
ménager, âgé de 82 ans, demeurant à Bouvincourt, veuf de feue Marie Anne OBJOIS et les déclarants ont 
signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1843, page 922
OBJOIS Joséphine :
L'an 1843, le 06 juin à huit heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Odon Homolon CAUET, âgé de 
34 ans et Crépinien CAUET, âgé de 28 ans, tous les deux charpentier, demeurant à Bouvincourt et fils de 
Joséphine OBJOIS, lesquels nous ont déclaré que le 05 juin à dix heures du matin, est décédée en sa maison,  
la dite Joséphine OBJOIS, fileuse, âgée de 68 ans, demeurant à Bouvincourt, veuve de François CAUET, et 
Odon Homolon CAUET à signé avec nous et Crépinien CAUET a dit ne savoir signer le présent acte après qu'il  
leur en a été donner lecture.

Acte n°4-1843, page 922
HENOCQUE Ore Victime :
L'an 1843, le 05 juillet à dix heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Louis Michel HENOCQUE, valet 
de charrue, âgé de 35 ans et Jean Baptiste Nicolas DIVE, ménager, âgé de 36 ans, tous les deux demeurant à 
Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 04 juillet à dix heures du soir, est décédée en la maison de son 
père en cette commune Ore Victime HENOCQUE, âgée de 3 ans, fille du premier déclarant et de Jesse  
Prudence LABBE, demeurant à Bouvincourt et voisine du second déclarant, la dite Ore Victime HENOCQUE 
est née et demeurant à Bouvincourt et le premier déclarant a dit ne savoir signer et le second déclarant a 
signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1844
NAISSANCES

Acte n°1-1844, page 228



HENOCQUE Omer Achille :
L'an 1844, le 3 janvier à midi, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, 
canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu HENOCQUE Michel, manouvrier âgé de 35 ans 
demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en cette commune le 2 
janvier à midi, de lui comparant et de Jesse Prudence LABBE, âgée de 34 ans, son épouse, auquel il a déclaré 
vouloir donner les prénoms de Omer Achille, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
LEDOUX Armand, charron, âgé de 34 ans et de Emile Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 27 ans, tous 
deux demeurant à Bouvincourt, le père a dit ne savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent 
acte après qu'il leur en a été donné lecture. 

Acte n°2-1844, page 229
LESAGE Joseph Alphonse Désiré :
L'an 1844, le 27 janvier à trois heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu LESAGE Joseph Célestin, valet de 
charrue, âgé de 30 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en 
cette commune le 26 janvier à neuf heure du soir, de lui comparant et de Argentine Mélanie DEJANCOURT, 
âgée de 25 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Joseph Alphonse Désiré, les 
dites présentations et déclarations faites en présence de LEDOUX Armand, charron âgé de 34 ans et de 
BRUGNEAUX Emile Narcisse, cultivateur âgé de 27 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, le père a dit 
ne savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été 
donné lecture.

Acte n°3-1844, page 229
LABBE Armand Organ :
L'an 1844, le 6 février à six heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Louis Auguste LABBE, âgé de 28 
ans, tisseur en coton, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en 
cette commune le 5 février à une heure du matin de lui comparant et de Cressante CAUET âgée de 36 ans 
son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Armand Organ, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron âgé de 34 ans et de Emile Narcisse 
BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 27 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt, le père et les témoins ont signé 
avec nous le présent acte après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°4-1844, page 229
BELLIER Josèphe Olga :
L'an 1844, le 7 février à onze heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Joseph BELLIER, cultivateur âgé de 
42 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin née en cette commune 
le 6 février à deux heures du matin de lui comparant et de Mathilde Arcisse COUVREUR, âgée de 27 ans, son 
épouse, auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Josèphe Olga, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron âgé de 34 ans et de Emile Narcisse 
BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 27 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt, le père et les témoins ont signé 
avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°5-1844, page 230
GACHE Jules Célestin Léon :
L'an 1844, le 10 mars à dix heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Théophile Bélizé GACHE, valet de 
charrue âgé de 35 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en 
cette commune le 10 mars à trois heures du matin, de lui comparant et de Ancelina LESAGE, âgée de 33 
ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Jules Célestin Léon, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron âgé de 34 ans et de Emile 
Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 27 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt, le père a dit ne savoir 
signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donne 
lecture.

Acte n°6-1844, page 230
SOUPLET Adolphe :
L'an 1844, le 2 avril à dix heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Adolphe Isidore Bénoni SOUPLET, 
manouvrier âgé de 38 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né 
en cette commune le premier avril à deux heures de relevée, de lui comparant et de Célestine CABOURT, 
âgée de 38 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Adolphe, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 34 ans et de Emile 
Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur, âgé de 27 ans tous deux demeurant à Bouvincourt, le père a dit ne savoir 
signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture.



Acte n°7-1844, page 230
LESAGE Léonie Mirza Ovine :
L'an 1844, le 15 avril à huit heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Philastie LESAGE, domestique, 
âgée de 18 ans, demeurant à Bouvincourt, laquelle nous a présenté un enfant de sexe féminin née en cette 
commune le 14 avril à cinq heure du matin, auquel elle a déclaré vouloir donner les prénoms de Léonie Mirza 
Ovime et le nom de LESAGE, se reconnaissant pour être la mère de cet enfant, lequel est né en la maison de 
Bonaventure LESAGE, sise en cette commune, les dites déclarations et présentations faites en présence de 
Armand LEDOUX, charron âgé de 34 ans et de Emile Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 27 ans, tous 
deux demeurant à Bouvincourt, la mère a dit ne savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent 
acte après qu'il leur en a été donné lecture.

Inscription en marge de l'acte : L'enfant inscrit dans l'acte ci-contre a été reconnu par son père et sa mère 
ainsi qu'il résulte d'un acte inscrit sur les registres des naissances de cette commune le 26 avril 1848. 
(CARON)

Acte n°8-1844, page 230
DEJANCOURT Florentin Alphonse Sylvio :
L'an 1844, le 26 mai à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu  Louis Auguste Eugène 
DEJANCOURT, âgé de 35 ans, charpentier, demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de 
sexe masculin, né en cette commune le 25 mai à huit heure du soir, de lui comparant et de Rosalie Armérine 
BRUGNEAUX, âgée de 26 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Florentin 
Alphonse Sylvio, les dites présentations et déclarations faites en présence de LEDOUX Armand, charron âgé 
de 34 ans et de Emile Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 27 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt, 
le père a dit ne savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur 
en a été fait lecture.

Acte n°9-1844, page 231
MAROTTE Marie Catherine :
L'an 1844, le 17 septembre à huit heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Laurent Joseph MAROTTE, âgé 
de 66 ans, manouvrier demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en 
cette commune le 16 septembre à quatre heure du soir, de lui déclarant et de Rose GOSSARD, âgée de 36 
ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Marie Catherine, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 34 ans et de Emile Narcisse 
BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 27 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt, le père a déclaré ne savoir 
écrire ni signer, et les témoins ont signé avec nous le présent acte après qu'il leur en a été faite lecture.

Acte n°10-1844, page 231
BRUGNEAUX Julie Anna Adelina :
L'an 1844, le 8 novembre à cinq heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Julie BRUGNEAUX, âgée de 21 ans 
demeurant à Bouvincourt, laquelle nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette commune le 7 
novembre à neuf heure du matin, auquel elle a déclaré vouloir donner les prénoms de Julie Anna Adelina et 
le nom de BRUGNEAUX, se reconnaissant pour être la mère de cet enfant lequel est né en la maison de Jean 
Claude BRUGNEAUX sis en cette commune, les dites déclarations et présentations faites en présence de 
Armand LEDOUX, charron âgé de 34 ans et de Emile Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 27 ans, tous 
deux demeurant à Bouvincourt, la mère à déclaré ne savoir signer et les témoins ont signé avec nous le 
présent acte de naissance après qu'il leur en a été fait lecture.

MARIAGES

Néant

 DÉCÈS
Acte n°1-1844, page 924
GACHE Louis Martin :
L'an 1844, le 25 octobre à neuf heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jules Armand GACHE, âgé de 
34 ans, cultivateur, demeurant à Bouvincourt et Armand LEDOUX, charron, âgé de 35 ans, demeurant à 
Bouvincourt, le premier fils, le second neveu du défunt, lesquels nous ont déclaré que le 24 octobre à deux 
heures  du  matin,  est  décédé  en  son  domicile  Louis  Martin  GACHE,  âgé  de  58  ans,  ancien  tonnelier,  
demeurant à Bouvincourt, né à Bouvincourt, époux de Marie Joseph WAREE, fils de Jean GACHE, cultivateur 
et e Marie Barbe DELACROIX, tous deux décédés à Bouvincourt, et les déclarants ont signés avec nous le 
présent acte après qu'il leur en a été fait lecture.

1845



NAISSANCES
Acte n°1-1845, page 233
MARIE Léonard :
L'an 1845, le 22 janvier à neuf heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Isidore MARIE, âgé de 35 ans, 
demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en cette commune le 21 
janvier à une heure du matin, de lui comparant et de Adeline BRUGNEAUX, âgée de 38 ans, son épouse, 
auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Léonard, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 35 ans et de Emile BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 28 ans, 
demeurant tous deux à Bouvincourt et le père et les témoins ont signer avec nous le présent acte de 
naissance après lecture faite.

Acte n°2-1845, page 234
LAMY Arsène Désiré : 
L'an 1845, le premier mai, à neuf heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean Baptiste Ferdinand Honoré 
LAMY, berger, âgé de 32 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin 
né en cette commune le 30 avril à dix heure du matin, de lui comparant et de Hortense CABOURT, âgée de 
35 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Arsène Désiré, les dites présentations 
et déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 35 ans et de Emile Narcisse 
BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 28 ans demeurant tous deux à Bouvincourt et le père et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après lecture faite.

Acte n°3-1845, page 234
BLERIOT Albert Amazan :
L'an 1845, le 4 juin à neuf heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Prosper Ismard BLERIOT, valet de 
charrue, âgé de 25 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en 
cette commune le 3 juin à onze heure du soir, de lui comparant et de Christine LESAGE, âgée de 22 ans, son 
épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Albert Amazan, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 35 ans et de Emile Narcisse 
BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 28 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt, les témoins ont signé avec 
nous le présent acte de naissance après lecture faite, le père ayant déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce 
interpellé.

Acte n°4-1845, page 235
HENOCQUE Sidonie Victime Aurore :
L'an 1845, le 20 décembre à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Michel HENOCQUE, manouvrier 
âgé de 39 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en cette 
commune le 19 décembre à neuf heure du matin, de lui comparant et de Jesse Prudence LABBE, âgée de 38 
ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Sidonie Victime Aurore, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 35 ans et de Emile 
Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 28 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt, les témoins ont signé 
avec nous le présent acte de naissance après lecture faite, le père a déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce 
interpellé.

MARIAGES
Acte n°1-1845, page 562
BOUDOUX Jean François et LESAGE Marie Florence :
L'an 1845, le 23 janvier à neuf heure du matin,  devant nous,Simon Judes BRUGNEAUX,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune Jean François BOUDOUX, berger, âgé de 23 ans, né et demeurant à 
Templeux la Fosse, fils de Jean Baptiste Pascal BOUDOUX, manouvrier, âgé de 50 ans et de Marie Fleurine 
BOITELLE, âgée de 51 ans, demeurant tous deux à Templeux la Fosse, présents et consentant au mariage de 
leur fils et Marie Florence LESAGE, tisseuse, âgée de 22 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille de Joseph 
Fidèle LESAGE, manouvrier, âgé de 68 ans et de Joséphine Victoire LORAIN, âgée de 63 ans, demeurant tous 
deux à Bouvincourt, présente et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à 
la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites en cette commune, ainsi 
que dans la commune de Templeux la Fosse, la première le 12 du mois de janvier 1845 et la seconde le 19 
janvier, même année; Aucune opposition au mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit aux 
réquisitions, après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux et du chapitre VI du titre du 
code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles 
veulent se prendre pour mari et femme, et nous prononçons au nom de la  loi que Jean François BOUDOUX et 
Marie Florence LESAGE sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence Timothée 
JUMELET, tisseur en coton, âgé de 34 ans, ami du futur et de Thomas LOIZE, tisseur en coton, âgé de 39 ans, 
cousin issu de germain du futur, de Zénon LESAGE, manouvrier, âgé de 56 ans, oncle de la future, et 
Bonaventure LESAGE, manouvrier, âgé de 60 ans, aussi oncle de la future et il en a été donné lecture aux 



parties, à leurs parents et aux témoins et les sieurs Timothée JUMELET et Thomas LOIZE ont signé avec nous 
le présent acte, les autres ayant déclaré ne savoir ni écrire ni signer, de ce interpellé.

Acte n°2-1845, page 563
GACHE Armand Jules et CAUET Agnès Désirée :
L'an 1845, le 26 mars à hui heure du soir,  devant nous,Simon Judes BRUGNEAUX,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune Armand Jules GACHE, cultivateur, âgé de 30 ans et 10 mois, né et 
demeurant à Bouvincourt, fils de Louis Martin GACHE, cultivateur décédé à Bouvincourt et de Marie Josèphe 
WARRE, âgée de 64 ans, demeurant à Bouvincourt, ici présente et consentant au mariage de son fils et 
Agnès Désirée CAUET, ménagère, âgée de 47 ans et 11 mois, née et demeurant à Bouvincourt, fille de 
François CAUET, décédé, cordonnier à Bouvincourt, et de Joséphine OBJOIS aussi décédée à Bouvincourt, 
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications 
ont été faites en cette commune les dimanches 16 et 23 mars 1845; Aucune opposition au dit mariage ne 
nous ayant été signifiée, faisant droit aux réquisitions, après avoir donné lecture des actes de naissances des 
futurs époux, des actes de décès des pères et mères des futurs, et du chapitre VI du titre du code civil 
intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se 
prendre  pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que Armand Jules GACHE et Agnès Désirée 
CAUET sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de Armand LEDOUX, charron, 
âgé de 35 ans, cousin germain du futur, de Etule LABBE, marchand épicier, âgé de 36 ans, cousin germain a 
cause de sa femme du futur, de Evariste DELAFALIZE, ménager, âgé de 35 ans, ami de la future et de Bénoni 
SOUPLET, ménager, âgé de 40 ans, aussi ami de la future et il en a été donné lecture aux parties, à leurs 
parents et aux témoins qui ont signé avec nous le présent acte après qu'il leur en a été fait lecture, à 
l'exception de la future qui a déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce interpellé.

Acte n°3-1845, page 564
CAUET Louis Jules et LABBE Rose Aricie:
L'an 1845, le 4 juin à dix heures du matin,  devant nous,Simon Judes BRUGNEAUX,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune Louis Jules CAUET, commissionnaire, âgé de 22 ans, né et 
demeurant à Hancourt, canton de Roisel, fils de Irénée CAUET, marchand de volaille, âgé de 46 ans, 
demeurant à Hancourt et de Restitude COTELLE, décédée à Hancourt le 29 mars 1843, comme il est 
constaté par l'acte de décès délivré à Hancourt, le 3 juin 1845, le dit Irénée CAUET, présente et consentant 
au mariage de son fils et Rose Aricie LABBE, âgée de 18 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille de Jean 
Baptiste LABBE, marchand épicier, décédé à Bouvincourt le 28 novembre 1834 et de Pacifique BLAIN, 
ménagère, âgée de 60 ans, demeurant à Bouvincourt, ici présente et consentant au mariage de sa fille, 
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications 
ont été faites en cette commune ainsi que dans la commune de Hancourt, les dimanches 25 mai et premier 
juin 1845. Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit aux réquisitions, après 
avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux, de l'acte de décès de la mère du futur et du 
père de la future et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque 
partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons 
au nom de la loi que Louis Jules CAUET et Rose Aricie LABBE sont unis par le mariage. De quoi nous avons 
dressé acte en présence des sieurs Benjamin BLAIN, maréchal, âgé de 48 ans, demeurant à Bouvincourt, 
oncle maternel du futur et Barthélémy Chrysostome BLAIN, cultivateur, âgé de 51 ans, demeurant à 
Hancourt, aussi oncle maternel du futur, de Etule Bienvenu LABBE, marchand épicier, âgé de 36 ans, 
demeurant à Bouvincourt et de Joseph Isidore LABBE, charpentier, âgé de 34 ans, demeurant à Bouvincourt, 
tous deux frères de la future et il en a été donné lecture aux parties, à leurs parents et aux témoins qui ont 
signé avec nous le présent acte, à l'exception de Irénée CAUET, père du futur et de Pacifique BLAIN, mère de 
la future qui ont déclaré ne savoir ni écrire ni signer, de ce interpellé.

 DÉCÈS
Acte n°1-1845, page 926
CAUET Marcel Olivier Hector :
L'an 1845, le 14 mai, à neuf heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Benjamin BLAIN, maréchal, âgé 
de 47 ans, grand-oncle du décédé et Louis Eustache MARIE, cultivateur, âgé de 65 ans, voisin du décédé 
demeurant tous deux à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 13 mai à cinq heures du soir, est 
décédé  en  sa  maison  Marcel  Olivier  Hector  CAUET,  âgé  de  9  ans,  demeurant  à  Bouvincourt,  né  à 
Bouvincourt,  fils  de  Pierre  François  CAUET  et  de  Césarine  Eusébie  BLAIN,  couturière,  demeurant  à 
Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1845, page 927
CABOURT François :
L'an 1845, le 27 mai à neuf heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Pierre LABBE, manouvrier, âgé 
de 50 ans et Jacques Eugène BELLEMENT, ménager, âgé de 31 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt, 
lesquels  nous  ont  déclaré  que  le  26  mai  à  dix  heures  du  matin,  est  décédé  en  son domicile  François 



CABOURT, tourneur en bois, âgé de 68 ans, demeurant à Bouvincourt, né à Méricourt sur Somme, époux de 
Sophie  QUINOLLE,  âgée  de 77 ans,  demeurant  à  Bouvincourt,  fils  de  Jean Claude CABOURT,  ménager, 
décédé à Bouvincourt et de Marguerite PUNANT, aussi décédée à Bouvincourt et les déclarants ont signé 
avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1845, page 927
PAYEN Pierre Ambroise :
L'an 1845, le 13 juin à dix heures du matin, devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Ulysse PAYEN, cordonnier, fils 
du décédé, âgé de 28 ans et Jean Baptiste Désiré LEPERE, âgé de 22 ans, instituteur, demeurant tous deux à  
Bouvincourt, lesquels nous ont déclarés que le 12 juin à six heures du matin, est décédé sa maison Pierre 
Ambroise PAYEN,  cordonnier,  âgé de 50 ans,  demeurant  à  Bouvincourt,  né  à  Cartigny,  époux de Marie 
COUVREUR, âgée de 50 ans, demeurant à Bouvincourt, fils de Nicolas PAYEN, cordonnier, décédé à Cartigny 
et de Sophie Charlotte BOBRIE, demeurant à Cartigny, et les déclarants ont signé avec nous le présent acte 
après qu'il leur en a été fait lecture.

Acte n°4-1845, page 927
PREVOST Pierre François :
L'an 1845, le 21 juin à neuf heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Pierre LABBE, manouvrier, âgé 
de 5à ans et Jacques Eugène BELLEMENT, ménager, âgé de 31 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt, 
lesquels nous ont déclarés que le 20 juin à six heures du matin est décédé en son domicile à Bouvincourt,  
Pierre François PREVOST, cultivateur, âgé de 73 ans, né à Beaumetz, commune de Cartigny, époux de Marie  
Jeanne  Véronique  CAUET,  âgée  de  71  ans,  demeurant  à  Bouvincourt,  fils  de  Jean  François  PREVOST, 
cultivateur, décédé à Beaumetz, commune de Cartigny et de Marie Anne BARBARE, son épouse, décédée à 
Lanchy et les déclarants ont signés avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1846
NAISSANCES

Acte n°1-1846, page 236
SAGNIER Jean Baptiste Achille :
L'an 1846, le 8 mars à neuf heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean Baptiste SAGNIER, cultivateur 
âgé de 46 ans, demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en cette 
commune le dit jour 8 mars à une heure du matin, de lui comparant et de Victoire Zéphire MARIE, âgée de 
32 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Jean Baptiste Achille, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron âgé de 36 ans et de Emile 
Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 29 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt, et le père et les 
témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture faite.

Acte n°2-1846, page 237
LESAGE Félix Cléomène Julien :
L'an 1846, le 15 juin à huit heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Célestin Joseph LESAGE, valet de 
charrue, âgé de 32 ans, demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en 
cette commune le 14 juin à six heure du matin, de lui comparant et de Argentine Uranie DEJANCOURT, âgée 
de 27 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Félix Cléomène Julien, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 36 ans et de Emile 
Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 29 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt, le père a déclaré ne 
savoir signer et les témoins ont signer avec nous le présent acte après lecture faite.

Acte n°3-1846, page 237
LENEUTRE Lucien Appollon :
L'an 1846, le 17 juin à neuf heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Louis Auguste LENEUTRE, 
manouvrier âgé de 41 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né 
en cette commune le dit jour 17 juin à six heure du matin, de lui comparant et de Marie Adélaïde CAUET, 
âgée de 43 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Lucien Appollon, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 36 ans et de Emile 
Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 19 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt, le père a déclaré ne 
savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture faite.

Acte n°4-1846, page 238
BELLEMENT Eugène Gédéon :
L'an 1846, le 19 juin à huit heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jacques Eugène BELLEMENT, 
ménager âgé de 33 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né 
en cette commune hier le 18 juin à six heure du soir, de lui comparant et de Victoire BONNIERE, âgée de 30 



ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Eugène Gédéon, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Armand LEDOUX,charron, âgé de 36 ans et de Emile Narcisse 
BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 29 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt et le père et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après lecture faite.

Acte n°5-1846, page 238
LESAGE Armand Léonard :
L'an 1846, le 30 juillet à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Philastie LESAGE, manouvrière 
âgée de 20 ans demeurant à Bouvincourt, laquelle nous a présenté un enfant de sexe masculin né en cette 
commune le 29 juillet à quatre heure du matin, auquel elle a déclaré vouloir donner les prénoms de Armand 
Léonard, et le nom de LESAGE,  se reconnaissant pour être la mère de cet enfant, lequel est né en la maison 
de Bonaventure LESAGE, sis en cette commune, les dites déclarations et présentations faites en présence de 
Armand LEDOUX, charron, âgé de 36 ans et de Emile Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 29 ans, 
demeurant tous deux à Bouvincourt, la mère a déclaré ne savoir écrire ni signer et les témoins ont signé 
avec nous le présent acte de naissance après lecture faite.

MARIAGES
Acte n°1-1846, page 567
BOCQUET Jules Frumence et BLAIN Anaïse Félicie :
L'an 1846, le 5 janvier à neuf heure du matin,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Jules Frumence BOCQUET, tonnelier, âgé de 25 ans, né et demeurant à Tertry, canton de Ham, fils 
de Jean Martin BOCQUET, tonnelier, âgé de 55 ans, et de Marie Anne Rosalie FAY, âgée de 53 ans, demeurant 
tous deux à Tertry, présents et consentant au mariage de leur fils et Anaïse Félicie BLAIN, couturière, âgée 
de 19 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille de Pierre Alexandre Benjamin BLAIN, maréchal ferrant, âgé 
de 48 ans et de Marie Adèle DELACROIX, âgée de 46 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt, ici présent et 
consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté 
entre eux et dont les publications ont été faites en cette commune ainsi que dans celle de Tertry, les 
dimanches 21 et 28 décembre 1845. Aucune opposition au mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit 
aux réquisitions, après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux et du chapitre VI du 
titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie, l'une après l'autre la déclaration 
qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, et nous prononçons au nom de la loi que Jules Frumence 
BOCQUET et Anaïse Félicie BLAIN sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence des 
sieurs Désiré Jules BUTIN, menuisier, âgé de 28 ans, demeurant à Beauvois, parrain du futur, de Prudent 
Côme Venant LOYER, âgé de 32 ans, tisseur en coton, demeurant à Beauvois, beau-frère du futur, de Jules 
Louis CAUET, coquetier, âgé de 23 ans, parrain de la future, et de Émile Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur, 
âgé de 29 ans, ami de la future, et il en a été donné lecture aux parties, à leurs parents et aux témoins qui 
ont signé avec nous le présent acte, à l'exception de la mère du future et de celle de la future qui ont déclaré 
ne savoir ni écrire ni signer, de ce interpellé.

Acte n°2-1846, page 568
SAGNIER Jean Baptiste et MARIE Victoire Zéphyre :
L'an 1846, le 4 février à onze heure du matin,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Jean Baptiste SAGNIER, cultivateur, âgé de 46 ans, né et demeurant à Bouvincourt, fils de Jean 
Baptiste SAGNIER cultivateur, décédé à Bouvincourt le 18 mars 1839 et de Marie Anne Fidèle PREVOST, 
décédée à Bouvincourt le 16 décembre 1831, les aïeuls sont aussi décédés et Victoire Zéphyre MARIE, âgée 
de 32 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille de Louis Eustache MARIE, cultivateur, âgé de 65 ans, ici 
présent et consentant au mariage de sa fille et de Marie Anne Catherine LEFEVRE, décédée à Bouvincourt le 
27 octobre 1837, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont 
les publications ont été faites en cette commune les dimanches 25 janvier et premier février 1846. Aucune 
opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit aux réquisitions, après avoir donné 
lecture des actes de naissances des futurs époux, des actes de décès des père et mère du futur et de la 
mère de la future, et du chapitre VI du titre du code civil, intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque 
partie, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, et nous prononçons 
au nom de la loi que Jean Baptiste SAGNIER et Victoire Zéphyre MARIE sont unis par le mariage; de quoi nous 
avons dressé acte en présence de Charles SAGNIER, rentier, âgé de 56 ans, demeurant à Soyécourt, canton 
de Vermand et Armand SAGNIER, cultivateur, âgé de 48 ans, demeurant à Bouvincourt, tous deux frères du 
futur, de Arsène Dorothé MARIE, cultivateur, âgé de 30 ans et Charles Narcisse MARIE, marchand âgé de 28 
ans, demeurant tous deux à Bouvincourt et frères de la future, et il en a été donné lecture aux parties, à 
leurs parents et aux témoins qui ont signé le présent acte avec nous.

 DÉCÈS
Acte n°1-1846, page 929
BRUGNEAUX Jean Claude :
L'an 1846, le 12 avril à huit heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Célestin  BRUGNEAUX, 



charpentier, âgé de 24 ans, fils du décédé et Siffrédi SOUPLET, ménager, âgé de 36 ans, demeurant tous 
deux à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 11 avril à huit heures du matin, est décédé en sa 
maison Jean Claude BRUGNEAUX,  ménager,  âgé de 65 ans,  né  et  demeurant  à  Bouvincourt,  époux de 
Catherine GACHE, âgée de 51 ans, demeurant à Bouvincourt, fils de Claude BRUGNEAUX, ménager et de 
Véronique BRUGNEAUX, tous deux décédés à Bouvincourt, et les déclarants ont signés avec nous le présent  
acte après lecture faite.

Acte n°2-1846, page 930
GOBERT Anne Marguerite :
L'an 1846, le 5 aout à sept heures d soir,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Evariste DELAFALIZE, ménager, 
âgé de 37 ans et Lisa CABOURT, charpentier, âgé de 32 ans, le premier cousin et le second voisin de Anne  
Marguerite GOBERT, lesquels nous ont déclarés qu'aujourd'hui 5 aout à onze heures du matin est décédé en 
son domicile la dite Anne Marguerite GOBERT, ménagère, âgée de 81 ans, née et demeurant à Bouvincourt, 
veuve de Achaire BONNIERE, ménager, décédé à Bouvincourt, fille de Joseph GOBERT, domestique, et de 
Élisabeth BOCQUET, tous deux décédés à Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte 
après lecture faite.

Acte n°3-1846, page 930
DELACROIX Hubert :
L'an 1846, le 7 aout, à huit heures du soir,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Casimir BRUGNEAUX, ménager, 
âgé de 44 ans et de Lisa CABOURT, charpentier, âgé de 32 ans, tous deux voisins de Hubert DELACROIX,  
lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui 7 aout à six heures du soir est décédé en son domicile le dit Hubert 
DELACROIX,  ménager,  âgé  de  79 ans,  né  et  demeurant  à  Bouvincourt,  veuf  de  Marguerite  BONNIERE, 
décédée à Bouvincourt,  fils  de Florimond DELACROIX, ménager et de Marie  Barbe CABOURT,  tous deux 
décédés à Bouvincourt, et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après lecture faite.

Acte n°4-1846, page 931
LEFEVRE Marie Jeanne :
L'an  1846,  le  24  décembre  à  neuf  heures  du  matin,   devant  nous,  Maire,  Officier  de  l'état-civil  de  la 
commune de Bouvincourt,  canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Baptiste 
Nicolas DIVE, ménager, âgé de 38 ans, beau-fils de la décédée et Émile Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur, 
âgé de 30 ans, voisin de la décédée, demeurant tous deux à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'hier 
23 décembre à neuf heures du soir est décédée en sa maison Marie Jeanne LEFEVRE, ménagère, âgée de 80 
ans, née et demeurant à Bouvincourt, veuve de François Eloi BONNIERE, ménager, décédé à Bouvincourt, 
fille de Nicolas LEFEVRE, ménager et de Catherine CAUET, tous deux décédés à Bouvincourt et les déclarants 
ont signé avec nous le présent acte après lecture faite.

1847
NAISSANCES

Acte n°1-1847, page 240
LABBE Horace Julien :
L'an 1847, le 3 avril à onze heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Etule Bienvenue LABBE, 
cabaretier, âgé de 38 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né 
en cette commune le dit jour 3 avril à cinq heure du matin, de lui comparant et de Amélie Arsine WARRE, 
âgée de 27 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Horace Julien, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 37 ans et de Emile 
Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 30 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt, le père et les témoins 
ont signé avec nous le présent acte de naissance après lecture faite.

Acte n°2-1847, page 241
CAUET Achille Fulgence :
L'an 1847, le 26 septembre à sept heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Henri CAUET, charpentier, âgé 
de 37 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en cette 
commune le dit jour 26 septembre à six heure du soir, de lui comparant et de Marie BOUCOURT, sans 
profession, âgée de 26 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Achille Fulgence, 
les dites présentations et déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 37 ans et de 
Emile Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 30 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt, le père et les 
témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture faite.

Acte n°3-1847, page 241
HANGARD Marie Adèle Lucie :
L'an 1847, le 30 décembre à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 



de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Eugène HANGARD, domestique 
âgé de 21 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette 
commune le dit jour 30 décembre à sept heure du matin, de lui comparant et de Roseline BONNIERE, sans 
profession, âgée de 25 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Adèle Lucie, 
les dites présentations et déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron âgé de 37 ans et de 
Emile Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 30 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt et le père et les 
témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture faite.

MARIAGES
Acte n°1-1847, page 571
HANGARD Modeste Joseph Célestin et BONNIERE Arthémise Roseline :
L'an 1847, le 18 février à neuf heure du matin,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Modeste Joseph Célestin HANGARD, berger, âgé de 20 ans, né et demeurant à Mon en Chaussée, 
fils mineur de Eugène Ladislas HANGARD, berger, âgé de 40 ans et de Marie Anne Caroline ROUTIER, âgée 
de 44 ans, ici présent et consentant au mariage de leur fils et demeurant tous deux à Mons en Chaussée, et 
Arthémise Roseline BONNIERE, couturière, âgée de 24 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille majeure de 
Jean Alexandre BONNIERE, maréchal ferrant, décédé à Bouvincourt le 14 septembre 1822 et de Marie 
Josèphe Gabrielle BRUGNEAUX, ménagère, âgée de 60 ans, demeurant à Bouvincourt, ici présente et 
consentant au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté 
entre eux et dont les publications ont été faite en cette commune, ainsi que dans la commune de Mons en 
Chaussée, les dimanches 7 et 14 février 1847. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, 
faisant droit aux réquisitions, après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux, de l'acte 
de décès du père de la future et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de 
chaque partie la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de 
la loi que Modeste Joseph Célestin HANGARD et Arthémise Roseline BONNIERE sont unis par le mariage, de 
quoi nous avons dressé acte en présence de Jacques Eugène BELLEMENT, ménager, âgé de 32 ans et 
Polycarpe Ildephonse BRUGNEAUX, charpentier, mécanicien, âgé de 31 ans, demeurant tous deux à 
Bouvincourt et amis du futur, de BONNIERE Irénée, ménager, âgé de 48 ans, demeurant à Bouvincourt, 
cousin germain de la future et de Eugène RIMETTE, tisseur en coton, âgé de 44 ans, ami de la future, et il en 
a été donné lecture aux parties à leurs parents et aux témoins qui ont signé avec nous le présent acte, à 
l'exception de la mère du futur et de celle de la future qui ont déclaré ne savoir ni écrire ni signer, de ce 
interpellé.

 DÉCÈS
Acte n°1-1847, page 933
COUVREUR Grégoire :
L'an 1847, le 18 janvier à dix heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Joseph  Ulysse  PAYEN, 
cordonnier, âgé de 30 ans, petit-fils du décédé et Jean Baptiste Désiré LEPERE, instituteur, âgé de 24 ans, 
voisin du décédé, demeurant tous deux à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui 18 janvier à 
cinq heures du matin, est décédé en sa maison Grégoire COUVREUR, ménager, âgé de 85 ans, né à Hancourt 
et demeurant à Bouvincourt, veuf de Marie Barbe Angélique BELLIER, décédée à Bouvincourt, fils de Jean 
COUVREUR, ménager et de Louise GOND, tous deux décédés à Hancourt et les déclarants ont signé avec 
nous le présent acte après lecture faite.

Acte n°2-1847, page 934
BLERIOT Bénédict : 
Service des hôpitaux militaires – extrait mortuaire – Armée d'Afrique – Hôpital  militaire de Biskara – du 
registre des décès du dit hôpital à été extrait ce qui suit : le sieur BLERIOT Bénédict, voltigeur au 2° bataillon 
du 2° Régiment d'infanterie de ligne, immatriculé sous le n°15734, né le 17 juillet 1821 à Bouvincourt,  
canton de Péronne, Département de la Somme, fils de Marie Léonor BLERIOT et de Joachine GROUIN, est  
entré au dit hôpital le 13 du mois de janvier de l'an 1847, et y est décédé le 17 du mois de février 1847, à 
huit heurs du soir par suite d'un coup de feu de la jambe droite qui a nécessité l'amputation à la cuisse – Je  
soussigné, comptable du dit hôpital, certifie le présent extrait véritable et conforme au registre des décès du 
dit  hôpital  –  Fait  à  Biskara,  le  18  février  1847,  signé  COUFFY  –  Nous  Capitaine  au  premier  bataillon 
d'infanterie légère d'Afrique, faisant fonctions de sous intendant militaire chargé de la police de l'hôpital de 
Biskara, certifions que la signature ci-dessus est celle de M. COUFFY, adjudant comptable et que foi doit y  
être ajoutée. Signature illisible – Fait et transcris le présent acte de décès par nous, Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, le 21 mars 1847 – 
Approuvé cinq mots rayés comme nuls.

Acte n°3-1847, page 935
MARIE Honoré :
L'an 1847, le premier mai à sept heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de la Somme, sont comparus Honoré Nicanor  MARIE, 
ménager,  âgé de 39 ans,  fils  du décédé et  Alexis  GOND,  ménager,  âge de 63 ans,  voisin  du  décédé, 
demeurant tous deux à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui premier mai à cinq heures du 



soir est décédé en sa maison Honoré MARIE, ménager, âgé de 67 ans, né et demeurant à Bouvincourt, époux 
de  Augustine  DELAFALIZE,  ménagère,  âgée  de  67  ans,  demeurant  à  Bouvincourt,  fils  de  Louis  MARIE, 
ménager et de Madeleine GACHE, tous deux décédés à Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le 
présent acte après lecture faite.

Acte n°4-1847, page 935
BAROUX Catherine : 
L'an 1847, le premier juillet à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jacques Eugène BELLEMENT, 
ménager, âgé de 33 ans, beau-fils de la décédée et Amédée Victor JOSSELIN, tisseur en coton, âgé de 52 
ans, voisin de la décédée, demeurant tous deux à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui 
premier juillet à une heure du matin, est décédé en sa maison Catherine BAROUX, ménagère, âgée de 54 
ans, née et demeurant à Bouvincourt, épouse de Charlemagne BONNIERE, berger, âgé de 58 ans, demeurant 
à  Bouvincourt,  fille  de  Toussaint  BAROUX,  ménager  et  de  Marie  Jeanne  BLAIN,  tous  deux  décédés  à 
Bouvincourt et les déclarants ont signer avec nous le présent acte après lecture faite.

Acte n°5-1847, page 935
MARTINET Angélique Sophie :
L'an 1847, le 21 aout à huit heures du matin , devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Léonor BLERIOT, manouvrier, 
âgé de 56 ans et Charlemagne COUVREUR, cultivateur, âgé de 58 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt 
et voisins de la décédée, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui 21 aout, à deux heures du matin est  
décédé  en  sa  maison,  Angélique  Sophie  MARTINET,  sans  profession,  âgée  de  78  ans,  née  à  Paris  et 
demeurant à Bouvincourt, veuve de Thomas BONNIERE, décédé à Bouvincourt, et les déclarants ont signé 
avec nous le présent acte, à l'exception du sieur BLERIOT qui a déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce 
interpellé, le tout après lecture faite.

Acte n°6-1847, page 936
LESAGE Armand Léonard :
L'an  1847,  le  26  septembre  à  onze  heures  du  matin,  devant  nous,  Maire,  Officier  de  l'état-civil  de  la 
commune de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de  la Somme,  sont  comparus Bonaventure 
LESAGE, manouvrier, âgé de 62 ans, aïeul du décédé, et Fortuné CABOURT, tailleur d'habits, âgé de 62 ans, 
voisin  du  décédé,  demeurant  tous  deux  à  Bouvincourt,  lesquels  nous  ont  déclaré  qu'aujourd'hui  26 
septembre à trois heures du matin, est décédé en sa maison, Armand Léonard LESAGE, sans profession, âgé 
de 1 an, né et demeurant à Bouvincourt, fils de Philastie LESAGE, manouvrière, âgée de 22 ans, demeurant à 
Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte à l'exception du sieur Bonaventure LESAGE 
qui a déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce enquis, le tout après lecture faite.

Acte n°7-1847, page 936
GROUIN Marie Félicité :
L'an 1847, le 04 décembre à cinq heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Clément PUNANT, tisseur en 
coton,  âgé  de  39  ans  et  Eugène  RIMETTE,  même profession,  âgé  de  45  ans,  demeurant  tous  deux  à 
Bouvincourt, et voisins de la décédée, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui 4 décembre, à cinq heure du 
matin  est  décédée  en  sa  maison  Marie  Félicité  GROUIN,  tisseuse  en  coton,  âgée  de  58  ans,  née  et 
demeurant à Bouvincourt,  épouse de Zénon LESAGE,  manouvrier,  âgé de 58 ans,  fille de Jean Baptiste 
GROUIN et de Thérèse DEJANCOURT, décédée tous deux à Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous 
le présent acte après lecture faite.

1848
NAISSANCES

Acte n°1-1848, page 243
HENOCQUE Sidonie Aure :
L'an 1848, le 4 mars à huit heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Michel HENOCQUE, manouvrier 
âgé de 40 ans demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en cette 
commune hier 3 mars à dix heure du matin, de lui comparant et de Jesse Prudence LABBE, âgée de 39 ans, 
son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Sidonie Aure, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron âgé de 37 ans et de Emile Narcisse 
BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 31 ans demeurant tous deux à Bouvincourt et après lecture faite le père a 
déclaré ne savoir écrire ni signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte.

Acte n°2-1848, page 244
LESAGE Alix Fulgence :
L'an 1848, le 13 mars à sept heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Fidèle Auguste LESAGE, maçon 
âgé de 29 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en cette 
commune hier 12 mars à huit heure du soir, de lui comparant et de Marguerite Clémentine PREVOST, âgée 



de 30 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Alix Fulgence, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 37 ans et de Emile 
Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 31 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt et après lecture faite, 
le père a déclaré ne savoir signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte.

Acte n°3-1848, page 244
CARON Léonie Mirza  :
L'an 1848, le 26 avril à six heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu  Philibert CARON, domestique, âgé 
de 25 ans demeurant à Roisel, et Philastie LESAGE, sans profession âgée de 22 ans demeurant à 
Bouvincourt, lesquels ont déclaré qu'ils reconnaissent pour père et mère d'un enfant de sexe féminin qui a 
été présenté à l'officier de l'état-civil de cette commune le 15 avril 1844 et inscrit sur le registre des 
naissances sous les noms de Léonie Mirza LESAGE, lequel enfant est né d'eux le 14 du mois d'avril de 
l'année 1844, la dite déclarations faite en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 38 ans et de Emile 
Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 31 ans demeurant tous deux à Bouvincourt et après lecture faites, 
la mère et les témoins ont signé avec nous le présent acte, le père ayant déclaré ne savoir écrire ni signer, 
de ce interpellé.

Acte n°4-1848, page 245
PAYEN Léontine Lusance Lodoïska :
L'an 1848, le 4 juin à huit heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Joseph Ulysse PAYEN, cordonnier 
âgé de 31 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en cette 
commune le dit jour à trois heure du matin, de lui comparant et de Marie Clarisse Héloïse MORLET, âgée de 
29 ans domestique auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Léontine Lusance Lodoïska, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 37 ans et de Emile 
Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 31 ans demeurant tous deux à Bouvincourt et après lecture faite le 
père et les témoins ont signé avec nous le présent acte.

Acte n°5-1848, page 245
BOCQUET Armand Clavius :
L'an 1848, le dix juillet à six heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean Louis Bénoni BOCQUET, 
manouvrier âgé de 39 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né 
en cette commune le dit jour à onze heure du matin, de lui comparant et de Louise Dorothée GELE, âgée de 
38 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Armand Clavius, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 38 ans et de Emile 
Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 31 ans demeurant tous deux à Bouvincourt et après lecture faite, 
les témoins ont signé avec nous le présent acte, le père ayant déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce 
interpellé.

Acte n°6-1848, page 245
CABOURT Ovide Désiré :
L'an 1848, le 17 juillet à six heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Hyppolite CABOURT, marchand 
épicier, âgé de 39 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en 
cette commune le dit jour à trois heures du soir de lui comparant et de Christine Rufine COUTANT, âgée de 
25 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Ovide Désiré, les dites présentations 
et déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 38 ans et de Emile Narcisse 
BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 31 ans demeurant tous deux à Bouvincourt et après lecture, le père et les 
témoins ont signé avec nous le présent acte.

MARIAGES
Acte n°1-1848, page 574
DENIZART Charles Constant et JOSSELIN Fidéline :
L'an 1848, le 10 mai à six heures du soir,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Charles Constant DENIZART, tisseur, âgé de 25 ans, né et demeurant à Hancourt, canton de 
Roisel, fils de Parfait Égalité DENIZART, tisseur, âgé de 53 ans et de Perpétué CAUET, sans profession, âgée 
de 52 ans, demeurant tous deux à Hancourt, ici présent et consentant au mariage de leur fils et Fidéline 
JOSSELIN, tisseuse, âgée de 25 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille majeure de Victor JOSSELIN, 
tisseur, âgée de 53 et de Amélie BAROUX, sans profession, âgée de 51 ans demeurant tous deux à 
Bouvincourt, ici présent et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la 
célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites en cette commune, ainsi que 
dans celle de Hancourt les dimanches 30 avril et 7 mai 1848. aucune opposition ne nous ayant été signifiée, 
faisant droit aux réquisitions, après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux et du 
chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie, l'une après l'autre la 
déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que Charles 



Constant DENIZART et Fidéline JOSSELIN, sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en 
présence des sieurs Vincent JOSSELIN, tisseur, âgé de 34 ans, demeurant à Vraignes, cousin germain et 
parrain de la future, de Fortuné CABOURT, tailleur d'habits, âgé de 63 ans, demeurant à Bouvincourt, oncle 
de la future, de Génébeaux CARPEZA, meunier, âgé de 38 ans, demeurant à Hancourt, ami du futur et de 
Gilbert CAUET, manouvrier, âgé de 50 ans, demeurant à Hancourt, parrain du futur et il en a été donné 
lecture aux parties, à leurs parents et aux témoins qui ont signé avec nous le présent acte, à l'exception des 
père et mère du futur, de la mère de la future et de Gilbert CAUET, qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer, 
de ce interpellé.

Acte n°2-1848, page 575
LEGRAS Émile et CAUET Scholastique Apollonie :
L'an 1848, le 31 mai à cinq heure du soir,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Émile LEGRAS, domestique, âgé de 22 ans, né et demeurant à Heudicourt, canton de Roisel, fils 
mineur de Jean Baptiste Elie LEGRAS, journalier, âgé de 53 ans et de Florentine MAROTTE, sans profession, 
âgée de 46 ans demeurant tous deux à Heudicourt, ici présents et consentant au mariage de leur fils et 
Scholastique Apollonie CAUET, tisseuse, âgée de 19 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille mineure de 
Jean Fidèle CAUET, tisseur, âgé de 45 ans et de Crescente Apollonie BAROUX, sans profession, âgée de 44 
ans demeurant tous deux à Bouvincourt, ici présents et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous 
ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites 
en cette commune ainsi que dans celle de Heudicourt, les dimanches 21 et 28 mai 1848. aucune opposition 
ne nous ayant été signifiée, faisant droit aux réquisitions, après avoir donné lecture des actes de naissances 
des futurs époux et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque 
parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons 
au nom de la loi que Émile LEGRAS et Scholastique Apollonie CAUET sont unis par le mariage, de quoi nous 
avons dressé acte en présence des sieurs Narcisse MARIE, négociant, âgé de 30 ans, de Ozias DELAFALIZE, 
cultivateur, âgé de 26 ans, tous deux amis du futur et demeurant à Bouvincourt, de Joseph LABBE, ménager 
âgé de 37 ans, oncle de la future et de Siffrédi SOUPLET, ménager, âgé de 36 ans parrain de la future, 
demeurant tous deux à Bouvincourt et il en a été donné lecture aux parties, à leurs parents et aux témoins 
qui ont signé avec nous le présent acte à l'exception des pères et mère des époux qui ont déclaré ne savoir 
ni écrire ni signer de ce interpellé.

Acte n°3-1848, page 576
LESAGE Alphonse et BRUGNEAUX Julie Adolphine :
L'an 1848, le 14 juin à cinq heure du soir, devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Alphonse LESAGE, berger, âgé de 24 ans, né à Bouvincourt et demeurant à Beaumetz, annexe de 
Cartigny, fils mineur de Zénon LESAGE, manouvrier, âgé de 58 ans, demeurant à Bouvincourt, ici présent et 
consentant au mariage de son fils et de Marie Félicité GROUIN, décédée à Bouvincourt le 4 décembre 1847, 
veuf de Marie Barbe Désirée BOUFFLERS, décédée à Mons en Chaussée le 20 mai 1847, comme il est 
constaté par l'acte de décès délivré au dit Mons en Chaussée le 12 juin 1848 et annexé au présent acte et 
Julie Adolphine BRUGNEAUX, tisseuse, âgée de 25 ans demeurant à Bouvincourt, fille majeure de Jean 
Claude BRUGNEAUX, charpentier, décédé à Bouvincourt le 11 avril 1846, et de Catherine GACHE, sans 
profession, âgée de 54 ans, demeurant à Bouvincourt, ici présente et consentant au mariage de sa fille, 
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications 
ont été faite en cette commune ainsi qu'en celle de Cartigny les dimanches 4 et 11 juin 1848, aucune 
opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit aux réquisitions, après avoir donné 
lecture des actes de naissances de futurs époux, des actes de décès de la mère et de la première épouse du 
futur, et du père de la future et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage avons reçu de chaque 
partie, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons 
au nom de la loi que Alphonse LESAGE et Julie Adolphine BRUGNEAUX sont unis par le mariage, de quoi, 
nous avons dressé acte en présence des sieurs Romain BOURLON, domestique, âgé de 30 ans, demeurant à 
Beaumetz, annexe de Cartigny, de Casimir BRUGNEAUX, ménager, âgé de 46 ans, demeurant à Bouvincourt, 
tous deux amis du futur, de Célestin BRUGNEAUX, charpentier, âgé de 27 ans, demeurant à Bouvincourt, 
frère de la future et de Émile Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur, âgé de 31 ans, demeurant aussi à 
Bouvincourt, cousin de la future. Et il en a été donné lecture aux parties, à leurs parents et aux témoins qui 
ont signé avec nous le présent acte à l'exception des époux, du père de l'époux et de la mère de l'épouse 
qui ont déclaré ne savoir ni écrire ni signer de ce interpellé.

Acte n°4-1848, page 577
LEFEVRE Pierre Louis Joseph et RETOURNE Marie Arsène :
L'an 1848, le 22 juin à neuf heure du matin,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Pierre Louis Joseph LEFEVRE, fabricant, âgé de 28 ans, né et demeurant à Vermand, fils majeur de 
Jean Louis Joseph LEFEVRE, ménager, âgé de 52 ans, demeurant à Vermand, ici présent et consentant au 
mariage de son fils et de Marie Anne Sophie Rosalie BILLET, sans profession, âgée de 51 ans, demeurant à 
Vermand, ici présente et consentant aussi au mariage de son fils. Et Marie Arsène RETOURNE, tisseuse, âgée 
de 23 ans, née et demeurant à Bouvincourt,  fille majeure de Jean Baptiste RETOURNE, berger, décédé à 



Vraignes, le 9 février 1843 comme il est constaté par l'acte de décès délivré au dit Vraignes le 20 juin 1848 
et de Marie Louise Prudence DELACROIX, ménagère, âgée de 55 ans, demeurant à Bouvincourt, ici présente 
et consentant au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage 
projeté entre eux et dont les publications ont été faites en cette commune les dimanches  11 et 18 juin 
1848. Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit aux réquisitions, après 
avoir donné lecture des actes de naissances des futurs et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du 
mariage, nous avons reçu de chaque partie l'une après l'autre qu'elles veulent se prendre pour mari et 
femme et nous prononçons au nom de la loi que Pierre Louis Joseph LEFEVRE et Marie Arsène RETOURNE 
sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Pierre François LEFEVRE, 
tisseur, âgé de 25 ans demeurant à Vermand, frère de l'époux, de Jean Étienne Frédéric CARBONNEAUX, 
cultivateur, âgé de 31 ans, demeurant à Vermand, beau-frère de l'époux, de Armand RETOURNE, ménager, 
âgé de 27 ans, demeurant à Estrées en Chaussée, frère de l'épouse et de Clément PUNANT, ménager âgé de 
39 ans, demeurant à Bouvincourt, cousin de la future et il en a été donné lecture aux parties à leurs parents 
et aux témoins qui ont signé avec nous le présent acte à l'exception de l'épouse, de la mère de l'époux et de 
celle de l'épouse qui ont déclaré ne savoir ni écrire ni signer, de ce interpellé.

Acte n°5-1848, page 578
CABOURT Prudent Constant et RETOURNE Marie Anaïse Elisa :
L'an 1848, le 22 juin à dix heure du matin,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Constant Prudent CABOURT, tailleur d'habits âgé de 22 ans, né et demeurant à Bouvincourt, fils 
mineur de Nicolas Fortuné CABOURT, tailleur d'habits, âgé de 63 ans et de Constance Divine BAROUX, sans 
profession, âgée de 50 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt, ici présent et consentant au mariage de 
leur fils, et Marie Anaïse Elisa RETOURNE, couturière âgée de 19 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille 
mineure de Jean Baptiste RETOURNE, berger, décédé à Vraignes, le 9 février 1843 comme il est constaté par 
l'acte de décès délivré au dit Vraignes le 20 juin 1848 et de Marie Louise Prudence DELACROIX, ménagère, 
âgée de 55 ans, demeurant à Bouvincourt, ici présente et consentant au mariage de sa fille, lesquels nous 
ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites 
en cette commune les dimanches 11 et 18 juin 1848. Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été 
signifiée, faisant droit aux réquisitions, après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs et du 
chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie l'une après l'autre 
qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que Constant Prudent 
CABOURT et Marie Anaïse Elisa RETOURNE sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en 
présence des sieurs COUVREUR Apollinaire, cultivateur, âgé de 25 ans, de Jean Baptiste Désiré LEPERE, 
instituteur communal, âgé de 25 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt et amis du futur, de Armand 
RETOURNE, ménager, âgé de 27 ans, demeurant à Estrées en Chaussée, frère de la future et de Casimir 
BRUGNEAUX, ménager, âgé de 47 ans demeurant à Bouvincourt, parrain de la future et il en a été donné 
lecture aux parties à leurs parents et aux témoins qui ont signé avec nous le présent acte à l'exception de la 
mère de l'époux et de celle de l'épouse, qui ont déclaré ne savoir ni écrire ni signer de ce interpellé.

Acte n°6-1848, page 579
LEPERE Jean Baptiste Désiré et WARRE Clémence Esther :
L'an 1848, le 18 septembre à dix heure du matin,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre 
maison commune Jean Baptiste Désiré LEPERE, instituteur communal, âgé de 26 ans, né à Corbie, 
demeurant à Bouvincourt, fils majeur de Jean Baptiste LEPERE, jardinier, âgé de 55 ans et de Marie Liévine 
DEBRAY, âgée de 61 ans, demeurant tous deux à Corbie, ici présent et consentant au mariage de leur fils et 
Clémence Esther WARRE, âgée de 23 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille majeure de Pierre Louis 
Auguste WARRE, décédé à Bouvincourt le 10 juillet 1828 et de Eléonore Emelie SAGNIER, ménagère, âgée de 
56 ans demeurant à Bouvincourt, ici présents et consentant au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis 
de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux, dont les publications ont été faites en cette 
commune les dimanches 3 et 10 septembre 1848, aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été 
signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux, 
de l'acte de décès du père de la future et du chapitre VI du titre du code civil intitulé, du mariage, nous 
avons reçu de chaque partie, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et 
femme, nous prononçons au nom de la loi que Jean Baptiste Désiré LEPERE et Clémence Esther WARRE sont 
unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Étienne MARCILLE, plafonneur, 
âgé de 39 ans, oncle de l'époux, de Timothée LEPERE, jardinier, âgé de 29 ans, cousin de l'époux, demeurant 
tous deux à Corbie, de Auguste WARRE, charron, âgé de 26 ans demeurant à Tincourt Boucly, de Théodore 
Alfred WARRE, ménager, âgé de 21 ans demeurant à Bouvincourt, tous deux frère de l'épouse, et il en a été 
donné lecture aux parties à leurs parents et aux témoins qui ont signé avec nous le présent acte, à 
l'exception du père de l'époux qui a déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellé.

Acte n°7-1848, page 580
BRUGNEAUX Polycarpe Célestin et GOBAIN Pauline :
L'an 1848, le 29 novembre à cinq heure du soir,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune  
de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de  la Somme,  sont  comparus publiquement  en notre 
maison  commune  Polycarpe  Célestin  BRUGNEAUX,  charpentier,  âgé  de  27  ans,  né  et  demeurant  à 



Bouvincourt,  fils  majeur  de  Jean  Claude  BRUGNEAUX  décédé  à  Bouvincourt,  charpentier  et  de  Marie 
Catherine GACHE, sans profession, âgée de 54 ans, demeurant à Bouvincourt, ici présent et consentant au 
mariage de leur fils et Pauline GOBAIN, domestique, âgée de 24 ans, demeurant à Santin, annexe d'Estrées 
en Chaussée, née à Paris le 20 octobre 1824, et admise le 22 du même mois comme élève de l'hospice des 
enfants de la patrie, fille majeure d'un père inconnu et de Charlotte Joséphine GOBAIN, couturière, alors âgée 
de  29  ans,  née  et  à  Paris,  y  demeurant  a  la  époque,  la  dite  Pauline  GOBAIN,  procédant  en  vertu  du 
consentement délivré à Paris le 11 juillet 1848 par l'administration générale des hospices civils de Paris, 
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications  
ont été faite en cette commune les dimanches 2 et 7 juillet 1848 et dans la commune d'Estrées en Chaussée 
les dimanches 19 et 26 novembre de la même année. Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été 
signifiée, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux, 
de l'acte de décès du père du futur, du consentement de l'administration des hospices civils de Paris, du 
certificat d'origine de la future et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, avons reçu de 
chaque partie, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous 
prononçons  au  nom de  la  loi  que  Polycarpe  Célestin  BRUGNEAUX  et  Pauline  GOBAIN  sont  unis  par  le 
mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Eugène BRUGNEAUX, charpentier, âgé de 
21 ans, frère de l'époux, de Bénoni SOUPLET, charpentier, âgé de 44 ans, parrain de l'époux, de Polycarpe 
BRUGNEAUX, charpentier, âgé de 33 ans, ami de l'épouse et de Auguste DEJANCOURT, charpentier, âgé de 
39 ans, ami de l'épouse, demeurant tous quatre à Bouvincourt et il en a été donné lecture aux parties, à 
leurs parents et aux témoins qui ont signé avec nous le présent acte à l'exception de la mère de l'époux et 
du sieur Auguste DEJANCOURT, témoin, qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce interpellé, l'épouse a 
aussi déclaré ne savoir signer.

 DÉCÈS
Acte n°1-1848, page 938
LOLLIEUX Adèle Fanny :
L'an  1848,  le  26  juin,  heure  de  midi,  devant  nous,  Maire,  Officier  de  l'état-civil  de  la  commune  de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Jean  Louis  LOLLIEUX, 
cultivateur, âgé de 55 ans, demeurant à Bouvincourt, père de la décédée et Philogène Constant LOLLIEUX, 
aussi cultivateur, âgé de 22 ans, demeurant à Bouvincourt, frère de la décédée, lesquels nous ont déclaré  
que le dit jour à huit heures du matin, est décédée en sa maison Adèle Fanny LOLLIEUX, sans profession, âgé 
de 19 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille du premier déclarant et de Armantine Adèle SAGNIER, sans 
profession, âgée de 52 ans, demeurant à Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte 
après lecture faite.

Acte n°2-1848, page 939
BLERIOT Jean Marie :
L'an 1848, le 21 aout à cinq heures du soir, devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Prosper  Ismard  BLERIOT, 
domestique,  âgé de  28 ans,  demeurant  à  Bouvincourt,  fils  du  décédé,  et  Louis  Sébastien  DELAFALIZE, 
cultivateur, âgé de 52 ans, demeurant à Bouvincourt, voisin du décédé, lesquels nous ont déclaré que le dit 
jour à huit heures du matin, est décédé en sa maison, Jean Marie BLERIOT, manouvrier, âgé de 59 ans,  
demeurant  à  Bouvincourt,  né  au  Verquier,  veuf  de  Marie  Catherine  Alexandrine  SAGNIER,  décédée  à 
Bouvincourt,  fils  de  Félix  BLERIOT,  tisseur  et  de  Marie  Anne DUMETZ,  décédés tous  deux  au  Verquier,  
département de l'Aisne, et après lecture faite, le sieur DELAFALIZE a seul signé avec nous le présent acte, le  
sieur BLERIOT ayant déclaré ne savoir écrire ni signer.

Acte n°3-1848, page 939
PREVOST Marie Barbe : 
L'an 1848, le 3 septembre à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus François MONORY, ménager, 
âgé de 56 ans, beau-fils de la décédée et Jean Baptiste Désiré LEPERE, instituteur, âgé de 26 ans, voisin de 
la décédée, demeurant tous les deux à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'hier 2 septembre à six  
heures du soir, est décédée en sa maison, Marie Barbe PREVOST, ménagère, âgée de 94 ans, demeurant à 
Bouvincourt, née à Guizancourt, veuve de Chrysostome DEJANCOURT, décédé à Bouvincourt, et après lecture 
faite, les déclarants ont signé avec nous le présent acte.

1849
NAISSANCES

Acte n°1-1849, page 247
POCQUET Elise Victorine Julienne :
L'an 1849, le 31 janvier à huit heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Joseph Augustin POCQUET, 
manouvrier, âgé de 23 ans, demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né 
en cette commune le dit jour à trois heure du matin, de lui comparant et de Adèle Clémence BLERIOT, âgée 
de 27 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Elise Victorine Julienne, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 37 ans et de Emile 
Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 32 ans demeurant tous deux à Bouvincourt et après lecture faite, 



le père a déclaré ne savoir écrire ni signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte.

Acte n°2-1849, page 248
MARIE Paul Arthur :
L'an 1849, le 22 mars à sept heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu  Isidor MARIE, charpentier âgé de 
40 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né en cette commune 
le dit jour, à cinq heure du soir, de lui comparant et de Adeline BRUGNEAUX âgée de 43 ans, son épouse 
auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Paul Arthur, les dites présentations et déclarations faites 
en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 37 ans et de Emile Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur, âgé 
de 31 ans demeurant tous deux à Bouvincourt et après lecture faite le père et les témoins ont signé avec 
nous le présent acte.

Acte n°3-1849, page 248
LEPERE Marie Esther Blanche :
L'an 1849, le 25 mai à cinq heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean Baptiste Désiré LEPERE, 
instituteur communal âgé de 26 ans demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin né en cette commune le dit jour à onze heure du matin, de lui comparant et de Clémence Esther 
WARRE, âgée de 23 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Esther 
Blanche, les dites présentations et déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 38 
ans et de Emile Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 31 ans demeurant tous deux à Bouvincourt et 
après lecture faite, le père et les témoins ont signé avec nous le présent acte.

Acte n°4-1849, page 249
LESAGE Alphonsine Tersia Angelina :
L'an 1849, le 26 mai à cinq heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Alphonse LESAGE, berger âgé de 
25 ans, demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette commune le 
dit jour à neuf heure du matin, de lui comparant et de Julie Adolphine BRUGNEAUX, âgée de 26 ans, son 
épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Alphonsine Tersia Angelina, les dites présentations 
et déclarations faites en présence de Armand LEDOUX, charron, âgé de 38 ans et de Emile Narcisse 
BRUGNEAUX, cultivateur, âgé de 32 ans demeurant tous deux à Bouvincourt et après lecture faites, le père a 
déclaré ne savoir écrire ni signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte.

Acte n°5-1849, page 249
BOUDOUX Marie Angélina :
L'an 1849, le 14 aout à trois heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean François BOUDOUX, berger 
âgé de 28 ans demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin née en cette 
commune le 13 aout à cinq heure du soir, de lui comparant et de Marie Florence LESAGE, tisseuse, âgée de 
27 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Angélina, les dites présentations 
et déclarations faites en présence de Emile BRUGNEAUX, cultivateur âgé de 32 ans et de Victor ROUSSELLE, 
instituteur, âgé de 25 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont signé avec nous 
le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°6-1849, page 249
BRUGNEAUX Josué Armand :
L'an 1849, le 18 octobre à cinq heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Polycarpe Célestin BRUGNEAUX, 
charpentier âgé de 28 ans, demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né 
en cette commune aujourd'hui à dix heures du matin, de lui comparant et de Pauline GOBAIN, sans 
profession, âgé de 25 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Josué Armand, les 
dites déclaration et présentation faites en présence de Charles MONORY, ménager âgé de 57 ans et de Victor 
ROUSSELLE, instituteur âgé de 25 ans, demeurant tous deux en cette commune et le père et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

MARIAGES

Néant

 DÉCÈS
Acte n°1-1849, page 941
MARIE Paul Artus :
L'an 1849, le 24 mars à sept heures du soir, devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Arméland  BRUGNEAUX, 
cultivateur, âgé de 39 ans, demeurant à Bouvincourt et Louis Sébastien DELAFALIZE, cultivateur, âgé de 50 
ans, aussi demeurant à Bouvincourt, tous deux oncles du décédé, lesquels nous ont déclaré que le dit jour à 



cinq  heures  du  soir,  est  décédé  en  sa  maison  Paul  Artus  MARIE,  âgé  de  2  jours,  né  et  demeurant  à 
Bouvincourt, fils de Isidore MARIE, charpentier, âgé de 40 ans et de Adeline BRUGNEAUX, âgée de 43 ans, 
demeurant tous deux à Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture  
leur en a été faite.

Acte n°2-1849, page 942
POQUET Élise Victorine Julienne :
L'an 1849, le 11 mai à neuf heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Arméland  BRUGNEAUX, 
cultivateur, âgé de 39 ans, demeurant à Bouvincourt, et Louis Sébastien DELAFALIZE, cultivateur, âgé de 50 
ans, aussi demeurant à Bouvincourt, tous deux voisins de la décédée, lesquels nous ont déclaré que le dit 
jour à cinq heures du matin est décédée en sa maison Élise Victorine Julienne POQUET, âgée de 3 mois, née 
et demeurant à Bouvincourt,  fille de Joseph Augustin POQUET,  manouvrier,  âgé de 23 ans, et de Adèle 
Clémence BLERIOT, âgée de 27 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt et les déclarants ont signé avec 
nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1850
NAISSANCES

Acte n°1-1850, page 251
LESAGE Jules Joseph :
L'an 1850, le 8 février à dix heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Célestin Joseph LESAGE, 
domestique âgé de 35 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né 
en cette commune le 6 février à dix heure du soir, de lui comparant et de Argentine Mélanie DEJANCOURT, 
âgée de 31 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Jules Joseph, les dites 
déclarations et présentations faites en présence de Charles MONORY, ménager âgé de 58 ans et de Victor 
ROUSSELLE, instituteur, âgé de 25, demeurant tous deux à Bouvincourt, le père a déclaré ne savoir ni écrire 
ni signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture.

Acte n°2-1850, page 252
BRUGNEAUX Charles Polycarpe Julien : 
L'an 1850, le 7 juin à trois heure de relevée,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Polycarpe Ildephonse 
BRUGNEAUX, charpentier, âgé de 34 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe masculin, né en cette commune ce jourd'hui à six heure du matin, de lui comparant et de Elisabeth 
BOCQUET, sans profession, âgée de 26 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de 
Charles Polycarpe Julien, les dites présentations et déclarations faites en présence de Victor ROUSSELLE, 
instituteur, âgé de 25 ans et de Charles MONORY, ménager âgé de 58 ans, demeurant tous deux à 
Bouvincourt et le père et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a 
été donné lecture.

Acte n°3-1850, page 252
LABBE Charles Julien :
L'an 1850, le premier septembre à huit heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Etule LABBE, 
manouvrier, âgé de 41 ans demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin, né à Bouvincourt le 31 aout à quatre heure du matin, de lui comparant et de Arsine Emélie 
WARRE, sans profession, âgée de 31 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de 
Achille Julien, les dites déclarations et présentations faites en présence de Victor ROUSSELLE, instituteur âgé 
de 26 ans et de Charles MONORY, ménager âgé de 58 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt et le père et 
les témoins ont signé avec nous le présnet acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°4-1850, page 253
CARON Théodore Léonard :
L'an 1850, le 3 novembre à dix heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Lucien Philibert CARON, 
domestique âgé de 27 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né 
en cette commune ce jourd'hui à neuf heure du matin, de lui comparant et de Philastie Marie Josèphe 
LESAGE, manouvrière âgée de 24 ans son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de 
Théodore Léonard, les dites déclarations et présentations faites en présence de Charles MONORY, ménager 
âgé de 58 ans et de Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé de 26 ans, demeurant tous deux en cette commune 
et les témoins ont signé avec nous le présent acte après qu'il leur en a été donné lecture, le père a déclaré 
ne savoir ni écrire ni signer, de ce interpellé.

Acte n°5-1850, page 253
POCQUET Victor Augustin :
L'an 1850, le 6 décembre à onze heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 



de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Augustin Joseph POQUET, 
domestique, âgé de 25 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, 
né en cette commune le 5 décembre à neuf heure du matin, de lui comparant et de Adèle Clémence 
BLERIOT, manouvrière âgée de 29 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Victor 
Augustin, les dites déclarations et présentations faite en présence de Charles MONORY, ménager âgé de 58 
ans et de Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé de 26 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt, et les témoins 
ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture, le père a déclaré ne 
savoir ni écrire ni signer, de ce interpellé.

MARIAGES
Acte n°1-1850, page 583
CARON Lucien Philibert et LESAGE Philastie Marie Josèphe :
L'an 1850, le 23 janvier à neuf heure du matin,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Lucien Philibert CARON, valet de charrue, âgé de 27 ans, né et demeurant à Roisel, fils de François 
Philibert CARON, tisseur en coton, âgé de 63 ans et de Marie Josèphe TROCME, sans profession, âgée de 62  
ans, demeurant à Roisel, présent et consentant au mariage de leur fils et Philastie Marie Josèphe LESAGE, 
manouvrière,  âgée  de  24  ans,  née  et  demeurant  en  cette  commune,  fille  de  Bonaventure  LESAGE, 
manouvrier,  âgé  de  64  ans  demeurant  à  Bouvincourt  et  de  feue  Adélaïde  MASCRE,  décédée  en  cette 
commune le 31 octobre 1842, présent et consentant au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de 
procéder  à  la  célébration  du mariage projeté  entre  eux et  dont  les  publications  ont  été  faite  en cette 
commune et en celle de Roisel les dimanches 6 et 13 janvier 1850, aucune opposition ne nous ayant été  
signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture des actes de naissances des futurs époux 
et du chapitre VI du code civil intitulé du mariage, nous avons reçu de chaque partie, l'une après l'autre, la 
déclaration qu'elles veulement se prendre pour mari et femme, et nous prononçons au nom de la loi que 
Lucien Philibert CARON et Philastie Marie Josèphe LESAGE sont unis par le mariage. De quoi nous avons 
dressé acte en présence de Joseph FROUNIER, tisseur, âgé de 26 ans et de Charles FOURNIER, menuisier, 
âgé de 24 ans,  demeurant à Roisel,  amis de l'époux et de Liza CABOURT,  ménager,  âgé de 36 ans et 
Théophile GACHE, valet de charrue , âgé de 41 ans, demeurant à Bouvincourt et il en a été donné lecture 
aux parties, à leur père et mère et aux témoins qui ont signé avec nous excepté l'époux, les pères et mère et 
Théophile GACHE qui ont déclaré ne savoir ni écrire ni signer de ce interpellé.

 DÉCÈS 
Acte n°1-1850, page 943
DEJANCOURT Marie Barbe Joséphine Séraphine :
L'an 1850, le 12 mars à trois heures de relevée, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Victor ROUSSELLE, instituteur,  
âgé de 25 ans et Benjamin BLAIN, maréchal, âgé de 52 ans, voisins de la défunte, demeurant tous deux à  
Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui, à neuf heures du matin est décédée en son domicile, 
Marie Barbe Joséphine Séraphine DEJANCOURT, âgé de 59 ans, née et demeurant en cette commune, épouse 
de Charles Louis François MONORY, fille des défunts Chrysostome DEJANCOURT et Marie Barbe PREVOST, 
décédés audit Bouvincourt et les déclarants ont signer avec nous le présent acte après que lecture leur en a  
été faite.

Acte n°2-1850, page 944
LESAGE Bonaventure :
L'an 1850, le 21 avril à huit heure du soir, devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Charles MONORY, ménager, âgé 
de 58 ans et Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé de 25 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt, lesquels 
nous ont déclaré qu'aujourd'hui à quatre heures du relevé est décédé en son domicile, Bonaventure LESAGE, 
manouvrier, âgé de 65 ans, né et demeurant à Bouvincourt, époux de feue Adélaïde MASCREZ, décédée en 
cette commune et les déclarants ont signé avec nour le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1850, page 944
LALOI Marie Barbe :
L'an 1850, le 24 mai à onze heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Fidèle CAUET, tisseur, âgé 
de 47 ans et Charles MONORY, ménager, âgé de 58 ans, le premier gendre et le second voisin de la personne 
décédée, demeurant tous deux à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que cejourd'hui à deux heures du 
matin est décédée en son domicile Marie Barbe LALAUX, sans profession, âgée de 77 ans, née et demeurant 
à Bouvincourt à Bouvincourt, épouse de Magloire BAROUX, demeurant en cette commune et les déclarants 
ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite, excepté le premier qui a déclaré ne 
savoir ni écrire ni signer.

Acte n°4-1850, page 945
DELAFALIZE Martin :
L'an 1850, le 13 septembre à dix heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 



de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Clément PUNANT, tisseur, 
âgé de 41 ans et Eugène RIMETTE, tisseur, âgé de 48 ans, le premier gendre et le second voisin du décédé,  
demeurant tous deux en cette commune,  lesquels nous ont  déclaré qu'hier  à onze heures du soir,  est 
décédé en son domicile Martin DELAFALIZE, charpentier, âgé de 83 ans, né et demeurant à Bouvincourt et 
les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1851
NAISSANCES

Acte n°1-1851, page 255
HANGARD Florestine Julia : 
L'an 1851, le 17 février à huit heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Joseph Célestin HANGARD, berger, 
âgé de 34 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en cette 
commune ce jourd'hui à trois heure du matin, de lui comparant et de Arthémise Roseline BONNIERE, 
couturière âgée de 28 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Florestine Julia, les 
dites présentations et déclarations faites en présence de Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé de 26 ans et de 
Charles MONORY, ménager âgé de 58 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°2-1851, page 256
HENOCQUE Sidonie Aure :
L'an 1851, le 8 avril à sept heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Michel HENOCQUE, manouvrier 
âgé de 43 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en cette 
commune hier 7 avril à onze heure du soir, de lui comparant et de Jesse Prudence LABBE âgée de 42 ans, 
son épouse, auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Sidonie Aure, les dites déclarations et 
présentations faites en présence de Charles MONORY, ménager, âgé de 59 ans et de Victor ROUSSELLE, 
instituteur, âgé de 26 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt et après lecture faite le père a déclaré ne 
savoir ni écrire ni signer et les témoins ont signé avec nous le présent acte.

Acte n°3-1851, page 256
DEJEUNE Charles Gustave :
L'an 1851, le premier juin à neuf heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean Baptiste DEJEUNE, berger, 
âgé de 25 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présent un enfant de sexe masculin, né en cette 
commune ce jourd'hui à huit heure, de lui comparant et de Marie Catherine Zélie BRUYER, sans profession, 
âgée de 24 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Charles Gustave, les dites 
déclarations et présentations faites en présence de Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé de 26 ans et de 
Charles MONORY, ménager âgé de 59 ans, demeurant en cette commune et le père et les témoins ont signé 
avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°4-1851, page 257
DIVE Vital Félix :
L'an 1851, le 23 juin à huit heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean Baptiste Nicolas DIVE, 
ménager âgé de 44 ans demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en 
cette commune ce jourd'hui à trois heures du matin, de lui comparant et de Marie Josèphe Ozélie BONNIERE, 
ménagère de 46 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Vital Félix, les dites 
déclarations et présentations faites en présence de Charles MONORY, ménager âgé de 59 ans et de Victor 
ROUSSELLE, instituteur âgé de 26 ans, tous deux demeurant en cette commune et le père et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte après qu'il leur en a été donner lecture.

Acte n°5-1851, page 257
BELLEMENT Henri Faron :
L'an 1851, le 15 juillet à onze heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jacques Eugène BELLEMENT, 
tisseur, âgé de 37 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en 
cette commune ce jourd'hui à neuf heure du matin, de lui comparant et de Victoire Augustine BONNIERE, 
tisseuse, âgée de 35 ans, son épouse, auquel enfant il a déclaré vouloir donner les prénoms de Henri Faron, 
les dites déclarations et présentations faites en présence de Charles MONORY, ménager, âgé de 59 ans et de 
Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé de 26 ans, tous deux demeurant en cette commune et le père et les 
témoins ont signé avec nous le présent acte après qu'il leur en a été donné lecture;

MARIAGES
Acte n°1-1851, page 586
GAMBART Pierre Théophile et GACHE Aurélie :
L'an 1851, le 22 janvier à dix heure du matin,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 



commune Pierre Théophile GAMBART, bourrelier, âgé de 23 ans, né et demeurant à Bouvincourt, fils mineur 
de  Pierre  Théophile  GAMBART,  bourrelier,  âgé de 50 ans,  demeurant  à  Brie  et  de  Florence  Amaranthe 
TRICOTTET, ménagère, âgée de 43 ans, présent et consentant au mariage de leur fils et Aurélie GACHE, 
brodeuse,  âgée  de  22  ans,  née  et  demeurant  à  Bouvincourt,  fille  majeure  de  feu  Jean  Louis  GACHE, 
domestique, décédé en cette commune le 15 mars 1838 et de défunte Albertine LESAGE, tisseuse, aussi 
décédée en cette commune le 3 avril 1837, assistée de François LESAGE, manouvrier, âgé de 75 ans et de 
Rosalie MARIE, ménagère, âgée de 76 ans, ses aïeuls du côté maternel, demeurant tous deux à Bouvincourt,  
consentant au mariage de leur petite fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage 
projeté entre eux et dont les publications ont été faites en cette commune les dimanches 12 et 19 janvier.  
Aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture des 
actes e naissances des futurs époux, et du chapitre VI du titre V livre premier du code civil,  intitulé du 
mariage, nous avons reçu de chaque partie, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre 
pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que Pierre Théophile GAMBART et Aurélie GACHE 
sont unis par le mariage, de quoi nous avons dressé acte en présence de Jules GAMBART, tonnelier, âgé de 
22 ans, frère de l'époux demeurant à Brie et Clément PUNANT, tisseur,  âgé de 42 ans, ami de l'époux 
demeurant à Bouvincourt, et de Artus LOLLIEUX, cultivateur, âgé de 23 ans et Jules GACHE, cultivateur âgé 
de 36 ans demeurant tous deux à Bouvincourt, le premier ami et le second cousin de l'épouse, et il en a été 
donné lecture aux parties, à leur père te mère et aux témoins qui ont signé avec nous excepté les aïeuls de 
l'épouse qui ont déclaré ne savoir ni écrire ni signer de ce interpellé.
Un contrat de mariage entre les dits époux a été passé à Péronne devant Maitre Jean Denis Édouard CAPUZA 
qui en a la minute, le 15 janvier 1851.

Acte n°2-1851, page 588
POTEL François Joseph Hyppolite et BRASSELET Amaranthe Uranie :
L'an 1851, le 17 mars à dix heure du matin, devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune  François  Joseph  Hyppolite  POTEL,  couvreur  en  chaume,  âgé  de  23  ans,  né  et  demeurant  à 
Matigny, canton de Ham, fils mineur de feu Nicolas Patrice POTEL, manouvrier, décédé à Matigny le 2 mars 
1840 et de Catherine Aimable ROSSE, ménagère, âgée de 60 ans, demeurant audit Matigny, présente et 
consentant au mariage de son fils et Uranie Amaranthe BRASSELET, tisseuse, âgée de 22 ans, fille majeure 
de Joachim BRASSELET, domestique, âgé de 55 ans et de Honorine CABOURT, âgée de 63 ans demeurant à 
Bouvincourt, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été faites dans cette commune ainsi que dans celle de Matigny les dimanches 23 février et  
2 mars, aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant à leur réquisition, après avoir donné lecture 
des actes de naissance des futurs époux et du chapitre VI titre V livre premier du code civil  intitulé du 
mariage, les futurs époux et avec eux leur père et mère , par nous interpellés, conformément à la loi du 10  
et 18 juillet 1850, ont répondu que leur contrat de mariage a été rédigé le 23 février 1851 devant Maitre  
Victor Aimé LEROY, notaire à Athies, canton de Ham, nous avons ensuite reçu de chaque parties, l'une après  
l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi  
que François Joseph Hyppolite POTEL et Uranie Amaranthe BRASSELET sont unis par le mariage. De quoi 
nous avons dressé acte en présence de Jean Baptiste Augustin RIMETTE, domestique, âgé de 31 ans, de 
François Augustin BOITEL, charpentier âgé de 39 ans, le premier beau-frère et le second parrain de l'époux, 
de Hyppolite  CABOURT,  ménager,  parrain de l'épouse,  âgé de 41 ans et de François Armand PREVOST,  
cultivateur, âgé de 48 ans, demeurant en cette commune et il en a été donné lecture aux parties, à leurs 
père et mère et aux témoins qui ont signé avec nous excepté les père et mère de l'époue et la mère de 
l'époux qui ont déclaré ne savoir ni écrire ni signer, de ce interpellé.

 DÉCÈS
Acte n°1-1851, page 946
ROLET Thérèse :
L'an 1851, le 09 mars à huit heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Joachim  BRASSELET, 
domestique, âgé de 55 ans, fils de la défunte et Charles MONORY, ménager, âgé de 59 ans, demeurant tous 
deux à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'hier à onze heures du matin, est décédé en son domicile  
Thérèse ROLET, sans profession, âgée de 87 ans, demeurante en cette commune, née à Namur (Belgique), 
veuve de Félix BRASSELET, décédé à Maubeuge (Nord) et les déclarants ont signé avec nous le présent acte 
après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1851, page 947
BRUGNEAUX Casimir :
L'an 1851, le 23 avril à huit heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Victor ROUSSELLE, instituteur,  
âgé de 26 ans et Charles MONORY, ménager, âgé de 59 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt, lesquels 
nous ont déclaré qu'hier  22 avril,  à quatre heures de l'après-midi,  est décédé en son domicile,  Casimir 
BRUGNEAUX, menuisier, âgé de 49 ans, né et demeurant à Bouvincourt, époux de Eugénie SOUPLET, âgée 
de 46 ans et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1851, page 947



CAUET Médard Crépinien :
L'an 1851, le 27 juillet à trois heures du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Arsène MARIE, cultivateur, âgé 
de 35 ans et Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé de 26 ans, demeurant tous deux à Bouvincourt, lesquels 
nous ont  déclaré qu'aujourd'hui  à  onze heures du matin  est  décédé en son domicile  Médard Crépinien 
CAUET, charpentier, âgé de 36 ans, né et demeurant en cette commune, époux de Aline Almérine MAROTTE, 
tisseuse, et fils de feu Jean François Joachim CAUET et de défunte Joséphine OBJOIS, décédés tous deux à 
Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°4-1851, page 948
BONNIERE Aimable Clovis :
l'an 1851, le 10 octobre, à six heures du soir,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Victor ROUSSELLE, instituteur,  
âgé de 27 ans et Charles MONORY, ménager, âgé de 59 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt, lesquels 
nous  ont  déclaré  que  cejourd'hui  à  une  heure  de  relevée,  est  décédé  chez  sa  sœur,  Aimable  Clovis 
BONNIERE, âgé de 56 ans, né et demeurant en cette commune, fils des défunts Jean Thomas BONNIERE et 
Marie  Angélique Sophie MARTINET,  décédés audit  Bouvincourt  et  les déclarants  ont  signé avec nous le 
présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°5-1851, page 948
CAUET Rosalie :
l'an 1851, le 11 octobre à dix heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Victor ROUSSELLE, instituteur,  
âgé de 27 ans et Charles MONORY, ménager, âgé de 59 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt, lesquels 
nous  ont  déclaré  que  cejourd'hui  à  cinq  heures  du  matin,  est  décédé  en  son domicile  Rosalie  CAUET, 
ménagère, âgée de 80 ans, née et demeurante en cette commune, fille  des défunts Médard CAUET et 
Marguerite CABOURT, décédés tous deux audit Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent 
acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°6-1851, page 948
CAUDELLE Marie Ismérie Félicie :
L'an 1851, le 17 décembre à huit heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Adrien PRACHE, berger, âgé 
de 38 ans et Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé de 27 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, lesquels 
nous  ont  déclaré  qu'hier  à  deux  heures  de  relevée,  est  décédée  chez  son  père,  Marie  Ismérie  Félicie 
CAUDELLE,  âgée de 8  ans  11 mois,  née et  demeurante  en cette  commune,  fille  de  Charles  Ferdinand 
CAUDELLE, berger, âgé de 39 ans et de Geneviève Honorine FROMENTIN, demeurant à Bouvincourt et les  
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faites, 

1852
NAISSANCES

Acte n°1-1852, page 259
BRUGNEAUX Marie Lodoïska Arménaïde :
L'an 1852, le 24 janvier à huit heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Eugène BRUGNEAUX, charpentier 
âgé de 24 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en cette 
commune le 23 janvier à huit heures du soir, de lui comparant et de Marie Suzanne LONGUET, sans 
profession, âgée de 21 ans, son épouse, auquel il a déclaré donné les prénoms de Marie Lodoïska 
Arménaïde, les dites déclarations et présentations faites en présence de Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé 
de 27 ans et de Charles MONORY, ménager âgé de 60 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et les 
témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture, le père a 
déclaré ne savoir ni écrire ni signer de ce interpellé.

Acte n°2-1852, page 260
BLERIOT Charles Alfred Constant : 
L'an 1852, le 26 janvier à dix heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Prosper Ismard BLERIOT, valet de 
charrue, âgé de 32 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, 
né en cette commune ce jourd'hui à huit heure du matin, de lui comparant et de Christine LESAGE, tisseuse, 
âgée de 29 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Charles Alfred Constant, les 
dites déclarations et présentations faites en présence de Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé de 27 ans et de 
Charles MONORY, ménager âgé de 60 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et les témoins ont signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture, le père a déclaré ne savoir ni écrire 
ni signer, de ce interpellé.

Acte n°3-1852, page 260
CARON Lucien Hulfi :
L'an 1852, le 9 avril à deux heures de relevée,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 



Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Lucien Philibert CARON, valet de 
charrue, âgé de 29 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en 
cette commune ce jourd'hui à deux heures du matin, de lui comparant et de Philastie Marie Josèphe LESAGE, 
manouvrière, âgée de 26 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms de Lucien Hulfi, les 
dites présentations et déclarations faites en présence de Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé de 27 ans et de 
Charles MONORY, ménager, âgé de 60 ans demeurant tous deux en cette commune et les témoins ont signé 
avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture, le père a déclaré ne savoir ni 
écrire ni signer, de ce interpellé.

Acte n°4-1852, page 261
POTEL Marie Zelmire :
L'an 1852, le 17 mai à dix heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu François Joseph Hyppolite POTEL, 
couvreur en chaume, âgé de 24 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin né en cette commune ce jourd'hui à une heure du matin, de lui comparant et de Uranie 
Amaranthe BRASSELET, tisseuse, âgée de 23 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donné les prénoms 
de Marie Zelmire, les dites présentations et déclarations faites en présence de Charles MONORY, ménager, 
âgé de 60 ans et de Victor ROUSSELLE, instituteur âgé de 27 ans, tous deux demeurant en cette commune 
et le père et les témoins ont signé avec nous le présent acte après qu'il leur en a été donné lecture;

Acte n°5-1852, page 261
CAUET Pol :
L'an 1852, le 21 aout à huit heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu François Henri CAUET, charpentier 
âgé de 42 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en 
cette commune le 20 aout à quatre heure du soir, de lui comparant et de Marie Christine Justine BOUCOURT, 
tisseuse, âgée de 32 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de Pol, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé de 28 ans et de 
Clément PUNANT, ménager, âgé de 43 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture;

Acte n°6-1852, page 261
DEJANCOURT Zélia Adelina :
L'an 1852, le 5 novembre à huit heure du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Auguste Louis Eugène 
DEJANCOURT, tisseur, âgé de 43 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin , né en cette commune le 4 novembre à deux heures du matin, de lui comparant et de Armérine 
Rosalie BRUGNEAUX, tisseuse, âgée de 35 ans, son épouse, auquel enfant il a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Zélia Adelina, les dites présentations et déclarations faites en présence de Clément PUNANT, 
ménager, âgé de 43 ans, tous deux demeurant en cette commune et les témoins ont signé avec nous le 
présent acte après qu'il leur en a été donné lecture, le père a déclaré ne savoir ni écrire ni signer de ce 
interpellé.

MARIAGES
Acte n°1-1852, page 590
MONORY Charles Louis François et SOUPLET Pélagie Eugénie :
L'an 1852, le 16 octobre à huit heure du matin,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Charles Louis François MONORY, âgé de 60 ans, né à Tincourt Boucly, comme le constate l'acte de 
son premier mariage, dans cette commune en date du 17 juin 1818, demeurant à Bouvincourt, fils majeur de 
feu Louis MONORY, ménager, décédé à Tincourt Boucly le 28 brumaire an 8 comme le constate l'acte du 
premier mariage de son fils et de feue Marie Anne Fidelle DIVE, ménagère, aussi décédée audit Tincourt  
Boucly comme le constate l'extrait de son acte de décès en cette commune le 8 octobre 1852, et veuf de 
Marie Barbe Joséphine Séraphine DEJANCOURT, décédée en cette commune le 12 mars 1850 comme le 
constate  le  registre  aux  actes  de  décès  de  cette  commune pour  cette  dite  année,  et  Pélagie  Eugénie 
SOUPLET, ménagère, âgée de 48 ans, née à Hancourt comme le constate l'extrait de son acte de naissance 
délivré audit  lieu le 6 octobre 1852,  demeurante à Bouvincourt,  fille  majeure des défunts Chrysostome 
Barthélémy SOUPLET, ménager et Pélagie GERVAIS, ménagère, tous deux décédés à Hancourt,le père le 24 
septembre 1845 et la mère le 6 juin 1850, comme le constate les extraits de leurs actes de décès délivrés à 
Hancourt le 6 octobre 1852, et veuve de Casimir BRUGNEAUX, décédé en cette commune le 22 avril 1851 
comme le constate le registre aux actes de décès de cette commune pour cette dite année, lesquels nous  
ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites 
en cette commune les dimanches 26 septembre et 3 octobre sans qu'aucune opposition ne nous ait été 
signifiée. Après que lecture a été donnée de l'acte du premier mariage du futur, de l'acte de naissance de la 
future  et  du  chapitre  VI  du  titre  V  livre  premier  du  code  civil,  les  futurs  époux,  par  nous  interpellés, 
conformément à la loi du 10 et 18 juillet 1850, nous ont représenté un certificat de Maitre Nicolas Emmanuel 
Quentin CAILLEAUX, notaire à Roisel, constatant que le contrat de mariage a été reçu par lui le 23 septembre 
1852.  Nous  avons  ensuite  reçu  de  chaque partie,  l'une après  l'autre  la  déclaration  qu'elles  veulent  se 



prendre pour mari et femme, et nous prononçons au nom de la loi que Charles louis François MONORY et 
Pélagie Eugénie SOUPLET sont unis par le mariage, de quoi nous avons dressé acte en présence de Emile 
BRUGNEAUX, cultivateur, âgé de 35 ans et de Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé de 28 ans, amis de l'époux, 
de Donat FROMENTIN, cultivateur, âgé de 57 ans et de Médard DEJANCOURT, ménager, âgé de 66 ans, tous 
quatre demeurant en cette commune et il en a été donné lecture aux parties et aux témoins qui ont signé 
avec nous excepté le quatrième témoin qui a déclaré ne savoir ni écrire ni signer de ce interpellé.

Acte n°2-1852, page 592
CAUET Octové et BLAIN Alphonsine Aménaïde :
L'an 1852, le 10 novembre à dix heure du matin,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de  la Somme,  sont  comparus publiquement  en notre 
maison commune Octové CAUET,  tisseur en coton, âgé de 22 ans,  né et demeurant à Bouvincourt,  fils 
mineur de Jean Fidèle CAUET, tisseur, âgé de 48 ans, demeurant à Bouvincourt et de Cressante Apollonie 
BAROUX, sans profession, âgée de 47 ans, présent et consentant au mariage de leur fils, et Alphonsine 
Aménaïde BLAIN, brodeuse, âgée de 24 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille majeure de Benjamin 
BLAIN, maréchal, âgé de 55 ans, demeurant à Bouvincourt et de Marie Adèle DELACROIX, sans profession, 
âgée de 53 ans, présent et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la  
célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites en cette commune, les 
dimanches 31 octobre et 7 novembre sans qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée. Après que lecture 
a été donnée de leurs actes de naissances et du chapitre VI du titre V livre premier du code civil, les futurs 
époux et avec eux leur pères et mères par nous interpellés, conformément à la loi du 10 et 18 juillet 1850,  
nous ont représenté un certificat de Maitre Henri Félix Victor CAUDRON, notaire à Péronne, constatant que le 
contrat de mariage a été reçu par lui le 8 novembre 1852, nous avons ensuite reçu de chaque partie la  
déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que Octové  
CAUET  et  Alphonsine  Aménaïde  BLAIN  sont  unis  par  le  mariage.  De  quoi,  nous  avons  dressé  acte  en 
présence de Constant LEGRAS, tisseur, âgé de 26 ans, de Prudent CABOURT, tailleur,  âgé de 27 ans, le 
premier beau-frère et le second cousin germain de l'époux, tous deux demeurant à Bouvincourt, de Constant 
Arsène BLAIN, maréchal, âgé de 23 ans, frère de l'épouse, demeurant à Bouvincourt et de Jules Frumence 
BOCQUET, tonnelier, âgé de 31 ans, beau-frère de l'épouse, demeurant à Tertry, et il en a été donné lecture 
aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté la mère de l'époux et la 
mère de l'épouse qui ont déclaré ne savoir ni écrire ni signer, de ce interpellé.

Acte n°3-1852, page 592
LENEUTRE Jean François Clovis et FROMENTIN Geneviève Honorine :
L'an 1852, le 23 décembre à huit heure du soir,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune  
de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de  la Somme,  sont  comparus publiquement  en notre 
maison commune Jean François Clovis  LENEUTRE,  tisseur  en coton,  âgé de 41 ans,  né et  demeurant à 
Hancourt, fils majeur des défunts François LENEUTRE, manouvrier et Marianne MORET, fileuse, tous deux 
décédés à Hancourt, le père le 17 février 1837 et la mère le 16 janvier 1850, et veuf de Marie Alexandrine  
DENIZART, tisseuse, décédée au même lieu le 22 octobre 1850. les aïeuls du futur sont aussi décédés, et  
Geneviève Honorine FROMENTIN, tisseuse, âgée de 32 ans, née à Laon, département de l'Aisne, comme le 
constate l'acte de son premier mariage, dans cette commune en date du 30 janvier 1839 et demeurant à  
Bouvincourt, fille majeure de Jean Pierre Donat FROMENTIN, cultivateur, âgé de 56 ans et de Geneviève 
Prudence CAUET, sans profession, âgée de 60 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et veuve de Charles 
François Ferdinand CAUDELLE, berger,  décédé à Mons en Chaussée, le 7 janvier 1852. Le père seul est  
présent et consent à son mariage. Les comparant nous ont requis de procéder à la célébration du mariage 
projeté entre eux et dont les publications ont été faites en cette commune ainsi que dans la commune de 
Hancourt,  les  dimanches 12 et  19 décembre,  présent  mois,  sans qu'aucune opposition ne nous ait  été 
signifiée. Après que lecture a été donnée de l'acte de naissance du futur et de l'acte du premier mariage de 
la future, dans lequel est fait mention de son acte de naissance et du chapitre VI du titre V livre premier du 
code civil, les futurs époux et avec eux le père de la future, par nous interpellés, conformément à la loi du 10 
et 18 juillet 1850, nous ont représenté un certificat de Maitre Nicolas Emmanuel Quentin CAILLEAUX, notaire 
à Roisel, constatant que le contrat de mariage a été reçu par lui le 19 décembre 1852, nous avons ensuite 
reçu de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et 
nous prononçons au nom de la loi que Jean François Clovis LENEUTRE et Geneviève Honorine FROMENTIN 
sont unis par le mariage. De quoi, nous avons dressé acte en présence de Emile Constant LEGRAS, tisseur, 
âgé de 26 ans, de Liza CABOURT, ménager, âgé de 37 ans, de Homolon CAUET, tisseur, âgé de 46 ans, tous 
quatre amis de l'époux et de l'épouse et demeurant à Bouvincourt, et il en a été donné lecture aux parties,  
au père de l'épouse et aux témoins qui ont signé avec nous excepté l'époux qui a déclaré ne savoir ni écrire  
ni signer, de ce interpellé.

 DÉCÈS
Acte n°1-1852, page 950
MARIE Rosalie :
L'an 1852, le 04 mars, à deux heures de relevée,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Charles MONORY, ménager, 
âgé de 60 ans et Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé de 27 ans demeurant à Bouvincourt, tous deux voisins 
et amis de la défunte, lesquels nous ont déclaré que cejourd'hui à huit heures du matin, est décédée en son 



domicile, Rosalie MARIE, ménagère, âgée de 77 ans, née et demeurante en cette commune, épouse de 
François LESAGE, manouvrier, âgé de 76 ans et les déclarants ont signés avec nous le présent acte après 
que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1852, page 951
CABOURT Jean Pierre :
L'an 1852, le 06 mai à une heure de relevée,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Charles MONORY, ménager, âgé 
de 60 ans et Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé de 27 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt, lesquels 
nous ont déclaré que cejourd'hui à sept heures du matin, est décédé, en son domicile Jean Pierre CABOURT, 
sans profession, âgé de 80 ans, demeurant en cette commune, époux de feue Marie Josèphe MARIE, aussi 
décédée en cette commune et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a 
été faite.

Acte n°3-1852, page 951
HENOCQUE Sidonie Aure :
L'an 1852, le 10 novembre,  devant nous,  Maire,  Officier de l'état-civil  de la commune de Bouvincourt, 
canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Médard DEJANCOURT, ménager, âgé de 66 
ans,  voisin  de  la  défunte  et  Victor  ROUSSELLE,  instituteur,  âgé  de  28  ans,  tous  deux  demeurant  à 
Bouvincourt, lesquels nous ont déclarés qu'aujourd'hui à six heures du matin, est décédé chez son père,  
Sidonie Aure HENOCQUE, âgée de 19 mois, née et demeurant à Bouvincourt, fille de Michel HENOCQUE, 
domestique  et  de  Jesse  Prudence  LABBE,  sans  profession,  demeurant  tous  deux  à  Bouvincourt  et  le 
deuxième déclarant a signé avec nous le présent acte après que lecture en a été faite, le premier a déclaré  
ne savoir ni écrire ni signer.

1853
NAISSANCES

Acte n°1-1853, page 263
CAUET Désiré Constant :
L'an 1853, le 27 juillet à huit heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Octové CAUET, tisseur en coton, 
âgé de 23 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en cette 
commune le 26 juillet à cinq heure du soir, de lui comparant et de Alphonsine Arménaïde BLAIN, brodeuse, 
âgée de 25 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Désiré Constant, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Victor ROUSSELLE, instituteur âgé de 29 ans et de 
Charles MONORY, ménager âgé de 61 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donner lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1853, page 595
CAUET Ulysse Quentin et PRACHE Fédastie Vénérante :
L'an 1853, le 17 mars à cinq heures du soir,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Ulysse Quentin CAUET, ouvrier charpentier, âgé de 40 ans, né et demeurant à Bouvincourt, fils 
majeur de feu François CAUET, cordonnier, décédé en cette commune le 9 décembre 1818 et de Joséphine 
OBJOIS, sans profession, aussi décédée en cette commune le 5 juin 1843, (les aïeuls du futur sont aussi 
décédés)  et  Fédastie  Vénérante  PRACHE,  brodeuse,  âgée  de  27  ans,  née  et  demeurant  à  Beaumetz, 
commune de Cartigny, fille majeure de Toussaint Marcel PRACHE, berger, âgé de 68 ans et de Marie Anne 
Hyacinthe LABBE, sans profession, âgée de 65 ans, aussi demeurant audit beaumetz, présent et consentant 
au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux 
dont les publications ont été faites dans cette commune et dans celle de Cartigny, les dimanches 7 et 13 du 
courant, sans qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée. Après que lecture a été donnée des actes de 
naissances, du chapitre VI du titre V livre premier du code civil, les futurs époux et avec eux les père et mère 
de l'épouse par nous interpellés, conformément à la loi du 10 et 18 juillet 1850, nous ont représenté un 
certificat de Maitre CAUDRON, notaire à Péronne, constatant que le contrat de mariage a été reçu par lui le 
13 mars 1853. nous avons ensuite reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles 
veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que Ulysse Quentin CAUET et 
Fédastie  Vénérante PRACHE sont  unis  par  le  mariage.  De quoi  nous avons dressé acte en présence de 
Homolon CAUET, tisseur en coton, âgé de 43 ans, frère de l'époux, de Arsène MARIE, cultivateur, âgé de 38 
ans, ami de l'époux, de Adrien PRACHE, berger, âgé de 38 ans, frère de l'épouse, tous trois demeurant à 
Bouvincourt et Romain BOURLON, domestique, âgé de 34 ans demeurant à Beaumetz et il en a été donné  
lecture aux parties, au père et à la mère de l'épouse et aux témoins qui ont signé avec nous à l'exception de 
l'époux et de la mère de l'épouse qui ont déclaré ne savoir ni écrire ni signer, de ce interpellé.

Acte n°2-1853, page 596
SOUPLET Louis Auguste et CAUET Marie Octavie Désirée :
L'an 1853, le 5 avril à onze heure du matin,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de  
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 



commune Louis Auguste SOUPLET, cultivateur âgé de 27 ans né et demeurant à Bernes, fils majeur de Louis 
Auguste SOUPLET, cultivateur, âgé de 49 ans, aussi demeurant à Bernes et de feue Marie Louise Honorine 
BOINET, décédée en la dite commune, le père est présent et consentant au mariage de son fils et Marie  
Octavie  Désirée  CAUET,  sans  profession,  âgée  de  24  ans,  née  à  Mons  en  Chaussée  et  demeurante  à 
Bouvincourt,  fille  majeure  de  défunt  Jean CAUET,  instituteur,  décédé  à  Mons  en Chaussée et  de  Marie 
Josèphe  GOND,  ménagère,  demeurante  à  Bouvincourt,  présente  et  consentant  au  mariage  de  sa  fille, 
lesquels nous ont requis de procéder à a célébration du mariage projeter entre eux et dont les publications 
ont été faites dans cette commune et dans la commune de Bernes les dimanches 20 et 27 mars dernier, 
sans qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée. Après que lecture a été donnée de leurs actes de 
naissance et du chapitre VI du titre V, livre premier du code civil, les futurs époux et avec eux leurs père et  
mère par nous interpellés, conformément à la loi du 10 et 18 juillet 1850, nous ont représenté un certificat  
de Maitre GUILBERT, notaire à Vermand, constatant que le contrat de mariage a été reçu par lui le 30 mars  
dernier, nous avons ensuite reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se 
prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que Louis Auguste SOUPLET et Marie  
Octavie Désirée CAUET sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de SOUPLET 
François, cultivateur, âgé de 58 ans et de Joseph SOUPLET, âgé de 54 ans, tous deux oncles paternels de 
l'époux demeurant à Bernes, Alexis CARON, cultivateur, âgé de 44 ans demeurant à Mons en Chaussée, 
parrain de la future et Constant CAUET, instituteur, demeurant à Cartigny et il en a été donné lecture aux 
parties à leurs père et mère et aux témoins qui ont signé avec nous.

Acte n°3-1853, page 597
PREVOST Jean Baptiste Clément et BLAIN Hersilie Irma :
L'an 1853, le 29 juin à onze heure du matin,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Jean Baptiste Clément PREVOST, tisseur en coton, âgé de 37 ans né et demeurant à Longavesne,  
canton de Roisel,  fils  majeur  de  feu Louis  Médard PREVOST,  valet  de  charrue,  décédé au dit  lieu  le  9 
septembre  1843  et  de  Euphrosine  RECOUPE,  ménagère,  âgée  de  76  ans,  aussi  demeurante  audit 
Longavesne, présente et consentant au mariage de son fils, et Hersilie Irma BLAIN, brodeuse, âgée de 27 ans 
née et demeurante en cette commune, fille majeure de Pierre Alexandre Benjamin BLAIN, maréchal, âgé de 
56 ans et de Marie Adèle DELACROIX, sans profession, tous deux demeurant à Bouvincourt, présents et  
consentant  au  mariage de leur  fille,  lesquels  nous ont  requis  de  procéder  à  la  célébration du  mariage 
projeter entre eux et dont les publications ont été faites en cette commune et en celle de Longavesne les 
dimanches 19 et 26 du présent mois, sans qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée. Après que lecture 
a été donnée de leurs actes de naissances et du chapitre VI du titre V, livre premier du code civil, les futurs 
époux et avec eux leurs pères et mères par nous interpellés, conformément à la loi du 10 et 18 juillet 1850  
nous ont représenté un certificat de Maitre COUSIN, notaire à Péronne, constatant que le contrat de mariage 
a été reçu par lui le 18 courant. Nous avons ensuite reçu de chacune des parties l'une après l'autre la  
déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous prononçons au nom de la loi que Jean 
Baptiste Clément PREVOST et Hersilie Irma BLAIN sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte 
en présence de Pierre PATOUX, cultivateur, âgé de 46 ans, de Eugène DUFLOT, âgé de 36 ans, tous deux 
amis de l'époux et demeurant à Longavesne, de Constant BLAIN, maréchal, âgé de 23 ans, frère de l'épouse 
demeurant  à  Bouvincourt,  de  Frumence  BOCQUET,  tonnelier,  âgé  de  34  ans,  beau-frère  de  l'épouse, 
demeurant a Tertry et il en a été donné lecture aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont 
signé avec nous excepté la mère de l'époux et la mère de l'épouse qui ont déclaré ne savoir ni écrire ni  
signer de ce interpellé.

 DÉCÈS 
Acte n°1-1853, page 953
CAUET Désiré Constant :
L'an 1853, le premier aout à dix heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Victor  ROUSSELLE, 
instituteur,  âgé de 29 ans, et Charles MONORY, ménager,  âgé de 61 ans, voisins de l'enfant décédé et 
demeurant tous deux à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'hier 31 juillet à onze heures du soir, est 
décédé chez son père, Désiré Constant CAUET, âgé de 5 jours, né en cette commune, fils de Octové CAUET,  
tisseur en coton et de Alphonsine Arménaïde BLAIN, brodeuse, tous les deux demeurant à Bouvincourt et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après qu'il leur en a été faite.

1854
NAISSANCES

Acte n°1-1854, page 265
BELLIER Josèphe Ezilda :
L'an 1854, le 16 janvier à dix heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Joseph BELLIER, cultivateur âgé de 
52 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin né en cette commune 
hier 15 janvier à six heure du matin, de lui comparant et de Mathilde Arcisse COUVREUR, sans profession, 
âgée de 36 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Josèphe Ezilda, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé de 29 ans et 
d'Eugène RIMETTE, tisseur âgé de 50 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont 



signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donner lecture.

Acte n°2-1854, page 266
LOLLIEUX Léonie Irène Ernestine :
L'an 1854, le 27 mars à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Eugène Artus LOLLIEUX, 
cultivateur, âgé de 27 ans, demeurant en cette commune, fils de Jean Louis LOLLIEUX et d'Adèle SAGNIER, 
lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Léonie 
Irène Ernestine; Cet enfant est né dans cette commune hier 26 mars à huit heure du soir de lui comparant et 
de Rose Ernestine LEDOUX, sans profession, âgée de 24 ans, demeurant à Bouvincourt, en la maison de 
Armand LEDOUX et d'Obéline BRUGNEAUX, ^ère et mère de la dite Rose Ernestine LEDOUX, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Eugène RIMETTE, tisseur âgé de 50 ans et de Victor 
ROUSSELLE, instituteur âgé de 29 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et le père et les témoins ont 
signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donner lecture.

Acte n°3-1854, page 266
BOCQUET Louise Julia :
L'an 1854, le 24 avril à cinq heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean Louis Bénoni BOCQUET, 
manouvrier, âgé de 45 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né 
en cette commune hier 23 avril à neuf heure du matin, de lui comparant et de Louise Dorothée GELE, 
tisseuse âgée de 44 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Louise Julia, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé de 21 ans et 
d'Eugène RIMETTE, tisseur, âgé de 50 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt et les témoins ont signé avec 
nous le présent acte après qu'il leur en a été donner lecture, le père a déclaré ne savoir ni écrire ni signer de 
ce interpellé.

Acte n°4-1854, page 267
GACHE Marie Zeilla :
L'an 1854, le 19 octobre à huit heure du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Théophile GACHE, valet de 
charrue âgé de 45 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin née en 
cette commune aujourd'hui 19 octobre à sept heure du matin de lui comparant et de Ancelina LESAGE, 
tisseuse, âgée de 42 ans, son épouse auquel il a déclaré donné les prénoms de Marie Zeilla, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Joseph PAYEN, cordonnier âgé de 38 ans et de Evariste 
DELAFALIZE, cultivateur âgé de 44 ans tous deux demeurant à Bouvincourt et les témoins ont signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture, le père à déclaré ne savoir ni écrire 
ni signer, de ce interpellé.

MARIAGES
Acte n°1-1854, page 599
DELACROIX Joachim Emile et BLERIOT Eugénie Florence :
L'an 1854, le 14 mai à cinq heure du soir,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de  
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Jochim Emile DELACROIX, tisseur, âgé de 20 ans, né et demeurant à Hancourt, canton de Roisel, 
fils mineur d'Alphonse DELACROIX, manouvrier, âgé de 52 ans et de Clotilde BAROUX, fileuse, âgée de 60 
ans, demeurants aussi tous deux audit Hancourt, présents et consentant au mariage de leur fils et Florence 
Eugénie BLERIOT, brodeuse, âgée de 20 ans, née et demeurante à Bouvincourt, fille mineure d'Eléonore 
BLERIOT, tisseur, âgé de 63 ans et de Joachine Eugénie GROUIN, sans profession, âgée de 61 ans, tous deux 
demeurants en cette commune, présents et consentant au mariage de leur fillee, lesquels nous ont requis de 
procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites dans cette 
commune et dans celle de Hancourt, les dimanches 4 et 11 du présent mois, sans qu'aucune opposition ne 
nous ait été signifiée. Après que lecture a été donnée de leurs actes de naissances et du chapitre VI du titre  
V  livre  premier  du  code  civil,  les  futurs  époux  ainsi  que  leurs  pères  et  mères  par  nous  interpellés, 
conformément à la loi du 10 et 18 juillet 1850, ont répondu qu'il n'avait pas été fait de contrat de mariage. 
Nous avons ensuite reçu de chacune des parties l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre 
pour mari et femme, et nous prononçons au nom de la loi que Joachim Emile DELACROIX et Florence Eugénie 
BLERIOT sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte présence de Valentin DUPUIS, cultivateur, 
âgé de 42 ans, de Etrope MORCRETTE, plafonneur, âgé de 40 ans, tous deux amis de l'époux et demeurant à 
Hancourt,  de  Ferdinand  BLERIOT,  tisseur,  âgé  de  25  ans,  frère  de  l'épouse,  demeurant  à  Beaumetz, 
commune de Cartigny et de Louis BOITEL, charpentier, âgé de 29 ans, beau-frère de l'épouse, demeurant à 
NESLE, et il en a été donné lecture aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec 
nous excepté l'épouse, les pères et mères de l'époux et de l'épouse qui ont déclaré ne savoir ni écrire, ni  
signer, de ce interpellé.

Acte n°2-1854, page 600
BLAIN Arsène Constant et DIVE Almire :
L'an 1854, le 2 novembre à trois heures du soir,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune 



de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de  la Somme,  sont  comparus publiquement  en notre 
maison commune Arsène Constant BLAIN, maréchal, âgé de 25 ans né et demeurant à Bouvincourt, fils 
majeur de Alexandre Benjamin BLAIN, maréchal, âgé de 61 ans et Marie Adèle DELACROIX, sans profession, 
âgée de 59 ans, tous deux demeurant en cette commune, présents et consentant au mariage de leur fils et  
Almire DIVE,  brodeuse âgée de 19 ans née et demeurant à Bouvincourt,  fille  mineure de Jean Baptiste 
Nicolas DIVE, cultivateur âgé de 54 ans et de Marie Zélie BONNIERE, sans profession, âgée de 55 ans, tous 
deux demeurant en cette commune, présents et consentant au mariage de leur fille,  lesquels nous ont 
requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux dont les publications ont été faites dans 
cette communes les dimanches 24 septembre et premier octobre sans qu'aucune opposition ne nous ait été 
signifiée, après que lecture a été donnée de leurs actes de naissance et du chapitre VI du Titre V, livre 
premier du code civil, les futurs époux et avec eux leurs pères et mères par nous interpellés, conformément  
à la loi du 10 et 18 juillet 1850 nous ont représenté un certificat de Maitre CAUDRON, notaire à Péronne,  
constatant que le contrat de mariage a été reçu par lui le 2 novembre 1854, nous avons ensuite reçu de 
chacune des parties l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous 
prononçons au nom de la loi que Arsène Constant BLAIN et Almire DIVE sont unis par le mariage. De quoi 
nous avons dressé acte en présence de Jean Baptiste Clément PREVOST, tisseur âgé de 40 ans, demeurant à 
Longavesne et de Jules Frumence BOCQUET, tonnelier, âgé de 34 ans demeurant a Tertry, tous deux beau-
frère de l'époux, de Alphonse GRESSIER, tailleur, âgé de 32 ans demeurant à Lanchy et de Iréné BONNIERE,  
ménager, âgé de 52 ans, demeurant à Bouvincourt tous deux oncles de l'épouse et il a été donné lecture 
aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté les mères qui ont déclaré 
ne savoir ni écrire ni signer de ce interpellé.

Acte n°3-1854, page 601
MOURET Auguste Amédée et MARIE Zéphyrine Polixène :
L'an 1854, le 20 novembre à neuf heure du matin,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de  la Somme,  sont  comparus publiquement  en notre 
maison commune Auguste Amédée MOURET, fabricant de tissus en coton, âgé de 37 ans, né à Hamelet,  
commune de Marquaix, canton de Roisel, le 28 janvier 1817 et y demeurant, fils majeur de Pierre Louis 
MOURET, cultivateur, âgé de 70 ans, demeurant à Hamelet, présent et consentant au mariage de son fils et  
de feue Josèphe Emélie FRANCOIS, son épouse, décédée, sans profession audit Hamelet le 14 janvier 1848 et 
Zéphyrine Polixène MARIE, sans profession âgée de 25 ans, née en cette commune le 7 juin 1829 et y 
demeurant, fille majeure de Louis Eustache MARIE, cultivateur âgé de 73 ans demeurant en cette commune, 
présent et consentant au mariage de sa fille et de feue Marie Anne Catherine LEFEVRE, son épouse, en son 
vivant cultivatrice, décédée en cette commune le 27 octobre 1837, lesquels nous ont requis de procéder à la  
célébration du mariage projeté entre eux dont les publications ont été faites en cette commune et en celle  
de Marquaix, les dimanches 8 et 15 octobre dernier sans qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée. 
Après que lecture a été donnée de leurs actes de naissances, des actes de décès de leurs mères, des actes 
et certificat de publication et du chapitre VI du titre V, livre premier du code civil, les futurs et avec leurs  
pères par nous interpellés conformément à la loi du 10 et 18 juillet 1850, nous ont représenté un certificat 
de Maitre COUSIN, notaire à Péronne, constatant que le contrat de mariage a été reçu par lui le 5 octobre  
dernier. Nous avons ensuite reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se 
prendre  pour  mari  et  femme et  nous  prononçons  au  nom de  la  loi  que  Auguste  Amédée  MOURET  et 
Zéphyrine Polyxène MARIE sont unis pa rle mariage, de quoi nous avons dressé acte en présence de Adolphe 
MOURET, âgé de 35 ans, cultivateur, demeurant a Hamelet, de Charles Arthus MOURET, âgé de 33 ans, 
instituteur, demeurant à Tincourt Boucly, tous deux frères de l'époux, de Arsène Doroté MARIE, âgé de 39 
ans, cultivateur et de Charles Narcisse MARIE, âgé de 37 ans, cultivateur, tous deux frères de l'épouse et 
demeurant en cette commune, et il en a été donné lecture aux parties, à leurs pères et aux témoins qui ont 
signé avec nous.

 DÉCÈS 
Acte n°1-1854, page 956
QUENOLLE Sophie :
L'an 1854, le 13 février à l'heure de midi, devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil  de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Victor ROUSSELLE, instituteur,  
âgé de 29 ans et de Romain FOURNY, manouvrier, âgé de 43 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, 
lesquels nous ont déclaré qu'hier 12 février à dix heures du matin, est décédée en son domicile Sophie 
QUENOLLE, sans profession, âgée de 74 ans, demeurante en cette commune, née à Hancourt, canton de 
Roisel, veuve de François CABOURT, décédé en cette commune et le premier déclarant a signé avec nous le 
présent acte qu'il lui en a été fait lecture, le second a déclaré ne savoir ni écrire ni signer.

Acte n°2-1854, page 957
BRUGNEAUX Simon Judes :
L'an 1854, le 30 mars à cinq heures du soir, devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Charles MONORY, ménager, âgé 
de 62 ans et  Victor  ROUSSELLE,  instituteur,  âgé de 29 ans,  tous  deux ami  du défunt  et  demeurant  à 
Bouvincourt , lesquels nous ont déclaré que ce jourd'hui à neuf heures du matin est décédé en son domicile 
Simon Judes  BRUGNEAUX,  cultivateur,  âgé  de  72  ans,  né  et  demeurant  en  cette  commune,  époux  de 
Gabrielle SAGNIER et fils des défunts Pierre BRUGNEAUX et Cécile WAREE, décédés en cette commune et les 



déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1854, page 957
JOSSELIN Victor Amédée :
L'an 1854, le 09 aout à huit heure du matin, devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean BELLIER, rentier, âgé de 59 
ans et Eugène RIMETTE, ménager, âgé de 51 ans, tous deux demeurant à Bouvincourt, le premier voisin et le 
second ami du défunt, lesquels nous ont déclarés qu'hier, 08 aout, à trois heures de l'après-midi est décédé 
en son domicile, Victor Amédée JOSSELIN, garde champêtre, âgé de 59 ans, demeurant à Bouvincourt, né à 
Vraignes, canton de Roisel, époux de Marie Euphrosine Amélie BAROUX, et fils des défunts Joseph JOSSELIN, 
officier de santé, et Marie Angélique LENEUTRE, tous deux décédés audit Vraignes et les déclarants ont 
signés avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°4-1854, page 958
BOCQUET Louise Julia :
L'an 1854, le 06 septembre, à l'heure de midi, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Louis Bénoni BOCQUET, 
manouvrier, âgé de 45 ans, père de l'enfant décédé, et Victor ROUSSELLE, instituteur, âgé de 30 ans, tous 
deux demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'hier, 05 septembre, à cinq heures du soir, est 
décédée en la maison de son père Louise Julia BOCQUET, âgée de 4 mois et 10 jours, née et demeurant en 
cette commune, fille dudit Jean Louis Bénoni BOCQUET et de Louise Dorothée GELE, tisseuse, et le second 
déclarant a signé avec nous le présent acte après que lecture en a été faite, le père a déclarer ne savoir ni  
écrire ni signer.

Acte n°5-1854, page 958
COUTANT Claude :
L'an 1854, le 19 octobre à sept heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Hyppolyte  CABOURT, 
cultivateur, âgé de 44 ans, beau-fils de la personne décédée et Joseph PAYEN, cordonnier, âgé de 38 ans,  
tous deux demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que ce matin à six heures est décédé en son 
domicile Claude COUTANT, âgé de 64 ans, demeurant à Bouvincourt, né à Ugny l'équipée canton de Ham, 
époux de Catherine LEFEVRE et fils de Claude COUTANT et de Marie Françoise TOFFIN, tout deux décédés 
audit Ugny l'équipée et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été 
faite.

Acte n°6-1854, page 958
BAROUX Jean Baptiste Magloire :
L'an 1854, le 19 novembre à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Fidèle CAUET, tisseur, 
beau-fils du décédé, âgé de 50 ans et Octové CAUET, tisseur, petit-fils du décédé, âgé de 24 ans, tous deux 
demeurant en cette commune, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à deux heures du matin est décédé 
en la maison de Jean Fidèle CAUET, premier comparant, sise rue d'Estrées, Jean Baptiste Magloire BAROUX,  
ancien garde champêtre, âgé de 81 ans 3 mois et 8 jours, né à Estrées le 11 juillet 1773 et demeurant en 
cette commune, veuf de Marie Barbe LALOI, décédée, sans profession, en cette commune le 24 mai 1850,  
fils de feu Jean  Pierre BAROUX et de feue Marie Anne MERLIN, en leur vivant manouvriers audit Estrées et 
les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte  n°7-1854, page 959
BRUGNEAUX Marie Madeleine Véronique :
L'an 1854, le 24 décembre à neuf heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus  Clément Constant PUNANT, 
garde champêtre, âgé de 46 ans et Joseph Ulysse BRUNEL, instituteur, âgé de 39 ans, tous deux voisins de la 
personne décédée et demeurant en cette commune, lesquels nous ont déclarés que aujourd'hui  à deux 
heures du matin, est décédée en sa maison Marie Madeleine Véronique BRUGNEAUX, sans profession, âgée 
de 75 ans 11 mois et 10 jours, née en cette commune et y demeurant, veuve de feu Louis Fidel Chrisostome 
SOUPLET, en son vivant charpentier, décédé en ctte commune, fille de feu Claude BRUGNEAUX, en son 
vivant charpentier et de feue Véronique BRUGNEAUX, son épouse, tous deux décédés en cette commune et 
les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1855
NAISSANCES

Acte n°1-1855, page 268
TROUVE Rose Emelie : 
L'an 1855, le 7 janvier à deux heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Jean Charles Isaïe TROUVE, 
blatier, âgé de 33 ans, demeurant à Vraignes et Eléa LESAGE, tisseuse, âgée de 27 ans, demeurant en cette 
commune, lesquels nous ont présenté un enfant de sexe féminin né en cette commune le 5 présent mois à 
trois heures du soir, d'eux comparant et auquel ils ont déclaré vouloir donner les prénoms de Rose Emilie, les 



dites présentations et déclarations faites en présence de Joseph Ulysse BRUNEL, instituteur, âgé de 39 ans et 
de Clément Constant PUNANT, garde champêtre âgé de 46 ans tous deux demeurant en cette commune et 
le père et la mère et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été 
donné lecture.

Acte n°2-1855, page 269
BRUNEL Clara Noémi :
L'an 1855, le 20 janvier à quatre heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Joseph Ulysse BRUNEL, instituteur 
âgé de 39 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en cette 
commune le 19 présent mois à six heure du soir, de lui comparant et de Sophie Zoé GODEFROY, âgée de 40 
ans, son épouse, auquel il a déclaré donné les prénoms de Clara Noémie, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Jacques Eugène BELLEMENT, tisseur, âgé de 42 ans et de Constant 
Clément PUNANT, garde champêtre âgé de 47 ans, tous deux demeurant en cette commune et le père et les 
témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°3-1855, page 269
DELACROIX Marie Léonie :
L'an 1855, le 12 avril à sept heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Joachim Emile DELACROIX, 
tisseur, âgé de 21 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né 
en cette commune ce jourd'hui à cinq heure du soir, de lui comparant et de Florence Eugénie BLERIOT, 
brodeuse, âgée de 21 ans, son épouse auquel il a déclaré donné les prénoms de Marie Léonie, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Joseph Ulysse BRUNEL, instituteur, âgé de 39 ans et de 
Constant Clément PUNANT, garde champêtre, âgé de 47 ans, tous deux demeurant en cette commune et le 
père et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°4-1855, page 269
CARON Marie :
L'an 1855, le 2 juillet à midi, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, 
canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Lucien Philibert CARON, domestique âgé de 32 
ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en cette commune 
ce jourd'hui à quatre heure du matin, de lui comparant et de Philastie Marie Josèphe LESAGE, âgée de 29 
ans, son épouse, auquel il a déclaré donner les prénoms de Marie, les dites présentations et déclarations 
faites en présence de Joseph Ulysse BRUNEL, instituteur, âgé de 39 ans et de Constant Clément PUNANT, 
garde champêtre âgé de 47 ans, tous deux demeurant en cette commune et les témoins ont signé avec 
nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture ainsin qu'au père comparant, lequel 
a déclaré ne savoir signer.

Acte n°5-1855, page 270
CAUET Rosa Evelina Marie :
L'an 1855, le 30 juillet à deux heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Octové CAUET, tisseur, âgé de 25 
ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin , né en cette 
commune ce jourd'hui à trois heure du matin, de lui comparant et de Alphonsine Arménaïse BLAIN, âgée de 
27 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Rosa Evelina Marie, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Joseph Ulysse BRUNEL, instituteur, âgé de 39 ans et de 
Constant Clément PUNANT, garde champêtre âgé de 47 ans, tous deux demeurant en cette commune et le 
père et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°6-1855, page 270
LESAGE Arthur Georges Joseph :
L'an 1855, le 5 aout à deux heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Joseph Célestin LESAGE, 
domestique, âgé de 41 ans demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en cette commune aujourd'hui à cinq heure du matin, de lui comparant et de Argentine Mélanie 
DEJANCOURT, âgée de 36 ans, son épouse auquel il a déclaré donner les prénoms de Arthur Georges Joseph, 
les dites présentations et déclarations faites en présence de Joseph Ulysse BRUNEL, instituteur, âgé de 39 
ans et de Constant Clément PUNANT, garde champêtre âgé de 47 ans, tous deux demeurant en cette 
commune et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné 
lecture, ainsi qu'au père comparant, lequel a déclaré ne savoir signer.

Acte n°7-1855, page 270
DEJANCOURT Marie Rosina :
L'an 1855, le 10 octobre à deux heure du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Louis Auguste Eugène 
DEJANCOURT, tisseur, âgé de 46 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin, né en sa demeure ce jourd'hui à une heure du matin, de lui comparant et de Rosalie Armérine 



BRUGNEAUX, âgée de 37 ans, son épouse, auquel il a déclaré donner les prénoms de Marie Rosina, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Joseph Ulysse BRUNEL, instituteur, pagé de 39 ans et de 
Constant Clément PUNANT, garde champêtre âgé de 47 ans, tous deux demeurant en cette commune et les 
témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture ainsi qu'au 
père comparant, lequel a déclaré ne savoir signer.

Acte n°8-1855, page 271
LEGRAS Emile Léonce :
L'an 1855, le 3 décembre à neuf heures du matin,  devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Emile LEGRAS, tisseur, âgé 
de 29 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en cette 
commune, hier à huit heure du soir, de lui comparant et de Scholastique Apollonie CAUET, âgée de 26 ans, 
son épouse, auquel il a déclaré donner les prénoms de Emile Léonce, les dites présentations et déclarations 
faites en présence de Joseph Ulysse BRUNEL,, instituteur, âgé de 40 ans et de Constant Clément PUNANT, 
garde champêtre âgé de 47 ans, tous deux domiciliés en cette commune et le père et les témoins ont signé 
avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1855, page 603
DIVE Pierre Eloy Narcisse et RETOURNE Arthémise : 
L'an 1855, le 13 février à cinq heures du soir,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Pierre  Eloy Narcisse  DIVE,  cultivateur,  âgé de 32 ans  7  mois  et  19 jours,  né  à  Guizancourt, 
commune de Dequivières le 24 juin 1822 et y demeurant, fils majeur de Pierre Eloy DIVE, cultivateur, âgé de 
70 ans demeurant à Guizancourt, présent et consentant au mariage de son fils et de feue Marie Catherine 
Désirée GACHE, en son vivant, ménagère, décédée audit Guizancourt le 26 septembre 1854, et Arthémise 
RETOURNE, brodeuse, âgée de 31 ans 5 mois et 9 jours, née en cette commune le 4 septembre 1823 et y  
demeurant, fille majeure de feu Jean Baptiste RETOURNE, en son vivant berger, décédé à Vraignes le 9 
février  1843 et de Marie Louise Prudence DELACROIX,  ménagère,  âgée de 61 ans, demeurant en cette 
commune,  présente  et  consentant  au  mariage  de  sa  fille,  lesquels  nous  ont  requis  de  procéder  à  la 
célébration du mariage projeté entre eux dont les publications ont été faites en cette commune et en celle  
de Quivières les dimanches 28 janvier dernier et 4 février présent mois, sans qu'aucune opposition ne nous  
ait été signifiée. Après que lecture a été donné de leurs actes de naissances, de l'acte de décès de la mère  
du futur, de l'acte de décès du père de la future, des actes et certificats de publication et du chapitre VI du 
titre V, livre premier du code civil,  les futurs époux et avec eux leur père et mère par nous interpellés, 
conformément à la loi du 10 et 18 juillet 1850, nous ont représenté un certificat de Maitre DEVRAINNE, 
notaire à Athies, constant que le contrat de mariage a été reçu par lui le 6 février présent mois. Nous avons  
ensuite reçu de chaque parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et 
femme et nous prononçons au nom de la loi que Pierre Eloy Narcisse DIVE et Arthémise RETOURNE sont unis  
par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de Jean Baptiste Emile COUTANT, âgé de 35 
ans, domestique, cousin germain du futur, de Alphonse COQUART, âgé de 24 ans, maçon, beau-frère du 
futur, tous deux demeurant à Guizancourt, de Louis Armand RETOURNE, âgé de 33 ans, ménager, frère de la 
future, demeurant à Estrées en chaussée et de Pierre Louis Joseph LEFEVRE, âgé de 33 ans, fabricant de  
tissus, beau-frère de la future, demeurant à Vermand et il a été donné lecture aux parties, à leurs père et 
mère et aux témoins qui ont signé avec nous excepté la future épouse et sa mère qui ont déclaré ne savoir 
signer.

Acte n°2-1855, page 604
DEJANCOURT Frédéric Edouard et LABBE Alzire Rosina :
L'an 1855, le 11 juillet à neuf heure du matin,  devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de  
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Frédéric Edouard DEJANCOURT, cultivateur, âgé de 22 ans, né à Mons en Chaussée le 15 juin 1833 
et y demeurant, fils majeur de Frédéric DEJANCOURT, cultivateur, âgé de 67 ans, demeurant à Mons en 
Chaussée et de Marie Josèphe Rosalie CROIZER, cultivatrice, âgée de 58 ans, présents et consentant au 
mariage de leur fils et Alzire Rosina LABBE, brodeuse, âgée de 20 ans, née en cette commune le 8 mars 
1835 et y demeurant, fille mineure de Louis Joseph Isidore LABBE, tisseur, âgé de 45 ans, demeurant en 
cette commune et de Prudence CAUET, ménagère, âgée de 42 ans, présents et consentant au mariage de 
leur  fille,  lesquels  nous ont  requis  de  procéder à  la célébration du mariage projeté entre eux dont  les 
publications ont été faites en cette commune et en celle de Mons en Chaussée les dimanches 10 et 17 juin 
dernier, sans qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée. Après que lecture a été donné de leurs actes de 
naissances, des actes et certificats de publication et du chapitre VI du titre V, livre premier du code civil, les 
futurs époux et avec eux leurs pères et mères par nous interpellés, conformément à la loi du 10 et 18 juillet  
1850, nous ont représenté un certificat de Maitre DEVRAINNE, notaire à Athies, constatant que le contrat de 
mariage a été reçu par lui le 5 juin dernier. Nous avons ensuite reçu de chaque partie, la déclaration qu'elles  
veulent  se  prendre  pour  mari  et  femme  et  nous  prononçons  au  nom  de  la  loi  que  Frédéric  Edouard 
DEJANCOURT et Alzire Rosina LABBE sont unis par le mariage. De quoi, nous avons dressé acte en présence 
de Pierre Edouard BOITEL, âgé de 37 ans, marchand, de Julien POUPART, âgé de 23 ans, cultivateur tous 
deux ami du futur et demeurant à Mons en Chaussée, de Jules CAUET, âgé de 32 ans, garde champêtre,  



oncle de la future, demeurant à Hancourt et de Fidèle CAUET, âgé de 77 ans, sans profession, grand-père de 
la future, demeurant en cette commune et il a été donné lecture aux parties, à leur pères et mères et aux  
témoins qui ont signé avec nous excepté la mère de la future qui a déclaré ne savoir signer.

 DÉCÈS 
Acte n°1-1855, page 960
LETELLIER Séraphine Antoinette Julie : 
L'an  1855,  le  premier  février  à  neuf  heures  du  matin,  devant  nous,  Maire,  Officier  de  l'état-civil  de  la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jacques Eugène 
BELLEMENT, tisseur, âgé de 42 ans et Constant Clément PUNANT, garde champêtre, âgé de 47 ans, tous 
deux voisins  de  la  personne décédé et  demeurant  en cette  commune,  lesquels  nous ont  déclarés  que 
aujourd'hui à une heure du matin est décédée en sa maison, sise rue d'Estrées, Séraphine Antoinette Julie 
LETELLIER, sans profession, âgée de 68 ans, née en cette commune et y demeurant, veuve de Jean Claude 
CAUET, en son vivant tisseur, décédé en cette commune, fille de feu Jean Claude LETELLIER et de feue  
Suzanne CAUET, en leur vivant ménagers, décédés en cette commune et les déclarants ont signé avec nous  
le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1855, page 961
LEFEVRE Marie Elisabeth Victoire :
L'an 1855, le 21 février à neuf heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jacques Eugène BELLEMENT, 
tisseur, âgé de 42 ans et Constant Clément PUNANT, garde champêtre, âgé de 47 ans, tous les deux voisins 
de la personne décédé et demeurant en cette commune, lesquels nous ont déclaré que hier à cinq heures du 
soir est décédé en sa maison, sise rue d'Estrées, Marie Elisabeth Victoire LEFEVRE, âgée de 79 ans 6 mois et 
18 jours, née en cette commune le 02 aout 1775 et y demeurant, épouse de Joseph Fidel Alexandre CAUET, 
ancien tisseur,  aujourd'hui  sans profession,  demeurant  en cette  commune,  fille  de  feu François  Nicolas 
LEFEVRE et de feue Catherine CAUET, en leur vivant tisseurs, tous deux décédés en cette commune et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1855, page 961
DELAFALIZE Pierre Louis :
L'an 1855, le 25 février à neuf heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Evariste  DELAFALIZE, 
cultivateur, âgé de 44 ans, fils du décédé et Charles Louis François MONORY, ménager, âgé de 63 ans, voisin 
du décédé, tous deux demeurant en cette commune, lesquels nous ont déclaré que hier à huit heures du soir 
est décédé en sa maison, sise rue de Vraignes, Pierre Louis DELAFALIZE, ancien cultivateur, aujourd'hui sans 
profession, âgé de 70 ans et 10 mois, né en cette commune et y demeurant, époux de Félicité Perpétue 
LEGROS, sans profession, demeurant en cette commune, fils de feu Jean Baptiste DELAFALIZE et de feue 
Reine BLAIN, en leur vivant ménagers, tous deux décédés en cette commune et les déclarants ont signé 
avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°4-1855, page 961
PREVOST Pierre François Armand :
L'an 1855, le 10 avril à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Hippolyte CABOURT, cultivateur, 
âgé de 46 ans et Evariste DELAFALIZE, cultivateur, âgé de 44 ans, tous deux voisins du décédé et demeurant 
en cette commune, lesquels nous ont déclaré qu'hier à onze heures du soir, est décédé en sa maison, sise 
rue de Beaumetz, Pierre François Armand PREVOST, cultivateur, âgé de 51 ans 9 mois et 13 jours, né en 
cette commune le 8 messidor an 10 de la République française et y demeurant, fils célibataire de feu Pierre 
François  PREVOST,  en son vivant cultivateur,  décédé en cette commune et de Marie  Véronique CAUET, 
cultivatrice, demeurant en cette commune et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que 
lecture leur en a été faite.

Acte n°5-1855, page 962
CABOURT Nicolas Fortuné :
L'an 1855, le 20 juin à trois heures du soir, devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Constant Prudent CABOURT, 
tailleur d'habits, âgé de 29 ans, fils du décédé et Armand LEDOUX, charron, âgé de 45 ans, voisin du décédé, 
tous les deux demeurant en cette commune, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui, à onze heures du 
matin, est décédé en sa maison, sise rue de Beaumetz, Nicolas Fortuné CABOURT, tailleur d'habits, âgé de 
70  ans,  né  en  cette  commune et  y  demeurant,  époux  de  Constance  Divine  BAROUX,  sans  profession, 
demeurant en cette commune, fils de feu Claude CABOURT, en son vivant, tailleur d'habits, et de Marie 
Louise COUVREUR, son épouse, tous les deux décédés en cette commune et les déclarants ont signé avec 
nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°6-1855, page 962
LENEUTRE, décédé avant déclaration de naissance :
L'an 1855, le 10 juillet à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 



Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean François Clovis LENEUTRE, 
tisseur, âgé de 44 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin,  
né  en  cette  commune aujourd'hui  à  une  heure  du  matin,  de  lui  comparant  et  de  Geneviève Honorine 
FROMENTIN, âgée de 35 ans, son épouse, et nous déclaré que cet enfant est décédé aujourd'hui, en cette 
commune, à six heures du matin, les dites présentation et déclaration faite en présence de Joseph Ulysse  
BRUNEL, instituteur, âgé de 39 ans et de Constant Clément PUNANT, garde champêtre, âgé de 47 ans, tous 
deux demeurant en cette commune, et les témoins ont signé avec nous le présent acte après que lecture 
leur en a été faite, ainsi que le père comparant, lequel a déclaré ne savoir signé.

Acte n°7-1855, page 962
LENEUTRE, décédé avant déclaration de naissance :
L'an 1855, le 10 juillet à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean François Clovis LENEUTRE, 
tisseur, âgé de 44 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, 
née en cette commune aujourd'hui à quatre heures du matin, de lui comparant et de Geneviève Honorine 
FROMENTIN, âgée de 35 ans, son épouse, et nous déclaré que cet enfant est décédé aujourd'hui, en cette 
commune, à sept heures du matin, les dites présentation et déclaration faite en présence de Joseph Ulysse 
BRUNEL, instituteur, âgé de 39 ans et de Constant Clément PUNANT, garde champêtre, âgé de 47 ans, tous 
deux demeurant en cette commune, et les témoins ont signé avec nous le présent acte après que lecture 
leur en a été faite, ainsi que le père comparant, lequel a déclaré ne savoir signé.

Acte n°8-1855, page 963
LESAGE Jean Baptiste Théodore :
L'an 1855, le 4 octobre, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de 
Péronne, Département de la Somme, avons transcrit l'acte de décès à nous adressé aujourd'hui par le sous 
intendant militaire de l'hôpital militaire de Constantinople, dont la teneur suit :
N°357 – Service des hôpitaux militaires – Extrait mortuaire – Commune de Constantinople ou Armée d'Orient 
– Hôpital militaire de l'école militaire – Du registre des décès dudit hôpital a été extrait ce qui suit : le sieur 
LESAGE Jean Baptiste Théodore, fusilier au 39° Régiment de ligne, 1° bataillon, 1° compagnie, immatriculé 
sous le n°4310, né le 21 mai 1829 à Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, fils de 
Bonaventure Théodore et de feue Marie Adelaïde MASCREZ est entrée audit hôpital le 17 du mois de février 
de l'an 1855 et y est décédé le 22 du mois de mars de l'an 1855 à six heures du matin par suite de diarrhée  
chronique et de bronchite – Je soussigné officier d'administration, comptable dudit hôpital, certifie le présent 
extrait véritable et conforme au registre des décès dudit hôpital – Fait a Constantinople le 22 mars 1855 –  
Signé SAUVAGE – Nous, sous intendant militaire chargé de la police de l'hôpital de l'école militaire, certifions 
que la signature ci-dessus est celle de M. SAUVAGE et que foi doit y être ajoutée – Fait à Constantinople le 22 
du mois de mars 1855 – Signé DAVIES – Pour copie conforme : le Maire de Bouvincourt.

Acte n°9-1855, page 963
CARON Marie :
L'an 1855, le 05 octobre à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Joseph  Ulysse  BRUNEL, 
instituteur, âgé de 39 ans et Constant Clément PUNANT, garde champêtre, âgé de 47 ans, tous deux voisins 
de la décédée et demeurant en cette commune, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à cinq heures du 
matin est décédé en la maison de son père, rue d'Estrées, Marie CARON, âgée de 3 mois et 3 jours, née en 
cette  commune le  2  juillet  dernier  et  y  demeurant,  fille  de  Lucien  Philibert  CARON,  domestique  et  de 
Philastie Marie Josèphe LESAGE, son épouse, demeurant en cette commune et les déclarants ont signé avec 
nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°10-1855, page 963
DEJANCOURT Mélanie Argentine :
L'an 1855, le 24 octobre à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Odon Homolon CAUET, tisseur, 
âgé de 46 ans et Claude Lisa CABOURT, ménager, âgé de 41 ans, tous deux voisins de la personne décédé et  
demeurant en cette commune, lesquels nous ont déclarés qu'hier à onze heures du soir est décédé en sa  
maison, rue de Santin, Mélanie Argentine DEJANCOURT, manouvrière, âgée de 37 ans 4 mois et 15 jours, née 
à Beaumetz, commune de Cartigny, épouse de Joseph Célestin LESAGE, domestique, demeurant en cette 
commune, fille de Pierre Auguste DEJANCOURT, charpentier et de Marguerite Pélagie BOCQUET son épouse,  
demeurant à Beaumetz et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été 
faite.

Acte n°11-1855, page 964
CABOURT Claude :
L'an 1855, le 29 octobre à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Claude Lisa CABOURT, ménager, 
âgé de 41 ans et Hippolyte CABOURT, cultivateur, âgé de 46 ans, tous deux fils du décédé et demeurant en  
cette commune, lesquels nous ont déclarés qu'hier à onze heures du soir est décédé en la maison de Claude 
Lisa CABOURT, son fils, premier comparant, sise rue de Santin, Claude CABOURT, ménager, âgé de 71 ans 8 



mois et 27 jours, né en cette commune le premier février 1784 et y demeurant, veuf de Anne Thérèse 
MARECHAL, décédée, ménagère en cette commune, fils des défunts Claude CABOURT et Louise COUVREUR, 
tous deux décédés en cette commune et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que 
lecture leur en a été faite.

Acte n°12-1855, page 964
HENOCQUE Maxime Léopold Parfait :
L'an 1855, le 24 décembre, nous ,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de 
Péronne, Département de la Somme comme transcrit  l'acte de décès à nous adressé aujourd'hui  par le 
Conseil de France à Malte, dont la teneur suit : Extrait Mortuaire – Armée d'Orient – Hôpital français de Malte  
– Au registre des décès de l'hôpital a été extrait ce qui suit – Le sieur HENOCQUE Maxime Léopold Parfait, 
soldat  au  46°  Régiment  de  ligne,  2°  bataillon,  3°  compagnie  sous  le  n°  de  matricule  4950,  né  le  27 
novembre 1833 à Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, fils de Michel et de Jesse 
Prudence LABBE, est entré audit hôpital le 12 du mois d'octobre de l'an 1855 à huit heures du soir par suite 
de dysenterie – Je soussigné, officier d'administration, comptable dudit hôpital, certifie le présent extrait 
véritable et conforme au registre des décès de l'hôpital – Fait à Malte le 6 novembre 1855 – Le chancelier du 
consulat de France – Signé DUFOUR.
Nous consul de France à Malte, sous intendant militaire chargé de la police de l'hôpital de Malte, certifions  
que la signature ci-dessus est celle de M. DUFOUR, chancelier et que foi doit y être ajoutée. Fait à Malte le 6  
du mois de novembre 1855 – Signé : Henri FOURCADE – Pour copie conforme : le Maire de Bouvincourt.

1856
NAISSANCES

Acte n°1-1856, page 272
DIVE Narcisse Constant : 
L'an 1856, le 31 janvier à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile Narcisse,  Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu Pierre Eloy 
Narcisse DIVE, domestique âgé de 33 ans demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe masculin, né en cette commune ce jourd'hui à six heure du matin de lui comparant et de Arthémise 
RETOURNE, âgée de 32 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Narcisse 
Constant, les dites présentations et déclarations faites en présence de Joseph Ulysse BRUNEL, instituteur âgé 
de 40 ans et de Constant Clément PUNANT, garde champêtre âgé de 47 ans, tous deux demeurant en cette 
commune et le père et les témoins ont signé avec nous le présent acte après qu'il leur en a été donne 
lecture.

Acte n°2-1856, page 273
LESAGE Marie Angelina :
L'an 1856, le 18 mars à huit heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile Narcisse,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu  
Alphonse LESAGE, berger, âgé de 32 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe féminin né en cette commune hier à dix heure du soir de lui comparant et de Julie Adolphine 
BRUGNEAUX, âgée de 33 ans, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Angelina, 
les dites présentations et déclarations faites en présence de Joseph Ulysse BRUNEL, instituteur âgé de 40 
ans et de Constant Clément PUNANT, garde champêtre âgé de 47 ans, tous deux demeurant en cette 
commune et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donner 
lecture ainsi qu'au père comparant lequel a déclaré ne savoir signer.

Acte n°3-1856, page 273
BRUNEL Blanche Céleste :
L'an 1856, le 12 mai à six heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile Narcisse,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu 
Joseph Ulysse BRUNEL, instituteur, âgé de 40 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe féminin, né en cette commune ce jourd'hui à trois heures du soir, de lui comparant et de 
Sophie Zoé GODEFROY, âgée de 42 ans, son épouse, auquel il a déclaré donner les prénoms de Blanche 
Céleste, les dites présentations et déclarations faites en présence de Constant Clément PUNANT, garde 
champêtre, âgé de 47 ans et de Evariste DELAFALIZE, cultivateur âgé de 46 ans, tous deux domiciliés en 
cette commune et le père et les témoins ont signé avec nous le présent acte après qu'il leur en a été donné 
lecture.

Acte n°4-1856, page 273
LOLLIEUX Edmond Eugène :
L'an 1856, le 31 mai à huit heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile Narcisse,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu  
Eugène Arthur LOLLIEUX, cultivateur, âgé de 29 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté 
un enfant de sexe masculin né en cette commune hier à trois heure du soir, de lui comparant et de Rose 
Ernestine LEDOUX, âgée de 26 ans, son épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Edmond 
Eugène, les dites présentations et déclarations faites en présence de Joseph Ulysse BRUNEL, instituteur, âgé 
de 40 ans et de Constant Clément PUNANT, garde champêtre âgé de 47 ans, tous deux domiciliés en cette 



commune et le père et les témoins ont signé avec nous le présent acte de naissances après qu'il leur en a 
été donné lecture.

Acte n°5-1856, page 274
BRUGNEAUX Vincent Narcisse Eugène :
L'an 1856, le 16 novembre à huit heure du matin, par devant nous adjoint agissant pour l'empêchement de 
monsieur le Maire,  Officier de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département 
de la Somme, est comparu le sieur Emile Narcisse BRUGNEAUX, cultivateur et Maire, âgé de 40 ans, 
demeurant en cette commune lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en cette commune 
hier à une heure du soir, de lui comparant et de Marie Anne Emerantienne WARRE, âgée de 32 ans, son 
épouse auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Vincent Narcisse Eugène, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de Joseph Ulysse BRUNEL, instituteur âgé de 41 ans et de Constant Clément 
PUNANT, garde champêtre, âgé de 47 ans, tous deux demeurant en cette commune et le père et les témoins 
ont signé avec nous le présent acte de naissance après qu'il leur en a été donné lecture.

Inscription en marge de l'acte : Décédé le 6 novembre 1950 à Bouvincourt.

MARIAGES
Acte n°1-1856, page 606
TROUVE Jean  Charles Isaïe et LESAGE Eléa :
L'an 1856, le 23 janvier à six heure du soir, par devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de  
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Jean Charles Isaïe TROUVE, marchand de grain, âgé de 34 ans, né à Vraignes le 12 février 1821 et  
y demeurant, fils majeur de Pierre Antoine Joseph TROUVE, ménager, âgé de 64 ans demeurant à Vraignes 
et de Honorine TRICOTTET sans profession, âgée de 66 ans, présents et consentant au mariage de leur fils et 
Eléa LESAGE,  brodeuse,  âgée de 28 ans,  née en cette commune le  22 juin 1827 et y demeurant,  fille  
majeure de François Désiré LESAGE, ménager, âgé de 49 ans, demeurant en cette commune et de Marie 
Christine Apolline GELEE, sans profession, âgée de 50 ans, présent et consentant au mariage de leur fille, 
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications  
ont été faites en cette commune et en celle de Vraignes, les dimanches 13 et 20 janvier présent mois, sans  
qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée. Après que lecture a été donnée de leurs actes de naissance, 
du certificat de publication et du chapitre VI du titre V, livre premier du code civil, les futurs époux et avec  
eux leurs pères et mères par nous interpellés, conformément à la loi du 10 et 18 juillet 1850, ont répondu 
qu'il n'avait pas été fait de contrat de mariage. Nous avons ensuite reçu de chaque partie, l'une après l'autre 
la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, et nous prononçons au nom de la loi que Jean 
Charles Isaïe TROUVE et Eléa LESAGE sont unis par le mariage. De quoi, nous avons dressé acte en présence 
de Nicolas TRICOTTET, âgé de 34 ans, cultivateur, cousin germain du futur époux, demeurant à Vraignes, de  
Victor  Fulgence  DUPLAQUET,  âgé  de  33  ans,  cultivateur,  cousin  germain  du  futur  époux,  demeurant  à 
Trefcon,  de  Cyrille  Apollinaire LESAGE,  âgé de 24 ans,  tisseur,  frère de  la  future  épouse et de Eugène 
RIMETTE, âgé de 53 ans, tisseur ami de la future épouse, tous deux demeurant en cette commune et il en a  
été donné lecture aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous, excepté la  
mère de la future épouse qui a déclaré ne savoir signer, de ce interpellé.

Acte n°2-1856, page 607
SAINTOT Louis Adolphe et FROMENTIN Félicie Ozélie :
L'an 1856, le 4 février à dix heures du matin,  par devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de  la Somme,  sont  comparus publiquement  en notre 
maison commune Louis Adolphe SAINTOT, menuisier, âgé de 27 ans, né à Feuillères le premier juin 1828 et y 
demeurant, fils majeur de Nicolas SAINTOT, garde champêtre, âgé de 60 ans, demeurant à Feuillères et de 
Marie Louise Anastasie ETEVE, son épouse, sans profession, âgée de 57 ans, présents et consentant au 
mariage de leur fils et Félicie Ozélie FROMENTIN, brodeuse, âgée de 21 ans, née en cette commune le 27 
septembre 1834 et y demeurant, fille majeure de Jean Pierre Donat FROMENTIN, cultivateur âgé de 60 ans 
demeurant en cette commune et de Prudence Geneviève CAUET, son épouse, sans profession, a^gée de 63 
ans, présents et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du 
mariage projeté entre eux dont les publications ont été fiates en cette commune et en celle de Feuillèrs le 
sdimanches 20 et 27 janvier dernier sans qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée. Après que lecture a 
été donnée de leurs actes de naissances, du certificat  de publication et du chapitre VI  du titre V, livre 
premier du code civil, les futurs époux et avec eux leurs pères et mères par nous interpellés, conformément  
à la loi du 10 et 18 juillet 1850, nous ont représenté un certificat de Maitre CARON, notaire à Péronne, 
constant que le contrat de mariage a été reçu par lui les 20 et 21 janvier dernier. Nous avons ensuite reçu de 
chaque partie l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous 
prononçons au nom de la loi,  que Louis Adolphe SAINTOT et Félicie Ozélie FROMENTIN sont unis par le 
mariage. De quoi, nous avons dressé acte en présence de Louis SAINTOT, âgé de 45 ans, tailleur, oncle du 
futur, de Omer SCOINBOING, âgé de 31 ans, menuisier, ami du futur, tous deux demeurant à Feuillères, de  
Eugène RIMETTE, âgé de 53 ans, tisseur et de Louis Adrien PRACHE, âgé de 41 ans, cultivateur, beau-frère 
de la future et le troisième témoin ami de la future, tous deux demeurant en cette commune t il en a été 
donné lecture aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous, excepté les deux 
mères des futurs époux, qui ont déclaré ne savoir signer.



Acte n°3-1856, page 608
BONNIERE Charles Narcisse et GACHE Eudoxie Elisa Arsénie :
L'an 1856, le 3 avril à dix heure du matin,  par devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Charles Narcisse BONNIERE, ouvrier charpentier, âgé de 27 ans, né à Poeuilly le 26 février 1829 et  
y demeurant, fils majeur de feu Jean Baptiste BONNIERE, en son vivant charpentier, décédé à Poeuilly le 7 
octobre 1849 et de feue Louise BROHART, décédée fileuse à Poeuilly le 13 juillet 1843, petit-fils  de feu  
Claude Thomas BONNIERE, en son vivant ouvrier charpentier, décédé en cette commune le 9 septembre 
1826 et de feue Marie Anne HURION, ses aïeuls paternels, le lieu du décès de cette dernière est inconnu, ce 
qui nous a été affirmé sous serment par le futur époux et par les quatre témoins ci après dénommés, petit-
fils de feu Louis BROHART, en son vivant manouvrier décédé à Poeuilly le 21 janvier 1832 et de feue Louise  
MARCHANDISE, décédée sans profession audit Poeuilly le 25 aout 1832, ses aïeuls maternels, et Eudoxie 
Elisa Arsénie GACHE, brodeuse, âgée de 22 ans, née en cette commune le 29 janvier 1834 et y demeurant,  
fille majeure de Théophile Bellizé GACHE, domestique, âgé de 47 ans, demeurant en cette commune et de 
Marie Christine Ancelina LESAGE, ménagère, âgée de 44 ans, présents et consentant au mariage de leur fille, 
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications  
ont été faite en cette commune et en celle de Poeuilly les dimanches 23 et 30 mars dernier, sans qu'aucune 
opposition ne nous ait été signifiée. Après que lecture a été donnée de leurs actes de naissances, des actes  
de décès des pères meères et aïeuls et aïeules du futur, des actes et certificat de publication et du chapitre  
VI titre V, livre premier du code civil, les futurs époux et avec eux leur père et mère nous ont interpellés  
conformément à la loi du 10 et 18 juillet 1850, nous ont représenté un certificat de Maitre CAUDRON, notaire 
à Péronne, constatant que le contrat de mariage a été reçu par lui le 24 mars dernier. Nous avons ensuite 
reçu de chaque parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et  
nous prononçons au nom de la loi que Charles Narcisse BONNIERE et Eudoxie Elisa Arsénie GACHE sont unis 
par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présente de Charles Lisa CABOURT, âgé de 42 ans, 
ménager, ami de la future, de Philibert CARON, âgé de 34 ans, domestique, oncle de la future, tous deux 
demeurant en cette commune, de Séverin BROHART, âgé de 30 ans, manouvrier, cousin germain du futur 
demeurant à Poeuilly et de Constant PACOUX, âgé de 31 ans, tisseur,  beau-frère du futur,  demeurant à 
Vermand, et il a été donné lecture aux parties, à leur père et mère et aux témoins qui ont signé avec nous, 
excepté le père et la mère de la future qui ont déclaré ne savoir signer.

Acte n°4-1856, page 609
LOLLIEUX Eugène Arthus et LEDOUX Rose Ernestine :
L'an 1856, le 3 mai à huit heures du soir,  par devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Eugène Arthus LOLLIEUX, cultivateur, âgé de 29 ans, né en cette commune le 26 avril 1827 et y 
demeurant, fils majeur de Jean Louis LOLLIEUX, cultivateur, âgé de 62 ans et de Armantine Adèle SAGNIER,  
cultivatrice, âgée de 59 ans, demeurant en cette commune le père ne consentant au mariage de son fils, il 
lui a été fait par le ministère de Maitre CAUDRON, notaire à Péronne, un premier acte respectueux le 17 
janvier dernier,  un second le 22 février  dernier  et un troisième le premier avril  dernier,  la mère par le 
premier acte respectueux en date du 17 du dit mois de janvier a donné don consentement au mariage de 
son fils, et Rose Ernestine LEDOUX, cultivatrice, âgée de 26 ans, née en cette commune le 11 avril 1830 et y  
demeurant, fille majeure de Armand LEDOUX, cultivateur et charron, âgé de 46 ans, demeurant en cette 
commune et de Gabrielle Aubéline BRUGNEAUX, cultivatrice, âgée de 47 ans, présents et consentant au 
mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux et 
dont les publications ont été faites en cette commune les dimanches 20 et 27 avril dernier, sans qu'aucune 
opposition ne nous ait été signifiée. Après que lecture a été donnée de leurs actes de naissances, des actes  
de publications, des actes respectueux fait au père et à la mère du futur époux et du chapitre VI du titre V,  
livre  premier  du  code  civil,  les  futurs  époux  et  avec  eus  leur  père  et  mère  par  nous  interpellés, 
conformément à la loi du 10 et 18 juillet 1850 nous ont représenté un certificat de Maitre CAUDRON, notaire  
à Péronne constantant que leur contrat de mariage a été reçu par lui le 28 avril dernier. Nous avons ensuite 
reçu de chaque parties, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et  
nous avons prononcé au nom de la loi que Eugène Arthus LOLLIEUX et Rose Ernestine LEDOUX sont unis par 
le mariage et aussitôt les époux ont déclaré qu'il est né d'eux une enfant inscrit sur les registres de l'état-
civil de cette commune en date du 27 mars 1854, sous les noms et prénoms de LOLLIEUX Léonie Irène 
Ernestine, qu'il reconnaissent pour leur fille légitime. De tout quoi nous avons dressé acte en présence de 
Evariste DELAFALIZE, âgé de 46 ans, cultivateur,  de Eugène RIMETTE,  âgé de 53 ans,  tisseur,  de Louis 
Vincent MARTIN, âgé de 67 ans, rentier, tous trois amis des futurs époux et de Pierre Martin BRUGNEAUX, 
âgé de 77 ans, rentier, oncle de la future, tous quatre demeurant en cette commune, et il a été donné 
lecture aux parties, à leur père et mère et aux témoins qui ont signé avec nous.

Acte n°5-1856, page 610
BRUGNEAUX Jules Lucien et LENEUTRE Rose Ozélie Hortense :
L'an 1856, le 4 juin à neuf heure du soir, par devant nous,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Jules Lucien BRUGNEAUX, charpentier, âgé de 22 ans, né en cette commune le 14 avril 1834 et y  
demeurant, fils majeur de feu Jean Claude BRUGNEAUX, en son vivant ménager, décédé en cette commune 



le  11 avril  1846 et de feue Catherine GACHE, en son vivant ménagère,  décédée en cette commune le 
premier  février  dernier,  petit-fils  de  feu  Claude  BRUGNEAUX,  en  son  vivant  ménager,  décédé  en  cette 
commune le 31 juillet 1822 et de feue Véronique BRUGNEAUX, décédée en cette commune, sans profession, 
le 13 novembre 1822, ses aîeuls paternels et petit-fils de feu Jean Louis GACHE, décédé sans profession à 
Hancourt le 20 octobre 1832 et de feue Catherine SENE, décédée sans profession audit Hancourt le 23 
octobre 1832, ses aïeuls maternels, et Rose Ozélie Hortense LENEUTRE, brodeuse âgée de 19 ans, née à 
Hancourt, le 26 décembre 1836 et demeurant en cette commune, fille mineure de Clovis LENEUTRE, tisseur,  
âgé de 45 ans demeurant en cette commune présent et consentant au mariage de sa fille et de feue Marie 
Alexandrine DENIZART, décédée sans profession à Hancourt le 22 octobre 1850, lesquels nous ont requis de 
procéder  à  la  célébration du mariage projeter  entre  eux dont  les  publications  ont  été  faites   en cette 
commune les dimanches 25 mai dernier et premier juin présent mois, sans qu'aucune opposition nous ait été 
signifiée? Après que lecture a été donnée de leurs actes de naissances, des actes de décès des père et  
mère, aïeuls et aïeules du futur, de l'acte de décès de la mère de la future, des actes de publication et du 
chapitre VI, du titre V, livre premier du code civil, les futurs époux et avec eux le père de la future par nous  
interpellé  conformément  à  la  loi  du  10  et  18 juillet  1850,  nous  ont  représenté  un  certificat  de  Maitre  
LECUREUX, notaire à Roisel, constant que le contrat de mariage a été reçu par lui le premier juin présent 
mois.  Nous avons ensuite reçu de chaque parties,  l'une après l'autre,  la déclaration qu'elles veulent se 
prendre pour mari et femme, et nous avons prononcé au nom de la loi que Jules Lucien BRUGNEAUX et Rose 
Ozélie  Hortense LENEUTRE sont  unis  par  le  mariage.  De quoi,  nous avons dressé acte  en présence de 
Célestin Polycarpe BRUGNEAUX, âgé de 34 ans, charpentier, frère du futur, de Louis Joachim PRACHE, âgé de 
43 ans, manouvrier, de Homolon CAUET, âgé de 46 ans, tisseur et de Constant LEGRAS, âgé de 30 ans,  
tisseur, tous trois amis des futurs et demeurant tous quatre en cette commune, et il en a été donné lecture 
aux parties, à leur père et aux témoins qui ont signé avec nous excepté le père de la future qui a déclaré ne 
savoir signer.

 DÉCÈS 
Acte n°1-1856, page 966
BRUGNEAUX Eugène :
L'an  1856,  le  premier  février  à  huit  heures  du  matin,  devant  nous,  Maire,  Officier  de  l'état-civil  de  la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Charles Louis 
François MONORY, ménager, âgé de 64 ans et de Evariste DELAFALIZE, cultivateur, âgé de 45 ans, tous deux 
voisins du décédé et demeurant en cette commune, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à une heure du 
matin est décédé en sa demeure, sise rue de Vraignes, Eugène BRUGNEAUX, charpentier, âgé de 28 ans 6 
mois et 24 jours, né en cette commune le 06 juillet 1827 et y demeurant, époux de Marie Suzanne LONGUET, 
ménagère, demeurant en cette commune, fils de feu Jean Claude BRUGNEAUX, décédé, charpentier en cette 
commune et de Catherine GACHE, ménagère, demeurant en cette commune et les déclarants ont signé avec 
nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1856, page 967
GACHE Catherine :
L'an 1856, le 24 février à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Charles  Lisa  CABOURT, 
ménager, âgé de 42 ans et Constant Prudent CABOURT, tailleur d'habits, âgé de 30 ans, tous les deux voisins 
de la personne décédée et demeurant en commune, lesquels nous ont déclarés qu'hier à cinq heures du soir 
est décédée en sa maison, sise rue de Santin, Catherine GACHE, ménagère, âgée de 61 ans 6 mois et 8 
jours, née en cette commune le 28 fructidor an 2 et y demeurant, veuve de feu Jean Claude BRUGNEAUX, en 
son vivant charpentier,  décédé en cette commune,  fille  de feu Jean Louis GACHE et de feue Catherine 
SOUPLET, en leur vivant cultivateur, décédés en cette commune et les déclarants ont signé avec nous le 
présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1856, page 967
LESAGE Alphonsine Tersia Angelina :
L'an 1856, le 15 mars à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Charles  Lisa  CABOURT, 
ménager, âgé de 42 ans et Odon Homolon CAUET, tisseur, âgé de 47 ans, tous deux voisins de la décédée et  
demeurant en cette commune, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à trois heures du matin, est décédée 
en la maison de son père, rue de Santin, Alphonsine Tersia Angelina LESGAE, sans profession, âgée de 6 ans 
10 mois et 19 jours, née en cette commune le 26 mai 1849 et y demeurant, fille de Alphonse LESAGE, berger 
et de Alphonsine Julie Adolphine BRUGNEAUX, son épouse, sans profession, demeurant en cette commune et 
les témoins ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°4-1856, page 967
THIERY Florence Adélaïde :
L'an 1856, le 29 juillet à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Alexis GOND, cultivateur, âgé 
de 71 ans, époux de la décédée et Etule LABBE, manouvrier, âgé de 46 ans, voisin de la décédée et tous les  
deux demeurant en cette commune, lesquels nous ont déclarés qu'aujourd'hui à deux heures du matin est 
décédée en sa maison, sise rue de Beaumetz, Florence Adélaïde THIERY, cultivatrice, âgée de 69 ans 3 mois 



et 23 jours, né à Hervilly le 06 avril 1786 et demeurant en cette commune, épouse de Alexis GOND, premier  
comparant, fille de feu Louis THIERY, de son vivant manouvrier et de feue Anne GOBET, son épouse, sans 
profession, tous les deux décédés à Hervilly et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que 
lecture leur en a été faite.

Acte n°5-1856, page 968
BRUNEL Blanche Céleste : 
L'an 1856, le 04 aout à huit heures du matin, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Ulysse BRUNEL, instituteur, âgé 
de 40 ans, père de la décédée et Constant Clément PUNANT, garde champêtre, âgé de 47 ans, voisin de la 
décédée, tous les deux demeurant en cette commune, lesquels nous ont déclaré qu'hier à dix heures du soir,  
est décédée en la maison de l'école Blanche Céleste BRUNEL, âgée de 2 mois et 22 jours, née en cette  
commune le 12 mai dernier et y demeurant, fille de Joseph Ulysse BRUNEL, premier comparant et de Sophie 
Zoé GODEFROY son épouse, sans profession, demeurant en cette commune et les déclarants ont signé avec 
nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°6-1856, page 968
BONNIERE Marie Rosalie :
L'an 1856, le 19 décembre à deux heures du soir, devant nous, Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Léonard Sifredi SOUPLET, 
ménager, âgé de 44 ans, et Jean Baptiste Nicolas DIVE, cultivateur, âgé de 45 ans, le premier beau-fils et le 
second voisin de la personne décédée, , tous deux demeurant en cette commune, lesquels nous ont déclaré 
qu'aujourd'hui à onze heures du matin est décédée en la maison de son beau-fils, premier comparant, sise 
rue de Vraignes, Marie Rosalie BONNIERE, sans profession, âgée de 80 ans 1 mois et 1 jour, née en cette 
commune le 18 novembre 1776 et y demeurant, veuve de feu Charles Boromée COTELLE, en son vivant 
cordonnier, décédé en cette commune, fille de feu Bernard BONNIERE, en son vivant maréchal et de feue 
Madeleine DEJANCOURT son épouse, sans profession, tous deux décédés en cette commune et les déclarants 
ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1857
NAISSANCES

Acte n°1-1857, page 276
CARON Joseph :
L'an 1857, le 28 janvier à cinq heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile Narcisse,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu 
Lucien Philibert CARON, domestique, âgé de 34 ans, domicilié en cette commune lequel nous a présenté un 
enfant de sexe masculin né en sa demeure ce jourd'hui à cinq heures du matin, de lui comparant et de 
Philastie Marie Josèphe LESAGE, sans profession, son épouse, âgée de 31 ans, domiciliée en cette commune 
et auquel enfant il a déclaré donner le prénom de Joseph, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de Joseph Ulysse BRUNEL, instituteur, âgé de 41 ans et de Constant Clément PUNANT, garde 
champêtre, âgé de 47 ans, tous deux domiciliés en cette commune, lesquels témoins ont signé avec nous le 
présent acte après que lecture leur en a été faite ainsi qu'au père comparant, lequel a déclaré ne savoir 
signer.

Acte n°2-1857, page 277
LESAGE Edouard Charles Henri :
L'an 1857, le 27 février à cinq heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile Narcisse,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu  
Joseph Célestin LESAGE, manouvrier âgé de 43 ans, domicilié en cette commune lequel nous a présenté un 
enfant de sexe masculin né en sa demeure ce jourd'hui à onze heure du matin, de lui comparant et de 
Josèphe Anaïse MORCRETTE, tisseuse, âgée de 35 ans, son épouse, domiciliée en cette commune et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Edouard Charles Henri, les dites présentations et déclarations 
faites en présence de Joseph Ulysse BRUNEL, instituteur, âgé de 41 ans et de Constant Clément PUNANT, 
garde champêtre, âgé de 47 ans, tous deux domiciliés en cette commune, lesquels témoins ont signé avec 
nous le présent acte après que lecture leur en a été faite, ainsi qu'au père comparant, lequel a déclaré ne 
savoir signer.

Acte n°3-1857, page 277
BONNIERE Héloïse Mirza Tercia :
L'an 1857, le 14 mars à six heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile Narcisse,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu 
Charles Narcisse BONNIERE, charpentier âgé de 28 ans, domicilié en cette commune lequel nous a présenté 
un enfant de sexe féminin né en sa demeure ce jourd'hui à quatre heures du soir, de lui comparant et de 
Eudoxie Elisa Arsénie GACHE, brodeuse, son épouse, âgée de 23 ans, domiciliée en cette commune et 
auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Héloïse Mirza Tercia, les dites présentations et déclarations 
faites en présence de Joseph Ulysse BRUNEL, instituteur âgé de 41 ans et de Constant Clément PUNANT, 
garde champêtre, âgé de 47 ans, tous deux domiciliés en cette commune lesquels comparant et témoins ont 
signé avec nous le présent acte après lecture.



Acte n°4-1857, page 277
DIVE Marie Genaïse :
L'an 1857, le premier septembre à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile Narcisse,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu DIVE 
Pierre Eloy Narcisse, cultivateur, âgé de 34 ans et 11 mois, domicilié en cette commune lequel nous a 
présenté un enfant de sexe féminin né en sa demeure ce jourd'hui à dix heure du matin, de lui comparant et 
de Arthémise RETOURNE, son épouse, âgée de 34 ans, brodeuse, domiciliée aussi au dit Bouvincourt et 
auquel enfant il a déclarer donner les prénoms de Marie Genaïse, les dites présentations et déclarations 
faites en présence de Constant Clément PUNANT, garde champêtre, âgé de 47 ans et 6 mois et de Charles 
Gatien HERVET, instituteur, âgé de 30 ans tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels comparant 
et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°5-1857, page 278
MARIE Louis Charles :
L'an 1857, le 5 septembre à six heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile Narcisse,  Maire, Officier 
de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu 
MARIE Narcisse, propriétaire et négociant âgé de 40 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a 
présenté un enfant de sexe masculin né en sa demeure aujourd'hui à midi, de lui comparant et de Athanaïse 
Sidonie MOROY, son épouse, âgée de 25 ans, domiciliée aussi en cette commune et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Louis Charles, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
MARIE Louis Eustache, rentier et de MARIE Arsène, cultivateur âgé de 42 ans demeurant tous deux audit 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°6-1857, page 278
BRUGNEAUX François Bruno :
L'an 1857, le 4 octobre à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile Narcisse,  Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu BRUGNEAUX 
Arméland, cultivateur âgé de 40 ans, domicilié en cette commune lequel nous a présenté un enfant du sexe 
masculin né en sa demeure hier à onze heure du soir, de lui comparant et de BELLIER Léonice, son épouse 
âgée de 37 ans domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de François 
Bruno, les dites présentations et déclarations faites en présence de Constant Clément PUNANT, garde 
champêtre âgé de 47 ans et 6 mois et de Charles Gatien HERVET, instituteur, âgé de 30 ans, tous les deux 
domiciliés en cette commune, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après 
lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 17 mars 1898, inscrit à la mairie de Bouvincourt, 
BRUGNEAUX François Bruno, dont la naissance est constaté dans l'acte ci devant, veuf de feue BRAILLON 
Marie Mathilde Anna, a contracté mariage avec DEJANCOURT Angelina, veuve de FLEURY Mathieu Virgile, 
dont mention faite par nous officier de l'état-civil, le 19 mars 1898.

Acte n°7-1857, page 278
DELACROIX Marie Aglaée Idamyre :
L'an 1857, le 17 octobre à midi,  par devant nous BRUGNEAUX Emile Narcisse,  Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, est comparu DELACROIX 
Emile, tisseur en coton âgé de 24 ans domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin, né en sa demeure hier à deux heure du matin, de lui comparant et de BLERIOT Florence Eugénie, 
tisseuse, son épouse, âgée de 23 ans, domiciliée aussi en cette commune et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Marie Aglaée Idamyre, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Constant Clément PUNANT, garde champêtre âgé de 47 ans et 6 mois et de Charles Gatien HERVET, 
instituteur, âgé de 30 ans, tous deux domiciliés en cette commune, lesquels comparant et témoins ont signé 
avec nous le présent acte après lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1857, page 612
MERCIER Pierre et BOUCOURT Marie Euphémie Elise Lucile :
L'an 1857, le 18 février à onze heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile Narcisse,  Maire, Officier  
de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune Pierre MERCIER, employé de banque, âgé de 21 ans, né à Ham le 
18 janvier 1836, domicilié à Ham, fils majeur de feu Antoine MERCIER, de son vivant limonadier, décédé à 
Ham le 3 septembre 1844, et de Marie Anne Virginie BARBOT, limonadière, âgée de 56 ans, domiciliée à 
Ham, son épouse ici présente et consentante au mariage de son fils et demoiselle Marie Euphémie Elise 
Lucile BOUCOURT, sans profession, âgée de 20 ans, née en cette commune le 16 février 1837, domiciliée en 
cette commune, fille mineure de Jean Claude Armand BOUCOURT, maçon, âgé de 43 ans, domicilié en cette 
commune et  de  Marie  Geneviève Amélie  CAUET,  sans  profession,  âgée de 58 ans,  domiciliée  en cette 
commune, son épouse, ici  présents et consentant au mariage de leur fille,  lesquels nous ont requis de 
procéder  à  la  célébration  du  mariage projeter  entre  eux  dont  les  publications  ont  été  faites  devant  la 
principale porte de notre maison commune et dans la commune de Ham, les dimanches premier et 8 février  



à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée, sur notre interpellation, les futurs époux 
et leurs père et mères nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850, que leur contrat de mariage 
a  été  passé  devant  Maitre  VARRASSEUR,  notaire  à  Ham,  le  5  février  présent  mois.  Faisant  droit  aux 
réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des actes de naissances des futurs époux, de l'acte 
de décès du père du futur, des actes et certificats de publication, lesquels, pour ce qui concerne le futur  
époux, ayant été paraphé par les parties et par nous demeurent annexés au présent registre et que pour la 
future épouse sont inscrits sur les registres de cette commune, que du chapitre VI du titre du mariage du 
code Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se 
prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur MERCIET et la demoiselle  
BOUCOURT sont unis par le mariage. De quoi, nous avons dressé acte en présence de Antoine VIQUETTE, 
âgé  de 50 ans,  rentier,  domicilié  à  Ham,  de  Prosper  LENEUTRE,  âgé  de 27 ans,  manouvrier,  de  Odon 
Homolon CAUET, âgé de 47 ans, tisseur et de Arméland BRUGNEAUX, âgé de 46 ans, cultivateur, tous trois 
domiciliés en cette commune et tous quatre amis des futurs époux, et lecture a été donnée du présent acte  
aux parties à leur père et mères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté la mère de la future épouse 
qui a déclaré ne savoir signer.

Acte n°2-1857, page 613
BLANGY Théodore Célestin et BOURSIN Marie Catherine :
L'an 1857, le 4 décembre à dix heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile Narcisse,  Maire, Officier 
de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune BLANGY Théodore Célestin, cultivateur, âgé de 33 ans et 11 mois, 
né à Villers Carbonnel, canton de Péronne, le 10 janvier 1824, domicilié à Horgny, dépendance du dit Villers 
Carbonnel, fils majeur de BLANGY Augustin Célestin, cultivateur, âgé de 57 ans et de Marie Anne Aimable 
BOITEL sans profession âgée de 57 ans demeurant ensemble audit  Horgny, son épouse, ici  présents et 
consentant au mariage de leur fils et demoiselle BOURSIN Marie Catherine, brodeuse, âgée de 28 ans et 1 
mois,  née  en  cette  commune  le  24  novembre  1829,  y  demeurant,  fille  majeure  de  BOURSIN  Denis,  
cultivateur âgé de 55 ans et de Marie Euphrosine LEGRAND, sans profession, âgée de 59 ans demeurant 
ensemble audit Bouvincourt, les époux ici présent et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont 
requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux dont les publications ont été faites devant  
la porte de notre maison commune et dans la commune de Villers Carbonnel les dimanches 29 novembre 
dernier et 6 du présent mois à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée, sur notre 
interpellation, les futurs époux et leurs pères et mères nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet  
1850 que leur contrat de mariage a été passé devant Maitre CAUDRON, notaire à Péronne le 26 novembre 
dernier. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des actes de naissances 
des futurs époux des actes et certificats de publication et de non opposition, lesquels pour ce qui concerne 
le futur époux ayant été paraphé par les parties et par nous demeurent annexés au présent registre et que 
pour  la future épouse,  sont inscrits  sur  les registres de cette commune que du chapitre VI  du titre  du 
mariage du code Napoléon,  nous avons reçu de chacune des parties,  l'une après  l'autre la  déclaration 
qu'elles veulent se prendre pour mari  et femme et nous avons prononcé au nom de la loi  que le sieur 
BLANGY Théodore Célestin et demoiselle BOURSIN Marie Catherine sont unis par le mariage. De quoi, nous 
avons dressé acte en présence de BLANGY Jean Louis Bonaventure, cultivateur âgé de 61 ans domicilié à  
Applincourt  dépendance  de  Villers  Carbonnel  et  BLANGY  François  Augustin,  cultivateur  âgé  de  45  ans 
domicilié à Villers Carbonnel tous deux oncles et témoins du côté du futur époux, du côté de la future 
épouse, de MARIE Arsène, cultivateur âgé de 42 ans et DELAFALIZE Ozias, cultivateur âgé de 35 ans, le 
premier ami de la future, le second cousin germain et lecture a été donnée du présent acte aux parties et à 
leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous, à l'exception de la mère du futur époux, du 
père et de la mère de la future épouse qui ont déclaré ne savoir signer de ce par nous interpellé.

 DÉCÈS 
Acte n°1-1857, page 970
Enfant né sans vie :
L'an 1857, le 27 janvier, à deux heures du soir, devant nous Émile Narcisse BRUGNEAUX, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Louis Adolphe SAINTOT, menuisier, âgé de 28 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un 
enfant sans vie du sexe masculin et nous a déclaré que cet enfant mort né en sa demeure aujourd'hui à onze 
heures du matin, de lui comparant et de Félicie Zélie FROMENTIN, brodeuse, son épouse, âgée de 22 ans, 
demeurant en cette commune, les dites présentation et déclaration faite en présence de Joseph Ulysse 
BRUNEL, instituteur, âgé de 41 ans et de Constant Clément PUNANT, garde champêtre, âgé de 47 ans, tous 
deux demeurant en cette commune. Lesquels comparant et témoin ont signé avec nous le présent acte 
après lecture.

Acte n°2-1857, page 971
LOLLIEUX Edmond Eugène :
L'an 1857, le 04 aout à six heures de l'après-midi, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Armand LEDOUX, charron, âgé de 48 ans, grand-père du défunt et Louis Vincent MARTIN, rentier, âgé de 68 
ans, petit oncle et voisin dudit défunt, demeurant tous les deux audit Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré 
qu'aujourd'hui à six heures du matin est décédé en la demeure du premier comparant situé rue d'Estrées en 



Chaussée, Edmond Eugène LOLLIEUX, âgé de 1 an 2 mois et 4 jours, né à Bouvincourt, y demeurant, fils de 
Eugène Arthus LOLLIEUX, cultivateur et de Rose Ernestine LEDOUX, demeurant tous les deux aussi audit 
Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1857, page 971
GROUIN Joachine Emilie :
L'an  1857,  le  11 aout  à  midi,  devant  nous  SAGNIER Jean Baptiste,   Maire,  Officier  de  l'état-civil  de  la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Marie Eléonore 
BLERIOT, tisseur en coton, âgé de 66 ans, époux de la défunte et Augustin LEFEVRE, manouvrier, âgé de 57 
ans,  voisin  de  la  dite  défunte  demeurant  tous  les  deux  à  Bouvincourt,  lesquels  nous  ont  déclaré 
qu'aujourd'hui  dans l'avant-midi est décédé en la demeure du premier comparant situé rue du derrière, 
Joachine Emilie GROUIN, sans profession, âgée de 64 ans, née au dit Bouvincourt, y demeurant, fille de Jean 
Baptiste GROUIN, manouvrier et de Marie Thérèse DEJANCOURT, tous les deux décédés au même lieu et 
épouse de Marie Eléonore BLERIOT, et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture 
leur en a été faite.

Acte n°4-1857, page 971
BLERIOT Ismar Prosper :
L'an 1857, le 08 décembre à cinq heures de l'après-midi, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier 
de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
GACHE Théophile, domestique, âgé de 54 ans, beau-frère du défunt et CAUET Désiré, cultivateur, âgé de 46 
ans, voisin du dit défunt, demeurant tous les deux à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à 
dix heures du matin est décédé en sa demeure Ismar Prosper BLERIOT, journalier, âgé de 38 ans, né au dit 
Bouvincourt, y demeurant, époux de Christine Justine LESAGE, fils du défunt Jean Marie BLERIOT, manouvrier 
et  de  feue  Marie  Catherine  Alexandrine  SAGNIER,  demeurant  de  leur  vivant  audit  Bouvincourt  et  les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1858
NAISSANCES

Acte n°1-1858, page 280
LESAGE Marie Claire Irisse :
L'an 1858, le 26 mars à six heure du soir, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu LESAGE 
Appolinaire, tisseur âgé de 27 ans, domicilié audit Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant du sexe 
féminin, né en sa demeure aujourd'hui à deux heures de relevée, de lui comparant et de CAUET Aubéline, 
tisseuse, son épouse, âgée de 23 ans, aussi domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les 
prénoms de Marie Claire Irisse, les dites présentations et déclarations faites en présence de PUNANT 
Constant Clément, garde champêtre, âgé de 48 ans et de HERVET Charles Gatien, instituteur âgé de 30 ans, 
tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent 
acte après lecture.

Acte n°2-1858, page 281
BRUGNEAUX Marie Louise Armance :
L'an 1858, le 6 mai à quatre heure de l'après-midi, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier 
de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
BRUGNEAUX Célestin, charpentier, âgé de 35 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe féminin, né en sa demeure ce jourd'hui à dix heure de l'avant midi, de lui comparant et de 
GOBAIN Appoline, journalière son épouse âgée de 34 ans, domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Marie Louise Armance, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de DEJANCOURT Auguste, tisseur âgé de 48 ans et de LESAGE Joseph, domestique âgé de 45 ans 
tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant a signé avec nous le présent acte après 
lecture,les témoins nous ayant déclaré ne savoir signer.

Acte n°3-1858, page 281
BELLIER Jean Baptiste Léontine :
L'an 1858, le premier septembre à midi, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu BELLIER 
Joseph, cultivateur âgé de 56 ans, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en sa demeure 
aujourd'hui à onze heure de l'avant midi, de lui comparant et de COUVREUR Mathilde, cultivatrice son 
épouse âgée de 41 ans, tous deux domiciliés audit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les 
prénoms de Jean Baptiste Léontine, les dites présentations et déclarations faites en présence de COUVREUR 
Appolinaire, cultivateur âgé de 35 ans et de PAYEN Joseph, cordonnier âgé de 41 ans, tous les deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°4-1858, page 282
BRUGNEAUX Jules Josué Odon :
L'an 1858, le 10 septembre, à midi, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu BRUGNEAUX 



Lucien, tisseur âgé de 24 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, 
né en sa demeure aujourd'hui à sept heures du matin, de lui comparant et de LENEUTRE Hortense, tisseuse, 
son épouse âgée de 21 ans, domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms 
de Jules Josué Odon, les dites présentations et déclarations faites en présence de BRUGNEAUX Célestin, 
charpentier âgé de 35 ans et de CAUET Homolon, tisseur âgé de 48 ans, tous les deux domiciliés à 
Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°5-1858, page 282
LESAGE Marie Louise Octavie :
L'an 1858, le 23 septembre à cinq heure du soir, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
LESAGE Alphonse, charcutier âgé de 38 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin, né en sa demeure aujourd'hui à quatre heure de l'après-midi, de lui comparant et de 
BRUGNEAUX Julia, tisseuse, son épouse, âgée de 35 ans domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Marie Louise Octavie, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de LESAGE Désiré, tisseur âgé de 52 ans et de LESAGE Appolinaire, tisseuse âgé de 26 ans, tous 
deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après 
acte.

Acte n°6-1858, page 282
CARON Pascal :
L'an 1858, le 30 septembre à midi, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu CARON Philibert, 
domestique âgé de 34 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né 
aujourd'hui en sa demeure à six heure du matin de lui comparant et de LESAGE Philastie, journalière son 
épouse âgée de 32 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de 
Pascal, les dites présentations et déclarations faites en présence de HANGARD Eugène, berger, âgé de 31 
ans et de CAUET Désiré, tisseur âgé de 45 ans tous deux domiciliés audit Bouvincourt lesquels comparant et 
témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture;

MARIAGES
Acte n°1-1858, page 616
CAUET Zéphir Apollon et RETOURNE Joséphine Alphonsine :
L'an 1858, le 10 février à dix heures du matin,  par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune CAUET Zéphir Apollon, mécanicien, âgé de 30 ans et 11 mois, né le 
29 mars 1829 à Bouvincourt, y demeurant, fils majeur (naturel) de CAUET Cressente, tisseuse, âgée de 51 
ans,  domiciliée audit  Bouvincourt  ici  présente et  demoiselle  RETOURNE Joséphine Alphonsine,  brodeuse, 
âgée  de  23  ans  et  6  mois,  née  à  Bouvincourt  le  4  aout  1834,  y  demeurant,  fille  majeure  du  défunt 
RETOURNE Jean Baptiste décédé à Vraignes canton de Roisel,  le neuf février 1843 ainsi  qu'il  résulte de 
l'extrait de décès délivré par Mr VINCHON maire de Vraignes en date du 5 février de la présente année et 
légalisé par monsieur le juge près le tribunal civil de Péronne en date du 8 du même mois et de mère encore 
existante, Marie Louise Prudence DELACROIX, ménagère âgée de 64 ans domiciliée audit Bouvincourt ici  
présente et consentante au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du 
mariage projeter entre eux dont les publications ont été faites devant la porte de notre maison commune les 
dimanches 31 janvier et 7 février de cette année à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition nous ait été 
signifiée.  Sur  notre  interpellation  les  futurs  époux  et  la  mère  de  la  future  épouse  nous  ont  déclaré 
conformément  à  la  loi  du  10  juillet  1850  que  leur  contrat  de  mariage  a  été  passé  devant  Maitre 
MARCHANDISE, notaire à Péronne le 28 janvier de l'année dernière. Faisant droit aux réquisitions des parties 
et après avoir donné lecture tant des actes de naissances des futurs époux, lesquels sont inscrits sur les 
registres de cette commune et de l'acte de décès du père de la future épouse, lequel ayant été paraphé par  
les parties et par nous, demeure annexé au présent registre que du chapitre VI du titre du mariage du code 
Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se 
prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur CAUET Zéphir Apollon et  
la demoiselle RETOURNE Joséphine Alphonsine sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en 
présence de LABBE Crépin âgé de 43 ans, tisseur conseiller et ami du futur époux, de CAUET Désiré, âgé de 
45 ans, tisseur, oncle maternel du futur époux, demeurant tous les deux à Bouvincourt et de RETOURNE 
Armand, âgé de 35 ans, ménager, frère de la future épouse, demeurant à Estrées en Chaussée et DIVE 
Narcisse, âgé de 36 ans ménager demeurant audit Bouvincourt, beau-frère de la future épouse et lecture a 
été donnée du présent acte aux parties à la mère de la future épouse et aux témoins qui ont signer avec 
nous excepté la mère de la future qui a déclaré ne savoir signer de ce par nous interpellé.

 DÉCÈS 
Acte n°1-1858, page 973
LESAGE Edmond Charles Henri :
L'an 1858, le 28 janvier à midi,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-civil de la  
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Joseph LESAGE, 
manouvrier, âgé de 44 ans, père du défunt et Zénon LESAGE, aussi manouvrier âgé de 69 ans, aïeul dudit  



défunt, tous les deux demeurant audit Bouvincourt, lesquels nous ont déclarés qu'aujourd'hui à neuf heures 
du matin est décédé en la demeure du premier comparant Edouard Charles Henri LESAGE, âgé de 11 mois,  
né à Bouvincourt, y demeurant, fils dudit premier comparant et de Josèphe Anaïse MORCRETTE, demeurant 
ensemble audit Bouvincourt, nous avons signé seul après avoir fait lecture du présent acte aux témoins qui 
ont déclaré ne savoir écrire.

Acte n°2-1858, page 974
DELACROIX Marie Adèle :
L'an 1858, le 14 décembre à onze heures du matin, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Pierre Alexandre Benjamin BLAIN, ménager, âgé de 61 ans, époux de la défunte et Octové CAUET, tisseur,  
âgé de 29 ans, gendre de la défunte, demeurant tous les deux audit Bouvincourt, lesquels nous ont déclarés 
qu'aujourd'hui  à  une  heure  du  matin  est  décédée,  en  la  demeure  du  premier  comparant  Marie  Adèle 
DELACROIX,  sans  profession,  âgée  de  59  ans,  née  à  Bouvincourt,  y  demeurant,  fille  de  feu  Hubert 
DELACROIX et de défunte Marie Marguerite BONNIERE et les déclarants ont signé avec nous le présent acte 
après que lecture leur en a été faite.

1859
NAISSANCES

Acte n°1-1859, page 284
HENOCQUE Marie :
L'an 1859, le 18 janvier à cinq heure du soir, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
LABBE Jesse, femme de HENOCQUE Michel, manouvrière âgée de 50 ans domiciliée à Bouvincourt, laquelle 
nous a déclaré que hier à neuf heure du soir, la nommée HENOCQUE Roseline Euphémie, brodeuse âgée de 
23 ans et 8 mois, domiciliée audit Bouvincourt est accouchée en cette commune dans la maison de la 
comparante, d'un enfnat de sexe féminin qu'elle nous présente et auquel enfant elle donne le prénoms de 
Marie, les dites présentations et déclarations faites en présence de DEJANCOURT Médard, ménager âgé de 
71 ans et de BONNIERE Jean Baptiste Irénée, ménager âgé de 55 ans, tous deux domicilié audit Bouvincourt, 
la comparante et le premier témoin ayant déclaré ne savoir signer, le second témoin a signé avec nous le 
présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : l'enfant HENOCQUE Marie qui fait l'objet de l'acte ci-contre a été reconnu par 
ses père et mère conjointement ainsi qu'il résulte de l'acte inscrit sur ce registre N°5 à la date du 14 
décembre 1859.

Acte n°2-1859, page 285
BLAIN Rovina Sylvia Alexina :
L'an 1859, le 2 février à midi, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu BLAIN Arsène 
Constant, maréchal, âgé de 28 ans et 6 mois, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin né en sa demeure hier à quatre heure du matin, de lui comparant et de DIVE Almire, ménagère, 
son épouse âgée de 24 ans, domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms 
de Rovena Sylvia Alexina, les dites présentations et déclarations faites en présence de DIVE Jean Baptiste 
Nicolas, cultivateur âgé de 59 ans, aïeul du nouveau né et de BONNIERE Irénée, ménager âgé de 57 ans 
demeurant tous les deux audit Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent 
acte après lecture.

Acte n°3-1859, page 285
CAUET Marie Alphonsine :
L'an 1859, le 26 février à six heure du soir, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu CAUET 
Octové, tisseur âgé de 28 ans et 6 mois, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin né en sa demeure aujourd'hui à midi, de lui comparant et de BLAIN Alphonsine Arménaïde, brodeuse 
âgée de 31 ans, domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Marie 
Alphonsine, les dites présentations et déclarations faites en présence de DELAFALIZE Louis, cultivateur âgé 
de 60 ans et de DELAFALIZE Ozias, aussi cultivateur, âgé de 36 ans, demeurant tous deux audit Bouvincourt, 
lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°4-1859, page 285
CAUET Marie Louise Juliette :
L'an 1859, le 25 avril à midi, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu CAUET Zéphir 
Apollon, mécanicien, âgé de 32 ans et 6 mois domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin né en sa demeure hier à huit heure du soir, de lui comparant et de RETOURNE Joséphine 
Alphonsine, brodeuse, son épouse âgée de 25 ans, domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Marie Louise Juliette, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
CAUET Désiré, tisseur âgé de 48 ans et de PUNANT Clément, garde champêtre âgé de 51 ans tous les deux 



domiciliés audit Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après 
lecture.

Acte n°5-1859, page 286
BRUGNEAUX Marie :
L'an 1859, le 14 décembre à sept heure du soir, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
BRUGNEAUX Marsien Barnelé Léandre, charpentier âgé de 28 ans 9 mois et HENOCQUE Roseline Euphémie 
manouvrière âgée de 24 ans 6 mois et 24 jours épouse de ce dernier, demeurant ensemble à Bouvincourt, 
lesquels nous ont déclaré qu'ils reconnaissent pour père et mère d'un enfant de sexe féminin qui a été 
présenté à l'officier de l'état-civil de cette commune le 18 janvier de cette année et inscrit sur ce registre 
n°1, sous les noms et prénoms de HENOCQUE Marie, lequel enfant est né d'eux le 17 janvier de cette année, 
laquelle déclaration est faite en présence de MARIE Ozias, charpentier âgé de 26 ans et de HERVET Gatien, 
instituteur communal, âgé de 32 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, les témoins seulement ont 
signé avec nous le présent acte, le père et la mère ayant déclaré ne savoir signé.

MARIAGES
Acte n°1-1859, page 620
BRUGNEAUX Marsiens Barnelé Léandre et HENOCQUE Roseline Euphémie :
L'an 1859, le 14 décembre à six heures du soir,  par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune BRUGNEAUX Marsiens Barnelé Léandre, charpentier, âgé de 28 ans 
9 mois et demi, né en cette commune le 28 février 1831, y demeurant, fils majeur de feu Jean Claude  
BRUGNEAUX, décédé en cette commune le 11 avril 1846 et de défunte Catherine GACHE décédée aussi en 
cette commune le premier février 1856, petit-fils de feu Claude BRUGNEAUX, décédé en cette commune le 
31 juillet 1822 et de défunte Véronique BRUGNEAUX, décédée en cette commune le 13 novembre 1822, ses 
aïeuls paternels, ainsi qu'il résulte de l'acte de naissance du futur époux et des actes de décès de ses pères 
et mères et de ses aïeuls paternels, déposés dans les archives de la Mairie de cette commune et aussi petit-
fils  de  feu  Jean Louis  GACHE,  décédé à Hancourt  canton de  Roisel,  le  20 octobre  1832  et  de  défunte  
Catherine SENE décédée audit Hancourt le 23 octobre 1832 ses aïeuls maternels, tels que le constatent leurs 
extraits d'actes de décès délivrés par monsieur ISEBE maire de Hancourt et légalisé en ce jour par monsieur 
Gervais  D'ALAIN,  juge  au  tribunal  civil  de  Péronne  et  demoiselle  HENOCQUE  Roseline  Euphémie, 
manouvrière, âgée de 24 ans 6 mois et 24 jours, née le 21 mai 1835 en cette commune, y demeurant, fille 
majeure de Louis Michel HENOCQUE manouvrier, âgé de 52 ans domicilié à Bouvincourt et de Jesse Prudence 
LABBE  manouvrière,  âgée  de  51  ans  domiciliée  aussi  audit  Bouvincourt  son  épouse,  ici  présents  et 
consentant  au  mariage de leur  fille,  lesquels  nous ont  requis  de  procéder  à  la  célébration du  mariage 
projeter  entre  eux  dont  les  publications  ont  été  faite  devant  la  porte  de  notre  maison  commune  les 
dimanches 4 et 11 courant à l'heure de midi sans qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée, sur notre 
interpellation, les futurs époux et le père et la mère de la future épouse nous ont déclaré conformément à la 
loi du 10 juillet 1850 qu'ils n'ont point passé de contrat de mariage. Faisant droit aux réquisitions des parties 
et après avoir donné lecture tant des acte de naissances des futurs époux, des actes de décès des père et 
mère du futur époux et de ceux de ses aïeuls paternels et maternels, ces derniers ayant été paraphés par les 
parties et par nous demeurant annexés au présent registre que du chapitre VI du titre du mariage du code 
Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre qu'elles veulent se prendre pour mari  
et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur BRUGNEAUX Marsiens Barnelé Léandre et la  
demoiselle HENOCQUE Roseline Euphémie sont unis par le mariage et aussitôt les duts époux nous ont  
déclaré qu'il est né d'eux un enfant de sexe féminin, inscrit sur les registres de l'état-civil de cette commune 
en date      janvier de cette année sous les noms et prénom de HENOCQUE Marie, laquelle ils reconnaissent  
pour leur fille de tout ce nous avons dressé acte en présence de DELAFALIZE Ozias, cultivateur âgé de 38 
ans,  ami  de  l'époux,  de  BRUGNEAUX Lucien,  tisseur,  âgé  de 26 ans  frère  de  l'époux,  de  GACHE Jules 
cultivateur âgé de 46 ans et de MARIE Ozias charpentier âgé de 26 ans tous les amis de l'épouse, les quatre 
témoins domiciliés audit Bouvincourt et lecture a été donnée du présent acte aux parties au père et à la 
mère de l'épouse et aux témoins qui ont signés avec nous, excepté l'époux, l'épouse et les père et mère de  
l'épouse qui ont déclaré ne savoir signer.

 DÉCÈS 
Acte n°1-1859, page 975
LESAGE Marie Louise Octavie :
L'an 1859, le 16 février à six heures du soir, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus LESAGE 
Alphonse, charcutier, âgé de 39 ans, père de la défunte et Gatien MERRET, instituteur communal, âgé de 31 
ans,  ami du témoin précédent,  demeurant  tous les  deux audit  Bouvincourt,  lesquels nous ont  déclarés 
qu'aujourd'hui à trois heures de l'après-midi est décédée en la demeure du premier comparant Marie Louise 
Octavie LESAGE, âgée de 5 mois, né audit Bouvincourt, fille du premier comparant et de Julie BRUGNEAUX, 
tisseuse, demeurant aussi audit Bouvincourt, ce dont nous nous sommes assurés et les déclarants ont signés 
avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte N°2-1859, page 976



DELAFALIZE Jean Baptiste François :
L'an 1859, le 20 février à midi,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,   Maire,  Officier de l'état-civil  de la  
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus JOSSE Maxime, 
cultivateur, âgé de 42 ans, demeurant à Mons en Chaussée, gendre du défunt et Louis DELAFALIZE, aussi 
cultivateur, âgé de 60 ans, demeurant audit Bouvincourt, neveu dudit défunt, lesquels nous ont déclaré 
qu'aujourd'hui à quatre heures du matin est décédé Jean Baptiste François DELAFALIZE, âgé de 84 ans, né à 
Bouvincourt, y demeurant, fils de feu Jean Baptiste DELAFALIZE et de défunte Reine BLAIN, époux de Marie  
Anne FRIZON, ce dont nous nous sommes assurés et les déclarants ont signés avec nous le présent acte 
après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1859, page 976
CAUET Marie Alphonsine :
L'an 1859, le premier mars à midi, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-civil de la  
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus  Octové CAUET, 
tisseur, âgé de 28 ans et 7 mois, père de la défunte et Louis DELAFALIZE, cultivateur, âgé de de 60 ans et 1 
mois,  voisin  de  la  dite  défunte,  tous  les  deux  domiciliés  à  Bouvincourt,  lesquels  nous  ont  déclaré 
qu'aujourd'hui à deux heures du matin est décédée en la demeure du premier comparant et de Alphonsine 
Arménaïde  BLAIN,  brodeuse,  domicilié  aussi  à  Bouvincourt,  ce  dont  nous  nous  sommes  assuré  et  les 
déclarants ont signés avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°4-1859, page 976
CAUET Rosa Evelina Maria :
L'an 1859,  le  20 avril  à midi,   devant  nous SAGNIER Jean Baptiste,   Maire,  Officier  de l'état-civil  de la  
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Octové CAUET, 
tisseur, âgé de 28 ans et 7 mois, père de la défunte et Louis DELAFALIZE, cultivateur, âgé de de 60 ans et 1 
mois,  voisin  de  la  dite  défunte,  tous  les  deux  domiciliés  à  Bouvincourt,  lesquels  nous  ont  déclaré 
qu'aujourd'hui à neuf heures du matin, est décédée en la demeure du premier comparant Rosa Evelina Maria  
CAUET, âgée de 3 ans et 10 mois, née audit Bouvincourt, y demeurant, fille du dit premier comparant et de 
Alphonsine Arménaïde BLAIN, brodeuse, domiciliée aussi à Bouvincourt, ce dont nous nous sommes assuré 
et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°5-1859, page 977
FRIZON Marie Anne :
L'an  1859,  le  21  mai  à  midi,  devant  nous  SAGNIER  Jean  Baptiste,   Maire,  Officier  de  l'état-civil  de  la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Maxime JOSSE, 
cultivateur âgé de 42 ans, demeurant à Mons en Chaussée, gendre de la défunte et Louis DELAFALIZE aussi  
cultivateur, âgé de 60 ans et 3 mois, demeurant à Bouvincourt, neveu de la dite defunte, lesquels nous ont 
déclaré qu'hier à dix heures du soir est décédée en sa demeure Marie Anne FRIZON, ménagère, âgée de 72 
ans, née à         , veuve de Jean Baptiste DELAFALIZE demeurant audit Bouvincourt, ce dont nous nous  
sommes assurés et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°6-1859, page 977
BLAIN Césarine Eusébie : 
L'an 1859, le 02 juillet à midi,   devant nous SAGNIER Jean Baptiste,   Maire, Officier de l'état-civil  de la  
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Constant BLAIN, 
maréchal, âgé de 31 ans, cousin germain de la défunte et Prudent CABOURT, ménager, âgé de 34 ans, voisin 
de la dite défunte, tous les deux domiciliés au dit Bouvincourt, lesquels nous ont déclarés qu'aujourd'hui à 
neuf heures du matin est décédée en sa demeure Césarine Eusébie BLAIN, sans profession, âgée de 50 ans, 
demeurant à Bouvincourt, née à Hancourt, veuve de Pierre François CAUET, fille naturelle de Marie Gabrielle 
Eléonore BLAIN, demeurant au dit Hancourt, ce dont nous nous sommes assurés et les déclarants ont signés 
avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°7-1859, page 977
CAUET Joseph Fidèle Alexandre :
L'an 1859,  le  27 aout à midi,   devant  nous SAGNIER Jean Baptiste,   Maire,  Officier  de l'état-civil  de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Joseph LABBE, 
tisseur, âgé de 49 ans, gendre du défunt et désiré CAUET, aussi tisseur, âgé de 46 ans, neveu du dit défunt, 
tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à trois heures du matin est 
décédé en sa demeure Joseph Fidèle Alexandre CAUET, sans profession, âgé de 80 ans, né à Bouvincourt, y 
demeurant,  veuf  de  Marie  Elisabeth  Victoire  LEFEVRE,  fils  de  feu  Jean  CAUET et  de  défunte  Catherine 
DEJANCOURT, ce dont nous nous sommes assurés et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après 
que lecture leur en a été faite.

Acte n°8-1859, page 978
MARIE Louis Charles : 
L'an 1859, le 13 septembre à midi,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus MARIE Narcisse, 
négociant, âgé de 42 ans, père du défunt et Arsène MARIE, cultivateur, âgé de 43 ans, oncle du dit défunt, 



tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclarés qu'aujourd'hui à sept heures du 
matin est décédé dans la demeure du premier comparant, Louis Charles MARIE, âgé de 2 ans, né au dit 
Bouvincourt, y demeurant, fils du dit premier comparant et de Athanaïse Sidonie MOROY, dame de comptoir, 
aussi domiciliée à Bouvincourt, ce dont nous nous sommes assurés et les déclarants ont signé avec nous le  
présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°9-1859, page 978
BELLIER Jean Baptiste Léontine :
L'an 1859, le 30 septembre à midi, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Joseph BELLIER, 
cultivateur, âgé de 57 ans, père du défunt et Appolinaire COUVREUR, aussi cultivateur, âgé de 36 ans, oncle 
du dit défunt, tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclarés qu'hier à cinq heures 
du soir, est décédé en la demeure du premier comparant Jean Baptiste Léontine, âgé de 1 an et 1 mois, né à 
Bouvincourt,  y  demeurant,  fils  du  dit  premier  comparant  et  de  Mathilde  COUVREUR,  cultivatrice,  aussi 
domiciliée au dit Bouvincourt, ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le 
présent acte après que lecture leur en a été faite.

1860
NAISSANCES

Acte n°1-1860, page 287
DIVE Ayza Marina Amanda :
L'an 1860, le 25 du mois de janvier à dix heure du matin, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, 
Officier de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est 
comparu DIVE Pierre Eloy Narcisse, domestique âgé de 37 ans et 7 mois, domicilié en cette commune, lequel 
nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en sa demeure aujourd'hui à sept heure du matin, de lui 
comparant et de RETOURNE Arthémise, brodeuse, son épouse âgée de 36 ans et 5 mois, aussi domiciliée en 
cette commune et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Ayza Marina Amanda, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de HERVET Charles Gatien, instituteur communal âgé de 32 
ans et de SAINTOT Adolphe, menuisier âgé de 29 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels 
comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°2-1860, page 288
BRUGNEAUX Josué Charles Homère :
L'an 1860, le 10 septembre à midi, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu  BRUGNEAUX 
Marsien Barnelé Léandre, charpentier, âgé de 29 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté 
un enfant de sexe masculin, né en sa demeure hier à deux heure de l'après-midi, de lui comparant et de 
HENOCQUE Roseline Euphémie, manouvrière son épouse, âgée de 25 ans, aussi domiciliée en cette 
commune et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Josué Charles Homère, les dites présentations 
et déclarations faites en présence de MONORY François, ménager âgé de 69 ans et de BLAIN Constant, 
maréchal âgé de 30 ans, tous les deux domiciliés audit Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont 
signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°3-1860, page 288
CENSIER Marie Camille :
L'an 1860, le 5 décembre à midi, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu CENSIER Louis 
Charles, manouvrier âgé de 21 ans et 3 mois, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe féminin, né de lui comparant et de BOUQUET Marie Palmyre, tisseuse, son épouse âgée de 24 ans et 
deux mois domiciliée aussi en cette commune et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Marie 
Camille, les dites présentations et déclarations faites en présence de WARRE Constant Auguste, meunier âgé 
de 38 ans et 8 mois et de PUNANT Clément Constant, garde champêtre âgé de 51 ans, tous deux domiciliés 
à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture;

MARIAGES
Acte n°1-1860, page 622
THIERY Jean Baptiste Edouard et SOUPLET Marie Malvina Arménaïse :
L'an 1860, le 18 janvier à dix heures du matin,  par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune THIERY Jean Baptiste Edouard, cultivateur, âgé de 24 ans et 3 
mois,  né à Roisel,  arrondissemnt de Péronne le premier octobre 1835, y demeurant,  fils  mineur de feu 
THIERY Jean Baptiste Théophile décédé audit Roisel le premier juillet 1857, ainsi qu'il résulte des extraits  
d'actes de naissance du futur époux et de décès de son père délivrés le 9 courant par monsieur BAUDRE,  
maire  par  intérim de la  commune de  Roisel  et  légalisés  le  lendemain  par  monsieur  VILLERMANT,  juge 
suppléant au tribunal civil de Péronne, et de DERAISME Françoise Arménaïde, cultivatrice âgée de 51 ans 
domiciliée audit Roisel, ici  présente et consentante au mariage de son fils et demoiselle SOUPLET Marie 
Malvina Arménaïse, sans profession, âgée de 23 ans et 2 mois et demi, née en la commune de Bouvincourt 
le 30 octobre 1836, ainsi que le constate son acte de naissance, contenu dans les archives de la mairie de la  



dite commune, y demeurant, fille majeure de SOUPLET Siffredi, ménager, âgé de 48 ans et de COTELLE 
, âgée de 46 ans ménagère, son épouse, tous deux domiciliés audit Bouvincourt, ici présents et consentant  
au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux 
dont les publications ont été faites tant en cette commune qu'en celle de Roisel, les dimanches 8 et 15 du 
présent mois à l'heure de midi,  sans qu'aucune opposition ne nous ait  été signifiée tel  que l'atteste le  
certificat de publication et de non opposition délivré aujourd'hui par monsieur le Maire par intérim de Roisel 
et dument légalisé par monsieur le juge sus désigné, sur notre interpellation, les futurs époux et leur père et 
mères nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé 
devant  Maitre LECUREUX Eugène,  notaire à Roisel,  le  4 janvier  1860.  Faisant  droit  aux réquisitions des 
parties  et  après  avoir  donné  lecture  tant  des  actes  de  naissances  des  futurs  époux,  du  certificat  de 
publication et de non opposition, de l'extrait d'acte de décès du père du futur époux, lesquels pour ce qui 
concerne le futur époux ayant été paraphés par les parties et par nous demeurent annexés au présent 
registre et pour la future épouse se trouvent inscrits sur les registres de cette commune que du chapitre VI  
du titre  du mariage du code Napoléon,  nous avons reçu de chacune des parties,  l'une après l'autre la 
déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le 
sieur THIERY Jean Baptiste Edouard et la demoiselle SOUPLET Marie Malvina Arménaïse sont unis par le 
mariage. De quoi, nous avons dressé acte en présence de Philippe THIERY, cultivateur, âgé de 29 ans, de 
Léon LESAGE, fabricant de navettes, âgé de 33 ans, le premier frère de l'époux et le second son beau-frère, 
tous deux domiciliés audit Roisel, de Boromé COTELLE, rentier, âgé de 53 ans, oncle maternel de l'épouse 
demeurant  à  Péronne et  de Jean BELLIER aussi  rentier,  âgé de 66 ans domicilié  à  Bouvincourt  ami  de 
l'épouse et lecture a été donnée du présent acte aux parties, à leur père et mères et aux témoins qui ont  
signé avec nous .

Acte n°2-1860, page 624
CENSIER Louis Charles et BOCQUET Marie Palmyre : 
L'an 1860, le 28 juin à midi,  par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en 
notre maison commune CENSIER Louis Charles, manouvrier, âgé de 21 ans et 10 mois, né à Devise, canton 
de Ham, le 27 aout 1839, y demeurant, fils mineur de CENSIER Louis Charles, domestique âgé de 63 ans et  
de MAROTTE Marie  Honorine,  journalière âgée de 47 ans,  tous  deux domiciliés audit  Devise,  ainsi  qu'il 
résulte de l'extrait de naissance du futur époux, délivré le 26 courant par monsieur ISEBE Joseph Charles, 
adjoint, remplissant en l'absence du Maire, les fonctions d'officier de l'état-civil de la commune de Devise et 
légalisé  hier  par  monsieur  Gervais  D'ALAIN,  juge  au  tribunal  de  Péronne,  ici  présent  et  consentant  au 
mariage de leur fils et demoiselle BOCQUET Marie Palmyre, tisseuse, âgée de 23 ans et 9 mois, née en cette  
commune le 18 septembre 1836, ainsi que le constate son acte de naissance contenu dans les archives de la 
Mairie de la dite commune, y demeurant, fille majeure de BOCQUET Bénoni, manouvrier, âgé de 52 ans et de 
GELE Louise Dorothée, tisseuse, âgée de 50 ans son épouse, tous deux aussi domiciliés à Bouvincourt, ici  
présent et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du 
mariage projeter entre eux dont les publication ont été faite tant en cette commune qu'en celle de Devise 
les dimanches 17 et 24 courant à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée, tel  
que l'atteste le certificat de publication et de non opposition délivré hier par monsieur l'adjoint de Devise et  
dument légalisé le même jour par monsieur le juge sus désigné. Sur notre interpellation, les futurs époux et 
leurs pères et mères nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 qu'ils n'avaient point fait de  
contrat de mariage. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des actes de 
naissances des futurs époux, du certificat de publication et de non opposition, du certificat de libération du 
service militaire délivré par monsieur le sous-préfet de Péronne en date d'hier, lesquels pour ce qui concerne 
le futur époux, ayant été paraphés par les parties et par nous, demeurent annexés au présent registre et 
pour la future épouse, se trouvent inscrits sur les registres de cette commune, que du chapitre VI du titre du 
mariage du  code  Napoléon,  nous  avons  reçu  de  chacune des parties,  'une  après  l'autre  la  déclaration 
qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au niom de la loi que le sieur 
CENSIER Louis Charles et la demoiselle BOCQUET Marie Palmyre sont unis par le mariage. De quoi, nous 
avons dressé acte en présence de                    Florentin, manouvrier, âgé de 36 ans et GAUL Léandre,  
manouvrier âgé de 37 ans, le premier témoin beau-frère de l'époux et le deuxième son cousin germain, tous 
les  deux  domiciliés  à  Devise  et  LESAGE Désiré,  tisseur,  âgé  de  54  ans,  oncle  de  l'épouse  domicilié  à 
Bouvincourt et TROUVE Jean Charles, marchand de grain, âgé de 39 ans cousin de l'épouse, domicilié à 
Vraignes et lecture à été donnée du présent acte aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont 
signé avec nous excepté l'épouse, les pères et mères de l'époux qui ont déclaré ne savoir signer.

Acte n°3-1860, page 625
BELLEMENT Jean Stanislas et LEGRAND Henriette Appoline Herminie :
L'an 1860, le 5 juillet à neuf heures du latin, par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune BELLEMENT Jean Stanislas, cultivateur âgé de 25 ans et 2 mois, né 
en cette commune le 8 mai 1835, demeurant fils majeur de BELLEMENT Jacques Eugène, cultivateur, âgé de 
46 ans et de BONNIERE Victoire Augustine, ménagère, âgée de 43 ans, son épouse tous deux domiciliés 
audit Bouvincourt, ici préent et consentant au mariage de leur fils et demoiselle LEGRAND Henriette Appoline 
Herminie,  ménagère,  âgée  de  22  ans  et  5  mois,  née  à  Bernes,  canton  de  Roisel,  le  10  février  1838,  
domiciliée à Beaumetz, dépendance de Cartigny, ainsi qu'il résulte de son extrait de naissance délivré par 



monsieur le maire de Bernes le 27 du mois dernier et légalisé hier  par monsieur VILLERMANT, juge au 
tribunal civil de Péronne, fille majeure de LEGRAND Pierre Joseph Stanislas, garde particulier, âgé de 46 ans 
domicilié à Tricourt, lequel se trouvant dans l'impossibilité d'être présent au mariage projeté, a déclaré en 
présence de Maitre COUSIN et de son collègue Maitre MARCHANDISE tous deux notaires à Péronne, qu'il 
consent au mariage de sa fille avec BELLEMENT Jean Stanislas, tous deux sus désignés tel que l'atteste sa 
procuration donnée en présence des dits notaires et dument enregistré à Péronne en date du 2 courant, et 
de  PEQUEUX  Appoline  Hortense,  ménagère  âgée  de  44  ans  domiciliée  audit  Tricourt,  ici  présente  et 
consentante au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeter 
entre eux dont les publications ont été faites tant en cette commune qu'en celle de Cartigny, les dimanches  
24 juin et premier juillet à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée, tel que l'atteste 
le certificat de non opposition délivré hier par monsieur le maire de Cartigny et légalisé le même jour à  
Péronne par monsieur VILLERMANT, sur notre interpellation, les futurs époux et leur père et mère nous ont 
déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé devant maitre 
COUSIN Marie Eugène, notaire à Péronne, le 23 juin dernier. Faisant droit aux réquisitions des parties et après 
avoir donné lecture tant des actes de naissance des futurs époux, du certificat de publication et de non 
opposition, de la procuration du père de l'épouse, des extraits de naissance de deux enfants desquels les  
futurs époux se reconnaissent d'autre part être le père et mère, lesquels actes pour ce qui concerne le futur  
époux se trouvent inscrits sur les registres de cette communes et pour la future épouse, ayant été paraphé 
par les parties et par nous, demeurent annexés au présent registre, que du chapitre VI du titre du mariage 
du code Napoléon,  nous avons reçu de chacune des parties,  l'une après  l'autre,  la  déclaration qu'elles 
veulent se prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur BELLEMENT 
Jean Stanislas et LEGRAND Henriette Appoline Herminie sont unis par le mariage et aussitôt les dits époux 
ont  déclaré  qu'il  est  né  d'eux,  deux  enfants  inscrits  sur  les  registres  de  l'état-civil  de  la  commune de 
Cartigny, le premier dont les noms et prénoms de LEGRAND Marie Louise Aline, en date du 29 novembre 
1857 et le deuxième en date du 26 février 1860 sous le noms et prénoms de BELLEMENT Stanislas, lesquels 
ils reconnaissent pour être leur fille et leur fils, de tout ce que dessus, nous avons dressé acte en présence 
de Auguste WARRE, meunier, âgé de 38 ans, de Constant DENIZART, tisseur âgé de 37 ans, tous deux amis 
de l'époux et domiciliés audit  Bouvincourt,  de MOROY Jean Baptiste,  boulanger âgé de 39 ans,  ami de 
l'époux, domicilié à Cartigny et de HERNET Charles Gatien, instituteur âgé de 32 ans aussi ami de l'épouse 
domicilié à Bouvincourt et lecture a été donnée du présent acte aux parties, à leur père et mère et aux 
témoins qui ont signé avec nous.

Acte n°4-1860, page 626
CAUET Alcide Jean Baptiste et CABOURT Marie Zelmire Ozélina :
L'an 1860, le 30 octobre à dix heures du matin, par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune CAUET Alcide Jean Baptiste, tisseur, âgé de 19 ans, né en cette 
commune  le  21  octobre  1841,  fils  mineur  de  CAUET  Constantin  Désiré,  tisseur,  âgé  de  48  ans  et  de 
DELVIGNE Adèle Irma, ménagère, âgée de 43 ans, son épouse, tous trois domiciliés audit Bouvincourt, ici 
présent et consentant au mariage de leur fils, et demoiselle CABOURT Marie Zelmire Ozélina, tisseuse, âgée 
de 17 et 6 mois, née aussi en cette commune le 10 avril 1843, y demeurant, fille mineure de CABOURT 
Charles Liza, tisseur, âgé de 48 ans et de COUTANT Marie Eugénie, ménagère, son épouse, âgée de 46 ans,  
tous deux domiciliés à Bouvincourt, ici présent et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont  
requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux dont les publications ont été faites en 
cette commune les dimanches 14 et 21 courant à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition nous ait été 
signifiée, sur notre interpellation, les futurs époux et leurs pères et mères nous ont déclaré conformément à 
la loi du 10 juillet 1850, que leur contrat de mariage a été passé devant Maitre CAUDRON, notaire à Péronne, 
le 17 octobre courant. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des actes 
de naissance des futurs époux, lesquels sont contenus dans les registres de cette commune, que du chapitre  
VI du titre du mariage du code Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre, la  
déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le 
sieur CAUET Alcide Jean Baptiste et la demoiselle CABOURT Marie Zelmire Ozélina sont unis par le mariage. 
De quoi nous avons dressé acte en présence de Organ Louis LABBE, tisseur âgé de 46 ans, oncle de l'époux  
du côté paternel, de HERNET Charles Gatien, instituteur, âgé de 32 ans et demi, ami de l'époux, de Hippolyte 
CABOURT, cultivateur âgé de 52 ans, oncle de l'épouse et de Prudent CABOURT, ménager âgé de 36 ans 
cousin issu de germain de l'épouse et lecture a été donnée du présent acte aux parties à leur pères et mères  
et aux témoins qui ont signé avec nous, excepté la mère de l'époux qui a déclaré ne savoir signer de ce par 
nous interpeller.

 DÉCÈS 
Acte n°1-1860, page 979
BRUGNEAUX Pierre Martin :
L'an 1860, le premier mars à midi,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Armand LEDOUX, 
charron, âgé de 50 ans, neveu du défunt et Émile BRUGNEAUX, cultivateur, âgé de 44 ans aussi neveu du dit  
défunt, tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclarés qu'hier à cinq heures du soir 
est décédé en la demeure du premier comparant Pierre Martin BRUGNEAUX, âgé de 81 ans, rentier, né à 
Bouvincourt,  y demeurant,  veuf de Marie Josèphe Rosalie  BELLIER,  fils de feu Pierre BRUGNEAUX et de 



défunte  Marie  Cécile  WAREE,  décédés  au  dit  Bouvincourt,  ce  dont  nous  nous  sommes  assuré  et  les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1860, page 980
MARIE Louis Eustache :
L'an 1860, 29 juin à six heures du soir,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Narcisse MARIE, 
cultivateur, âgé de 43 ans et Arsène MARIE, négociant, âgé de 44 ans, tous les deux fils du défunt, domiciliés 
en cette commune, lesquels nous ont déclarés qu'aujourd'hui à deux heures de l'après-midi est décédé en la 
demeure du premier comparant Louis Eustache MARIE, âgé de 79 ans et 8 mois, rentier, né à Vendelles,  
canton de Vermand, département de l'Aisne, veuf de Marie Anne Catherine LEFEVRE, fils de Hubert MARIE et 
de Louise Antoinette WALET, décédés, ce dont nous nous sommes assurés et les déclarants ont signé avec 
nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1860, page 980
BAROUX Créssente Appoline :
L'an 1860, le 04 octobre à midi,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-civil de la  
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Octové CAUET, 
tisseur, âgé de 30 ans et Vinceslas CAUET aussi tisseur, âgé de 25 ans tous les deux fils de la défunte,  
domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à cinq heures du matin est décédée 
en  sa  demeure  Créssente  Appoline  BAROUX,  ménagère,  âgée  de  57  ans,  née  en  cette  commune,  y 
demeurant, épouse de CAUET Jean Fidèle, fille de feu Jean Baptiste Magloire BAROUX et de défunte Marie 
Barbe LALOI, ce dont nous nous sommes assurés et les déclarants ont signés avec nous le présent acte 
après que lecture leur en a été faite.

Acte n°4-1860, page 980
LESAGE François Désiré :
L'an 1860, le 10 novembre à midi,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  LESAGE 
Appolinaire, tisseur, âgé de 29 ans, fils du défunt et CABOURT Lisa, charpentier, âgé de 48 ans, voisin du  
défunt,  lesquels nous ont  déclaré que de jourd'hui  à  cinq heures du matin  est  décédé en sa demeure 
François Désiré LESAGE, tisseur, âgé de 54 ans et 1 mois, né en cette commune, y demeurant, époux de 
Marie Christine Appoline GELE, fils de Jean François LESAGE et de défunte Rosalie MARIE, ce dont nous nous 
sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°5-1860, page 981
BONNIERE Marie Virginie : 
L'an 1860, le 06 décembre à dix heures du matin,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
WAREE Constant Auguste, meunier, âgé de 33 ans, voisin de la défunte et BELLEMENT Jacques Eugène, 
tisseur, âgé de 47 ans, ami de la défunte, tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont  
déclarés  qu'aujourd'hui  à  cinq  heures  du  matin  est  décédée  en sa demeure,  Marie  Virginie  BONNIERE, 
ménagère, âgée de 62 ans, née en cette commune les 3 brumaire an 7 de la République, y demeurant,  
épouse de LEFEVRE Augustin, fille de feu Jean Thomas BONNIERE et de défunte Marie Angélique Sophie 
MARTINOT, ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après 
que lecture leur en a été faite.

Acte n°6-1860, page 981
SAGNIER Félicité Philippine :
L'an 1860, le 27 décembre à cinq heures du soir,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
LEDOUX Armand, neveu de la défunte, charron, âgé de 50 ans, et BRUGNEAUX Emile, cultivateur, âgé de 44 
ans,  aussi  neveu de la défunte, tous les deux domiciliés en cette commune,  lesquels nous ont déclaré 
qu'aujourd'hui à trois heures après midi est décédée en sa demeure Félicité Philippine SAGNIER, rentière, 
âgée de 75 ans, née en cette commune et y demeurant, épouse de MARTIN Vincent, fille de feu SAGNIER 
Jean-Baptiste  et  de  défunte  Marie  Anne  Fidelle  PREVOST,  ce  dont  nous  nous  sommes  assurés  et  les 
déclarants onts signés avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

1861
NAISSANCES

Acte n°1-1861, page 290
MARIE Marie Sidonie Flore : 
L'an 1861, le 30 janvier à dix heure du matin , par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
MARIE Charles Narcisse, négociant, âgé de 43 ans domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe féminin, né en sa demeure hier à trois heure après midi, de lui comparant et de MOROY 
Sidonie Athénaïse, ménagère âgée de 29 ans, son épouse aussi domiciliée en cette commune et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Marie Sidonie Flore, les dites présentations et déclarations faites 



en présence de MARIE Arsène Doroté, rentier âgé de 40 ans et de WARRE Auguste Constant, meunier âgé de 
39 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels déclarant et témoins ont signé avec nous le présent 
acte après lecture.

Acte n°2-1861, page 291
CAUET Gaston Oscar :
L'an 1861, le 23 mars à l'heure de midi, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu CAUET Jean 
Baptiste Alcide, tisseur, âgé de 19 ans domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe masculin né en sa demeure aujourd'hui à six heures du matin de lui comparant et de CABOURT Marie 
Zelmire Aurélie, ménagère âgée de 17 ans son épouse aussi domiciliée en cette commune et auquel enfant 
il a déclaré donner les prénoms de Gaston Oscar, les dites présentations et déclarations faites en présence 
de CAUET Désiré, tisseur âgé de 48 ans et de CABOURT Charles Liza, tisseur âgé de 49 ans, tous deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels déclarant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°3-1861, page 291
DELACROIX Marie Olympe Georgine :
L'an 1861, le 19 mai à quatre heure de relevé, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
DELACROIX Emile, tisseur en coton âgé de 27 ans domiciliée en cette commune lequel nous a présenté un 
enfant de sexe féminin, née en sa demeure aujourd'hui à deux heure de relevé, de lui comparant et de 
BLERIOT Florence Eugénie, tisseuse son épouse âgée de 27 ans domiciliée aussi en cette commune et 
auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Marie Olympe Georgine, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de CABOURT Hippolyte, cultivateur âgé de 52 ans, tous les deux domiciliés 
en cette commune, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture;

Acte n°4-1861, page 291
LESAGE Eugène Avit Florentin :
L'an 1861, le 18 juin à dix heure du matin, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu LESAGE 
Joseph, domestique âgé de 47 ans domicilié en cette commune lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en sa demeure hier à quatre heure du soir, de lui comparant et de MORCRETTE Anaïze Josèphe, 
son épouse âgée de 40 ans domiciliée aussi en cette commune et auquel enfant il a déclaré donner les 
prénoms de Eugène Avit Florentin, les dites présentations et déclarations faites en présence de BRUGNEAUX 
Lucien, tisseur âgé de 28 ans et de CAUET Homolon, aussi tisseur âgé de 51 ans, domiciliés tous deux en 
cette commune, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°5-1861, page 292
CARON Romance Marie Josèphe :
L'an 1861, le 22 aout à dix heure du matin, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu  CARON 
Lucien Philibert, tisseur âgé de 39 ans domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin, né en sa demeure hier à neuf heure du matin, de lui comparant et de LESAGE Philastie, ménagère 
âgée de 36 ans son épouse aussi domiciliée en cette commune et auquel enfant il a déclaré donner les 
prénoms de Romance Marie Josèphe, les dites présentations et déclarations faites en présence de ROUSSEL 
Pierre Ulysse, instituteur âgé de 22 ans et de LOLLIEUX Philogène, rentier âgé de 36 ans, tous deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels déclarant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°6-1861, page 292
MARIE Juliette :
L'an 1861, le 23 septembre à dix heure du matin, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
BRUGNEAUX Adeline, ménagère âgée de 55 ans, épouse de MARIE Isidore, charpentier âgé de 51 ans, 
domicilié tous deux à Bouvincourt, laquelle ayant assisté à l'accouchement nous a présenté un enfant de 
sexe féminin né en sa demeure le 21 de ce mois à neuf heure du soir, de sa fille Marie Oziassine, 
manouvrière âgée de 25 ans demeurant avec eux au dit Bouvincourt et auquel enfant elle a déclaré donner 
les prénoms de Juliette et le nom de MARIE, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
BRUGNEAUX Arméland, cultivateur âgé de 50 et de DELAFALIZE Ozias, cultivateur âgé de 39 ans, tous deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels déclarant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Légitimé par le mariage des parents en date du 30 avril 1864.
Décédée le 14 février 1952 à Péronne.

Acte n°7-1861, page 292
CAUET Pauline Sylvie :
L'an 1861, le 14 décembre à une heure de relevée, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier 
de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu  
CAUET Henri, cultivateur âgé de 51 ans domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 



féminin, né en sa demeure aujourd'hui à deux heures du matin, de lui comparant et de BOUCOURT Marie, 
ménagère, son épouse âgée de 42 ans aussi domiciliée en cette commune et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Pauline Sylvie, les dites présentations et déclarations faites en présence de CAUET 
Achaire, tisseur âgé de 30 ans et LABBE Joseph, âgé de 51 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels 
comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1861, page 628
FRANCOIS Louis Auguste Emile et DEJANCOURT Rose Armérie : 
L'an 1861, le 8 juin à six heure du matin,  par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune Louis Auguste Emile FRANCOIS, ouvrier maçon âgé de 23 ans et 10 
mois, né à Monchy Lagache le 17 juillet 1837 et y demeurant, fils majeur de feu Louis Auguste FRANCOIS en  
son vivant couvreur en chaume, décédé à Monchy Lagache le 22 décembre 1852 ainsi  qu'il  résute des 
extraits d'acte de naissance du futur époux et de décès de son père délivrés le premier juin par monsieur 
POINTIER Maire de la commune de Monchy Lagache et légalisé le 3 courant par monsieur DELAHAIE, juge au 
tribunal civil de Péronne et de MARCHANDISE Vidastine, ménagère âgée de 50 ans domiciliée au dit Monchy 
Lagache,  ici  présente  et  consentant  au  mariage  de  son  fils  et  demoiselle  DEJANCOURT  Rose  Armérie, 
couturière âgée de 25 ans et 1 mois née en la commune de Bouvincourt le 10 avril  1836 ainsi  que le  
constate son acte de naissance contenu dans les archives de la Mairie de la dite commune et y demeurant, 
fille majeure de Raphael Médard DEJANCOURT, âgé de 74 ans, ménager et de Augustine Victoire BONNIERE 
ménagère âgée de 65 ans son épouse, tous deux domiciliés au dit Bouvincourt, ici présent et consentant au 
mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux 
dont les publications ont été faites tant en cette commune qu'en celle de Monchy Lagache les dimanches 19 
et 16 mai à l'heure de midi sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée tel que l'atteste les certificat de  
publication et de non opposition délivré le premier juin par monsieur le Maire de Monchy Lagache et dûment 
légalisé par Monsieur le juge sus désigné, sur notre interpellation, les futurs époux et leur père et mère nous 
ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé devant Maitre 
DEVRAINES Alphonse Désiré, notaire à Athies le 18 mai 1861. Faisant droit aux réquisitions des parties et 
après avoir donné lecture, tant des actes de naissances des futurs époux, du certificat de publication et d 
enon opposition, de l'extrait d'acte de décès du père du futur époux, lesquels pour ce qui concerne les futurs 
époux ayant été paraphé par les parties et par nous demeurent annexés au présent registre et pour la future 
épouse se trouvent inscrits sur les registres de cette commune, que du chapitre VI du titre du mariage du 
code Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se 
prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur Louis Auguste Emile 
FRANCOIS et la demoiselle DEJANCOURT Rose Armérie sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé 
acte en présence de Ildephonse GODEFROY, cultivateur à Monchy Lagache âgé de 60 ans, oncle maternel de 
l'époux et Achille FRANCOIS, couvreur en chaume, âgé de 22 ans demeurant au même lieu, frère du futur  
époux et de BRUGNEAUX Arméland, cultivateur âgé de 51 ans demeurant à Bouvincourt,  beau frère de 
l'épouse et BOUQUET Narcisse, charpentier, âgé de 46 ans demeurant à Beaumetz commune de Cartigny, 
beau-frère de l'épouse et lecture a été donnée du présent acte aux parties, à leur père et mère et aux 
témoins qui ont signé avec nous, excepté le père et la mère de l'épouse et le témoin BOUQUET Narcisse qui 
ont déclaré ne savoir signer, de ce interpellé.

Acte n°2-1861, page 630
ODIOT Jean Charles Emile et BRUGNEAUX Julie Anna Adelina : 
L'an 1861, le 26 aout à onze heure du matin,  par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de  
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune ODIOT Jean Charles Emile, ouvrier menuisier, âgé de 21 ans né à 
Beauvois le 17 juin 1840 domicilié à Bouvincourt, fils majeur de Jean Charles ODIOT, valet de charrue âgé de 
42 ans et de Virginie Adeline URIER ménagère âgée de 42 ans son épouse, demeurant tous deux à Beauvois, 
canton de Vermand, département de l'Aisne ici présent et consentant au mariage de leur fils et demoiselle  
BRUGNEAUX Julie Anna Adelina, sans profession âgée de 16 ans 9 mois, née le 7 novembre 1844 en cette 
commune et y demeurant, fille mineure de BRUGNEAUX Julie, ménagère âgée de 38 ans assistée de LESAGE 
Alphonse  charcutier  âgé  de  38  ans,  son  époux,  demeurant  tous  deux  à  Bouvincourt,  ici  présent  et 
consentant au mariage de la demoiselle BRUGNEAUX Julie Anna Adelina lesquels nous ont requis de procéder 
à la célébration du mariage projeter entre eux dont les publications ont été faites  tant en cette commune 
qu'en celle de Beauvois les dimanches 4 et 11 aout à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition nous ait été  
signifiée, sur notre interpellation, les futurs époux et leur père et mère nous ont déclaré conformément à la 
loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé devant Maitre Louis Antoine Prosper CARON 
notaire à Péronne le 31 juillet 1861 comme substituant de Maitre Henri Félix Victor CAUDRON son confrère 
en la même ville momentanément absent. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné 
lecture tant des actes de naissances des futurs époux, des actes et certificat de publication, lesquels pour ce 
qui concerne le futur époux, ayant été paraphé par les parties et par nous demeurent annexés au présent 
registre et que pour la future épouse sont inscrits sur les registres de cette commune, que du chapitre VI du 
titre  du  mariage  du  code  Napoléon,  nous  avons  reçu  de  chacune  des  parties,  l'une  après  l'autre  la 
déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le 
sieur ODIOT Jean Charles Emile et la demoiselle BRUGNEAUX Julie Anna Adelina sont unis par le mariage. De 



quoi nous avons dressé acte en présence de FALCOMETTE Virga Marie, garde à Paris, âgé de 35 ans, oncle de 
l'époux de ODIOT Charles Isidor, tisseur âgé de 48 ans oncle paternel de l'époux, demeurant à Beauvois, de  
BRUGNEAUX Polycarpe Célestin, charpentier âgé de 40 ans et de BRUGNEAUX Jules Lucien manouvrier âgé 
de 27 ans, tous deux oncle maternel de l'épouse et demeurant à Bouvincourt et lecture à été donnée du 
présent acte aux parties, à leur père et mère et aux témoins qui ont signé avec nous excepté le père et la 
mère de l'époux, la mère de l'épouse qui ont déclaré ne savoir signer de ce par nous interpellé.

Acte n°3-1861, page 631
PORET  Charles Joseph Séverin et CAUET Clara Bélisante :
L'an 1861, le 23 septembre à dix heure du matin,  par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune PORET Charles Joseph Séverin employé de bureau âgé de 21 ans 
né à Doingt le premier aout 1840, y demeurant, fils majeur de Narcisse PORET, cultivateur âgé de 58 ans et 
de Joachine GUILLEMONT ménagère âgée de 55 ans son épouse domiciliés tous deux à Doingt ici présent et 
consentant au mariage de leur fils et demoiselle Clara Bélisante CAUET sans profession âgée de 21 ans nées 
le 21 novembre 1839 à Bouvincourt et y demeurant, fille majeure de feu Crépin Médard CAUET en son vivant  
charpentier décédé à Bouvincourt le 27 juillet 1851 et de Aline Armandine MAROTTE laitière âgée de 39 ans 
domiciliée à Péronne son épouse ici présente et consentante au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis  
de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux dont les publication ont été faite tant en cette 
commune qu'en celle de Doingt les dimanches 8 et 15 septembre courant mois à l'heure de midi  sans  
qu'aucune opposition nous ait été signifiée, sur notre interpellation les futurs époux et leurs pères et mères 
nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 qu'ils n'ont point passé de contrat de mariage.  
Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des acte de naissances des futurs 
époux, des actes et certificat de publication et de non opposition, lesquels pour ce qui concerne le futur 
époux ayant été paraphé par les parties et par nous demeurent annexés au présent registre et pour la future 
épouse sont inscrits sur les registres de cette commune, que du chapitre VI du titre du mariage du code 
Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se 
prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur PORET Charles Joseph  
Séverin et la demoiselle Clara Bélisante CAUET sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en  
présence de Emile Bienvenu, propriétaire âgé de 52 ans cousin issu  germain du futur époux demeurant à 
Doingt, de PORET François, cultivateur à Beauséjour annexe de Péronne âgé de 60 ans, oncle paternel du 
futur époux, de CAUET Omolon ménager âgé de 52 ans demeurant à Bouvincourt oncle paternel de la future, 
de DELABY Louis Charles, instituteur âgé de 45 ans demeurant à Mesmée ami de la future et lecture a été 
donnée du présent acte aux parties, à leurs père et mère et aux témoins qui ont signé avec nous excepté la 
mère du futur qui a déclaré ne savoir signer de ce par nous interpellé.

 DÉCÈS 
Acte n°1-1861, page 982
MARIE Marie Sidonie Flore :
L'an 1861, le 09 avril à six heures du matin,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus MARIE 
Arsène Doroté, rentier, âgé de 46 ans, oncle de la défunte et WAREE Auguste Constant, meunier, âgé de 39 
ans, voisin de la défunte, tous deux domiciliés à Bouvincourt,  lesquels nous ont déclaré qu'hier à onze 
heures du soir est décédée en la demeure de ses parents MARIE Marie Sidonie Flore, âgée de 2 mois et 6  
jours  et  demeurant  à  Bouvincourt,  fille  de  MARIE  Charles  Narcisse,  négociant  et  de  MOROY  Sidonie 
Athénaïse, ménagère, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, ce dont nous nous sommes assurés et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1861, page 983
LEDOUX Marie Eugénie : 
L'an 1861, le 17 avril à l'heure du midi,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus DELAFALIZE 
Azaïs, cultivateur, âgé de 24 ans, fils de la défunte et LEDOUX Armand, charron, âgé de 51 ans, frère de la 
défunte, tous deux domicilié à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'hier à six heures du matin, est 
décédée en sa demeure LEDOUX Marie Eugénie, ménagère, âgée de 49 ans demeurant à Bouvincourt, née à 
Athies,  épouse de DELAFALIZE Evariste,  cultivateur,  âgé de 51 ans,  fille  de feu LEDOUX Antoine et  de 
défunte Pélagie WAREE, ce dont nous nous sommes assuré et les déclarant ont signé avec nous le présent  
acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1861, page 983
CAUET Prudence :
L'an 1861, le 24 aout à deux heures de relevée,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
RIMETTE Eugène, tisseur, âgé de 59 ans et PUNANT Clément, garde champêtre, âgé de 52 ans, tous deux 
amis et voisins de la défunte, demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à sept 
heures du matin est décédée en sa demeure Prudence CAUET, ménagère, âgée de 48 ans, née et demeurant 
à Bouvincourt, épouse de LABBE Louis Joseph Isidor, boulanger et fille de feu Joseph Fidèle Alexandre CAUET 
et de feue Marie Élisabeth Victoire LEFEVRE, décédés tous deux à Bouvincourt, ce dont nous nous sommes 



assurés et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°4-1861, page 983
CAUET Vinceslas Édouard :
L'an 1861, le 26 aout à dix heures du matin,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus LEGRAS 
Constant, ouvrier agricole, âgé de 33 ans, beau-frère du décédé et CAUET Octové, tisseur, âgé de 32 ans, 
frère du décédé, demeurant tous les deux à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'hier à cinq heures du 
soir  est  décédé en  sa  demeure  CAUET Vinceslas  Édouard,  tisseur,  âgé de  25 ans,  né  et  demeurant  à 
Bouvincourt, fils de Jean Fidèle CAUET et de défunte Marie Appolline BAROUX, ce dont nous nous sommes 
assurés et les déclarants ont signés avec nous le présenta acte après que lecture leur en a été faite et ont 
approuvé la nature des cinq mots nuls.

Acte n°5-1861, page 984
LESAGE Fidel Auguste :
L'an 1861, le 16 octobre à sept heures du matin, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Ulysse VINCHON, cultivateur,  âgé de 23 ans et  Anatole VINCHON,  brasseur,  âgé de 52 ans,  tous  deux 
domiciliés à Vraignes, lesquels nous ont déclaré que le 15 de ce mois à trois heures du soir est décédé à 
Vraignes LESAGE Fidel Auguste, maçon, âgé de 41 ans, né et domicilié à Bouvincourt, marié à Clémentine 
PREVOST, fils de Fidel Joseph LESAGE et de Joséphine Victoire LORRAIN, ce dont nous nous sommes assurés 
et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1862
NAISSANCES

Acte n°1-1862, page 294
SAINTOT Marie Sylvie Augustine
L'an 1862, le 16 janvier à dix heure du matin, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
SAINTOT Adolphe, menuisier âgé de 33 ans domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin, né en sa demeure le 16 de ce mois à trois heure du matin, de lui comparant et de FROMENTIN 
Amédée, ménagère son épouse âgée de 27 ans domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner 
les prénoms de Marie Sylvie Augustine, les dites présentations et déclarations faites en présence de PRACHE 
Louis, berger âgé de 47 ans et de ROUSSEL Pierre, instituteur âgé de 23 ans tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous après lecture.

Acte n°2-1862, page 295
MARIE Marie Sidonie Flore :
L'an 1862, le 27 avril à l'heure de midi, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu MARIE Charles 
Narcisse, négociant âgé de 44 ans domicilié en cette commune lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin, née en sa demeure aujourd'hui à quatre heure du matin, de lui comparant et de MOROY Sidonie 
Athénaïse, ménagère âgée de 30 ans, son épouse, aussi domiciliée en cette commune et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Marie Sidonie Flore, les dites présentations et déclarations faites en présence 
de MARIE Arsène Doroté, rentier âgé de 46 ans et de WARRE Auguste Constant menuisier âgé de 40 ans, 
tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels déclarant et témoins ont signé avec nous le présent acte après 
lecture.

Acte n°3-1862, page 295
CABOURT Marie Catherine :
L'an 1862, le 22 ami à l'heure de midi, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu CABOURT 
Prudent, manouvrier âgé de 36 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin né en sa demeure hier à onze heure du soir, de lui comparant et de RETOURNE Anaïse, ménagère 
âgée de 33 ans, son épouse, aussi domiciliée en cette commune, auquel enfant il a déclaré donner les 
prénoms de Marie Catherine, les dites présentations et déclarations faites en présence de ROUSSEL Pierre, 
instituteur âgé de 23 ans et de LEDOUX Ernest cultivateur âgé de 24 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°4-1862, page 295
DEJANCOURT Eugénie Sylvie
L'an 1862, le 29 mai à huit heure du soir, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu  
DEJANCOURT Florentin Alphonse Sylvio, tisseur, âgé de 18 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a 
présenté un enfant de sexe féminin, né en sa demeure aujourd'hui à trois heure du soir, de lui comparant et 
de BLERIOT Maria Adelina, brodeuse, âgée de 19 ans, domiciliée avec lui au dit Bouvincourt et auquel enfant 
il a déclaré donner les prénoms de Eugénie Sylvie, les dites présentations et déclarations faites en présence 
de Clément PUNANT, garde champêtre âgé de 53 ans et de RIMETTE Eugène, tisseur âgé de 60 ans, tous 



deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels déclarant et témoins ont signé avec nous le présent acte après 
lecture.

Acte n°5-1862, page 296
ODIOT Marie Louise Angelina :
L'an 1862, le 4 juin à dix heure du matin, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu ODIOT 
Jean Charles Emile menuisier âgé de 22 ans domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe féminin né en sa demeure hier à quatre heure du soir, de lui comparant et de BRUGNEAUX Julie 
Anna Adelina, brodeuse âgée de 17 ans 6 mois son épouse aussi domiciliée en cette commune et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Marie Louise Angelina, les dites présentations et déclarations 
faites en présence de SAINTOT Adolphe, menuisier âgé de 33 ans et de Clément PUNANT, garde champêtre 
âgé de 53 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels déclarant et témoins ont signé avec nous le 
présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Décédée à Ham le 28 octobre 1954

Acte n°6-1862, page 296
LESAGE Désiré Jean Baptiste :
L'an 1862, le 8 septembre à huit heure du soir, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
LESAGE Appolinaire, tisseur, âgé de 30 ans domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe masculin né en sa demeure aujourd'hui à quatre heure du soir, de lui comparant et de CAUET 
Hortense Obéline, brodeuse, âgée de 27 ans, son épouse aussi domiciliée en cette commune et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Désiré Jean Baptiste, les dites présentations et déclarations faites 
en présence de CAUET Henri, cultivateur âgé de 51 ans et de ROUSSEL Pierre, instituteur, âgé de 23 ans, 
tous deux demeurant à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte 
après lecture.

Acte n°7-1862, page 296
LENEUTRE Marie Olympe Lidia :
L'an 1862, le 16 décembre à trois heure du matin, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
LENEUTRE Prosper Narcisse, manouvrier âgé de 32 ans domicilié en cette commune, lequel nous a présenté 
un enfant de sexe féminin né à sa demeure hier à six heure du matin, de lui comparant et de Octavie 
Olympie BOCQUET, brodeuse, âgée de 22 ans, son épouse, aussi domiciliée en cette commune et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Marie Olympe Lidia, les dites présentations et déclarations faites 
en présence de LESAGE Appolinaire, tisseur, âgé de 30 ans et de CAUET Henri, cultivateur âgé de 51 ans, 
tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signés avec nous le présent acte 
après lecture.

Acte n°8-1862, page 297
BRUGNEAUX Sylvie Louise :
L'an 1862, le 25 décembre à huit heure du matin,  par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
BRUGNEAUX Marsien Barnabé Léandre, berger, âgé de 32 ans domicilié à Bouvincourt, lequel nous a 
présenté un enfant de sexe féminin né en sa demeure aujourd'hui à deux heure du matin de lui comparant 
et de Euphémie Roseline HENOCQUE, ménagère, son épouse âgée de 28 ans, domiciliée à Bouvincourt et 
auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Sylvie Louise, les dites présentations et déclarations faites 
en présence de LESAGE Appolinaire âgé de 30 ans et de ROUSSEL Pierre, instituteur âgé de 24 ans, tous 
deux demeurant à Bouvincourt, lesquels témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture, le père 
de l'enfant ayant déclaré ne savoir signer.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 11 octobre 1906, la nommée BRUGNEAUX Sylvie Louise 
dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec CHAUSSY André en la mairie de Levallois-
Perret, Paris (Seine), dont mention faite par nous soussigné officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt le 21 octobre 1906. Le Maire.

MARIAGES
Acte n°1-1862, page 633
MARCHANDISE Aldebert Fortuné et CARON Léonie Mirza Onisine :
L'an 1862, le 15 février à onze heure du matin,  par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune Aldebert Fortuné MARCHANDISE, tisseur âgé de 27 ans et 9 mois, 
né à Poeuilly le 23 avril 1834, y demeurant, fils majeur du défunt Clovis MARCHANDISE en son vivant tisseur 
et  de  Angélique  Félicité  LOLLIEUX,  tous  deux  décédés  à  Poeuilly,  petit-fils  de  défunt  Jean  Pierre 
MARCHANDISE en son vivant manouvrier et de Julie PINCHON en son vivant fileuse, tous deux décédés au dit 
Poeuilly, ses aïeuls paternels et petit-fils de feu Joseph LOLLIEUX en son vivant tisserand et de feue Marie  



Marguerite  MARCHANDISE  en  son  vivant  fileuse,  tous  deux  décédés  également  à  Poeuilly,  ses  aïeuls 
maternels et Léonie Mirza Onisine CARON, brodeuse âgée de 17 ans 9 mois, née à Bouvincourt le 14 avril  
1844, y demeurant, fille mineure de Lucien Philibert CARON, domestique âgé de 39 ans et de Philastie Marie  
Josèphe LESAGE, ménagère âgée de 36 ans tous deux domiciliés à Bouvincourt présent et consentant au 
mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux 
dont les publication ont été faites tant en cette commune qu'en celle de Poeuilly les dimanches 2 et 9 février 
présent mois, sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée. Après que lecture a été donnée de leurs 
actes de naissance, des actes de décès du père et de la mère, des aïeuls et aïeules du futur, des actes et 
certificats de publication et du chapitre VI du titre de mariage, les futurs époux et avec eux leur père et mère 
par  nous interpellé  conformément à  la loi  du 10 juillet  1850 nous ont  présenté un certificat  de  Maitre 
DAUTHUIS Constant Florimond notaire à Caulaincourt constatant que le contrat de mariage a été reçu par lui 
le 2 février 1862, nous avons ensuite reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles 
veulent se prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que Aldebert Fortuné 
MARCHANDISE et Léonie Mirza Onisine CARON sont unis par le mariage.  De quoi, nous avons dressé acte en 
présence  de  Edmond  Philogène  BOINET,  manouvrier  âgé  de  35  ans,  beau-frère  du  futur  demeurant  à 
Poeuilly, de Florent Isidor FAGOT, domestique âgé de 39 ans beau frère du futur domicilié à Vraignes, de 
LESAGE Appolinaire tisseur âgé de 30 ans cousin issu de germain de la future, de GACHE Léopold cordonnier 
âgé de 26 ans cousin germain de la future, demeurant tous deux à Bouvincourt et lecture a été donnée du  
présent acte aus parties, à leur père et mère et aux témoins qui ont signé avec nous.

Acte n°2-1862, page 634
LEGRAND Jules Théophile et FOURNY Marie Anna Arthémise :
L'an 1862, le 6 mars à onze heure du matin,  par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune LEGRAND Jules Théophile, berger, âgé de 25 ans 9 mois, né à 
Leforest, canton de Combles, le 8 juin 1836, domicilié à Athies, canton de Ham, fils majeur de feu Hector 
LEGRAND en son vivant manouvrier décédé à Leforest le 3 janvier 1837 et de feue BAURIN Joachine en son 
vivant fileuse décédée à Leforest le 9 novembre 1858, petit-fils de feu Jean Louis LEGRAND en son vivant 
manouvrier, décédé à Combles le 2 novembre 1859 et de défunte Marie Madeleine THOMAS en son vivant 
fileuse décédée à Combles le 21 avril 1847, ses aïeuls paternels et petit-fils de feu BAURIN Pierre Louis en 
son vivant manouvrier décédé à Leforest le 12 du mois de mai 1824 et de feue Marie Catherine MAGNIER, en 
son vivant fileuse, décédée à Leforest le 23 décembre 1832, ses aïeuls maternels, ainsi qu'il résulte des 
actes de décès délivrés par monsieur le Maire de Leforest et de Combles et dûment légalisés par monsieur le 
juge de Paix du canton de Combles et demoiselle FOURNY Marie Anna Arthémise, brodeuse, âgée de 18 ans 
9 mois, née à Bouvincourt le premier juillet 1843, y demeurant, fille majeure de Romain FOURNY, manouvrier 
âgé de 45 ans et de LESAGE Marie Adèle, ménagère âgée de 50 ans son épouse, tous les deux domiciliés à 
Bouvincourt, ici présent et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la  
célébration du mariage projeter entre eux dont les publications ont été faites tant en cette commune qu'en 
celle de Leforest, les dimanches 23 février et 2 mars de la présente année à l'heure de midi, sans qu'aucune 
opposition nous ait été signifiée, sur notre interpellation, les futurs époux et leur père et mère nous ont 
déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé devant Maitre  
MARCHANDISE, notaire à Péronne le 18 février 1862. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir 
donné lecture tant des actes de naissances des futurs époux, des actes de décès du père et de la mère, des  
aïeuls  et aïeules du futur époux, du certificat de publication et de non opposition, lesquels pour ce qui 
concerne le futur époux, après avoir été paraphés par les parties et par nous demeurent annexés au présent 
registre et pour ce qui concerne la future épouse, sont inscrits sur les registres de cette commune que du 
chapitre Vi  du titre du mariage du code Napoléon, nous avons reçu de chacune des partie,  l'une après 
l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la 
loi que le sieur LEGRANS Jules Théophile et la demoiselle FOURNY Marie Anna Arthémise sont unis par le  
mariage. De quoi, nous avons dressé acte en présence de Octavius FOURNY, manouvrier, âgé de 25 ans 
domicilié à Mons en Chaussée, de Alexandre MARCHAND, cultivateur âgé de 35 ans, domicilié à Athies, tous 
deux amis du futur époux, de LEDOUX Ernest, cultivateur âgé de 24 ans ami de la future demeurant à 
Bouvincourt, de LESAGE Emile domestique, âgé de 21 ans cousin germain de la future demeurant au même 
lieu et lecture a été donnée du présent acte aux parties, à leur père et mère et aux témoins qui ont signé 
avec nous excepté le père et la mère de l'épouse qui ont déclaré ne savoir signer.

Acte n°3-1862, page 636
LESAGE Julien Théodore Emile et SOUPLET Marie Joséphine :
L'an 1862, le 24 octobre à nef heure du soir, par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune LESAGE Julien Théodore Emile, domestique, âgé de 21 ans 9 mois, 
né à Beaumetz, annexe de Cartigny le 27 janvier 1841, domicilié à Bouvincourt, fils majeur de feu LESAGE 
Joseph  Célestin  en  son  vivant  domestique  décédé  en  cette  commune  le  18  avril  1862  et  de  défunte 
DEJANCOURT Mélanie Argentine en son vivant manouvrière, décédée en cette commune le 23 octobre 1855,  
petit-fils de feu DEJANCOURT Pierre Auguste en son vivant mendiant décédé à Beaumetz annexe de Cartigny 
le 09 janvier 1860 et de défunte BOCQUET Marie Marguerite Josèphe Pélagie son épouse en son vivant sans 
profession décédée au même lieu le 29 décembre de la même année, ses aïeuls maternels et petit-fils de feu 
GROUIN Marie Félicité, en son vivant tisseuse en coton décédée à Bouvincourt le 04 décembre 1847 son 



aïeule paternelle (ainsi qu'il résulte des extraits d'acte de naissance des futurs époux, des actes de décès de 
ses aïeuls maternels délivrés par monsieur BARBARE, Maire de la commune de Cartigny, le 20 de ce mois et  
dûment légalisé par monsieur MARTEL, juge au tribunal de Péronne le 22 octobre présente année et des 
actes de décès des pères et mères et de l'aïeule maternelle du futur insérés aux archives de la mairie de 
cette commune et petit-fils de LESAGE Zénon Athanase, manouvrier âgé de 81 ans domicilié à Bouvincourt 
son  aïeul  paternel  ici  présent  et  consentant  au  mariage  de son petit-fils  et  demoiselle  SOUPLET Marie 
Joséphine, brodeuse, âgée de 21 ans 10 mois, née à Bouvincourt le 28 novembre 1840, y demeurant, fille 
majeure de SOUPLET Adolphe Isidor Bénoni, charpentier, âgé de 57 ans et de CABOURT Célestine, ménagère 
âgée de 57 ans son épouse, tous deux domicilié à Bouvincourt, ici présent et consentant au mariage de leur  
fille,  lesquels  nous  ont  requis  de  procéder  à  la  célébration  du  mariage  projeter  entre  eux,  dont  les 
publications ont été faites devant la porte de notre maison commune les dimanches 12 et 19 octobre 1862, 
à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée, sur notre interpellation, les futurs époux,  
leur père et mère et l'aïeul paternel du futur, nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 que 
leur contrat de mariage a été passé devant Maitre CARON, Notaire à Péronne, le 12 octobre 1862. Faisant  
droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des actes de naissances des futurs époux, 
des actes de décès du père et de la mère, des aïeuls maternels et de l'aïeule paternel du futur époux,  
lesquels, actes de naissance du futur époux et de décès de ses aïeuls maternels, ayant été paraphé par les  
parties et par nous demeurent annexés au présent registre, les autres et ceux concernant la future épouse 
se trouvant inscrit sur les registres de cette commune, que du chapitre VI du titre du mariage du code 
Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre qu'elles veulent se prendre pour mari  
et  femme et  nous  avons  prononcé au  nom de  la  loi  que  le  sieur  LESAGE Julien  Théodore  Emile  et  la  
demoiselle SOUPLET Marie Joséphine sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence 
de DEJANCOURT Jen Auguste, tisseur, âgé de 23 ans, cousin germain du futur, de ROUSSEL Pierre Ulysse, 
instituteur, âgé de 23 ans ami du futur, tous les deux domiciliés à Bouvincourt et de SOUPLET Edouard, 
charpentier âgé de 26 ans, domicilié à Bouvincourt, frère de la future, de SOUPLET Abraham, berger, âgé de 
24 ans, frère de la future, domicilié à Tertry et lecture a été donnée du présent acte aux parties, aux pères et 
mère de la future, à l'aïeul du futur et aux témoins qui ont signé avec nous, excepté l'aïeul du futur qui a 
déclaré ne savoir signer, de ce par nous interpellé.

Acte n°4-1862, page 637
DEJANCOURT Florentin Alphonse Sylvio et BLERIOT Marie Ozélina :
L'an 1862, le 5 novembre à sept heure du soir, par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de  
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune DEJANCOURT Florentin Alphonse Sylvio, berger âgé de 18 ans 5 
mois, né à Bouvincourt le 25 mai 1844, domicilié au même lieu, fils mineur de DEJANCOURT Louis Auguste 
Eugène, tisseur, âgé de 53 ans et de BRUGNEAUX Rosalie Armérine, tisseuse, âgée de 44 ans, tous deux 
domiciliés à Bouvincourt son épouse, ici présent et consentant au mariage de leur fils et demoiselle BLERIOT 
Marie Ozélina, brodeuse âgée de 19 ans 4 mois, née à Bouvincourt le 2 juin 1843 y demeurant, fille majeure 
de feu BLERIOT  Ismar Prosper, en son vivant valet de charrue décédé à Bouvincourt le 8 décembre 1857 et 
de  LESAGE Justine  Christine,  manouvrière  âgée de 39 ans  domiciliée  audit  Bouvincourt  son  épouse  ici 
présente et consentant au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du 
mariage projeter entre eux dont les publications ont été faite devant la porte de la maison commune les 
dimanche 26 octobre et 2 novembre 1862 à l'heure de midi sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée,  
sur notre interpellation, les futurs époux et leurs père et mère nous ont déclaré conformément à la loi du 10 
juillet 1850 qu'ils n'ont pas passé de contrat de mariage. Faisant droits aux réquisitions des parties et après 
avoir donné  lecture tant des actes de naissances des futurs époux, de l'acte de décès du père de la future, 
de l'acte de naissance d'un enfant du sexe féminin né en cette commune le 29 mai inscrit sur les registres 
aux actes de naissances de cette années au n°4 des actes sous les prénoms de Eugénie Sylvie, duquel 
enfant les futurs époux se reconnaissent d'autre part être le père et la mère, lesquels actes se trouvent 
inscrits sur les registre de cette commune que du chapitre VI du titre de mariage du code Napoléon, nous 
avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mai et 
femme et  nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur DEJANCOURT Florentin Sylvio et la demoiselle 
BLERIOT Marie Ozélina sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de DELAFALIZE 
Ozias, cultivateur, âgé de 41 ans ami du futur, de DEJANCOURT Jen Auguste, tisseur âgé de 23 ans, frère du 
futur, de BRUGNEAUX Jules Lucien, sabotier, âgé de 29 ans, ami de la future, de GACHE Léopold, cordonnier,  
âgé de 25 ans cousin germain de la future, tous quatre domicilié à Bouvincourt et lecture a été donnée aux 
parties, à leur père et mère et aux témoins qui ont signé avec nous, excepté la future, le père et la mère du  
futur et la mère de la future qui ont déclaré ne savoir signer de ce par nous interpellé.

Acte n°5-1862, page 638
ENNUYER François Joseph Benjamin et CAUET Marie Désirée Octavie :
L'an 1862, le 18 décembre à deux heures de relevée, par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier 
de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune ENNUYER François Joseph Benjamin, cultivateur âgé de 42 ans, né 
à Mons en Chaussée le 19 juillet 1820, y demeurant, fils majeur de feu ENNUYER Jean François Canut en son 
vivant ménager décédé à Mons en Chaussée le 25 avril 1834 et de feue GUILBERT Marie Adélaïde Victoire,  
en son vivant sans profession, décédée à Mons en Chaussée le 21 mai 1856, veuf en première noce de feue 
CROIJET Marie Monique décédée à Mons en Chaussée le 5 mai 1862, ainsi qu'il en résulte des extrait de 



naissance  et  de  décès  délivré  par  monsieur  le  Maire  de  Mons  en  Chaussée  et  dument  légalisé  par  
VILLEMAND, juge au tribunal à la date du 17 décembre 1862, le futur époux déclare ignorer le lieu du décès 
des ses aïeuls ainsi que celui de leur dernier domicile, et CAUET Marie Désirée Octavie , cultivatrice âgée de 
33 ans, née à Mons en Chaussée le 11 janvier 1829, domiciliée à Bouvincourt, fille majeure de feu CAUET  
Jean, en son vivant instituteur décédé à Mons en Chaussée le 18 décembre 1830 et de GOND Marie Josèphe  
cultivatrice âgée de 53 ans, domiciliée à Bouvincourt, son épouse ici présente te consentante au mariage de 
sa fille, la future est veuve en première noce de SOUPLET Louis Auguste en son vivant cultivateur décédé à 
Bernes le 13 juillet 1853 ainsi qu'il résulte d'un extrait d'acte de décès délivré par monsieur le Maire de 
Bernes et dument légalisé par monsieur le juge de Paix de Roisel le 16 décembre 1862, lesquels nous ont 
requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux dont les publications ont été faite tant en 
cette commune qu'en celle de Mons en Chaussée les dimanches 7 et 14 décembre présente année à  l'heure 
de midi, sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée. Sur notre interpellation, les futurs époux et la mère 
de l'épouse nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été 
passé devant CAUDRON, notaire à Péronne le 2 décembre 1862. Faisant droit aux réquisitions des parties et 
après avoir donnée lecture tant des actes de naissance des futurs époux, des actes de décès du père et de 
la mère du futur, de l'acte de décès de sa première épouse, de ceux du décès du père de la future et de celui  
de son premier époux, du certificat de publication et de non opposition, lesquels ayant été paraphés par les 
parties et par nous demeurent annexés au présent registre, que du chapitre VI du titre du mariage du code 
Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se 
prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur ENNUYER François Joseph 
Benjamin et  dame CAUET Marie Désirée sont unis par le mariage. De quoi, nous avons dressé acte en 
présence de JAMART Pierre Louis, rentier âgé de 59 ans ami de l'époux, domicilié à Mons en Chaussée, de  
CHARLET Alphonse, marchand de cochon âgé de 37 ans, ami de l'époux domicilié à Mons en Chaussée, de  
DELAFALIZE Azaïs, cultivateur âgé de 25 ans ami de la future domicilié à Bouvincourt, de MAROTTE Eugène, 
mécanicien âgé de 38 ans domicilié à Mons en Chaussée ami de la future et lecture a été donnée du présent  
acte aux parties au père de l'épouse et aux témoins qui ont signer avec nous.

 DÉCÈS 
Acte n°1-1862, page 985
CENSIER Rosalie Gabrielle : 
L'an 1862, le 05 janvier à huit heures du matin, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
BRUGNEAUX Émile, cultivateur, âgé de 46 ans et WAREE Constant Auguste meunier, âgé de 40 ans, tous 
deux demeurant à Bouvincourt et cousins issus de germain de la défunte, lesquels nous ont déclaré que le 
03 de ce mois à six heures du matin est décédée en sa demeure CENSIER Rosalie Gabrielle, rentière, âgée  
de 79 ans, née et demeurant à Bouvincourt, fille de feu CENSIER Charles François en son vivant cultivateur 
et de feue SAGNIER Rosalie, tous deux décédés à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assurés et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1862, page 986
LESAGE Célestin Joseph :
L'an 1862, le 20 avril à huit heures du matin, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus LESAGE 
Alphonse, charcutier, âgé de 38 ans, frère du décédé et FOURNY Romain, manouvrier, âgé de 45 ans, beau-
frère du décédé, tous les deux demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 19 avril à onze 
heures du soir est décédé en sa demeure LESAGE Célestin Joseph, domestique, âgé de 48 ans 9 mois, né et  
demeurant  à  Bouvincourt,  veuf  en première  noce de feue DEJANCOURT Mélanie Argentine  et  époux de 
MORQUETTE  Athaïse,  ménagère,  fils  de  Zénon Athanase  LESAGE,  manouvrier  et  de  feue  Marie  Félicité 
GROUIN, en son vivant ménagère demeurant au dit Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les  
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite et ont approuvé la nature  
de deux mots.

Acte n°3-1862, page 986
LEDOUX Armand : 
L'an 1862, le 09 juin à l'heure du midi, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus LEDOUX Ernest,  
cultivateur,  âgé de 24 ans,  fils  du décédé et LOLLIEUX Arthus, cultivateur,  âgé de 35 ans,  beau-fils  du 
décédé, tous deux demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le huit juin à trois heures de 
relevée est décédé en sa demeure LEDOUX Armand, charron, âgé de 52 ans né à Athies, canton de Ham, et  
demeurant à Bouvincourt, époux de BRUGNEAUX Aubéline, fils de feu Antoine LEDOUX, décédé à Athies et  
de feue Pélagie WAREE décédée à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assurés et les déclarants ont 
signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°4-1862, page 986
Enfant né sans vie :
L'an 1862, le 25 juillet à huit heures du soir, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
CAUDELLE  Charles,  ouvrier  mécanicien,  âgé  de  22  ans,  demeurant  en  cette  commune,  lequel  nous  à 



présenté un enfant sans vie de sexe masculin, et nous a déclaré que cet enfant est mort né en sa demeure  
ce jourd'hui à quatre heures du soir, de lui comparant et de LESAGE Marie Ozélie, brodeuse, son épouse, 
âgée de 19 ans demeurant en cette commune. Les dites présentation et déclarations faites en présence de 
Clément PUNANT, garde champêtre, âgé de 53 ans et de ROUSSEL Pierre, instituteur, âgé de 23 ans, tous les 
deux demeurant à Bouvincourt, lesquels déclarants et témoins ont signé avec nous le présent acte.

Acte n°5-1862, page 987
GUERIN Antoine Honoré :
L'an 1862, le 11 septembre à dix heures du matin,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
LABBE Émile, manouvrier, âgé de 52 ans et MONORY François, ménager âgé de 70 ans, tous deux voisin du 
décédé et domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le Dix de ce mois à trois heures du matin 
est décédé en la demeure du sieur DEJANCOURT Sylvio Alphonse Florentin, berger, âgé de 18 ans, GUERIN 
Antoine Honoré, âgé de 12 jours, né à Paris, placé en nourrice au dit Bouvincourt, fils de GUERIN Jacques 
Marie et de Denise Joséphine ROUPILLON demeurant à Paris rue de Montreuil ce dont nous nous sommes 
assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°6-1862, page 987
LESAGE Joseph Fidèle :
L'an 1862, le 25 septembre à l'heure du midi,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus LABBE 
Joseph, boulanger, âgé de 51 ans et CABOURT Liza, charpentier, âgé de 49 ans, tous les deux demeurant à  
Bouvincourt, amis du décédé, lesquels nous ont déclaré que le 25 de ce mois à quatre heures du relevé est 
décédé en sa demeure LESAGE Joseph Fidèle, ménager, âgé de 86 ans, époux de Victoire LORAIN et fils de 
feu LESAGE François et de feue Marguerite BOUY, tous deux décédés à Bouvincourt  ce dont nous nous 
sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°7-1862, page 987
GACHE Aurélie :
L'an 1862, le 22 octobre à trois heures de relevée,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
DELAFALIZE Azaïs, cultivateur, âgé de 26 ans et DELAFALIZE Evariste, cultivateur, âgé de 53 ans, tous les  
deux domiciliés à Bouvincourt et amis de la décédée, lesquels nous ont déclaré que le 22 de ce mois à six  
heures du matin est décédée en sa demeure GACHE Aurélie, brodeuse, âgée de 34 ans, épouse de GAMBART 
Pierre Théophile, bourrelier, et fille de feu Jean Louis GACHE et de défunte Albertine LESAGE, tous deux 
décédés au dit Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le 
présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°8-1862, page 988
CUILLIER Émile : 
L'an 1862, le 29 octobre à dix heures,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-civil de 
la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  RIMETTE 
Eugène,  tisseur,  âgé  de  61  ans  et  CAUET  Désiré,  tisseur,  âgé  de  50  ans,  tous  les  deux  domiciliés  à 
Bouvincourt, voisin du décédé, lesquels nous ont déclaré que le 29 de ce mois à sept heures du matin, est 
décédé en la demeure de CARON Philibert, valet de charrue, CUILLIER Émile, âgé d'un an et trois jours, né à 
Paris et placé en nourrice au dit  Bouvincourt,  fils  naturel  de CUILLIER Éloïse,  ouvrière,  âgée de 21 ans, 
domiciliée à Paris ce dont nous sommes assuré  et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après 
que lecture leur en a été faite

Acte n°9-1862, page 988
CARON Marie Romance Joseph :
L'an 1862, le 20 novembre à dix heures du matin, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
RIMETTE Eugène, tisseur, âgé de 61 ans et CAUET Désiré, Tisseur, âgé de 50 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt et voisin de la décédée, lesquels nous ont déclaré que le 19 de ce mois à deux heures du relevé  
est décédée en la demeure de ses parents CARON Marie Romance Joseph, âgée de 1 an et 3 mois, née et 
domiciliée à Bouvincourt, fille de CARON Lucien Philibert, valet de charrue et de LESAGE Philastie, ménagère 
son épouses, tous les deux domiciliés au même lieu ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont 
signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°10-1862, page 989
CARON Pascal :
L'an 1862, le 06 décembre à l'heure de midi, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus RIMETTE 
Eugène,  tisseur,  âgé  de  61  ans,  et  CAUET  Désiré,  tisseur,  âgé  de  50  ans,  tous  les  deux  domiciliés  à 
Bouvincourt et voisin du décédé, lesquels nous ont déclaré que le 06 de ce mois à cinq heures du matin est  
décédé en la demeure de ses parents CARON Pascal, âgé de 04 ans, né et Domicilié à Bouvincourt, fils de 
CARON Lucien Philibert,  valet  de  charrue et  de  LESAGE Philastie,  ménagère son épouse,  tous les deux 



domiciliés au même lieu ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent 
acte après que lecture leur en a été faite

1863
NAISSANCES

Acte n°1-1863, page 299
PRACHE Charles Eugène Edmond :
L'an 1863, le 17 février à dix heure du matin, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
PRACHE Adrien, berger âgé de 47 ans, lequel ayant assisté à l'accouchement nous a présenté un enfant de 
sexe masculin né en sa demeure le 16 de ce mois à deux heure du matin, de sa fille PRACHE Rosalie Marie 
Geneviève, brodeuse âgée de 20 ans, domiciliée avec lui au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Charles Eugène Edmond, les dites présentations et déclarations faites en présence 
de ROUSSEL Pierre, instituteur âgé de 24 ans, de WARRE Ernest cultivateur âgé de 32 ans, tous deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Le dit Charles Eugène Edmond PRACHE a été légitimé dans l'acte de mariage 
de ses père et mère, n°3 en date du 23 décembre 1867. (DEPLANQUE - PRACHE)

Acte n°2-1863, page 300
MARIE Charles Louis :
L'an 1863, le 11 juin à l'heure de midi, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu MARIE Charles 
Narcisse, négociant âgé de 46 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin, né en sa demeure aujourd'hui à neuf heure du matin de lui comparant et de MOROY Sidonie 
Arthémise, ménagère, son épouse âgée de 32 ans domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Charles Louis, les dites présentations et déclarations faites en présence de MARIE 
Arsène, cultivateur, âgé de 48 ans et de WARRE Constant, meunier âgé de 40 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°3-1863, page 300
PORET Juliette Claire :
L'an 1863, le 15 juillet à deux heures de relevée, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
PORET Séverin Charles Joseph, employé de bureau, âgé de 23 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a 
présenté un enfant de sexe féminin, né en sa demeure aujourd'hui à huit heure du matin, de lui comparant 
et de CAUET Clara Bélisante, sans profession âgée de 23 ans, son épouse, domiciliée au même lieu et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Juliette Claire, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de LABBE Joseph, boulanger âgé de 53 ans, de PUNANT Clément, garde champêtre âgé de 54 ans 
tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signer avec nous le présent acte 
après lecture.

Acte n°4-1863, page 300
BRUGNEAUX Jules Julien Fernand :
L'an 1863, le 26 septembre à dix heure du matin, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu  
BRUGNEAUX Lucien, tisseur âgé de 29 ans domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin, né en sa demeure aujourd'hui à cinq heure du matin, de lui comparant et de LENEUTRE Hortense, 
tisseuse, son épouse, âgée de 26 ans domiciliée au même lieu et auquel enfant il a déclaré donner les 
prénoms de Jules Julien Fernand, les dites présentations et déclarations faites en présence de BRUGNEAUX 
Célestin, charpentier, âgé de 40 ans et de CAUET Homolon, tisseur, âgé de 53 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°5-1863, page 301
DIVE Marie Louise : 
L'an 1863, le 28 décembre à l'heure de midi, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
Marie Josèphe Ozélie BONNIERE, ménagère, âgée de 58 ans domiciliée à Bouvincourt, laquelle ayant assisté 
à l'accouchement, nous a présenté un enfant de sexe féminin né en sa demeure aujourd'hui à une heure du 
matin, de sa fille Claire Ozélie DIVE, sans profession âgée de 20 ans, domiciliée audit Bouvincourt et auquel 
enfant elle a déclaré donner les prénoms de Marie Louise et le nom de DIVE, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de ROUSSEL Pierre, instituteur âgé de 25 ans, de LEDOUX Ernest, cultivateur 
âgé de 26 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, la comparante a déclaré ne savoir signer et les témoins 
ont signé avec nous le présent acte après lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1863, page 641



GOURLIN Léopold Armand et BOURSIN Angèle Élise :
L'an 1863, le 8 janvier à trois heures de relevée, par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de  
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement  en notre maison commune  GOURLIN Léopold Armand,  cultivateur  âgé de 29 ans,  née à 
Marchélepot,  canton  de  Nesle  le  2  aout  1833,  y  demeurant,  fils  majeur  de  Louis  Armand  GOURLIN, 
cultivateur âgé de 51 ans et de Augustine Rosalie JACOB, cultivatrice âgée de 49 ans son épouse domiciliés 
tous deux audit Marchélepot, ici présent et consentant au mariage de leur fils et demoiselle BOURSIN Elise 
Angèle sans profession âgée de 31 ans, née à Bouvincourt le 25 avril 1831, y demeurant, fille majeure de 
Louis Armand Denis BOURSIN, cultivateur âgé de 59 ans et de Euphrosine LEGRAND, ménagère âgée de 63 
ans son épouse, tous deux domiciliés audit Bouvincourt ici présent et consentant au mariage de leur fille,  
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux dont les publication ont  
été faite tant en cette commune qu'en celle de Marchélepot, les dimanches 28 décembre 1862 et 4 janvier 
1863 à l'heure de midi sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée ainsi qu'il résulte du certificat de 
publication et de non opposition délivré par monsieur le Maire de Marchélepot et dument légalisé par le 
suppléant de la justice de paix du canton de Nesle, sur notre interpellation, les futurs époux et leur père et 
mère nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé 
devant Maitre CAUDRON, notaire à Péronne le 27 décembre 1862. Faisant droit aux réquisitions des parties  
et après avoir donné lecture tant des acte de naissances des futurs époux, du certificat de publication et de  
non opposition, lesquels pour ce qui regarde le futu époux ayant été paraphé par les parties et par nous 
demeurent annexés au présent registre et pour la future épouse, sont inscrits sur les registres de cette 
commune, que du chapitre VI  du titre de mariage du code Napoléon,  nous avons reçu de chacune des 
parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous avons 
prononcé au nom de la loi que le sieur GOURLIN Léopold Armand et la demoiselle BOURSIN Elise Angèle sont 
unis par le mariage. De quoi, nous avons dressé acte en présence de CAUET Henri, cultivateur âgé de 52 
ans, ami du futur,  de MARIE Nicamore, cultivateur âgé de 55 ans ami du futur,  tous deux domiciliés à  
Bouvincourt, de DELAFALIZE Ozias, cultivateur âgé de 4à ans, de DELAFALIZE Azaïs, cultivateur âgé de 26 
ans, tous deux cousin issu de germain de la future domiciliés audit Bouvincourt et lecture a été donnée du 
présent acte aux parties, à leur père et mère et aux témoins qui ont signé avec nous excepté le père et la 
mère de l'épouse qui ont déclaré ne savoir signer de ce par nous interpellé.

Acte n°2-1863, page 643
GAMBART Pierre Théophile et RETOURNE Rose Elvire :
L'an 1863, le 15 avril à dix heure du matin,  par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement  en  notre  maison  commune  GAMBART  Pierre  Théophile,  bourrelier,  âgé  de  36  ans  né  à 
Bouvincourt le 24 avril 1827, y demeurant, veuf en première noce de GACHE Aurélie en son vivant, brodeuse 
décédée à Bouvincourt le 22 octobre 1862, fils de GAMBART Pierre Théophile, bourrelier, âgé de 64 ans  
domicilié à Brie et de TRICOTTET Florence Amaranthe, ménagère âgée de 55 ans domiciliée au même lieu,  
son épouse, ici présent et consentant au mariage de leur fils et demoiselle RETOURNE Rose Elvire, brodeuse, 
âgée de 32 ans, née à Bouvincourt le 16 février 1831, y demeurant, fille majeure de feu RETOURNE Jean 
Baptiste en son vivant berger décédé à Vraignes le 9 février 1843 et de Marie Louise Prudence DELACROIX 
ménagère âgée de 70 ans domiciliée à Bouvincourt son épouse ici présente et consentante au mariage de sa 
fille,  lesquels  nous  ont  requis  de  procéder  à  la  célébration  du  mariage  projeter  entre  eux  dont  les 
publications ont été faite devant la porte de notre maison commune les dimanches 5 et 12 avril 1863 à 
l'heure de midi, sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée, sur notre interpellation, les futurs époux et  
leur père et mère nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a 
été  passé  devant  Maitre  COUSIN  Marie  Eugène  notaire  à  Péronne  le  2  avril  1863.  faisant  droit  aux 
réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des actes de naissances des futurs époux, de l'acte 
de décès du père de la future lequel ayant été paraphé par les parties et par nous demeure annexés au 
présent registre les autres étant inscrits sur les registres de cette commune que du chapitre VI du titre de 
mariage du code Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties l'une après l'autre qu'elles veulent se 
prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur GAMBART Pierre Théophile 
et  la  demoiselle  RETOURNE Rose  Elvire  sont  unis  par  le  mariage,  de  quoi  nous  avons  dressé  acte  en 
présence  de  LAMY  Polycarpe,  marchand  de  volailles,  âgé  de  35  ans,  beau-frère  du  futur  domicilié  à 
Quivières,  de  GAMBART Jules,  tonnelier  âgé  de  35  frère  du  futur  domicilié  à  Saint-Quentin  (Aisne),  de  
CABOURT  Prudent  manouvrier  âgé  de  38  ans,  beau-frère  de  la  future  domicilié  à  Bouvincourt  et  de 
RETOURNE Armand, garde champêtre âgé de 42 ans frère de la future domicilié à Estrées en Chaussée et 
lecture a été donnée du présent acte aux parties, à leur père et mère et aux témoins qui ont signé avec nous  
excepté le mère du futur et celle de la future qui ont déclaré ne savoir signer de ce par nous interpellé.

Acte n°3-1863, page 644
GOURLIN Emile Félix et CAUET Marie Christine Amicie :
L'an 1863, le 29 juillet à onze heure du matin, par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de  
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune GOURLIN Emile Félix, jardinier, âgé de 22 ans, né à Montécourt, 
annexe de Monchy Lagache le 26 octobre 1841, y demeurant, fils majeur et naturel de feue GOURLIN Marie 
Catherine Amélie en son vivant couturière décédée au dit Montécourt le 19 février 1860, ainsi qu'il en résulte 
des extraits de naissance et de décès délivré par monsieur POINTIER, Maire de Monchy Lagache, sous la date 



du 28 juillet présente année et dument légalisé au greffe du tribunal de Péronne et petit-fils de Joseph Fidèle 
GOURLIN, ménager âgé de 76 ans, domicilié au même lieu et de CABOURT Marie Catherine, en son vivant 
ménagère décédée audit Montécourt le 21 mai 1862, ici présent et consentant au mariage de son petit-fils et 
demoiselle CAUET Marie Christine Amicie, sans profession, âgée de 20 ans, née à Bouvincourt le 8 mai 1843, 
y demeurant, fille mineure de CAUET Henri François, cultivateur, âgé de 53 ans et de BOUCOURT Marie  
Christine Justine, ménagère âgée de 42 ans son épouse, tous deux domicilié à Bouvincourt ici présents et 
consentant  au  mariage de leur  fille,  lesquels  nous ont  requis  de  procéder  à  la  célébration du  mariage 
projeter entre eux dont les publication ont été faite tant en cette commune qu'en celle de Monchy Lagache  
les dimanches 19 et 26 juillet 1863 à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée, ainsi 
qu'il  résulte du certificat  de  publication et  de non opposition délivré par  monsieur  le  Maire  de  Monchy 
Lagache et dument légalisé au greffe du tribunal de Péronne, sur notre interpellation les futurs époux et leur  
père et mère nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été 
passé devant Maitre FOURNIER Joseph Théophile,  notaire à Péronne le 23 juillet  1863. faisant droit  aux 
réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des actes de naissance du futur époux, des actes 
de décès de la mère et de l'aïeule du futur, du certificat de publication et de non opposition lesquels pour ce  
qui concerne le futur époux ayant été paraphé par les parties et par nous demeurent annexés au présent 
registre et pour la future épouse sont inscrit sur les registre de cette commune, que du chapitre VI du titre 
de mariage du code Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration 
qu'elles veulent se prendre pour mari  et femme et nous avons prononcé au nom de la loi  que le sieur 
GOURLIN Emile Félix et la demoiselle CAUET Marie Christine Amicie sont unis par le mariage. De quoi nous 
avons dressé acte en présence de Pierre COLLIN, manouvrier âgé de 37 ans, oncle du futur, domicilié à Mons 
en Chaussée, de LAMPIETTE Charles peintre âgé de 30 ans ami du futur domicilié à Montécourt, de LABBE 
Joseph boulanger, âgé de 52 ans, oncle de la future domicilié à Bouvincourt, de CAUET Jean Fidèle, ménager 
âgé de 59 ans, oncle de la future domicilié à Vraignes et lecture a été donnée du présent acte aux parties, à 
leurs père et mère et aux témoins qui ont signé avec nous, excepté la mère de la future et le témoin CAUET 
Jean Fidèle qui ont déclaré ne savoir signer, de ce par nous interpellé.

Acte n°4-1863, page 645
LEPY Jean Baptiste Ernest et LEFEVRE Leopoldine Arthémise :
L'an 1863, le 13 octobre à sept heure du soir, par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement  en notre  maison commune LEPY  Ernest  Jean  Baptiste,  valet  de  charrue,  âgé de 25 ans,  
domicilié à Roisel, né au même lieu le 17 juillet 1838, fils majeur de LEPY Benoit Désiré, journalier, âgé de 58 
ans domicilié à Roisel et de feue TROCME Opportune Hippolyte en son vivant ménagère décédée au dit 
Roisel le 18 aout 1861, son épouse, le père ici présent et consentant au mariage de son fils et demoiselle 
LEFEVRE Leopoldine  Arthémise,  brodeuse,  âgée  de  25  ans,  née  à  Bouvincourt  le  3  novembre  1838,  y 
demeurant, fille majeure de LEFEVRE François Augustin, valet de charrue, âgé de 59 ans domicilié à Monchy 
Lagache ici présent et consentant au mariage de sa fille et de feue BONNIERE Marie Virginie, en son vivant 
ménagère décédée au dit  Bouvincourt  le  6 décembre 1860,  lesquels nous ont  requis  de  procéder  à la 
célébration du mariage projeter entre eux dont les publications ont été faites devant la porte de notre 
maison  commune  les  dimanches  20  et  27  septembre  et  en  la  commune  de  Roisel  les  dimanches  27 
septembre et  4  octobre  présente  année,  à  l'heure  de  midi,  sans qu'aucune opposition  ne  nous ait  été 
signifiée ainsi qu'il résulte du certificat de publication et de non opposition délivré par monsieur BAUDRIS,  
Maire par intérim de la commune de Roisel et dument légalisé par monsieur le juge de paix dudit canton. Sur 
notre interpellation les futurs époux et leur père et mère nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet  
1850 qu'ils n'ont point passé de contrat de mariage. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir 
donné lecture tant des actes de naissances des futurs époux, des actes de décès de la mère du futur et de 
celle de la future, du certificat de publication et de non opposition, que du chapitre VI du titre du mariage du 
code Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se 
prendre pour mari et femme et nous avons prononcer au nom de la loi que le sieur LEPY Ernest Jean Baptiste  
et la demoiselle LEFEVRE Leopoldine Arthémise sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en 
présence de DELACROIX Emile, tisseur, âgé de 30 ans, ami du futur, de LESAGE Emile, valet de charrue, âgé 
de 21 ans, ami du futur, de BELLIER Joseph cultivateur âgé de 62 ans ami de la future, de POCQUET Auguste 
charpentier âgé de 38 ans ami de la future, tous les quatre domicilié à Bouvincourt et lecture a été donnée  
du présent acte aux parties à leur pères et aux témoins qui ont signé avec nous excepté le futur, les pères 
des futurs qui ont déclaré ne savoir signer de ce par nous interpellé.

 DÉCÈS 
Acte n°1-1863, page 990
ALINGAND Joséphine Clémence :
L'an 1863, le 21 mars à dix heures du matin,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus LEDOUX 
Ernest, cultivateur,  âgé de 25 ans et ROUSSEL Pierre, instituteur,  âgé de 24 ans, tous les deux amis et 
voisins de la décédée, domicilié à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 21 de ce mois à quatre 
heures du matin, est décédé en la demeure du sieur BRUGNEAUX Léandre, ALINGAND Joséphine Clémence, 
âgée de 24 jours demeurant à Bouvincourt,  née à Paris le 25 février 1863, fille naturelle de ALINGAND 
Florentine, couturière demeurant à Paris rue des Gravillons n°44 ce dont nous nous sommes assuré et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite



Acte n°2-1863, page 991
FROMENTIN Prudence Rosalie :
L'an 1863, le 25 avril à huit heure du matin,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus SAINTOT 
Adolphe, menuisier, âgé de 34 ans, beau-frère de la décédée et CABOURT Liza, charpentier, charpentier, âgé 
de 50, voisin de la décédée, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'e le 25 de  
ce mois à trois heures du soir est décédée en sa demeure FROMENTIN Prudence Rosalie, ménagère, âgée de 
46 ans, demeurant à Bouvincourt, née à Laon (aisne), épouse de PRACHE Louis Adrien et fille de FROMENTIN 
Donat et de CAUET Geneviève, domiciliés à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants 
ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°3-1863, page 991
GACHE Jules Célestin Léon :
L'an 1863, le 23 juillet à dix heures du matin, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus GACHE 
Léopold, cordonnier, âgé de 27 ans, frère du décédé et BONNIERE Narcisse, charpentier, âgé de 34 ans,  
beau-frère du décédé, tous deux domicilié à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 22 de ce mois, à 
cinq heures du soir est décédé en la demeure de ses parents GACHE Jules Célestin Léon, cordonnier, âgé de 
19 ans, demeurant à Bouvincourt, lieu de sa naissance, fils de Théophile Bélizé GACHE, valet de charrue et 
de LESAGE Ancélina, ménagère, son épouse domiciliés à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et 
les déclarants ont signés avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°4-1863, page 991
GIRARDIN Joséphine Ancélina :
L'an 1863, le 19 septembre à six heures du matin, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
PUNANT Clément garde champêtre, âgé de 53 ans, voisin de la décédée et LABBE Joseph, boulanger, âgé de 
52 ans, voisin de la décédée, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 18 de ce  
mois est décédée en la demeure du sieur Philibert CARON, valet de charrue, la nommée GIRARDIN Joséphine 
Ancélina, âgée de 4 mois et 21 jours, demeurant à Bouvincourt, née Fontenay sous bois, département de la 
Seine, fille de Pierre Alexandre GIRARDIN, cultivateur et de Célina Victorine BOUCOT, ménagère, son épouse 
domiciliés au dit Fontenay sous bois sont nous nous sommes assurés et les déclarants ont signé avec nous le  
présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°5-1863, page 992
COUTANT Angèle Eugénie :
L'an 1863, le 20 novembre à huit heures du matin, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
CAUET Alcide, tisseur, âgé de 23 ans, beau-fils de la décédée et CABOURT Hippolyte, cultivateur, âgé de 55 
ans, beau-frère de la décédée, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 19 de ce 
mois à une heure de relevée est décédée en sa demeure COUTANT Angèle Eugénie, ménagère, âgée de 48 
ans, née et demeurant à Bouvincourt, épouse de CABOURT Liza, charpentier, âgé de 51 ans et fille de feu 
Claude COUTANT et de Catherine LEFEVRE, ménagère, domiciliée à Bouvincourt ce dont nous nous sommes 
assurés et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

1864
NAISSANCES

Néant

MARIAGES
Acte n°1-1864, page 647
DUQUESNES Jules Barnabé et LAMY Marie Thérèse Anastasie :
L'an 1864, le 18 février à 11 heures du matin, par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement  en  notre  maison  commune  DUQUESNES Jules  Barnabé,  cultivateur  âgé  de  29  ans,  né  à 
Templeux la Fosse le 11 juin 1835, y demeurant, fils majeur des feus Vincent Laurent DUQUESNES, en son 
vivant  cultivateur  décédé  à  Templeux  la  Fosse  le  20  janvier  1858  et  de  Catherine  Josèphe  FLAMAND, 
ménagère âgée de 55 ans domiciliée au même lieu, son épouse ici présente et consentante au mariage de 
son fils  et  demoiselle  LAMY Marie  Thérèse Anastasie,  brodeuse,  âgée de 22 ans,  née à Bouvincourt  le 
premier mars 1842, y demeurant, fille majeure de LAMY Jean Baptiste Honoré Ferdinand, berger, âgé de 51 
ans et de CABOURT Hortense, ménagère âgée de 54 ans son épouse, domiciliés à Bouvincourt, ici présent et  
consentant  au  mariage de leur  fille,  lesquels  nous ont  requis  de  procéder  à  la  célébration du  mariage 
projeter entre eux dont les publications ont été faite tant en cette commune qu'en celle de Templeux la 
Fosse les dimanches 7 et 14 février présente année à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition ne nous ait  
été  signifiée,  sur  notre  interpellation,  les  futurs  époux   et  leurs  pères  et  mères  nous  ont  déclaré  
conformément à la loi du 10 juillet 1850, que leur contrat de mariage a été passé devant Maitre GUTEL, 



notaire à Fins le 6 février 1864. faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant  
des actes de naissance du futur époux, de l'extrait des décès du père du futur, du certificat de publication de 
non opposition, lesquels pour ce qui concerne le futur époux ayant été paraphé par les parties et par nous 
demeurent annexés au présent registre et pour la future épouse, sont inscrits sur les registres de cette 
commune, que du chapitre VI  du titre de mariage du code Napoléon,  nous avons reçu de chacune des 
parties , l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous avons 
prononcer au nom de la loi que le sieur DUQUESNES Jules Barnabé et la demoiselle LAMY Marie Thérèse 
Anastasie sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de DUQUESNES Louis, 
fabricant de tissus, âgé de 35 ans, frère du futur, domicilié a Aizecourt le Bas, de CALLE Charles Célestin, 
marchand épicier, âgé de 42 ans, beau-frère du futur domicilié à Epéhy, de LOLLIEUX Arthur, cultivateur, âgé 
de 37 ans, ami de la future domicilié à Bouvincourt, de LAMY Ferdinand Jean Baptiste, ménager âgé de 75 
ans aïeul de la future, et lecture a été donnée du présent acte aux parties à leur pères et mères et aux 
témoins qui ont signé avec nous excepté la mère de la future qui a déclaré ne savoir signer de ce par nous  
interpellé.

Acte n°2-1864, page 649
GACHE Léopold Lucien et MARIE Marie Oziassine :
L'an 1864, le 30 avril à huit heure du soir,  par devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement  en  notre  maison  commune  GACHE  Léopold  Lucien,  cordonnier,  âgé  de  27  ans,  né  à 
Bouvincourt le 24 juillet 1836, y demeurant, fils majeur de GACHE Théophile Bélizé, valet de charrue, âgé de 
59 ans et de LESAGE Christine Ancélina, ménagère, âgée de 57 ans son épouse, tous deux domiciliés au dit 
Bouvincourt,  ici  présent  et  consentant  au  mariage  de  leur  fils,  et  demoiselle  MARIE  Marie  Osiassine, 
brodeuse, âgée de 28 ans, née à Bouvincourt le 10 mai 1836, y demeurant, fille majeure de MARIE Isidor 
Zacharie,  charpentier,  âgé de 55 ans et  de  BRUGNEAUX Rose Adeline,  ménagère  âgée de 59 ans  son 
épouse, tous deux domiciliés au dit lieu, ici présents et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont 
requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux dont les publications ont été faite devant  
la principale porte de notre maison commune les dimanche 17 et 24 avril  1864 à l'heure de midi, sans  
qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée. De notre interpellation, les futurs époux et leurs pères et 
mères nous ont déclaré conformément à la loi  du 10 juillet 1850 qu'ils n'ont point passé de contrat de 
mariage; Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des acte de naissances 
des futurs époux, lesquels sont inscrits sur les registres de cette commune, que du chapitre VI du titre de 
mariage du code Napoléon,  nous avons reçu de chacune des parties la déclaration qu'elles  veulent  se 
prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur GACHE Léopold Lucien et 
la demoiselle MARIE Marie Oziassine sont unis par le mariage. Aussitôt après la célébration de leur mariage, 
les futurs époux nous ont déclaré qu'ils reconnaissent pour être le père et la mère d'un enfant de sexe 
féminin inscrit sur le registre aux actes de naissances de la dite commune pour l'année 1861, n°6, sous le 
nom de MARIE et le prénom de Juliette, de quoi nous avons dressé acte en présence de BONNIERE Narcisse, 
charpentier, âgé de 35 ans, beau frère du futur, de GAMBART Théophile, bourrelier, âgé de 38 ans, ami du 
futur,  de  BRUGNEAUX  Arméland,  cultivateur,  âgé  de  53  ans,  oncle  de  la  future,  de  MARIE  Nicamor,  
cultivateur, âgé de 58 ans, oncle de la future, tous quatre domiciliés au dit Bouvincourt, et lecture a été  
donné du présent acte aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous, excepté 
le père et la mère de l'époux, la mère de l'épouse qui ont déclaré ne savoir signer de ce par nous interpellé.

DÉCÈS 
Acte n°1-1864, page 993
CABOURT Marie Élisabeth Célestine :
L'an 1864, le 30 janvier à huit heures du matin, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
SOUPLET Édouard, charpentier, âgé de 27 ans et GACHE Jules, cultivateur, âgé de 51 ans, le premier fils et le  
second voisin de la décédée, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 29 de ce 
mois à onze heures du soir est décédée en sa demeure CABOURT Marie Élisabeth Célestine, ménagère, âgée 
de 59 ans, née et demeurant à Bouvincourt, épouse de SOUPLET Adolphe Isidor Bénoni, charpentier, et fille 
de Jean Pierre CABOURT et Marie Josèphe MARIE, décédés à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré 
et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°2-1864, page 994
DIVE Marie Louise :
L'an 1864, le 02 février à l'heure de midi, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus LEDOUX 
Ernest,  cultivateur,  âgé de 26 ans et ROUSSEL Pierre,  instituteur,  âgé de 20 ans, tous deux amis de la 
décédée et demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à six heures du matin est 
décédée en la demeure de ses parents DIVE Marie Louise, âgée de 1 mois et 5 jours, née et demeurant à  
Bouvincourt, fille naturelle de Claire Ozélie DIVE, sans profession, domiciliée au dit lieu ce dont nous nous 
sommes assuré et les déclarant ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n03-1864, page 994
LABBE Louis Joseph Isidor :



L'an 1864, le 13 février à huit heures du matin, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus ODIOT 
Émile, manouvrier, âgé de 24 ans et PUNANT Clément, garde champêtre, âgé de 55 ans, tous deux voisins 
du décédé, demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à six heures du matin est  
décédé en sa demeure LABBE Louis Joseph Isidor, boulanger, veuf de feue Prudence CAUET et fils de feu 
Jean Baptiste LABBE et de Geneviève Pacifique BLAIN, ménagère, domiciliée au dit lieu ce dont nous nous 
sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n° 4-1864, page 994
DELACROIX Marie Louise Prudence :
L'an 1864, le 25 mars à dix heures du matin,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
RETOURNE Armand, garde champêtre, âgé de 43 ans, fils de la décédée, demeurant à Estrées en Chaussée 
et CABOURT Prudent, manouvrier, âgé de 38 ans, beau-fils de la décédée, domicilié à Bouvincourt, lesquels 
nous ont déclaré que le 24 de ce mois, à dix heures du matin, est décédé en sa demeure DELACROIX Marie  
Louise Prudence, ménagère, âgée de 71 ans, demeurant au dit Bouvincourt, veuve de feu RETOURNE Jean 
Baptiste  Omer,  en  son  vivant,  berger,  décédé  à  Vraignes,  fille  du  décédé  Hubert  DELACROIX  et  Anne 
Marguerite BONNIERE ce dont nous nous sommes assurés et les déclarants ont signé avec nous le présent  
acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°5-1864, page 995
CAUET Marie Jeanne Véronique :
L'an 1864, le 24 mars à l'heure de midi, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt,  canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus BONNIERE 
Vinceslas, cultivateur, âgé de 30 ans, petit-fils de la décédée, domicilié à Douilly, canton de Ham et WAREE 
Constant, meunier, âgé de 42 ans, petit-neveu de la décédée, domicilié à Bouvincourt, lesquels nous ont 
déclaré  que  le  23 de  ce  mois  à  onze  heures  du  soir  est  décédé  en  sa  demeure  CAUET Marie  Jeanne 
Véronique, cultivatrice, âgée de 90 ans, née et demeurant à Bouvincourt, veuve de Pierre François PREVOST, 
en son vivant cultivateur, décédé au dit lieu et fille des décédés CAUET Barnabé et Marie Jeanne WAREE ce 
dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur  
en a été faite

Acte n°6-1864, page 995
WAREE Marie Josèphe :
L'an 1864, le 04 août à cinq heure du soir, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus GACHE Jules, 
cultivateur, âgé de 51 ans, fils de la décédée et BELLEMENT Eugène, cultivateur, âgé de 50 ans, voisin de la 
décédée, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à deux heures de 
relevée est décédée en sa demeure WAREE Marie Josèphe, ménagère, âgée de 83 ans, née et demeurant à  
Bouvincourt, veuve de feu Louis Martin GACHE et fille des décédés Nicolas WAREE et Geneviève BLAIN ce 
dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur  
en a été faite

Acte n°7-1864, page 995
BRUGNEAUX Pierre François :
L'an 1864, le 17 août à dix heures du matin, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
DELAFALIZE Ozias, cultivateur, âgé de 42 ans et MARIE Léon, charpentier, âgé de 22 ans, tous deux cousins 
germain du décédé et domiciliés à Bouvincourt,  lesquels nous ont déclaré que le 16 de ce mois à trois 
heures du soir est décédé en la demeure de ses parents BRUGNEAUX Pierre François, tisseur, âgé de 23 ans,  
né  et  demeurant  à  Bouvincourt,  fils  de  BRUGNEAUX  Arméland,  cultivateur  et  de  BELLIER  Eléonise, 
ménagère, domiciliés à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous 
le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°8-1864, page 996
LAMY Arsène Désiré :
L'an 1864, le 21 août à l'heure de midi,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt,  canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus COUVREUR 
Appolinaire, mécanicien, âgé de 42 ans, voisin du décédé et SOUPLET Édouard, charpentier, âgé de 27 ans,  
cousin germain du décédé, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 21 de ce 
mois à deux heures du matin est décédé en la demeure de ses parents LAMY Arsène Désiré, manouvrier, âgé 
de 19 ans,  né et  demeurant à Bouvincourt,  fils  de LAMY Jean Baptiste Ferdinand Honoré,  berger et  de 
CABOURT Hortense, ménagère, domiciliés au dit lieu ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont  
signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°9-1864, page 996
BOUQUET Jean Louis Bénoni :
L'an 1864, le 05 septembre à huit heures du matin,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de  



l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
BOUCOURT Armand, maçon, âgé de 51 ans et PAYEN Joseph Ulysse, cordonnier, âgé de 47 ans, tous deux 
voisins du décédé, domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 04 de ce mois à cinq heures du 
soir est décédé en sa demeure BOUQUET Jean Louis Bénoni, manouvrier, âgé de 55 ans, né à Beaumetz,  
annexe de Cartigny et demeurant à Bouvincourt, époux de GELE Marie Louise Dorothée, ménagère et fils de 
du décédé Hubert Constant BOUQUET et  Marie Madeleine FRESIN ce dont nous nous sommes Assuré et les  
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°10-1864, page 996
BOUCOURT Marie Christine Justine :
L'an 1864, le 30 septembre à l'heure de midi, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
BOUCOURT Armand, maçon, âgé de 51 ans, frère de la décédée et BELLIER Joseph, cultivateur, âgé de 62 
ans, voisin de la décédée, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 29 de ce 
mois à trois heures de relevée, est décédée en sa demeure BOUCOURT Marie Christine Justine, ménagère, 
âgée de 44 ans, née et demeurant à Bouvincourt, épouse de CAUET François Henri, cultivateur et fille de feu 
Jean Claude BOUCOURT et de Marie Christine Aimable CRIART, ménagère, domiciliée au dit lieu ce dont nous 
nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été 
faite

Acte n°11-1864, page 997
CABOURT Ozélie Marie Zelmire :
L'an 1864, le 04 novembre à huit heures du matin, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
CAUET Désiré, tisseur, âgé de 52 ans, beau-père de la décédée et CABOURT Hippolyte, cultivateur, âgé de 55 
ans, oncle de la décédée, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclarés que le 03 de ce  
mois à six heures du soir est décédée en sa demeure CABOURT Ozélie Marie Zelmire, ménagère, âgée de 21 
ans et 7 mois, née et demeurant à Bouvincourt, épouse de CAUET Alcide Jean Baptiste, tisseur et fille de 
Charles Liza CABOURT et de  feue Eugénie  Angèle COUTANT,  ce dont  nous nous sommes assuré et  les 
déclarant ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°12-1864, page 997
CAUET Marie Christine Amicie :
L'an 1864, le 10 novembre à huit heures du matin, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
ROUSSEL Pierre, instituteur, âgé de 26 ans, ami de la décédée et LOLLIEUX Arthur, cultivateur, âgé de 37 
ans, voisin et ami de la décédée, tous deux domicilié à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 09 de  
ce mois à trois heure de relevée est décédée en la demeure de ses parents CAUET Marie Christine Amicie, 
ménagère,  âgée de 21 ans et  6  mois,  née à Bouvincourt  et  demeurant  à  Monchy-Lagache,  épouse de 
GOURLIN Émile Félix,  jardinier et fille de CAUET François Henri,  cultivateur et de feue BOUCOURT Marie 
Christine Justine, décédée à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec 
nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°13-1864, page 998
BOURLON Angelina Adelina Léonis :
L'an 1864, le 11 novembre à six heures du soir,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
BOURLON Achille, charpentier, âgé de 22 ans, frère de la décédée et PRACHE Louis, berger, âgé de 50 ans, 
oncle de la décédée, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclarés qu'aujourd'hui à trois  
heure de relevée est décédée en la demeure de ses parents BOURLON Angelina Adelina Léonis, brodeuse,  
âgée  de  19  ans  et  10  mois,  demeurant  à  Bouvincourt,  née  à  Beaumetz,  annexe  de  Cartigny,  fille  de 
BOURLON Romain, berger et de PRACHE Léonis, son épouse domiciliés au dit Bouvincourt ce dont nous nous 
sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présenta cte après que lecture leur en a été faite

Acte n°14-1864, page 998
BRUGNEAUX Charles Polycarpe Julien :
L'an 1864, le 30 novembre à dix heures du matin,  devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de  
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
BRUGNEAUX Célestin, charpentier, âgé de 42 ans et WAREE Ernest cultivateur, âgé de 34 ans, tous deux 
amis du décédé et domicilié à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 29 de ce mois à neuf heures du 
soir est décédé en la demeure de ses parents BRUGNEAUX Charles Polycarpe Julien, âgé de 14 ans et 6 mois,  
né  et  demeurant  à  Bouvincourt,  fils  de  BRUGNEAUX Polycarpe Ildephonse,  charpentier  et  de  BOCQUET 
Euphémie Élisabeth son épouse,  domiciliés au dit  Bouvincourt  ce dont  nous nous somme assuré et  les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

1865
NAISSANCES

Acte n°1-1865, page 303



BRUGNEAUX Eugène Arthus :
L'an 1865, le 5 février à dix heures du matin, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
BRUGNEAUX Célestin Polycarpe, charpentier, âgé de 43 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté 
un enfant de sexe masculin, né en sa demeure le 5 de ce mois à trois heures du matin, de lui comparant et 
de GOBAIN Appoline, ménagère son épouse âgée de 40 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il 
a déclaré donner les prénoms de Eugène Arthus, les dites présentations et déclarations faites en présence 
de BRUGNEAUX Lucien, sabotier âgé de 31 ans et de LOLLIEUX Artus, cultivateur âgé de 38 ans, tous deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°2-1865, page 304
CARON Eugène Armand :
L'an 1865, le 9 février à huit heure du matin, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
Célina LESAGE, femme de GACHE Théophile, ménagère âgée de 54 ans, domiciliée à Bouvincourt, laquelle 
ayant assisté à l'accouchement nous a présenté un enfant de sexe masculin né en la demeure du sieur 
CARON Philibert, domestique âgé de 41 ans, le 8 février à trois heure de relevée, de son épouse LESAGE 
Philastie, ménagère âgée de 39 ans domiciliée au dit Bouvincourt, auquel enfant elle a déclaré donner les 
prénoms de Eugène Armand, les dites présentations et déclarations faites en présence de GACHE Léopold, 
cordonnier, âgé de 28 ans et de Clément PUNANT, garde champêtre âgé de 56 ans, tous deux domiciliés au 
dit lieu, lesquels témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture, la comparante ne sait pas signer 
de ce interpellé.

Inscription en marge de l'acte : Décédé le 15 décembre 1959.

Acte n°3-1865, page 304
LEPY Raoul Ernest :
L'an 1865, le 6 mars à l'heure de midi, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu  LEPY Jean 
Baptiste Ernest, domestique âgé de 26 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe masculin né en sa demeure le 5 de ce mois à huit heure du soir, de lui comparant et de LEFEVRE 
Léopoldine brodeuse, son épouse, âgée de 26 ans domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Raoul Ernest, les dites présentations et déclarations faites en présence de BELLIER 
Joseph cultivateur âgé de 63 ans et de ROUSSEL Pierre, instituteur, âgé de 26 ans, tous deux domicilié à 
Bouvincourt, lesquels témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture, le déclarant affirme ne pas 
savoir signer de ce par nous interpellé.

Acte n°4-1865, page 305
BELLEMENT Marie Louise Caroline :
L'an 1865, le 10 mars à l'heure de midi, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu BELLEMENT 
Jean Stanislas, manouvrier âgé de 30 ans, domicilié à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin né en sa demeure le 9 de ce mois à neuf heure du soir, de lui comparant et de LEGRAND Henriette 
Appoline Herminie, ménagère âgée de 24 ans et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Marie 
Louise Caroline, les dites présentations et déclarations faites en présence de PUNANT Clément, garde 
champêtre âgé de 56 ans et de RIMETTE Eugène tisseur âgé de 62 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, 
lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°5-1865, page 305
JOSSE Eusébie Orphise Armance Maria :
L'an 1865, le 10 avril à cinq heure du soir, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu JOSSE 
Alphonse Pierre Antoine, valet de charrue âgé de 23 ans domicilié à Bouvincourt lequel nous a présenté un 
enfant de sexe féminin, né en sa demeure le 10 de ce mois à l'heure de midi, de lui comparant et de 
BOULANGER Armance Marie Adélaïde, brodeuse âgée de 23 ans domiciliée avec lui au dit Bouvincourt et 
auquel il a déclaré donner le noms de JOSSE et les prénoms de Eusébie Orphise Armance Maria, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de ROUSSEL Pierre Instituteur âgé de 25 ans et de PUNANT 
Clément, garde champêtre âgé de 56 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et 
témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 8 janvier 1902, inscrit le dit jour à la mairie de 
Bouvincourt, mademoiselle JOSSE Eusébie Armance Orphise Maria dont la naissance est constaté ci-dessus a 
contracté mariage avec SUEUR Auguste Alexandre. Le 21 mars 1902.

Acte n°6-1865, page 305
LEDOUX Georges Léon :
L'an 1865, le 23 juin à l'heure de midi, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu  LEDOUX 



Ernest, cultivateur âgé de 27 ans, domicilié à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin 
né en sa demeure aujourd'hui à une heure du matin de lui comparant et de QUIEN Léonie Marie, ménagère, 
son épouse âgée de 18 ans domiciliée au dit lieu et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de 
Georges Léon, les dites présentations et déclarations faites en présence de LOLLIEUX Arthus cultivateur âgé 
de 38 ans, de BRUGNEAUX Emile, cultivateur âgé de 49 ans, tous deux domiciliés au dit Bouvincourt, 
lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 26 janvier 1901 inscrit le dit jour à la mairie de 
Bouvincourt, le nommé LEDOUX Georges Léon dont la naissance est constaté ci-dessus a contracté mariage 
avec ROUTARD Berthe Camille, pour mention faite par nous officier de l'état-civil le 26 janvier 1901.

Acte n°7-1865, page 306
GACHE Marie Irza Osiassine :
L'an 1865, le 18 juin à huit heures du matin, par devant nous, SAGNIER Jean Baptiste, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
GACHE Léopold, cordonnier âgé de 29 ans domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin né en sa demeure le 17 de ce mois à cinq heure du soir, de lui comparant et de MARIE Osiassine, 
ménagère, son épouse âgée de 29 ans domiciliée au dit lieu et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms 
de Marie Irza Osiassine, les dites présentations et déclarations faites en présence de MARIN Léon, 
charpentier âgé de 23 ans et MARIE Nicamor, cultivateur âgé de 59 ans, tous deux domiciliés au dit 
Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Décédée le 29 mai 1950 à Tincourt Boucly.

MARIAGES
Acte n°1-1865, page 651
CABOURT Claude Lisa et GRAIN Joséphine :
L'an 1865, le 10 mai à cinq heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil 
de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en la maison commune CABOURT Claude Lisa, charpentier, âgé de 51 ans, né à Bouvincourt le 
18 décembre 1813, y demeurant, veuf en première noce de feue COUTANT Angèle Eugénie, décédée au dit  
lieu le 19 novembre 1863, fils majeur de feu Claude CABOURT décédé au dit lieu le 28 octobre1855 et feue  
Thérèse MARECHAL décédée au même lieu le 20 avril 1841, petit-fils du décédé Claude CABOURT et Louise 
COUVREUR ses aïeuls paternel.  Ses aïeuls  maternel lui  sont inconnu ainsi  qu'aux témoins et demoiselle 
GRAIN Joséphine, domestique âgée dee 42 ans, née à Licourt le 01 février 1823, demeurant à Bouvincourt, 
fille majeure des feu Pierre Adrien GRAIN décédé à Barleux le 25 mars 1854 et de feue Marguerite Ludivine  
BORGNON décédée au dit Barleux le 11 avril 1846. la future épouse et les témoins affirment ne connaître ni 
le lieu ni la date du décès de ses aïeuls tant paternel que maternel, lesquels nous ont requis de procéder à la 
célébration du mariage projeter entre eux, dont les publications ont été faite devant la principale porte de 
notre maison commune les dimanches 30 avril et 7 mai présente année, à l'heure de midi, sans qu'aucune 
opposition nous ait été signifiée, sur notre interpellation les futurs époux nous ont déclaré conformément à 
la loi du 10 juillet 1850, que leur contrat de mariage a été passé devant Maitre CAUDRON, notaire à Péronne 
le 6 mai présent mois. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des actes 
de naissances des futurs époux, de l'acte de décès de la première épouse du futur, de ceux de décès des 
pères et mères des deux époux, lesquels pour ce qui concerne le futur époux sont inscrit sur les registres de 
cette commune et pour la future épouse après avoir été paraphé par les parties et par nous demeurent 
annexés au présent registre que du chapitre VI du titre du mariage du code Napoléon, nous avons reçu de 
chacune des parties l'une après l'autre qu'elles veulent  se prendre pour mari  et  femme et nous avons 
prononcé au nom de la loi que le sieur CABOURT Claude Lisa et la demoiselle GRAIN Joséphine sont unis par  
le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de CABOURT Oscar, sabotier, âgé de 22 ans, neveu 
du futur et CAUET Alcide, tisseur, âgé de 24 ans, beau-fils du futur tous deux domiciliés à Bouvincourt, de 
CABOURT Hyppolyte, cultivateur, âgé de 55 ans ami de la future, de ROUSSEL Pierre, instituteur, âgé de 25 
ans, ami de la future, domicilié audit Bouvincourt et lecture a été donné du présent acte aus parties et aux 
témoins qui ont signé avec nous excepté la future qui a déclaré ne savoir signer de ce par nous interpellé. 

DÉCÈS 
Acte n°1-1865, page 999
CRIART Marie Christine Aimable :
L'an 1865, le 20 janvier à dix heures du matin, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
BOUCOURT Armand, maçon, âgé de 51 ans, fils de la décédée et CAUET Henri, cultivateur, âgé de 54 ans, 
beau-fils de la décédée, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 19 de ce 
mois à cinq heures du soir est décédée en la demeure du dernier déclarant, CRIART Marie Aimable Christine, 
ménagère, âgé de 76 ans, née et demeurant à Bouvincourt, veuve de Jean Claude BOUCOURT et fille du 
décédé François CRIART et Élisabeth MARLOT ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé 
avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°2-1865, page 1000



CAUET Marie Florine Créssente :
L'an 1865, le 28 mars à huit heures du matin, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus LABBE 
Organ, tisseur, âgé de 21 ans, fils de la décédée et BRUGNEAUX Émile, cultivateur, âgé de 49 ans, voisin de 
la décédée, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 27 de ce mois à trois 
heures de relevée est décédée en sa demeure CAUET Marie Florine Crécine dit Enfante, ménagère, âgée de 
58 ans, née et demeurant à Bouvincourt, épouse de LABBE Crépin Louis Auguste, tisseur, et fille du décédé 
Jean Claude CAUET et Julie Antoinette LETELLIER ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont 
signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°3-1865, page 1000
LEPY Ernest Jean Baptiste :
L'an 1865, le 25 mai à huit heures du matin, devant nous SAGNIER Jean Baptiste,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus BELLIER 
Joseph, cultivateur, âgé de 64 ans et LESAGE Émile, manouvrier, âgé de 23 ans, tous deux amis du décédé  
et domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 24 de ce mois, à onze heures du soir est 
décédé en sa demeure LEPY Ernest Jean Baptiste, valet de chavine, âgé de 27 ans, né à Roisel et domicilié  
au  dit  Bouvincourt,  époux  de  LEFEVRE  Leopoldine  Arthémise,  brodeuse  et  fils  de  LEPY  Benoit  Désiré, 
journalier et de feue TROCME Opportune Hippolyte ce dont nous nous sommes assurés et les déclarants ont 
signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

1866
NAISSANCES

Néant

MARIAGES
Acte n°1-1866, page 654
WAREE Ernest et BRUGNEAUX Zulma Euphémie :
L'an 1866, le 26 avril à neuf heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en la maison commune Ernest WARRE, cultivateur, âgé de 37 ans, né à Bouvincourt le 04 
février  1829,  demeurant  au  même lieu,  fils  majeur  de  Pierre  Louis  Auguste  WAREE  décédé  charron  à 
Bouvincourt le 09 juillet 1828 et d'Eléonore Emilie SAGNIER décédée ménagère au même lieu le 04 mars  
1866, petit-fils du côté paternel de Nicolas WAREE, décédé à Bouvincourt le 19 mars 1819 et de Généviève 
BLAIN, décédée au même lieu le 21 juillet 1807 et du côté maternel de SAGNIER Jean Baptiste, décédé audit 
Bouvincourt le 18 mars 1839 et de Marianne Fidèle PREVOST, décédée au même lieu le 16 décembre 1831, 
et  demoiselle  Zulma Euphémie BRUGNEAUX,  tisseuse,  âgée de 22 ans,  née à Beaumetz,  annexe de la 
commune  de  Cartigny,  canton  de  Péronne  le  11  mars  1844,  domiciliée  à  Bouvincourt,  fille  majeure 
d'Ildephonse  Polycarpe  BRUGNEAUX,  charpentier,  mécanicien,  âgé  de  50  ans  et  d'Elisabeth  Euphémie 
BOCQUET, tisseuse, son épouse, âgée de 42 ans, tous deux domiciliés audit Bouvincourt ici  présents et 
consentant  au  mariage de leur  fille,  lesquels  nous ont  requis  de  proceder  à  la  célébration du  mariage 
projeter entre eux dont les publications ont été faite devant la principale porte de notre maison commune les 
dimanches  8  et  15  du  présent  mois,  sans  qu'aucune  opposition  ne  nous  ait  été  signifiée,  sur  notre 
interpellation les futurs époux et leurs père et mère nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 
1850 que leur contrat de mariage a été passé devant Maitre CARON Louis Antoine Prosper, notaire à Péronne 
le 26 du présent mois. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des actes  
de naissances des futurs époux, celui de la future ayant été paraphé par les parties et par nous demeure 
annexé au présent registre, des actes de décès du père et de la mère et des aïeuls paternels et maternels du 
futur lesquels sont inscrits sur les registre de cette commune que du chapitre VI du titre du mariage du code 
Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties l'une après l'autre qu'elles veulent se prendre pour mari  
et femme et nous avons prononcé au nom de la loi  que le sieur Ernest WAREE et la demoiselle Zulma  
Euphémie BRUGNEAUX sont  unis  par  le  mariage de quoi  nous avons dressé acte en présence de Jules 
GACHE, cultivateur, âgé de 53 ans, parrain de l'époux, d'Henri CAUET, son ami, cultivateur, âgé de 56 ans, 
de Constant DENIZART, tisseur âgé de 43 ans et de Pierre Théophile GAMBART, bourrelier, âgé de 39 ans,  
tous les deux amis de l'épouse et tous les quatre domiciliés à Bouvincourt et lecture a été donnée du présent 
acte aux parties, à leur père et mère et aux témoins qui ont signé avec nous.

Acte n°2-1866, page 655
LETELLIER Jean Charles Alphonse et PAYEN Lusance Lodoïska : 
L'an 1866, le 17 novembre à dix heures du matin, par devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de  
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en la maison commune Jean Charles Alphonse LETELLIER, maçon âgé de 20 ans et 11 mois, né 
à Cartigny, canton du dit  Péronne le 30 novembre 1845, demeurant au même lieu, fils  mineur de Jean 
Charles Amédée LETELLIER en son vivant manouvrier, décédé à Cartigny le 02 février 1851 et de Marie 
Louise Armance DOUBLET décédée brodeuse à Cartigny le  02 mars 1852,  petit-fils  du côté paternel de 
Charles Antoine LETELLIER, jardinier, âgé de 74 ans et de Marie Josèphe LEMIRE, ménagère, âgée de 72 ans  
tous deux domiciliés audit Cartigny, dont le consentement audit mariage a été donné par acte passé devant 



Maitre Louis Antoine Prosper CARON et son collègue CAUDRON notaires à Péronne et du côté maternel 
d'Alexis DOUBLET, ménager, âgé de 65 ans demeurant à Fléchin, commune de Bernes, canton de Roisel,  
département de la Somme, ici présent et consentant audit mariage de son petit-fils et de Félicité SAILLY,  
décédée sans  profession  à  Buire-Courcelles,  canton dudit  Péronne le  12 novembre 1859,  et  demoiselle 
Léontine Lusance Lodoïska PAYEN, couturière âgée de 18 ans, née à Bouvincourt le 04 juin 1848, domiciliée 
au même lieu, fille mineure de Joseph Ulysse PAYEN, cordonnier âgé de 50 ans et de Marie Clarisse Mélaise 
MORLET, couturière âgée de 48 ans, tous deux domiciliés audit Bouvincourt ici présents et consentant au 
mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux 
dont les publications ont été faite devant la principale porte de notre maison commune et devant  celle de la 
commune de Cartigny les dimanches 4 et 11 du présent mois à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition  
nous ait été signifiée, sur notre interpellation les futurs époux et leur père et mère et aiëul nous ont déclaré  
conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé devant Maitre Louis Antoine 
Prosper CARON, notaire à Péronne le 30 et 31 octobre 1866. faisant droit aux réquisitions des parties et 
après avoir donné lecture tant des actes de naissances des futurs époux, celui de  la future est inscrit sur les 
registres de cette commune, des actes de décès des père et mères du futur, de celui du décès de son aïeule  
maternelle,  du  certificat  de  non opposition  et  du  consentement  notarié  des  aïeuls  paternel  de  l'époux 
lesquels ayant été paraphés par les parties et par nous demeurant annexés au présent registre que du 
chapitre VI du titre du mariage du code Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après 
l'autre qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur 
Jean Charles Alphonse LETELLIER et la demoiselle Léontine Lusance Lodoïska PAYEN sont unis par le mariage. 
De quoi nous avons dressé acte en présence d'Oscar DOUBLET, ménager, âgé de 45 ans, demeurant audit 
Buire-Courcelle, oncle maternel de l'époux et d'Achille BOURLON, son beau frère, ouvrier charpentier, âgé de 
24 ans, demeurant audit Cartigny, d'Appolinaire COUVREUR, rentier,  âgé de 45 ans, ami de l'épouse et 
d'Emile ODIOT, menuisier âgé de 26 ans aussi ami de l'épouse tous les deux domiciliés à Bouvincourt et 
lecture a été donnée du présent acte aux parties, à leur père, mère et aïeul et aux témoins qui ont signé 
avec nous à l'exception de l'aïeul de l'époux, de la mère de l'épouse et du témoin Oscar DOUBLET qui ont 
déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpeller.

DÉCÈS 
Acte n°1-1866, page 1002
LABBE Pierre Louis :
L'an 1866, le 15 février à huit heures du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Organ 
LABBE, tisseur, âgé de 22 ans, petit-fils du décédé et Auguste POCQUET, manouvrier, son voisin, âgé de 40 
ans, tous les deux domiciliés au dit Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à cinq heures du 
matin est décédé en son domicile à Bouvincourt Pierre Louis LABBE, manouvrier, âgé de 73 ans, demeurant 
à Bouvincourt, né au même lieu, veuf de Anne Marguerite Pélagie PUNANT, fils de Pierre Louis LABBE et de 
Marie  Anne  MARLOT,  tous  les  deux  décédés  à  Bouvincourt  ce  dont  nous  nous  sommes  assuré  et  les  
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°2-1866, page 1003
SAGNIER Eléonore Émilie :
L'an 1866, le 04 mars à huit heures du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Léandre 
LABBE, menuisier, âgé de 28 ans, petit-fils de la décédée ci-après nommée et Clément PUNANT, son ami,  
garde  champêtre,  âgé  de  57  ans,  tous  les  deux  domiciliés  à  Bouvincourt,  lesquels  nous  ont  déclarés 
qu'aujourd'hui à cinq heures du matin est décédée en son domicile Eléonore Émilie SAGNIER, ménagère, âgé 
de 73 ans, née et domiciliée au dit Bouvincourt, veuve d'Auguste WAREE, fille de Pierre SAGNIER et de 
Marianne Fidelle PREVOST, tous les deux décédés à Bouvincourt, ce dont nous nous sommes assuré et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°3-1866, page 1003
PRACHE Léonice :
L'an 1866, le 29 juin à onze heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de la Somme, sont  comparus Achille 
BOURLON, charpentier, âgé de 24 ans, fils de la défunte ci-après nommée et Adrien PRACHE, son frère, 
berger, âgé de 54 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à 
neuf  heure  du  matin  est  décédée  en  son domicile  Léonie  PRACHE,  journalière,  âgée  de  49 ans  née à 
Beaumetz,  commune de Cartigny,  canton du  dit  Péronne,  domiciliée  à  Bouvincourt,  épouse de  Romain 
BOURLON, fille de Toussaint Marcel PRACHE et de Marie Anne Hyacinthe LABBE, sans profession, tous les 
deux domiciliés à Bouvincourt, ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le 
présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°4-1866, page 1003
BONNIERE Joseph Charlemagne :
L'an 1866, le 19 septembre à sept heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de  
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Eugène BELLEMENT, cultivateur, âgé de 51 ans, gendre du défunt ci-après nommé et Cyr Louis LENAIN, son 



voisin,  instituteur,  âgé  de  34  ans,  tous  les  deux  domiciliés  à  Bouvincourt,  lesquels  nous  ont  déclaré 
qu'aujourd'hui à une heure du matin est décédé en son domicile Joseph Charlemagne BONNIERE, rentier, âgé 
de 76 ans,  né et  domicilié  à Bouvincourt,  veuf de Mariaime Catherine BAROUX, fils  de Claude Thomas 
BONNIERE et de Marianne URION tous les deux décédés à Bouvincourt, ce dont nous nous sommes assuré et  
les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°5-1866, page 1004
PRACHE Toussaint Marcel :
L'an 1866, le 28 octobre à dix heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de la Somme, sont  comparus Adrien 
PRACHE, berger, âgé de 54 ans, fils du décédé ci-après nommé et Adolphe SAINTOT, son voisin, menuisier, 
âgé de 38 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'hier à deux heures du  
soir, est décédé en son domicile Toussaint Marcel PRACHE, berger, âgé de 82 ans, né à Beaumetz, commune 
de Cartigny, canton du dit Péronne, domicilié à Bouvincourt, époux de Marie Anne Hyacinthe LABBE, fils 
d'Adrien  PRACHE,  décédé  à  Villers-Carbonnel  et  de  Marie  Josèphe  Aimable  CABOURT,  décédée  au  dit 
Beaumetz, ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après 
que lecture leur en a été faite

1867
NAISSANCES

Acte n°1-1867, page 308
DELACROIX Paul Emilien :
L'an 1867, le premier mars à huit heure du matin,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
Emile DELACROIX, tisseur âgé de 33 ans domiciliée en cette commune lequel nous a présenté un enfant du 
sexe masculin né en sa demeure à cinq heure du soir de lui comparant et de Florence Eugénie BLERIOT, 
journalière, son épouse âgée de 33 ans aussi domiciliée en cette commune et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Paul Emilien, les dites présentations et déclarations faites en présence de Cyr Louis 
LENAIN, instituteur, âgé de 35 ans et de Clément PUNANT, garde champêtre âgé de 58 ans, tous les deux 
domiciliés audit Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après 
lecture.

Acte n°2-1867, page 309
WARRE Charles Ernest :
L'an 1867, le 21 mai à sept heure du matin,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu Ernest WARRE, 
cultivateur âgé de 38 ans, domicilié en cette commune lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin 
né en sa demeure aujourd'hui à douze heure et demie du matin, de lui comparant et de Zulma Euphémie 
BRUGNEAUX, cultivatrice, son épouse, âgée de 23 ans aussi domiciliée en cette commune et auquel enfant il 
a déclaré donner les prénoms de Charles Ernest les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Eugène RIMETTE, tisseur, âgé de 64 ans et de Stanislas BELLEMENT, ménager âgé de 32 ans tous les deux 
domiciliés à Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°3-1867, page 309
LEGRAND Marie Alphonsine Julienne : 
L'an 1867, le 29 juin à cinq heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu Jules Théophile 
LEGRAND, berger âgé de 31 ans domicilié en cette commune lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin née en sa demeure aujourd'hui à une heure du soir, de lui comparant et de Marie Anne Arthémise 
FOURNY, journalière, son épouse âgée de 24 ans aussi domiciliée en cette commune, et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Marie Alphonsine Julienne, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de Cyr Louis LENAIN, instituteur âgé de 35 ans et de Clément PUNANT, garde champêtre, âgé de 
58 ans tous les deux domiciliés audit Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le 
présent acte après lecture.

Acte n°4-1867, page 310
BOURLON Alphonsine Vénérante Armance :
L'an 1867, le 19 juillet à sept heure du matin,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu Louis 
Achille Léon BOURLON, ouvrier charpentier âgé de 25 ans, domicilié en cette commune lequel nous a 
présenté un enfant de sexe féminin né en sa demeure hier à neuf heure du soir, de lui comparant et de 
Marie Louise Alphonsine LETELLIER, journalière, son épouse, âgée de 20 ans aussi domiciliée en cette 
commune et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Alphonsine Vénérante Armance, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de Adolphe SAINTOT menuisier âgé de 39 ans et d'Eugène 
RIMETTE, tisseur âgé de 64 ans tous les deux domiciliés audit Bouvincourt lesquels comparant et témoins 
ont signé avec nous le présent acte après lecture.



Inscription en marge de l'acte : Décédée le 23 mars 1957 à Révigny sur Ornain (Meuse)

Acte n°5-1867, page 310
DEJANCOURT Marie Zélia Juliette :
L'an 1867, le 22 juillet à dix heure du matin,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu Florention 
Alphonse Sylvio DEJANCOURT, berger, âgé de 23 ans domicilié en cette commune lequel nos a présenté un 
enfant de sexe féminin né en sa demeure aujourd'hui à sept heure du matin, de lui comparant et de Marie 
Ozélina BLERIOT, son épouse, brodeuse, âgée de 24 ans, aussi domiciliée en cette commune et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Marie Zélia Juliette, les dites présentations et déclarations faites 
en présence de Achille BOURLON, ouvrier charpentier, âgé de 25 ans et de Cyr Louis LENAIN, instituteur âgé 
de 35 ans tous les deux domiciliés audit Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le 
présent acte après lecture.

Acte n°6-1867, page 310
BLERIOT Euphrasie Angéline :
L'an 1867, le 14 novembre à quatre heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
Albert BLERIOT, ouvrier charpentier, âgé de 22 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe féminin, né en sa demeure aujourd'hui à deux heures du soir, de lui comparant et de Marie 
Euphrasie PETIT, son épouse, blanchisseuse âgée de 21 ans aussi domiciliée en cette commune et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Euphrasie Angéline, les dites présentations et déclarations faites 
en présence de Emile DELACROIX, tisseur, âgé de 33 ans et de Clément PUNANT, garde champêtre, âgé de 
58 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent 
acte après lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1867, page  658
BOCQUET Henri Léonard et HENOCQUE Sidonie Victime Aurore :
L'an 1867, le 21 mars à sept heure du soir,  par devant nous, Émile BRUGNEAUX, Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, ont comparu publiquement 
en notre maison commune Henri Léonard BOCQUET, domestique, âgé de 28 ans, né à Bouvincourt le 17 aout 
1838, demeurant au même lieu, fils majeur de Jean Louis Bénoni BOCQUET, décédé à Bouvincourt le 04 
septembre 1864 et de Louise Dorothée GELE, journalière, âgée de 56 ans, domiciliée audit lieu, ici présente 
et consentante au mariage de son fils et demoiselle Sidonie Victime Aurore HENOCQUE, couturière, âgée de 
21  ans,  née  à  Bouvincourt,  le  19  décembre  1845,  domiciliée  au  même  lieu,  fille  majeure  de  Michel 
HENOCQUE, manouvrier, âgé de 60 ans et de Jesse Prudence LABBE journalière, âgée de 59 ans tous deux 
domiciliés audit Bouvincourt ici présent et consentant au mariage de leur fille lesquels nous ont requis de 
procéder  à  la  célébration  du  mariage  projeter  entre  eux  dont  les  publications  ont  été  faite  devant  la 
principale porte de notre maison commune les dimanches 10 et 17 du présent mois à l'heure de midi, sans 
qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée. Sur notre interpellation les futurs époux et leur pères et 
mères nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. 
Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des actes de naissances des futurs 
époux et de l'acte de décès du père du futur lesquels sont inscrits sur les registres de cette commune que du 
chapitre VI du titre du mariage du code Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après 
l'autre qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur 
Henri Léonard BOCQUET et la demoiselle Sidonie Victime Aurore HENOCQUE sont unis par le mariage. De 
quoi nous avons dressé acte en présence de BOCQUET Edgard, ouvrier charpentier, âgé de 21 ans, frère de 
l'époux et d'Adrien PRACHE, son parrain, berger, âgé de 52 ans, d'Omer HENOCQUE, ouvrier charpentier, âgé 
de 23 ans, frère de l'épouse et de Joseph BELLIER, son ami, cultivateur, âgé de 66 ans, tous les quatre 
domiciliés audit Bouvincourt et lecture a été donnée du présent acte aux parties, à leur père et mère et aux 
témoins qui ont signer avec nous à l'exception des pères et mères qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer.

Acte n°2-1867, page 659
SOUPLET Édouard et HENOCQUE Élisabeth Aurore
L'an 1867, le 31 octobre à sept heure du soir,  par devant nous, Émile BRUGNEAUX, Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  ont  comparu 
publiquement en notre maison commune Edouard SOUPLET, manouvrier, âgé de 31 ans, né à Bouvincourt le  
03 juin 1836, demeurant  au même lieu, fils majeur de Isidor Bénoni SOUPLET, manouvrier, âgé de 62 ans, 
aussi domicilié à Bouvincourt et de Marie Catherine Célestine CABOURT, décédée journalière au même lieu le 
29 janvier 1864, le père ici présent et consentant au mariage de son fils et demoiselle Eilsabeth Aurore 
HENOCQUE, couturière, âgée de 38 ans et 11 mois, née à Bouvincourt le 24 novembre 1828, domiciliée au 
même lieu, fille majeure de Louis Michel HENOCQUE, domestique, âge de 60 ans et de Jesse Prudence 
LABBE, journalière, âgée de 59 ans, tous deux domiciliés audit Bouvincourt, ici présents et consentant au 
mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux 
dont les publications de mariage ont été faite devant la principale porte de notre maison commune les 
dimanches 2 et 27 du présent mois, à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée, sur  
notre interpellation, les futurs époux et leurs pères et mères nous ont déclaré conformément à la loi du 10 



juillet 1850 qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Faisant droit aux réquisitions des parties et après 
avoir donné lecture tant des actes de naissances des futurs époux et de l'acte de décès de la mère du futur,  
lesquels sont inscrits sur les registres de cette commune que du chapitre VI du titre du mariage du code 
Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se 
prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur Edouard SOUPLET et la 
demoiselle  Elisabeth  Aurore  HENOCQUE sont  unis  par  le  mariage,  de  quoi  nous  avons  dressé  acte  en 
présence d'Emile LESAGE, domestique, âgé de 25 ans, beau frère de l'époux et de Philogène LOLLIEUX, 
rentier, son ami, âgé de 40 ans, d'Omer HENOCQUE, ouvrier charpentier, âgé de 23 ans, frère de l'épouse et 
D'oscar CABOURT son ami, cultivateur, âgé de 24 ans, tous les quatre domiciliés audit Bouvincourt et lecture 
a été donnée du présent acte ayx parties, à leurs pères et mère et aux témoins qui ont signé avec nous à 
l'exception du père et de la mère de l'épouse qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer.

Acte n°3-1867, page 660
DEPLANQUE Honoré Edmond et PRACHE Marie Geneviève Rosalie : 
L'an 1867, le 23 décembre, à dix heure du matin,  par devant nous, Émile BRUGNEAUX, Maire, Officier de 
l'état-civil  de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, ont comparu 
publiquement  en notre  maison commune Honoré  Edmond DEPLANQUE, maréchal,  âgé de 30 ans,  né  à 
Feuillères le 02 février 1837 demeurant à Athies, canton de Ham, même département, fils majeur et naturel 
de Marie Eléonore Clarisse DEPLANQUE, domestique, âgée de 51 ans, domiciliée audit Péronne, ici présente 
et consentant au mariage de son fils, et demoiselle Marie Geneviève Rosalie PRACHE, sans profession, âgée 
de 24 ans, née à Bouvincourt le 09 février 1843, domiciliée au même lieu fille majeure de Louis Hyacinthe  
Adrien PRACHE, cultivateur, âgé de 54 ans demeurant audit Bouvincourt et de Rosalie Prudence FROMENTIN, 
décédée au même lieu le 25 avril 1863, le père ici présent et consentant au mariage de sa fille, lesquels 
nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux dont les publications ont été faite 
devant la principale porte de notre maison commune et devant celle dudit Athies les dimanches 08 et 15 du 
présent mois, à l'heure de midi sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée, sur notre interpellation les  
futurs époux et leur père et mère nous ont déclaré, conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat  
de mariage a été passé devant Maitre CARON Louis Antoine Prosper, notaire à Péronne le 12 du présent 
mois. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des actes de naissance des 
futurs époux, de l'acte de décès de la mère de la future et du certificat de non opposition émanant de la  
Mairie d'Athies, lesquels certificats et extrait de naissance du futur, ayant été paraphé par les parties et par 
nous, restent annexés au présent acte et les acte de naissances de la future et de décès de sa mère sont 
inscrits sur les registres de cette commune que du chapitre VI du titre du mariage du code Napoléon, nous  
avons reçu de chacune des parties l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et 
femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur Honoré Edmond DEPLANQUE et la demoiselle 
Marie Geneviève Rosalie PRACHE sont unis par le mariage, et aussitôt les dits époux ont déclaré qu'il est né 
d'eux un enfant de sexe masculin, inscrit sur les registres de l'Etat-civil de cette commune en date du 17 
février 1863, sous les noms et prénoms de PRACHE Charles Eugène Edmond, lequel ils reconnaissent pour 
leur fils et entendent lui donner les mêmes droits que les autres enfants qui pourraient naitre de leur union 
légitime, de tout ce nous avons dressé acte en présence de François Oscar DEPLANQUE, maréchal, âgé de 
36 ans, demeurant à Ham, chef lieu de canton, arrondissement dudit Péronne, oncle de l'époux, de Louis 
Alexandre DACHEUX, propriétaire,  âgé de 46 ans, ami de l'époux, demeurant audit Péronne, de Gédéon 
BELLEMENT, cultivateur, âgé de 21 ans, ami de l'épouse et de Joseph BELLIER, aussi son ami, âgé de 67 ans 
tous les deux domiciliés audit Bouvincourt et lecture a été donnée du présent acte aux parties à leur père et 
mère et aux témoins qui ont signé avec nous.

Acte n°4-1867, page 662
PRACHE Louis Hyacinthe Adrien et LESAGE Christine Justine : 
L'an 1867, le 30 décembre à huit heure du soir,  par devant nous, Emile BRUGNEAUX, Maire, Officier de 
l'état-civil  de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, ont comparu 
publiquement en notre maison commune Louis Hyacinthe Adrien PRACHE, berger-cultivateur, âgé de 53 ans, 
né a Bouvincourt le 19 juillet 1814, demeurant au même lieu, veuf en premières noces de Rosalie Prudence 
FROMENTIN, décédée ménagère à Bouvincourt, le 25 avril 1863, fils majeur de Toussaint Marcel PRACHE, 
décédé berger à Bouvincourt le 27 octobre 1866 et de Marie Hyacinthe LABBE, rentière, âgée de 81 ans,  
aussi domiciliée à Bouvincourt, ici présent et consentant au mariage de son fils et Christine Justine LESAGE, 
journalière âgée de 44 ans, née à Bouvincourt le 08 mars 1823, domiciliée au même lieu, veuve en première 
noce d'Ismar  Prosper  BLERIOT,  décédé journalier  à  Bouvincourt  le  08 décembre  1857,  fille  majeure  de 
Bonaventure LESAGE, décédé manouvrier à Bouvincourt le 21 avril 1850 et d'Adélaïde MASCRE, décédée 
fileuse  au  même lieu  le  31 octobre  1842,  petite  fille  de  François  LESAGE décédé à  Bouvincourt  le  23 
décembre 1793 et de Marguerite BOUY, décédée au même lieu le 25 février 1807, aïeuls paternels et de Jean 
Louis MASCRE et d'Adélaïde RAMBOUR, aïeuls maternel, que les parties et les témoins ci-après nommée nous 
assurent sous la foi du serment être décédés, et ne pas connaître le lieu de leur décès, lesquels nous ont  
requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux, dont les publications ont été faites devant 
la principale porte de notre maison commune les dimanches 23 et 30 juin de la dite année, à l'heure de midi, 
sans qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée, sur notre interpellation, les futurs époux et la mère du 
futur nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. 
Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture tants des actes de naissances des 
futurs époux, des actes de décès du père du futur et de ceux des pères et mères, aïeuls paternel de la future  



lesquels sont inscrits sur les registres de cette commune à l'exception de l'acte de naissance du futur, lequel 
ayant été paraphé par les parties et par nous, demeure annexés au présent acte, que du chapitre VI du titre  
du mariage du code Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre qu'elles veulent 
se prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur Louis Hyacinthe Adrien 
PRACHE et la dame Christine Justine LESAGE sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en 
présence d'Irénée BONNIERE, ménager, âgé de 65 ans et d'Ozias DELAFALIZE, cultivateur, âgé de 48 ans 
tous les deux amis de l'époux, d'Alphonse LESAGE, cabaretier, âgé de 44 ans, cousin germain de l'épouse et 
de Clovis LENEUTRE, son ami, tisseur, âgé de 49 ans, tous les quatre domiciliés audit Bouvincourt, et lecture 
a été donnée du présent acte, aux parties, à la mère de l'époux et aux témoins qui ont signé avec nous à 
l'exception du témoin Clovis LENEUTRE, de la mère de l'époux et de l'épouse qui ont déclaré ne savoir écrire  
ni signer.

DÉCÈS 
Acte n°1-1867, page 1005
DELAFALIZE Marie Josèphe Augustine :
L'an 1867, le 21 janvier à quatre heures du soir, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Nicamor 
MARIE, cultivateur, âgé de 61 ans, fils de la décédée ci-après nommée et Clément PUNANT, son beau-neveu, 
garde  champêtre,  âgé  de  58  ans,  tous  les  deux  domicilié  à  Bouvincourt,  lesquels  nous  ont  déclaré 
qu'aujourd'hui  à  une  heure  du  soir  est  décédée en  son domicile  Marie  Josèphe  Augustine  DELAFALIZE, 
rentière, âgée de 89 ans, domiciliée au dit Bouvincourt, née au même lieu, veuve d'Honoré Louis MARIE, fille 
de Jean Baptiste DELAFALIZE et de Reine BLAIN tous les deux décédés à Bouvincourt, ce dont nous nous 
sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°2-1867, page 1006
LEFEVRE Marie Catherine :
L'an 1867, le 21 mars à huit heures du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Hyppolite 
CABOURT, cultivateur, âgé de 57 ans, gendre de la décédée ci-après nommée et Oscar CABOURT, son petit-
fils, sabotier, âgé de 23 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'hier à neuf 
heure du soir est décédé au domicile du premier comparant Marie Catherine LEFEVRE, rentière, âgée de 73 
ans, domiciliée au dit Bouvincourt, née au même lieu, veuve de Claude COUTANT, fille de Jean Baptiste 
LEFEVRE et de Pétronille COTELLE, tous les deux décédés au dit Bouvincourt, ce dont nous nous sommes 
assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°3-1867, page 1006
LESAGE Jean Charles François :
L'an 1867, le 12 avril à sept heure du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Théophile 
GAMBART, bourrelier, âgé de 39 ans, mari de la petite-fille du décédé ci-après nommé et Clément PUNANT, 
son ami, garde champêtre, âgé de 58 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré 
qu'hier à dix heures du soir est décédé au domicile du premier comparant Jean Charles François LESAGE, 
rentier, âgé de 92 ans, domicilié au dit Bouvincourt, né au même lieu, veuf de Rosalie MARIE, fils de François  
LESAGE et de Marguerite BOUY, tous les deux décédés au dit  Bouvincourt,  ce dont nous nous sommes 
assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°4-1867, page 1007
MARTIN Louis Vincent :
L'an 1867, le 18 avril à sept heure du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de la  Somme, sont  comparus Ernest 
LEDOUX, cultivateur, âgé de 29 ans, petit-neveu du défunt ci-après nommé et Eugène RIMETTE, son ami, 
tisseur, âgé de 64 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à 
deux heures du matin est décédé en son domicile Louis Vincent MARTIN, rentier, âgé de 78 ans, domicilié au  
dit Bouvincourt,  né à Ennemain,  canton de Ham, département de la Somme, veuf de Félicité Philippine 
SAGNIER, fils de Jean Charles MARTIN et de Geneviève BUSCOURT, tous les deux décédés au dit Ennemain, 
ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture 
leur en a été faite

Acte n°5-1867, page 1007
NONCLERE Marie Catherine Adélia :
L'an 1867, le 28 avril à huit heure du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de 
la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Clément 
PUNANT, garde champêtre, âgé de 58 ans, ami de la décédée ci-après nommée, et Eugène RIMETTE, son 
voisin,  tisseur,  âgé  de  64  ans,  tous  les  deux  domiciliés  à  Bouvincourt,  lesquels  nous  ont  déclaré 
qu'aujourd'hui à sept heures du matin est décédée en son domicile Marie Catherine Adélia NONCLERE, sans 
profession, âgée de 26 ans, domiciliée au dit Bouvincourt, née à Feuillères, canton du dit Péronne, épouse de 
Cyr Louis LENAIN, instituteur, fille de Thimoté NONCLERE, rentier et d'Adélaïde NOE, rentière, tous les deux 
domiciliés au dit Feuillères, ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le  



présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°6-1867, page 1007
BAROUX Constance Divine :
L'an 1867, le 29 août à quatre heure du soir,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Prudent 
CABOURT, ménager, âgé de 41 ans, fils de la décédée ci-après nommée et Auguste LENEUTRE, manouvrier,  
âgé de 63 ans, son voisin, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à 
une heure de l'après-midi est décédée en son domicile Constance Divine BAROUX, rentière, âgée de 69 ans, 
domiciliée au dit  Bouvincourt,  veuve de Nicolas Fortuné CABOURT,  née au même lieu,  fille  de Magloire 
BAROUX et de Marie Barbe LALOI, tous les deux décédés à Bouvincourt, ce dont nous nous sommes assuré 
et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°7-1867, page 1008
BLAIN Geneviève Pacifique :
L'an 1867, le 20 octobre à quatre heures du soir,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Etule 
LABBE, manouvrier, âgé de 58 ans, fils de la décédée ci-après nommée et Léandre LABBE, son petit-fils,  
boulanger, âgé de 29 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à 
midi, est décédée en son domicile Geneviève Pacifique BLAIN, rentière, âgée de 83 ans, domiciliée au dit  
Bouvincourt, née au même lieu, veuve de Jean Baptiste LABBE, fille de Bernabé BLAIN et de Marie Françoise 
COUILLOT, tous les deux décédés au dit Bouvincourt, ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont  
signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°8-1867, page 1008
GACHE Lucien Léopold :
L'an 1867, le 11 décembre à huit heures du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Narcisse 
BONNIERE, charpentier, âgé de 38 ans, beau-frère du décédé ci-après nommé et Cyr Louis LENAIN, son ami, 
instituteur,  âgé de 35 ans,  lesquels nous ont déclaré qu'hier à onze heures du soir est décédé en son 
domicile Lucien Léopold GACHE, cordonnier, âgé de 31 ans demeurant au dit Bouvincourt, né au même lieu, 
époux  de Marie  Osiassine  MARIE,  fils  de  Bélizé  Théophile  GACHE,  domestique et  de  Christine  Angelina 
LESAGE,  journalière,  tous  les  deux  domiciliés  à  Bouvincourt,  ce  dont  nous  nous  sommes assuré  et  les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°9-1867, page 1009
DIVE Nicolas Jean Baptiste :
L'an 1867, le 26 décembre à huit heures du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
Constantin BLAIN, maréchal, âgé de 38 ans, gendre de la décédée ci-après nommée et Cyr Louis LENAIN, son 
ami,  instituteur,  âgé  de  35  ans,  tous  les  deux  domiciliés  à  Bouvincourt,  lesquels  nous  ont  déclaré 
qu'aujourd'hui à deux heures du matin, est décédé en son domicile Jean Baptiste Nicolas DIVE, cultivateur, 
âgé de 59 ans, demeurant à Bouvincourt, né à Croix, canton de Ham, époux de Marie Josèphe Eusébie 
BONNIERE, fils de feu Nicolas DIVE et de feue Marie Madeleine Dardine ISEBE, ce dont nous nous sommes 
assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1868
NAISSANCES

Acte n°1-1868, page 312
BOCQUET Berthe Victime Victoria :
L'an 1868, le 24 janvier à huit heure du matin,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu Henri 
Léonard BOCQUET, domestique, âgé de 28 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe féminin, né en sa demeure aujourd'hui à une heure du matin, de lui comparant et de Sidonie Victime 
Aurore HENOCQUE, son épouse, couturière, âgée de 22 ans domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Berthe Victime Victoria, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de Cyr Louis LENAIN, instituteur, âgé de 35 ans et de Clément PUNANT, garde champêtre âgé de 
59 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le 
présent acte après lecture.

Acte n°2-1868, page 313
ODIOT Louise Irma Aglaé :
L'an 1868, le 24 janvier à huit heure du matin,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu Jean 
Charles Emile ODIOT, menuisier, âgé de 27 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe féminin, né en sa demeure aujourd'hui à quatre heure du matin, de lui comparant et de Julie Anna 
Adelina BRUGNEAUX, ménagère, son épouse, âgée de 23 ans, domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant 
il a déclaré donner les prénoms de Louise Irma Aglaé, les dites présentations et déclarations faites en 



présence de Ernest LEDOUX, cultivateur âgé de 30 ans et de Eugène RIMETTE, tisseur âgé de 64 ans, tous 
les deux domiciliés à Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nus le présent acte après 
lecture.

Acte n°3-1868, page 313
COLLART Pierre François Camille :
L'an 1868, le 7 juillet à six heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu Ildephonse 
COLLART, domestique, âgé de 20 ans demeurant à Santin, commune d'Estrées en Chaussée, canton du dit 
Péronne, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né aujourd'hui en la demeure de François 
BOUDOUX, berger et de Marie Florina LESAGE, journalière tous deux domiciliés audit Bouvincourt, le dit jour 
7 juillet à trois heures et demie du soir, de lui comparant et de Marie Angélina BOUDOUX, journalière âgée 
de 18 ans, fille des dits époux BOUDOUX et LESAGE avec lesquels elle demeure et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Pierre François Camille, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Clément PUNANT, garde champêtre, âgé de 59 ans et de Cyr Louis LENAIN, instituteur âgé de 36 ans tous les 
deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture, le 
comparant ayant déclaré ne savoir signer.

Inscription en marge de l'acte : Cet enfant a été légitimé par acte de mariage en date du 13 aout 1868.
Décédé à Hancourt le 06 février 1958.

Acte n°4-1868, page 314
BACHELLE Victor Anatole :
L'an 1868, le 19 juillet à sept heure du matin,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu Denis 
Louis Félix BACHELLE, cordonnier âgé de 23 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe masculin né en sa demeure hier à neuf heure du soir, de lui comparant et de Marie Hortense 
CHAMPAGNE, son épouse, sans profession, âgée de 19 ans domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Victor Anatole, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Adolphe SAINTOT, menuisier âgé de 39 ans et de Eugène RIMETTE, tisseur âgé de 64 ans, tous les deux 
domiciliés à Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°5-1868, page 314
CARON Pascal Roch :
L'an 1868, le 30 juillet à sept heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu Philibert 
CARON, domestique, âgé de 44 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin, né en sa demeure aujourd'hui à deux heures du soir, de lui comparant et de Philastie LESAGE, 
journalière, son épouse, âgée de 42 ans, domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner 
les prénoms de Pascal Roch, les dites présentations et déclarations faites en présence de Cyr Louis LENAIN, 
instituteur, âgé de 36 ans et de Clément PUNANT, garde champêtre, âgé de 59 ans, tous les deux domiciliés 
à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Décédé le 05 aout 1957 à Estrées en Chaussée (Somme)

MARIAGES
Acte n°1-1868, page 664
POINTIER Xavier Aimé et DIVE Clère Célinie Ozélie : 
L'an 1868, le 06 juin à neuf heure du matin,  par devant nous, Emile BRUGNEAUX, Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  ont  comparu 
publiquement en notre maison commune Xavier Aimé POINTIER, maréchal, âgé de 29 ans, demeurant à 
Longavesnes, canton de Roisel, même département, né au même lieu le 11 mai 1839, fils majeur de Xavier  
François  POINTIER,  menuisier,  âgé  de  58  ans  et  de  Marie  Madeleine  Célestine  Prudence  BROUETTE, 
ménagère, âgée de 59 ans, tous deux domiciliés audit Longavesnes, ici présent et consentant au mariage de 
leur fils et demoiselle Clère Célinie Ozélie DIVE, ménagère, âgée de 24 ans, domiciliée à Bouvincourt, née au  
même  lieu  le  23  juillet  1843,  fille  majeure  de  Jean  Baptiste  Nicolas  DIVE,  décédé  cultivateur  audit 
Bouvincourt le 26 décembre 1867 et de Marie Josephe BONNIERE, ménagère, âgée de 63 ans, domiciliée au 
même lieu, ici présente et consentante au mariage de sa fille, lesquels nous ont requis de procéder à la 
célébration du mariage projeter entre eux, dont les publications ont été faite devant la principale porte de 
notre maison commune et devant celle dudit Longavesnes les dimanches 24 et 31 mai dernier, à l'heure de 
midi, sans qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée. Sur notre interpellation, les futurs époux et leurs 
pères et mères nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été  
passé devant maitre CAUDRON Henri Félix Victor, notaire à Péronne, le 30 mai dernier. Faisant droit aux 
réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des actes de naissances des futurs époux, de l'acte 
de décès du père de la future et du certificat de non opposition émanant de la Mairie de Longavesnes,  
lesquels  certificats  et  extrait  de  naissance  du  futur  demeurent  annexés  au  présent  acte,  les  actes  de 
naissances de la future et de décès de son père étant inscrits sur les registres de cette commune, que du  
chapitre VI du titre du mariage au code Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après 



l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, et nous avons prononcé au nom de la 
loi, que le sieur Xavier Aimé POINTIER et la demoiselle Clère Célinie Ozélie DIVE sont unis par le mariage, de  
quoi nous avons dressé acte en présence d'Aimé MANARD, rentier, âgé de 66 ans, parrain du futur, domicilié 
audit Longavesnes, de Narcisse TIRMANT, maréchal, âgé de 29 ans, cousin germain de l'époux, demeurant à 
Aizécourt le Haut, de Ernest WAREE, cultivateur, âgé de 31 ans et d'Edouard SOUPLET, manouvrier, âgé de 
31 ans, tous deux amis de l'épouse et domiciliés audit Bouvincourt et lecture a été donnée aux parties, à  
leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous le présent acte à l'exception de la mère de  
l'épouse qui a déclaré ne savoir signer.

Acte n°2-1868, page 666
COLLART Jules Noël Ildephonse et BOUDOUX Angelina Marie :
L'an 1868, le 13 aout à huit heure du soir,  par devant nous, Emile BRUGNEAUX, Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, ont comparu publiquement 
en  notre  maison  commune  Jules  Noël  Ildephonse  COLLART,  domestique,  âgé  de  20  ans,  demeurant  à 
Monchy-Lagache, canton de Ham, même département, né au même lieu le 21 décembre 1847, fils mineur de 
Désiré COLLART, manouvrier, âgé de 46 ans et de Constance TOURADE, dite Beautison, manouvrière âgée 
de 49 ans, tous deux domiciliés audit Monchy-Lagache, ici présent et consentant au mariage de leur fils et  
demoiselle Marie Angelina BOUDOUX, journalière,  âgée de 19 ans, domiciliée audit Bouvincourt,  née au 
même lieu le 13 aout 1849, fille mineure de Jean François BOUDOUX, berger, âgé de 47 ans et de Marie  
Florence LESAGE, journalière, âgée de 45 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt ici présents et consentant 
au mariage de leur fille, lesquels nous requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux dont 
les publications ont été faite devant la principale porte de notre maison commune les dimanches 26 juillet 
dernier et deux aout courant et devant celle de Monchy-Lagache, les dimanche 05 et 12 juillet dernier à 
l'heure de midi sans qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée. Sur notre interpellation, les futurs époux 
et leurs pères et mères nous ont déclarés conformément à la loi du 10 juillet 1850 qu'il n'a pas été fait de 
contrat de mariage. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture, tant des actes de 
naissances des futurs époux et du certificat de non opposition émanant de la Mairie de Monchy-Lagache, 
lesquels certificats et extrait de naissance ont été paraphés par nous demeurent annexés au présent registre 
de cette commune que du chapitre VI du titre du mariage au code Napoléon, nous avons reçu de chacune 
des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, et nous avons 
prononcé au nom de la loi  que le sieur Jules Noël Ildephonse COLLART et la demoiselle Marie Angelina 
BOUDOUX sont unis par le mariage et aussitôt les dits époux nous ont déclaré qu'il est né d'eux un enfant de 
sexe masculin inscrit sur les registres de l'Etat-civil de cette commune en date du 07 juillet 1868 sous les 
noms et prénoms de COLLART Pierre François Camille, lequel ils reconnaissent pour leur fils et entendent lui  
donner les mêmes droits que les autres enfants qui pourraient naître de leur union légitime en de tout ce  
nous avons dressé acte en présence de Jean Louis AUDINOT, manouvrier, âge de 47 ans, oncle de l'époux, 
d'Irénée DELAMARIERES, domestique âgé de 36 ans, parrain de l'époux, tous deux domiciliés à Monchy-
Lagache, d'Alphonse LESAGE, cultivateur cabaretier, âgé de 44 ans, cousin issu de germain de l'épouse, 
demeurant à Bouvincourt et de Gilbert CAUET, manouvrier, âgé de 71 ans, oncle de l'épouse, demeurant à 
Hancourt, canton de Roisel, même département et lecture a été donnée du présent acte aux parties, à leurs 
pères et mères et aux témoins, le témoin Alphonse LESAGE a seul signé avec nous, les époux leurs pères et 
mères et les autres témoins aynt déclaré ne savoir écrire ni signer.

Acte n°3-1868, page 667
CAUET Achille Fulgence et HENOCQUE Sidonie Aure :
L'an 1868, le 23 septembre à huit heures du soir, par devant nous, Emile BRUGNEAUX, Maire, Officier de  
l'état-civil  de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, ont comparu 
publiquement en notre maison commune Achille Fulgence CAUET, cultivateur, âgé de 21 ans, demeurant à 
Bouvincourt, né au même lieu le 26 septembre 1847, fils majeur d'Henri CAUET, cultivateur, âgé de 58 ans, 
demeurant aussi à Bouvincourt et de Marie BOUCOURT, décédée au même lieu le 29 septembre 1864, le 
père ici présent et consentant au mariage de son fils et demoiselle Sidonie Aure HENOCQUE, blanchisseuse,  
âgée de 20 ans, domiciliée au dit Bouvincourt, née au même lieu le 03 mars 1848, fille mineure de Michel 
HENOCQUE, domestique âgé de 60 ans et de Jessé Prudence LABBE, journalière, âgée de 59 ans tous deux 
domiciliés au même lieu ici présents et consentant au mariage de leur fille, lesquels, nous ont requis de 
procéder à la célébration du mariage projeté entre eux dont les publications ont été faite devant la principale 
porte de notre maison commune les dimanches 13 et 20 de ce mois, à l'heure de midi, sans qu'aucune 
opposition ne nous ait été signifiée. De notre interpellation, les futurs époux et leur pères et mère nous ont 
déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Faisant droit aux  
réquisitions des parties et après avoir donné lecture, tans des actes de naissances du futur époux et de 
l'acte de décès de la mère du futur lesquels sont inscrits sur les registres de cette commune, que du chapitre 
VI du titre du mariage au code Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties l'une après l'autre la 
déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le 
sieur Achille Fulgence CAUET et la demoiselle Sidonie Aure HENOCQUE sont unis par le mariage, de quoi 
nous avons dressé acte en présence de Léon MARIE,  charpentier,  âgé de 26 ans et  d'Achille  SAGNIER, 
cultivateur, âgé de 22 ans, tous deux amis de l'époux, d'Omer HENOCQUE, ouvrier charpentier, âgé de 24 
ans, frère de l'épouse et de Joseph BELLIER, son ami cultivateur, âgé de 68 ans, tous les quatre domiciliés au 
dit Bouvincourt, et lecture a été donnée aux parties, à leurs pères et mère et aux témoins qui ont signé avec 



nous le présent acte, à l'exception du père et de la mère de l'épouse qui ont déclaré ne savoir écrire ni  
signer.

DÉCÈS 
Acte n°1-1868, page 1010
CAUET Marie Adélaïde :
L'an 1868, le 07 novembre à huit heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Auguste  
LENEUTRE,  manouvrier,  âgé  de  64  ans,  époux  de  la  décédée  ci-après  nommée  et  Cyr  Louis  LENAIN, 
instituteur, son voisin, âgé de 36 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré 
qu'aujourd'hui à deux heures du matin est décédée en son domicile Marie Adélaïde CAUET, journalière, âgée 
de 67 ans, domiciliée au dit Bouvincourt, née au même lieu, épouse du premier comparant, fille de François 
CAUET et de Joséphine OBJOIS, tous les deux décédés à Bouvincourt, ce dont nous nous sommes assurés et 
le premier déclarant, ayant déclaré ne savoir signé, le second seul a signé avec nous le présent acte après 
que lecture leur en a été faite

1869
NAISSANCES

Acte n°1-1869, page 316
BOCQUET Marie Angelina Louisa :
L'an 1869, le 21 janvier à dix heures du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu Henri 
Léonard BOCQUET, domestique, âgé de 29 ans demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant 
de sexe féminin, né en sa demeure aujourd'hui à huit heure du matin, de lui comparant et de Sidonie Victime 
Aurore HENOCQUE, son épouse, couturière âgée de 23 ans domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Marie Angelina Louisa, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de Cyr Louis LENAIN, instituteur, âgé de 37 ans et de Clément PUNANT, garde champêtre âgé de 
60 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le 
présent acte après lecture.

Acte n°2-1869, page 317
BRUGNEAUX Gabriel Gustave :
L'an 1869, le 9 avril à une heure de l'après-midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu Marsiens 
Barnabé Léandre BRUGNEAUX, manouvrier âgé de 39 ans, demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté 
un enfant de sexe masculin né en sa demeure aujourd'hui à onze heure du matin, de lui comparant et de 
Euphémie Roseline HENOCQUE, son épouse, ménagère, âgée de 35 ans, domiciliée audit Bouvincourt et 
auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Gabriel Gustave, les dites présentations et déclarations 
faites en présence de Eugène RIMETTE, tisseur âgé de 66 ans et de Léonard BOUQUET, domestique âgé de 
29 ans tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent 
acte après lecture.

Acte n°3-1869, page 317
DEJANCOURT Angelina : 
L'an 1869, le 20 avril à huit heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu Florentin 
Alphonse Sylvio DEJANCOURT, berger âgé de 25 ans domicilié en cette commune lequel nous a présenté un 
enfant de sexe féminin né en sa demeure hier de lui comparant et de Marie Ozélina BLERIOT, son épouse, 
journalière âgée de 26 ans, aussi domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms 
de Angelina, les dites présentations et déclarations faites en présence de Cyr Louis LENAIN, instituteur, âgé 
de 37 ans et de Clément PUNANT, garde champêtre, âgé de 60 ans tous deux domiciliés audit Bouvincourt, 
lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte :Par acte en date du 17 mars 1898, à la mairie de Bouvincourt, DEJANCOURT 
Angelina dont la naissance est constaté ci-contre, veuve de feu FLEURY Mathieu Virgile, a contracté mariage 
avec BRUGNEAUX François Bruno, veuf de feu BRAILLON Marie Mathilde Anna, dont mention faite par nous 
officier de l'état-civil le 19 mars 1898.

Acte n°4-1869, page 318
BELLEMENT Marie Aline Angéline :
L'an 1869, le 22 septembre à onze heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu  Jean 
Stanislas BELLEMENT, manouvrier âgé de 34 ans, demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant 
de sexe féminin, née en sa demeure aujourd'hui à neuf heure du matin, de lui comparant et de Henriette 
Appoline Herminie LEGRAND, son épouse, ménagère, âgée de 31 ans, domiciliée au même lieu et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Marie Aline Angéline, les dites présentations et déclarations faites 
en présence de Eugène RIMETTE, tisseur, âgé de 66 ans et de Cyr Louis LENAIN, instituteur, âgé de 37 ans 



tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signés avec nous le présent acte 
après lecture.

MARIAGES

Néant

DÉCÈS 
Acte n°1-1869, page 1012
CABOURT Honorine :
L'an 1869, le 06 janvier à dix heures du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Hyppolite 
POTEL, tisseur, âgé de 41 ans, beau-fils de la décédée ci-après nommée et Adolphe SAINTOT, son voisin, 
menuisier, âgé de 40 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à 
huit heures du matin est décédée en son domicile Honorine CABOURT, sans profession, âgée de 81 ans, 
domicilié  à Bouvincourt,  née à Méricourt  sur Somme, canton de Bray,  même département  ,  épouse de 
Joachim BRASSELET, fille de Jean Claude CABOURT et de Marguerite PUNANT, tous les deux décédés, ce dont 
nous nous sommes assurés et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a  
été faite

Acte n°2-1869, page 1013
BOCQUET Marie Angelina Louisa :
L'an 1869, le 26 février à dix heures du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil 
de  la  commune de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus Henry 
Léonard BOCQUET, domestique, âgé de 29 ans, père de la défunte ci-après nommée et Clément PUNANT,  
garde champêtre,  son voisin,  âgé de 60 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt,  lesquels nous ont 
déclaré qu'aujourd'hui à huit heures du matin est décédé en son domicile Marie Angelina Louisa BOCQUET, 
enfant, âgée d'1 mois et 5 jours, domiciliée au dit Bouvincourt, née au même lieu, fille du premier comparant 
et de Sidonie Aure HENOCQUE, couturière, ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé 
avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°3-1869, page 1013
LEGROS Perpétue :
L'an 1869, le 21 mars à dix heures du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Evariste 
DELAFALIZE, ménager, âgé de 58 ans, fils de la défunte ci-après nommée et Théophile GAMBART, son voisin,  
bourrelier, âgé de 43 ans, tous deux domiciliés au dit Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à 
neuf heures du matin  est  décédé en son domicile  Perpétue LEGROS, sans profession,  âgée de 84 ans, 
domiciliée à Bouvincourt, née au même lieu, veuve de Pierre Louis DELAFALIZE, fille  d'Edmond LEGROS et 
de Rosalie BRUGNEAUX, tous les deux décédés au dit Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le  
présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°4-1869, page 1014
GELE Marie Christine Appoline :
L'an 1869, le 29 avril à sept heure du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Appolinaire 
LESAGE, tisseur, âgé de 37 ans, fils de la décédée ci-après nommée et Hyppolite POTEL, couvreur, âgé de 41 
ans, son voisin,  tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à deux 
heures du matin est décédé en son domicile Marie Christine Appoline GELE, sans profession, âgée de 65 ans, 
domiciliée au dit Bouvincourt, née au même lieu, veuve de Désiré LESAGE, fille de Louis Joseph GELE et de  
Marie Anastasie BONNIERE tous les deux décédés, ce dont nous nous sommes assurés et les déclarants ont 
signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°5-1869, page 1014
MONORY Charles Louis François :
L'an 1869, le 22 mai, à huit heures du soir,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus BLAIN Constant,  
maréchal, âgé de 40 ans, voisin du défunt ci-après nommé et Cyr Louis LENAIN, son ami instituteur, âgé de 
37 ans tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à sept heures  
du soir est décédé en son domicile Charles Louis François MONORY, ménager, âgé de 77 ans, domicilié à  
Bouvincourt,  né  à  Tincourt  Boucly,  canton  de  Roisel,  même  département,  époux  de  Pélagie  Eugénie 
SOUPLET, fils de Louis MONORY et de Marie Anne Fidelle DIVE, tous les deux décédés au dit Tincourt, ce dont  
nous nous sommes assurés et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a  
été faite

Acte n°6-1869, page 1014
BRUGNEAUX Rose Adeline : 
L'an 1869, le 28 septembre à sept heures du soir, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-



civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
Arméland BRUGNEAUX, cultivateur, âgé de 58 ans, frère de la défunte ci-après nommée et Clément PUNANT, 
un ami, garde champêtre, âgé de 60 ans, tous les deux domiciliés en cette commune lesquels nous ont 
déclaré  qu'aujourd'hui  à  cinq  heures  du  soir  est  décédé  en  son  domicile  Rose  Adeline  BRUGNEAUX, 
ménagère, âgée de 64 ans, domiciliée à Bouvincourt, née au même lieu, épouse de Zacharie Isidore MARIE, 
fille de Pierre François BRUGNEAUX et de Marie BONNIERE, tous les deux décédés à Bouvincourt ce dont 
nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a 
été faite

Acte n°7-1869, page 1015
LABBÉ Marie Anne Hyacinthe : 
L'an 1869, le 15 octobre à six heures du soir, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de la Somme, sont  comparus Adrien 
PRACHE, cultivateur, âgé de 56 ans, fils de la défunte ci-après nommée et Arméland BRUGNEAUX, aussi 
cultivateur, âgé de 58 ans, ami de la dite défunte, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont 
déclaré qu'aujourd'hui à quatre heures du soir est décédé en son domicile, chez Achille BOURLON au dit 
Bouvincourt Marie Anne Hyacinthe LABBÉ, sans profession, âgée de 83 ans, domiciliée à Bouvincourt née au 
même lieu, veuve de Toussaint Marcel PRACHE, fille de Pierre LABBÉ et de Marie Anne MARLOT, tous deux 
décédés à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assurés et les déclarants ont signé avec nous le présent 
acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°8-1869, page 1015
BERTHE Étienne :
L'an 1869, le 30 octobre à huit heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Adolphe 
SAINTOT, menuisier, âgé de 42 ans et Désiré CAUET, tisseur, âgé de 57 ans, tous les deux domiciliés à 
Bouvincourt et amis du défunt ci-après nommé, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à quatre heures du 
matin est décédé au domicile de Constance BLAIN à Bouvincourt Étienne BERTHE, sans profession, âgé de 
67 ans,  domicilié au dit Bouvincourt  né à Cappy, canton de Bray, fils de père et mère inconnu par les 
déclarants qui ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°9-1869, page 1015
LEGRAS Constant Émile :
L'an 1869, le 27 novembre à huit heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
Alphonse LESAGE, cultivateur, âgé de 46 ans et Achille BOURLON, ouvrier charpentier, âgé de 26 ans, tous  
les  deux  domiciliés  à  Bouvincourt  et  amis  du  défunt  ci-après  nommé,  lesquels  nous  ont  déclaré 
qu'aujourd'hui à cinq heures du matin est décédé en son domicile Constant Émile LEGRAS, domestique, âgé 
de 42 ans, demeurant à Bouvincourt  né à Heudicourt,  canton de Roisel,  même département,  époux de 
Scholastique Appolonie CAUET, fils de Jean Baptiste Élie LEGRAS, décédé au dit Heudicourt et de Florentine 
MAROTTE, sans profession, domiciliés au même lieu ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont  
signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

1870
NAISSANCES

Acte n°1-1870, page 319
CAUET Odile Blanche :
L'an 1870, le 12 février à quatre heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu  Achille 
Fulgence CAUET, tisseur âgé de 22 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin, né en sa demeure, aujourd'hui à onze heure du matin, de lui comparant et de Sidonie Aure 
HENOCQUE, son épouse, blanchisseuse, âgée de 22 ans, domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Odile Blanche, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Cyr Louis LENAIN, instituteur, âgé de 37 ans et de Clément PUNANT, garde champêtre âgé de 61 ans, tous 
les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après 
lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 22 juillet 1899 à la Mairie du 2° arrondissement, à Paris, 
CAUET Odile Blanche dont la naissance est constaté ci-contre à contracté mariage avec Jules Benoit RAOULT, 
dont mention faites par nous officier de l'état-civil ce premier aout 1899. Le Maire.

Acte n°2-1870, page 320
LETELIER Jules Charles Amédée :
L'an 1870, le 13 juillet à six heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu  Alphonse 
LETELLIER, maçon âgé de 25 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en sa demeure aujourd'hui à trois heures du soir, de lui comparant et de Léontine Lodoïska 
PAYEN, son épouse, couturière âgée de 22 ans, domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 



donner les prénoms de Jules Charles Amédée, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Ulysse PAYEN, manouvrier, âgé de 54 ans et d'Eugène RIMETTE, tisseur âgé de 67 ans tous les deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°3-1870, page 320
BOURLON Marie Zelmire Georgette :
L'an 1870, le 25 juillet à neuf heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu Achille 
BOURLON, ouvrier charpentier, âgé de 27 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin, né en sa demeure aujourd'hui à trois heure du matin, de lui comparant et de Marie Louise 
Alphonsine LETELLIER, journalière, son épouse, âgée de 23 ans, aussi domiciliée en cette commune et 
auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Marie Zelmire Georgette, les dites présentation et 
déclaration faites en présence de Cyr Louis LENAIN, instituteur, âgé de 38 ans et d'Ulysse PAYEN, manouvrier 
âgé de 54 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt lesquels comparnat et témoins ont signé avec nous 
après lecture.

Acte n°4-1870, page 321
BOCQUET Marie Emilie :
L'an 1870, le 25 juillet à sept heures du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu  Henri Léonard 
BOCQUET, domestique, âgé de 30 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin, née en sa demeure aujourd'hui à cinq heure du soir de lui comparant et de Sidonie Victime Aurore 
HENOCQUE, son épouse, couturière âgée de 24 ans, domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Marie Emilie, les dites présentations et déclaration faites en présence de 
Clément PUNANT, garde champêtre, âgé de 61 ans et d'Eugène RIMETTE, tisseur âgé de 67 ans, tous les 
deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signés avec nous après lecture.

Acte n°5-1870, page 321
LESAGE Wilfrid Auguste :
L'an 1870, le 3 aout à huit heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu Fulgence Alix 
LESAGE, maçon âgé de 22 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin 
né en sa demeure aujourd'hui à une heure du matin de lui comparant et de Marie Louise Eugénie LONGUET, 
son épouse, journalière âgée de 23 ans domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les 
prénoms de Wilfrid Auguste, les dites présentations et déclarations faites en présence de Cyr Louis LENAIN, 
instituteur, âgé de 38 ans et d'Achille BOURLON, ouvrier charpentier, âgé de 27 ans, tous les deux domiciliés 
à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signés avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 21 juillet 1900 à Cartigny, LESAGE Wilfid Auguste dont la 
naissance est constaté ci-dessus a contracté mariage avec RAMBOURG Marthe Marie Louise, dont mention 
faite par nous soussigné. Le Maire.

MARIAGES
Acte n°1-1870, page 671
ROUTART Octave Édouard et BELLIER Josèphe Olga :
L'an 1870, le 07 mars à dix heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement  en  notre  maison  commune  ROUTART  Octave  Édouard,  cultivateur,  âgé  de  24  ans,  né  à 
Méraucourt annexe de Monchy Lagache, canton de Ham, département de la Somme, le 21 octobre 1845, 
domicilié au même lieu, fils majeur d'Édouard Théophile ROUTART, cultivateur, âgé de 51 ans et d'Angélique 
Dauphine LOIRE, cultivatrice, son épouse, âgée de 50 ans, tous les deux domiciliés audit Méraucourt, ici  
présent et consentant au mariage de leur fils, et de demoiselle BELLIER Josèphe Olga, sans profession, âgée 
de 26 ans, née à Bouvincourt le 06 février 1844, domiciliée au même lieu, fille majeure de Joseph BELLIER,  
cultivateur, âgé de 68 ans et de Mathilde COUVREUR, cultivatrice, tous deux domiciliés audit Bouvincourt, ici  
présent et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du 
mariage projeter entre eux dont les publications  ont été faites devant celle  dudit  Monchy Lagache,  les 
dimanches 20 et 27 février dernier à l'heure de midi sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée. Sur  
notre interpellation les futurs époux et leurs pères et mères nous ont déclaré conformément à la loi du 10 
juillet 1850 que leur contrat de mariage à été passe devant maitre Marie Eugène COUSIN, notaire à Péronne 
le 16 février dernier. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des actes de 
naissances des futurs époux et du certificat de non opposition émanant de la mairie de Monchy Lagache, 
lesquels  certificat  et  extrait  de  naissance du  futur  époux ont  été  paraphé par  les  parties  et  par  nous, 
demeurent annexés au présent acte, l'acte de naissance de la future étant inscrit sur les registres de cette 
commune que du chapitre VI du titre de mariage du code Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties 
l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, et nous avons prononcé au 
nom de la loi que le sieur ROUTART Octave Édouard et demoiselle BELLIER Josèphe Olga sont unis par le 
mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence d'Eloi DIVE, médecin, âgé de 59 ans, oncle maternel 
de l'époux, demeurant à Cartigny, canton du dit Péronne, de Prudent DERVILLY, cultivateur, âgé de 46 ans, 



oncle paternel de l'époux demeurant à Croix Moligneaux, canton du dit Ham, de Jean Baptiste Appolinaire 
COUVREUR, mécanicien, âgé de 48 ans, oncle maternel de l'épouse, et de Joseph Ulysse PAYEN, un cousin,  
ménager, âgé de 54 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt et lecture a été donnée aux parties, à leurs 
pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous au verso suivant.

DÉCÈS
Acte n°1-1870, page 1017
BLAIN Marie Thérèse Constance :
L'an 1870, le 03 mars à huit heures du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Benjamin 
BLAIN, maréchal, âgé de 73 ans, frère de la décédée ci-après nommée et Clément PUNANT, son ami, garde 
champêtre, âgé de 61 ans tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à 
six  heures  du  matin  est  décédé  en  son  domicile  à  Bouvincourt  Marie  Thérèse  Constance  BLAIN,  sans 
profession, âgée de 89 ans, domiciliée au dit Bouvincourt, née à Hancourt canton de Roisel, veuve de Jean 
Baptiste BRUGNEAUX, fille de Joseph  BLAIN et de Marie Louise Armande Félicité SOUPLET, tous les deux 
décédés, ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nus le présent acte après que 
lecture leur en a été faite, 

Acte n°2-1870, page 1018
LENEUTRE Louis Joseph Gustave :
L'an 1870, le 03 avril à six heure du soir,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la  
commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Appolon 
LENEUTRE,  tisseur,  âgé  de  24  ans,  fils  du  décédé  ci-après  nommé  et  Jules  GACHE,  son  beau-frère, 
cultivateur, âgé de 55 ans, tous les deux domicilié à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à 
quatre heures du soir est décédé en son domicile Louis Joseph Gustave LENEUTRE, manouvrier, âgé de 65 
ans, demeurant au dit Bouvincourt, né à Bernes, canton de Roisel, veuf de Marie Gabrielle CAUET, fils de 
Joseph LENEUTRE et d'Armande MARQUET, tous les deux décédés au dit Bernes ce dont nous nous sommes 
assurés et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°3-1870, page 1018
CAUET Geneviève Prudence :
L'an 1870, le 31 mai à sept heures du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Adolphe 
SAINTOT,  menuisier,  âgé  de  42  ans,  beau-fils  de  la  décédée  ci-après  nommée  et  Cyr  Louis  LENAIN, 
instituteur, âgé de 38 ans, tous les deux domicilié à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à 
deux heures du matin est décédé en son domicile Geneviève Prudence CAUET, sans profession, âgée de 78 
ans, née et domiciliée à Bouvincourt, épouse de Donat FROMENTIN, fille de Médard CAUET et de Rosalie  
CAUET, tous les deux décédés, ce dont nous nous sommes assurés et les déclarants ont signés avec le  
présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°4-1870, page 1018
SAGNIER Marie Anne Élisabeth Gabrielle :
L'an 1870, le 06 juin à sept heures du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de  la  commune de Bouvincourt,  canton de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Émile 
BRUGNEAUX, cultivateur, âgé de 53 ans, fils de la défunte ci-après nommée et Clément PUNANT, son ami, 
garde champêtre, âgé de 61 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'hier 
05 juin à onze heure et demie du soir, est décédée en son domicile Marie Anne Élisabeth Gabrielle SAGNIER, 
sans profession, âgée de 87 ans, née et domiciliée au dit Bouvincourt, veuve de Simon Jude BRUGNEAUX, 
fille de Jean Baptiste SAGNIER et de Marie Anne Fidèle PREVOST, tous les deux décédés, ce dont nous nous 
sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°5-1870, page 1019
BOCQUET Marie Émilie :
L'an 1870, le 04 aout à sept heures du soir,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de  
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Henri Léonard 
BOCQUET, domestique, âgé de 30 ans, père de la défunte ci-après nommée et Cyr Louis LENAIN, son voisin,  
instituteur, âgé de 38 ans, tous les deux domicilié à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à 
quatre heure du soir est décédée en son domicile Marie Émilie BOCQUET, enfant, âgée de 10 jours, née et  
domiciliée  au  dit  Bouvincourt,  fille  du  premier  comparant  et  de  Sidonie  Victime  Aurore  HENOCQUE, 
couturière, tous les deux domiciliés au dit Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants 
ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°6-1870, page 1019
DELAFALIZE Louis Sébastien :
L'an 1870, le 02 novembre à sept heure du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Ozias 
DELAFALIZE, cultivateur, âgé de 48 ans, fils du défunt ci-après nommé et Clément PUNANT, son beau-frère,  
garde  champêtre,  âgé  de  61  ans  tous  les  deux  domiciliés  à  Bouvincourt,  lesquels  nous  ont  déclaré 



qu'aujourd'hui à trois heures du matin est décédé en son domicile Louis Sébastien DELAFALIZE, rentier, âgé 
de 73 ans, né et domicilié au dit Bouvincourt, époux de Marie BRUGNEAUX, fils de Martin DELAFALIZE et de  
Catherine  BONNIERE,  tous   les  deux  décédés  à  Bouvincourt  ce  dont  nous  nous  sommes assuré  et  les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

1871
NAISSANCES

Acte n°1-1871, page 323
DEJANCOURT Odile Marie :
L'an 1871, le 19 janvier à huit heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu Florentin 
Alphonse Sylvio DEJANCOURT, berger, âgé de 27 ans domicilié en cette commune lequel nous présenté un 
enfant de sexe féminin, né en sa demeure aujourd'hui à six heure du matin de lui comparant et de Mari 
Ozélina BLERIOT, son épouse, journalière, âgée de 28 ans, aussi domiciliée en cette commune et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Odile Marie, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de Cyr louis LENAIN, instituteur, âgé de 38 ans et de Eugène RIMETTE, tisseur âgé de 67 ans, tous 
les deux domiciliés à Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après 
lecture.

Acte n°2-1871, page 324
ROUTARD Joseph Edouard : 
L'an 1871, le 21 mars à onze heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu  Joseph 
BELLIER, cultivateur âgé de 68ans demeurant en cette commune lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin dont est accouchée en sa demeure hier 20 mars à six heures du soir Josèphe Olga BELLIER, 
cultivatrice âgée de 26 ans domiciliée à Méraucourt annexe de Monchy Lagache, canton de Ham, épouse 
d'Octave Edouard ROUTARD, cultivateur, âgé de 25 ans, actuellement prisonnier de guerre au camp de 
Juterbogh, en Prusse et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Joseph Edouard, les dites 
présentation et déclaration faite ne présence de Clément PUNANT, garde champêtre âgé de 62 ans et 
d'Apollinaire COUVREUR, mécanicien âge de 48 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt lesquels 
comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : décédé le 11 septembre 1967 à Montmorency (Val d'Oise).

Acte n°3-1871, page 324
DELACROIX Marie Flora :
L'an 1871, le 20 avril à huit heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu  Emile 
DELACROIX, tisseur âgé de 38 ans, demeurant en cette commune lequel nous a déclaré qu'hier à onze heure 
du soir la nommée Marie Léonie DELACROIX, tisseuse, âgée de 16 ans, domiciliée audit Bouvincourt est 
accouchée au domicile du comparant d'un enfant de sexe féminin qu'il nous présente et auquel enfant il 
déclaré donner les prénoms de Marie Flora, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
Ozias DELAFALIZE, cultivateur âgé de 49 ans et de Cyr Louis LENAIN, instituteur âgé de 49 ans tous deux 
domiciliés à Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°4-1871, page : 325
JOURDAIN Marie Stella Virginie :
L'an 1871, le 24 juillet à sept heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu  JOURDAIN 
Léopold, instituteur, âgé de 24 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin, né en sa demeure hier 23 juillet à six heure du soir, de lui comparant et de DUSANDIER Sara Marie 
Léonice, son épouse, sans profession âgée de 19 ans, aussi domiciliée en cette commune et auquel enfant il 
a déclaré donner les prénoms de Marie Stella Virginie, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de PUNANT Clément, garde champêtre âgé de 62 ans et de LEDOUX Ernest cultivateur âgé de 33 
ans tous les deux domiciliés à Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent 
acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 17 avril 1913 à Christ Briost, JOURDAIN Marie Stella 
Virginie dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec GERNEZ Victor Albert, dont 
mention faite par nous soussigné le 19 avril 1913. Le Maire.
Décédée le 14 février 1949 à Dieppe. Le Maire.

Acte n°5-1871, page 325
CAUET Marthe Louise : 
L'an 1871, le 12 novembre à six heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu  CAUET 
Fulgence, tisseur, âgé de 25 ans domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe 



féminin, née en sa demeure hier à huit heure du soir, de lui comparant et de HENOCQUE Claire, son épouse, 
repasseuse, âgée de 24 ans aussi domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré vouloir donner les 
prénoms de Marthe Louise, les dites présentations et déclarations faites en présence de LABBE Léandre, 
tisseur âgé de 33 ans et de BELLEMENT Gédéon, cultivateur âgé de 27 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 22 avril 1899 à Paris 8° arrondissement, CAUET Marthe 
Louise dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec Ernest Auguste BOUSILLIER, dont 
mention faite par nous soussigné le 22 avril 1899. Le Maire.

Acte n°6-1871, page 325
MARIE Marie Louise Emilie :
L'an 1871, le 11 décembre à quatre heure due l'après-midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, 
officier de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est 
comparu WARRE Auguste, boulanger, âgé de 49 ans demeurant en cette commune, lequel nous a déclaré 
que samedi 9 décembre à sept heure du soir, la nommée MARIE Oziassine, veuve de GACHE Léopold, sans 
profession âgé de 35 ans domiciliée au dit Bouvincourt est accouchée au domicile du comparant d'un enfant 
de sexe féminin qu'il nous présente et auquel enfant il déclare donner les prénoms de Marie Louise Emilie, 
les dites présentations et déclarations faites en présence de DELAFALIZE Ozias, cultivateur, âgé de 49 ans et 
de JOURDAIN Léopold, instituteur, âgé de 25 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant 
et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : légitimé le 17 juillet 1872.

MARIAGES
Acte n°1-1871, page 674
SOUPLET Adolphe et BASSET Lucie Azéline ;
L'an 1871, le 06 mai à sept heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil 
de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune Adolphe SOUPLET, berger, âgé de 27 ans, né à Bouvincourt, le 
premier avril 1844 ainsi que le constatent les registres de l'Etat-civil de cette commune, domicilié au même 
lieu, fils majeur d'Adolphe Isidore Bénoni SOUPLET, manouvrier, âgé de 65 ans, domicilié audit Bouvincourt 
et de Célestine CABOURT, décédée à Bouvincourt le 29 janvier 1864, suivant les registres de l'Etat-civil de  
cette commune, le père ici présent et consentant au mariage de son fils, et demoiselle Lucie Azéline BASSET, 
manouvrière,  âgée de  18 ans,  née à  Méraucourt,  annexe de Monchy  Lagache,  canton de Ham,  même 
département, le 09 septembre 1850, aussi domiciliée audit Méraucourt, fille mineure de Jean Pierre Mathieu 
BASSET,  décédé  à  Matigny,  canton  du  dit  Ham  le  16  décembre  1859  et  de  Marie  Josèphe  LORRAIN,  
manouvrière, âgée de 50 ans, domiciliée à Méraucourt, ici présente et consentante au mariage de sa fille,  
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeter entre eux dont les publications ont 
été faites devant la principale porte de notre maison commune ainsi que celle du dit Monchy Lagache, les  
dimanches 23 et 30 avril de la dite année à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée.  
Sur notre interpellation les futurs époux et leurs père et mère, nous ont déclaré conformément à la loi du 10 
juillet 1850 qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Faisant droit aux réquisitions des parties, et après  
avoir donné lecture tant des actes de naissance des futurs époux, des actes de décès de la mère du futur et 
du père de la future et du certificat de non opposition, émanant de la mairie de Monchy Lagache, dont l'acte  
de naissance du futur et l'acte de décès de sa mère sont inscrits sur les registres de cette commune, et  
l'acte de naissance de la future, l'acte de décès de son père et le dit certificat de non opposition, ayant été  
paraphé par les parties et par nous, restent annexés au présent registre que du chapitre VI du titre de 
mariage du code Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre qu'elles veulent se 
prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur Adolphe SOUPLET et la 
demoiselle Lucie Azéline BASSET sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence 
d'Édouard SOUPLET, manouvrier, âgé de 35 ans, frère de l'époux, d'Arcade BRAILLON, cultivateur, âgé de 34 
ans, parrain de l'époux, tous les deux domiciliés à Bouvincourt et d'Eugène LEVERT, cantonnier, âgé de 28 
ans et d'Auguste FICHEUX, manouvrier,  âgé de 58 ans,  tous deux amis de l'épouse et domiciliés audit  
Méraucourt, et lecture a été donnée du présent acte aux parties, à leurs père et mère et aux témoins qui ont  
signé avec nous, à l'exception de l'épouse, du père de l'époux et de la mère de l'épouse qui ont déclaré ne 
savoir écrire ni signer.

DÉCÈS 
Acte n°1-1871, page 1023
BONNIERE Irénée Jean Baptiste : 
L'an 1871, le 21 janvier à huit heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Clément 
PUNANT,  garde champêtre,  âgé de  61 ans  et  Eugène  RIMETTE,  tisseur,  âgé de  67 ans,  tous  les  deux 
domicilié en cette commune, lesquels nous ont déclarés qu'aujourd'hui à quatre heure du matin est décédé 
en son domicile Jean Baptiste Irénée BONNIERE, ménager, âgé de 70 ans, né et domicilié au dit Bouvincourt, 
époux de Zoé BELLIER, fils de François Eloi BONNIERE et de Marie Jeanne LEFEVRE, tous les deux décédés, 
ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture 



leur en a été faite

Acte n°2-1871, page 1024
BRUGNEAUX Marie Lodoïska Arménaïde :
L'an 1871, le 23 janvier à huit heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Émile ODIOT, 
menuisier, âgé de 29 ans, cousin germain de la défunte ci-après nommée et Alphonse LESAGE, son bel-
oncle, cabaretier, âgé de 47 ans, tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré 
qu'aujourd'hui  à  deux  heures  du  matin  est  décédé  au  domicile  du  premier  comparant  Marie  Lodoïska 
Arménaïde BRUGNEAUX, couturière, âgée de 19 ans, née à Bouvincourt, domiciliée à Péronne, fille de feu 
Eugène BRUGNEAUX et de Marie Suzanne LONGUET, domiciliés au dit Péronne ce dont nous nous sommes 
assurés et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°3-1871, page 1024
DEJANCOURT Odile Marie :
L'an 1871, le 03 février à huit heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Florentin 
Alphonse Sylvio DEJANCOURT, berger, âgé de 27 ans, père de la décédée ci-après nommée et Jules GACHE, 
son voisin, cultivateur, âgé de 56 ans, tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré 
qu'hier à neuf heures du soir est décédée en son domicile Odile Marie DEJANCOURT, enfant, âgé de 14 jours,  
née et domiciliée à Bouvincourt, fille du premier déclarant et de Marie Ozélina BLERIOT, tous deux domiciliés  
au même lieu ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après  
que lecture leur en a été faite

Acte n°4-1871, page 1024
ODIOT Louise Irma Aglaé :
L'an 1871, le 19 avril à neuf heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Jean Charles 
Émile ODIOT, menuisier, âgé de 30 ans, père de la décédée ci-après nommée et Cyr Louis LENAIN, son 
voisin, instituteur, âgé de 39 ans, tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré 
qu'aujourd'hui à deux heures du matin est décédée en son domicile Louise Irma Aglaé ODIOT, enfant, âgée 
de 3 ans, née et domicilié à Bouvincourt, fille du premier comparant et de Julie Anna Adelina BRUGNEAUX, 
ménagère, tous deux domiciliés au dit Bouvincourt ce dont nous nous sommes assurés et les déclarants ont 
signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°5-1871, page 1025
DELACROIX Marie Floral :
L'an 1871, le 26 mai à dix heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de  
la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Émile 
DELACROIX, tisseur, âgé de 38 ans, grand-père de la défunte ci-après nommée et Ozias DELAFALIZE, son 
voisin, cultivateur, âgé de 49 ans, tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré 
qu'aujourd'hui  à  sept  heures  du  matin  est  décédée  au  domicile  du  premier  comparant  Marie  Floral  
DELACROIX,  enfant,  âgée  de  1  mois  6  jours,  née  et  domiciliée  à  Bouvincourt,  petite  fille  du  premier 
comparant et de Marie Léonie DELACROIX, tous les deux domiciliés au dit même lieu, ce dont nous nous  
sommes assurés et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°6-1871, page 1025
CAUET Louis :
L'an 1871, le 18 juin à neuf heures du soir, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de  
la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  LESAGE 
Appolinaire, tisseur, âgé de 40 ans, beau-fils du défunt ci-après nommé et LESAGE Alphonse, cabaretier, âgé 
de  47  ans,  son  voisin  et  ami,  tous  les  deux  domiciliés  en  cette  commune,  lesquels  nous  ont  déclaré  
qu'aujourd'hui à sept heures du soir est décédé au domicile du premier comparant Louis CAUET, âgé de 75 
ans né à Mons en Chaussée, canton de Péronne et demeurant à Bouvincourt, époux de COLLIER Blandine, 
décédée ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que 
lecture leur en a été faite

Acte n°7-1871, page 1025
BONNIERE Roseline :
L'an 1871, le 24 juin à dix heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département de la Somme, sont  comparus HANGARD 
Eugène, domestique, âgé de 45 ans, époux de la défunte ci-après nommée et RIMETTE Eugène, tisseur, âgé 
de 67 ans, tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui  à cinq 
heures du matin est décédée dans sa demeure BONNIERE Roseline, couturière, âgée de 48 ans et 6 mois, 
domiciliée  à  Bouvincourt,  née  au  même  lieu,  épouse  du  premier  comparant  et  fille  de  Jean  François 
Alexandre BONNIERE décédé et de BRUGNEAUX Marie Joseph Gabrielle, sans profession et les déclarants ont 
signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite



Acte n°8-1871, page 1026
GELE Louise Dorothée :
L'an 1871, le 02 septembre à sept heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de  
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Léonard BOUQUET, domestique, âgé de 32 ans, fils de la défunte ci-après nommée et BOUCOURT Armand, 
maçon, âgé de 57 ans, son voisin, tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré 
qu'hier à dix heures du soir est décédée en son domicile GELE Louise Dorothée, sans profession, âgée de 61 
ans, née et domiciliée au dit Bouvincourt, épouse de Bénoni BOUQUET décédé, ce dont nous nous sommes 
assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°9-1871, page 1026
LABBÉ Etule :
L'an 1871, le 03 octobre à sept heures du soir,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de la Somme, sont  comparus  LABBÉ 
Léandre, tisseur, âgé de 33 ans, fils du défunt ci-après nommé et BELLEMENT Gédéon, cultivateur, âgé de 27 
ans son ami, tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré que dimanche premier  
octobre à trois heures de l'après-midi, est décédé en son domicile LABBÉ Etule; manouvrier, âgé de 62 ans, 
né et domicilié au dit Bouvincourt, époux de WARRÉ  Arsine, fils de Jean Baptiste  LABBÉ  et de Pacifique 
BLAIN décédé ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après 
que lecture leur en a été faite

Acte n°10-1871, page 1026
COUVREUR Louis Joseph Charlemagne :
L'an 1871, le 20 novembre à une heure de l'après-midi, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
BELLIER Joseph, cultivateur, âgé de 70 ans, beau-fils du défunt ci-après nommé et COUVREUR Appolinaire,  
charron, âgé de 49 ans, son fils, tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclarés 
qu'hier à huit heures du soir est décédé en son domicile COUVREUR Louis Joseph Charlemagne, rentier, âgé 
de  82 ans,  né  et  domicilié  au  dit  Bouvincourt,  époux  de  BELLIER  Marie  Madeleine  Clémentine,  fils  de 
COUVREUR Grégoire  et  de  BELLIER  Marie  Barbe  Angélique,  tous  les  deux  décédés  ce  dont  nous  nous 
sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

1872
NAISSANCES

Acte n°1-1872, page 327
MARIE Paul Louis :
L'an 1872, le 12 mai à huit heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu MARIE Arthus, 
charpentier, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en sa demeure 
hier à six heure du soir, de lui comparant et de LEGRAND Célina, son épouse, âgée de 19 ans, aussi 
domiciliée en cette commune et auquel enfant il a déclaré vouloir donner les prénoms de Paul Louis, les 
dites présentations et déclarations faites en présence de PUNANT Clément, garde champêtre, âgé de 63 ans 
et de DELAFALIZE Ozias, cultivateur, âgé de 50 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant 
et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°2-1872, page 328
HENOCQUE Omer Désiré Albert :
L'an 1872, le 17 du mois de juin à six heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu  
HENOCQUE Omer, tisseur, âgé de 28 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en sa demeure hier à sept heures du soir, de lui comparant et de DEJANCOURT Zélia Adelina, 
tisseuse, âgée de 19 ans, son épouse, aussi domiciliée en cette commune et auquel enfant il a déclaré 
vouloir donner les prénoms de Omer Désiré Albert, les dites présentations et déclarations faites en présence 
de BELLEMENT Gédéon, cultivateur âgé de 26 ans et de RIMETTE Eugène, tisseur âgé de 70 ans, tous les 
deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après 
lecture.

Acte n°3-1872, page 328
DEJANCOURT Georges Alphonse :
L'an 1872, le 19 juin à quatre heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu DEJANCOURT 
Florentin Alphonse Sylvio, berger, âgé de 28 ans, domicilié en cette commune lequel nous a présenté un 
enfant de sexe masculin, né en sa demeure ce jourd'hui à une heure de l'après midi de lui comparant et de 
BLERIOT Maria Ozélina, journalière, âgée de 29 ans,  son épouse, aussi domiciliée au dit Bouvincourt et 
auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Georges Alphonse, les dites présentations et déclarations 
faites en présence de PUNANT Clément, garde champêtre âgé de 63 ans et de RIMETTE Eugène, tisseur, âgé 
de 70 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent 
acte après lecture.



Acte n°4-1872, page 328
BOCQUET Marie :
L'an 1872, le 16 aout à onze heures du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu  BOCQUET 
Henri Léonard, domestique, âgé de 32 ans domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin né en sa demeure aujourd'hui à cinq heures du matin de lui comparant et de HENOCQUE 
Sidonie Victime Aurore, son épouse, tisseuse, âgée de 26 ans domiciliée à Bouvincourt auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Marie Emilie, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
JOURDAIN Léopold, instituteur, âgé de 25 ans et de BELLEMENT Stanislas manouvrier âgé de 37 ans, tous les 
deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte.

Inscription en marge de l'acte : Mariée à Saint Quentin le 22 mai 1895 à Frédéric Arthur GUILBERT.
Décédé à Ham (Somme) le 04 mars 1961.

MARIAGES
Acte n°1-1872, page 676
HENOCQUE Omer et DEJANCOURT Zélia Adelina :
L'an 1872, le 17 janvier à sept heures du soir,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune HENOCQUE Omer, tisseur, âgé de 28 ans, né à Bouvincourt le 02 
janvier 1844, domicilié au même lieu, fils majeur de HENOCQUE Michel, manouvrier, âgé de 65 ans et de 
LABBE Jessée, manouvrière, âgée de 64 ans, domiciliée au dit Bouvincourt, ici présents et consentant au 
mariage de leur fils et demoiselle DEJANCOURT Zélia Adelina, tisseuse, âgée de 19 ans et 2 mois, née à 
Bouvincourt le 04 novembre 1852, domiciliée au même lieu, fille mineure de DEJANCOURT Auguste Louis  
Eugène, tisseur, âgé de 63 ans, domicilié à Bouvincourt et de BRUGNEAUX Armérine Rosalie, tisseuse, âgée 
de 55 ans, domiciliée au dit Bouvincourt, ici présents et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous 
ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux dont les publications ont été faites 
devant la principale porte de notre maison commune les dimanches 07 et 14 janvier de la dite année à 
l'heure de midi, sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée. Sur notre interpellation, les futurs époux et 
leurs pères et mères nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 qu'il n'a pas été passé de 
contrat de mariage. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture des actes de 
naissance des futurs époux et du certificat de la sous préfecture de Péronne, constatant que le futur n'a pas 
été compris dans le contingent de la classe, lequel ayant été paraphé par les parties et par nous demeurent 
annexé au présent registre et du chapitre VI du titre de mariage du code civil nous avons reçu la déclaration 
de  chacune  des  parties,  l'une  après  l'autre  qu'elles  veulent  se  prendre  pour  mari  et  femme et  avons 
prononcé au nom de la loi que le sieur HENOCQUE Omer et la demoiselle DEJANCOURT Zélia Adelina sont  
unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de LABBE Organ, tisseur, âgé de 27 ans, 
ami de l'époux, domicilié à Bouvincourt, de BELLIER Armand, cultivateur, âgé de 53 ans, domicilié à Mons en 
Chaussée, oncle de l'époux, de BRUGNEAUX Célestin, charpentier, âgé  de 50 ans, oncle de l'épouse et de  
DEJANCOURT          , tisseur, âgé de 32 ans, domicilié à Beaumetz, annexe de Cartigny, frère de l'épouse, et  
lecture a été donnée du présent acte aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec 
nous, à l'exception des pères et mères des époux qui ont déclaré ne savoir signer, de ce interpellé.

Acte n°2-1872, page 677
BANCOURT Albert Pamphile et POTEL Marie Zelmire :
L'an 1872, le 18 mars à dix heure du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de  
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement 
en notre maison commune BANCOURT Albert Pamphile, maçon, âgé de 21 ans et 6 mois, né à Cartigny le 07 
septembre 1850, domicilié au même lieu, fils mineur de BANCOURT Jean Baptiste Pascal, maçon, âgé de 44 
ans, domicilié à Cartigny et de DUMONT Obéline, couturière, âgée de 43 ans, aussi domiciliée à Cartigny, son 
épouse,  ici  présents  et  consentant  au  mariage  de  leur  fils,  et  demoiselle  POTEL  Marie  Zelmire,  sans 
profession, âgée de 19 ans, née à Bouvincourt le 17 mai 1852, domicilié au même lieu, fille mineure de 
POTEL François, Joseph Hyppolite, couvreur, âgé de 43 ans, domicilié en cette commune et de BRASSELET 
Uranie Amaranthe, tisseuse, âgée de 42 ans, aussi domiciliée à Bouvincourt, ici présents et consentant au 
mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux dont  
les publication ont été faites devant la principale porte de notre maison commune et celle de Cartigny, les 
dimanches 03 et 10 mars de la présente année à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition nous ait été 
signifiée. Sur notre interpellation, les futurs époux et leurs pères et mères ont déclaré conformément à la loi 
du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé devant M° DERAINE, notaire à Athies, canton de 
Ham les 04 mars présente année. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant  
des actes de naissances des futurs époux, du certificat de publication et de non opposition délivré par le 
maire de la commune de Cartigny, lesquels pour ce qui concerne le futur époux ont été paraphés par les  
parties et par nous demeurent annexés au présent registre et pour ce qui concerne la future épouse, sont  
inscrits sur les registres de cette commune, que du chapitre VI du titre de mariage du code civil, nous avons 
reçu de chacune des parties, l'une après l'autre qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, et nous 
avons prononcé au nom de la loi que le sieur BANCOURT Albert Pamphile et la demoiselle POTEL Marie  
Zelmire sont unis par le mariage. De quoi, nous avons dressé acte en présence de DUMONT Émile, tisseur, 



âgé de 38 ans, oncle de l'époux, domicilié à Cartigny, de RAMETTE Auguste, manouvrier, âgé de 52 ans, 
oncle  de  l'épouse,  domicilié  à  Matigny  et  de  LEGRAND Jules,  berger,  âgé de  35 ans,  ami  de  l'épouse, 
domicilié à Bouvincourt et lecture a été donnée du présent acte aux parties, à leurs pères et mères et aux 
témoins qui ont signé avec nous, excepté la mère et le second témoin de l'époux qui ont déclaré ne savoir  
signer.

Acte n°3-1872, page 679
LABBE Armand Organ et HANGARD Marie Adèle Lucie :
L'an 1872, le 26 juin à six heure du soir,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en 
notre maison commune LABBE Armand Organ, tisseur, âgé de 28 ans, né à Bouvincourt le 05 février 1844, 
domicilié au même lieu, fils majeur des feu Louis Auguste LABBE, décédé à Cugny et Pont (Aisne), le 17 juin 
1867 et de feue CAUET Créssente, décédée à Bouvincourt le 27 mars 1865, les aïeuls du futur sont aussi 
décédés et  HANGARD Marie Adèle Lucie,  tisseuse,  âgée de 24 ans et 5 mois,  née à Bouvincourt  le 30 
décembre 1847, domiciliée au même lieu, fille majeure de HANGARD Eugène, domestique, âgé de 45 ans,  
domicilié en cette commune, ici présent et consentant au mariage de sa fille et de feue BONNIERE Roseline, 
décédée à Bouvincourt le 24 juin 1871, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage 
projeté entre eux dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune 
les  dimanches 16  et  23 juin,  présent  mois,  à  l'heure  de  midi,  sans  qu'aucune opposition  nous  ait  été 
signifiée. Sur notre interpellation, les futurs époux et le père de la future nous ont déclaré conformément à la 
loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé devant M° CARON, notaire à Péronne le 16 du 
présent  mois.  Faisant  droit  aux réquisitions  des parties  et  après avoir  donné lecture tant  des  actes  de 
naissances des futurs époux, des actes de décès du père et de la mère du futur et de la mère de la future, 
lesquels sont inscrits sur les registres de cette commune que du chapitre VI du titre de mariage du code civil, 
nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, 
et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur LABBE Armand Organ et la demoiselle HANGARD Marie 
Adèle  Lucie  sont  unis  par  le  mariage.  De  quoi  nous  avons  dressé  acte  en  présence  de  CAUET  Alcide, 
jardinier, âgé de 30 ans, cousin du futur, domicilié à Bouvincourt et de PORET Séverin, comptable, âgé de 30 
ans, cousin du futur, domicilié à Doingt, de MARIE Narcisse, négociant, âgé de 54 ans, parrain de la future,  
de LABBE Léandre, tisseur, âgé de 34 ans, ami, tous les deux domiciliés en cette commune et lecture a été 
donnée du présent acte aux parties, au père de la future et aux témoins qui ont signé avec nous.

Acte n°4-1872, page 679
WARRE Constant Auguste et MARIE Marie Oziassine :
L'an 1872, le 17 juillet à huit heure du soir,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de  
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement 
en notre maison commune WARRE Constant Auguste, âgé de 50 ans, boulanger, né à Bouvincourt le 31 mars 
1822, domicilié au même lieu, fils majeur de WAREE Pierre Louis Auguste, décédé, de son vivant charron et  
de SAGNIER Eléonore Emelie aussi décédée, et MARIE Marie Oziassine, sans profession, âgée de 36 ans, née 
à Bouvincourt le 06 mai 1836, y demeurant, fille de MARIE Isidore Zacharie, charpentier, âgé de 63 ans, ici  
présent et consentant au mariage de sa fille et de BRUGNEAUX Rose Adeline, décédée, et veuve de GACHE 
Lucien Léopold,  décédé à Bouvincourt le 10 décembre 1867, lesquels nous ont requis de procéder à la 
célébration du mariage projeté entre eux dont les publications ont été faites devant la principale porte de 
notre maison commune les dimanches 08 et 15 juillet 1871 à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition 
nous ait été signifiée. Sur notre interpellation les futurs époux et le père de la future nous ont déclaré qu'ils  
n'ont point passé de contrat de mariage. Faisant droit des réquisitions des parties et après avoir donné 
lecture tant des actes de naissances des futurs époux, des actes de décès des père et mère du futur, de la  
mère de la future et de son premier époux, lesquels sont inscrits sur les registres de cette commune, que du 
chapitre VI du titre de mariage du code Napoléon, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après 
l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la 
loi que le sieur WARRE Constant Auguste et la dame MARIE Marie Oziassine, sont unis par le mariage et 
aussitôt les époux nous ont déclaré qu'il est né d'eux un enfant inscrit sur les registres de l'Etat-civil de cette 
commune en date du 11 décembre 1871, sous les prénoms de Marie Louise Émilie, qu'ils reconnaissent pour  
leur fille légitime. De tout quoi nous avons dressé acte en présence de LOLLIEUX Arthus, cultivateur, âgé de 
45 ans, de JOURDAIN Léopold, instituteur, âgé de 25 ans, tous deux amis de l'époux, de MARIE Léonard, 
charpentier, âgé de 27 ans et de MARIE Léon, charpentier, âgé de 30 ans, frères de l'épouse, tous quatre 
demeurant en cette commune, et lecture a été donnée du présent acte aux parties, au père de l'épouse et 
aux témoins qui ont signé avec nous.

DÉCÈS 
Acte n°1-1872, page 1028
CAUET Quentin Ulysse :
L'an 1872, le 18 juin à six heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus CAUET Désiré, 
tisseur, âgé de 61 ans, cousin du décédé ci-après nommé et LABBÉ  Léandre, tisseur, âgé de 34 ans, son 
voisin, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclarés qu'aujourd'hui à deux heures du 
matin est décédé en son domicile CAUET Quentin Ulysse, tisseur, âgé de 60 ans, né et demeurant au dit 



Bouvincourt, époux de PRACHE Vénérante, tisseuse, fils de CAUET Jean François Joachim et de OBJOIS Marie 
Joséphine, tous les deux décédés ce dont nous nous sommes assurés et les déclarants ont signé le présent 
acte après que lecture leur en a été faite

1873
NAISSANCES

Acte n°1-1873, page 334
WARRE Marthe Julia Zulma :
L'an 1873, le 9 avril à dix heure du matin ,par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu WARRE Ernest, 
cultivateur âgé de 44 ans, domicilié en cette commune lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, 
née en sa demeure aujourd'hui à deux heures du matin de lui comparant et de BRUGNEAUX Zulma 
Euphémie, sans profession, son épouse aussi domiciliée en cette commune et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Marthe Julia Zulma, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
PUNANT Clément, garde champêtre, âgé de 64 ans et de BELLEMENT Stanislas, ménager âgé de 38 ans tous 
deux domiciliés à Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après 
lecture.

Acte n°2-1873, page 335
LESAGE Antoinette Marie Luxia :
L'an 1873, le 23 mai à six heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu LESAGE Julien 
Théodore Emile, domestique, âgé de 32 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe féminin, née en sa demeure, aujourd'hui à trois heures du matin de lui comparant et de SOUPLET 
Marie Joséphine, ménagère, âgée de 33 ans, son épouse, aussi domiciliée en cette commune et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Anoinette Marie Luxia, les dites présentations et déclarations 
faites en présence de JOURDAIN Léopold, instituteur, âgé de 26 ans et de BELLEMENT Gédéon, cultivateur 
âgé de 26 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le 
présent acte après lecture.

Acte n°3-1873, page 335
LESAGE Zéphire Gérard Hulphie :
L'an 1873, le 13 octobre à huit heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu LESAGE 
Fukgence Alix, tisseur, âgé de 25 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en sa demeure aujourd'hui à deux heure du matin, de lui comparant et de LONGUET Marie 
Louise Eugénie, son épouse, journalière âgée de 26 ans aussi domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant 
il a déclaré donner les prénoms de Zéphire Gérard Hulphie, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de RIMETTE Eugène, tisseur âgé de 66 ans et de BOURLON Achille, charpentier âgé de 30 ans, tous 
les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après 
lecture.

Acte n°4-1873, page 336
WARRE Louis Auguste : 
L'an 1873, le 9 novembre à quatre heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
WARRE Auguste, boulanger, âgé de 51 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe masculin né en sa demeure aujourd'hui à neuf heures du matin de lui comparant et de MARIE Marie 
Oziassine, sans profession, son épouse âgée de 37 ans aussi domiciliée en cette commune et auquel enfant 
il a déclaré donner les prénoms de Louis Auguste, les dites présentations et déclarations faites en présence 
de MARIE Isidore, charpentier âgé de 64 ans et de LOLIEUX Arthus, cultivateur âgé de 46 ans, tous deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 17 mai 1902 inscrit en la mairie de Mons en Chaussée, le 
nommé WARRE Louis Auguste dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec JOSSE Marie 
Louise Laure dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 2 avril 1902. Le Maire.

Décédé le 3 février 1946 à Bouvincourt.

Acte n°5-1873, page 336
DEJANCOURT Aglaé Marie :
L'an 1873, le 30 novembre à quatre heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparu 
DEJANCOURT Florentin Alphonse Sylvio, berger, âgé de 29 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a 
présenté un enfant de sexe féminin, né en sa demeure aujourd'hui à trois heures du matin de lui comparant 
et de BLERIOT Marie Ozélina, son épouse, jour nalière âgée de 30 ans aussi domiciliée en cette commune et 
auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Aglaé Marie, les dites présentations et déclarations faites 
en présence de LEDOUX Ernest, cultivateur âgé de 35 ans et de PUNANT Clément, garde champêtre âgé de 



65 ans, tous les deux domiciliés en la dite commune de Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont 
signés avec nous le présent acte après lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1873, page 683
BOCQUET Hyppolite et FOURE Marie Angelina :
L'an 1873, le 19 du mois de février à sept heure du soir,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune BOCQUET Hyppolite, charpentier, âgé de 27 ans et 5 mois, né à 
Cartigny, canton de Péronne, le 04 juin 1845, domicilié à Bouvincourt, fils majeur de BOCQUET Jean Louis 
Bénoni et de GELE Louise Dorothée, tous les deux décédés, les aïeuls sont aussi décédés et demoiselle  
FOURE Marie Angelina Désiré, couturière, âgée de 23 ans, née à Beaumetz, annexe de Cartigny, le 19 mars 
1850, fille majeure de FOURE Pierre François, valet de charrue, âgé de 48 ans, domicilié au même lieu et de  
POIDEVIN Marie Barbe, de son vivant journalière, décédée à Beaumetz, annexe de Cartigny le 09 septembre,  
comme le prouve son acte de décès, le père ici présent et consentant au mariage de sa fille, lesquels nous 
ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux dont les publications ont été faites 
devant  la  principale  porte  de  notre  maison  commune et  devant  celle  de  la  commune de  Cartigny  les 
dimanches 22 et 298 septembre 1872 à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée. 
Sur notre interpellation, les futurs époux et le père de la future nous ont déclaré conformément à la loi du 10  
juillet 1850 qu'ils n'ont point passé de contrat de mariage. Faisant droit aux réquisitions des parties et après 
avoir donné lecture tant des actes de naissances des futurs époux, des actes de décès des pères et mères 
du  futur  et  de  la  mère  de la  future,  lesquels  pour  les  seconds,  sont  inscrits  sur  les  registres  de  cette 
commune et du certificat de non opposition délivré par le maire de la commune de Cartigny, lesquels pour 
ce qui concerne les futurs époux et la mère de la future, après avoir été paraphé par les parties et par nous  
demeurent annexés au présent registre, ainsi que du chapitre VI du titre de mariage du code civil, nous  
avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et  
femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur BOCQUET Hyppolite et la demoiselle FOURE 
Marie Angelina sont unis par le mariage. Aussi tôt, les époux nous ont déclaré qu'il est né d'eux un enfant du  
sexe masculin, inscrit sur les registres de l'Etat-civil de la commune de Cartigny, en date du 10 octobre 1869  
sous le prénom de Raymond qu'ils reconnaissent pour leur fils légitime. De tout quoi, nous avons dressé 
actes en présence Armand, manouvrier, âgé de 62 ans, domicilié à Beaumetz, annexe de Cartigny, oncle du 
futur, de MARIE Léonard, charpentier, âgé de 28 ans, domicilié à Bouvincourt, ami de l'époux, de DELACROIX 
Émile, tisseur, âgé de 39 ans, domicilié à Bouvincourt et de BOCQUET Augustin débitant, âgé de 47 ans,  
domicilié à Beaumetz, annexe de Cartigny, tous les deux amis de l'épouse, et lecture a été donné du présent 
acte aux parties, au père de l'épouse et aux témoins, qui ont signé avec nous, excepté le père de l'épouse et 
le premier témoin de l'époux qui ont déclaré ne savoir signer.

Acte n°2-1873, page 684
BAUDINAND Jean Baptiste Ernest et LESAGE Marie Angelina :
L'an 1873, le 27 novembre à onze heure du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune BAUDINAND Jean Baptiste Ernest, gendarme à cheval, âgé de 26 
ans, né à Laurière,  Haute-Vienne, le 08 novembre 1847, domicilié à Beauvois,  Aisne, fils majeur de feu 
BAUDINAND Jean Baptiste Urbain, de son vivant tailleur d'habits, décédé à Laurière le 26 juin 1861 et de 
feue LABROUSSE Catherine Marcelline, sans profession, décédée aussi en la dite commune de Laurière le 25 
décembre 1852, les aïeuls paternels sont aussi décédés, petit-fils de Marie MOREAUX, veuve de LABROUSSE 
Étienne, sans profession demeurant à Limoges, rue Pont Hérisson n°9, consentant au mariage de son petit-
fils,  comme le  prouve  l'acte  de  procuration  passé  par  devant  M°  THEZARD et  son  collègue,  notaire  à 
Limoges, le 27 octobre présente années et demoiselle LESAGE Marie Angelina, sans profession, âgée de 17 
ans et 8 mois, née à Bouvincourt le 17 mars 1856, fille mineure de LESAGE Alphonse, cabaretier, âgé de 49  
ans et de BRUGNEAUX Julie Adolphine, sans profession, âgée de 50 ans, tous les deux aussi domiciliés en 
cette commune, ici présents et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la  
célébration du mariage projeté entre eux, dont les publications ont été faite tant dans cette commune qu'en 
celle de Beauvois, les dimanches 16 et 23 novembre à l'heure de midi présente année, sans qu'aucune 
opposition nous ait été signifiée tel que l'atteste le certificat de non opposition délivré par Monsieur le maire 
de la commune de Beauvois sur notre interpellation, les futurs époux et leur père et mère nous ont déclaré 
conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé devant M° CARON Louis 
Antoine Prosper, notaire à Péronne le 24 du présent mois de novembre. Faisant droit aux réquisitions des 
parties et après avoir donné lecture tant des actes de naissance des futurs époux, du certificat de non 
opposition de la procuration de l'aïeule maternelle du futur et de l'autorisation de mariage du Lieutenant-
Colonel,  chef de la 4° légion de gendarmerie,  lesquels ayant  été paraphés par  les parties et  par nous  
demeurent annexés au présent registre, que du chapitre VI du titre de mariage au code Napoléon, nous 
avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et  
femme et  nous  avons  prononcé  au  nom de  la  loi  que  le  sieur  BAUDINAND Jean  Baptiste  Ernest  et  la 
demoiselle LESAGE Marie Angelina sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de  
LOZINGUEZ Nicolas Maxime, brigadier de gendarmerie, âgé de 46 ans et de CARRIEZ Isidore Alfred Rupin, 
gendarme à cheval, âgé de 31 ans, tous les deux amis de l'époux et domiciliés à Beauvois, de ODIOT Jean 
Charles Émile, menuisier, âgé de 34 ans, demeurant à Beauvois, beau-frère de l'épouse et de BRUGNEAUX 



Jules Lucien, sabotier, âgé de 39 ans, oncle de l'épouse, domicilié à Bouvincourt, lesquels ont signé avec le 
présent acte après lecture, excepté la mère de l'épouse qui a déclaré ne savoir signer, de ce interpellé.

DÉCÈS 

Néant

1874
NAISSANCES

Acte n°1-1874, page 338
HANGARD Estelle Marie Roseline :
L'an 1874, le 17 juin à sept heures du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus HANGARD 
Joseph Modeste Célestin, domestique, âgé de 56 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a déclaré 
qu'aujourd'hui à cinq heures du matin la nommée HANGARD Julia Florentine, couturière âgée de 23 ans, 
demeurant aussi au dit Bouvincourt est accouchée au domicile du comparant d'un enfant de sexe féminin, 
qu'il nous a présenté et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Estelle Marie Roseline, les dites 
présentation et déclarations faites en présence de BELLEMENT Faron, cultivateur âgé de 23 ans et de 
JOURDAIN Léopold, instituteur, âgé de 27 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et 
témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Décédée à Buire Courcelles le 19 janvier 1964.

Acte n°2-1874, page 339
BOCQUET Georgina Sara :
L'an 1874, le 16 novembre à une heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus BOCQUET 
Edgar Hippolyte, manouvrier âgé de 29 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin, né en sa demeure le 16 du présent mois à trois heures du matin, de lui comparant et de 
FOURE Angelina, manouvrière, son épouse âgée de 24 ans, domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Georgina Sara, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
BELLEMENT Faron, cultivateur âgé de 23 ans et de HERBLOT Léopold, instituteur âgé de 23 ans, domiciliés 
tous les deux à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après 
lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 21 avril 1900 à Amiens, BOCQUET Georgina Sara dont la 
naissance est constaté ci dessus a contracté mariage avec DEBUIRE Oscar Arthur Joseph, dont mention faite 
par nous soussigné le 18 mai 1900. Le Maire.

Par acte en date du 3 octobre 1904 à Amiens, BOCQUET Georgina Sara dont la naissance est constaté ci-
contre a contracté mariage avec Julien BARA, dont mention faite par nous soussigné le 20 décembre 1904. 
Le Maire.

MARIAGES
Acte n°1-1874, page 687
POLLEUX Eusèbe Denis Constant et LOLLIEUX Léonie Irène :
L'an 1874, le 03 janvier à onze heure du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune POLLEUX Eusèbe Denis Constant, cultivateur, âgé de 27 ans, né à 
Mesnil-Bruntel, le 22 janvier 1846, domicilié au même lieu, fils majeur de POLLEUX Pierre François Eusèbe, 
cultivateur, âgé de 55 ans, demeurant au dit Mesnil-Bruntel, ici présent et consentant au mariage de son fils 
et de feue DENIS Marie Alexandrine, de son vivant, cultivatrice, décédé en la commune de Mesnil-Bruntel le 
25 avril 1867, comme le prouve son acte de décès et demoiselle LOLLIEUX Léonie Irène Ernestine, sans 
profession, âgée de 19 ans et 7 mois, née à Bouvincourt le 26 mars 1854, domiciliée au dit Bouvincourt, fille 
mineure de LOLLIEUX Eugène Artus, cultivateur, âgé de 46 ans et de LEDOUX Rose Ernestine, cultivatrice, 
âgée de 43 ans, tous les deux aussi domiciliés à Bouvincourt, ici présents et consentant au mariage de leur  
fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux dont les publications  
ont été faites, tant en cette commune qu'en celle de Mesnil-Bruntel les dimanches 21 et 28 décembre 1873, 
sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée, tel que l'atteste le certificat de non opposition délivré par 
Monsieur  le  maire  de  Mesnil-Bruntel.  Sur  notre  interpellation,  les  futurs  époux  nous  ont  déclaré 
conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé devant M° CAUDRON Henri 
Félix Victor, notaire à Péronne, le 17 décembre 1873. Faisant droit des réquisitions des parties et après leur 
avoir donné lecture tant des actes de naissance des futurs époux, de l'acte de décès de la mère du futur, du 
certificat de non opposition et des actes de publication, lesquels pour ce qui concerne le futur époux ayant 
été paraphé par les parties et par nous demeurent annexés au présent registre que du chapitre VI du titre de  
mariage du code napoléon, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre qu'elles veulent se 



prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur POLLEUX Eusèbe Denis 
Constant et la demoiselle LOLLIEUX Léonie Ernestine sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé 
acte en présence e LEROUX Albert, cultivateur, âgé de 40 ans, ami de l'époux, domicilié à Mesnil-Bruntel, de 
BOURY Alfred, rentier, demeurant à Péronne, aussi ami de l'époux, de LOLLIEUX Philogène, rentier, âgé de 48 
ans, oncle paternel de l'épouse et de LEDOUX Ernest, cultivateur, âgé de 36 ans, son oncle maternel, tous 
les deux domiciliés à Bouvincourt et lecture a été donné du présent acte aus parties, à leurs pères et mère  
et aux témoins qui ont signé avec nous.

Acte n°2-1874, page 689
LENEUTRE Lucien Apollon et TROUVE Marie Hortense :
L'an 1874, le 08 octobre à dix heure du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune LENEUTRE Lucien Apollon, maçon, âgé de 28 ans, né à Bouvincourt  
le 17 juin 1846, domicilié à Bouvincourt, fils majeur de feu LENEUTRE Louis Auguste, décédé le 03 avril 1870 
et de Marie Adélaïde CAUET décédée à Bouvincourt le 07 novembre 1868, comme le prouvent leurs actes de 
décès et  demoiselle  Marie  Hortense Eugénie TROUVE,  manouvrière,  âgée de 18 ans,  née à Estrées en 
Chaussée le 16 mars 1856, domiciliée à Estrées en Chaussée, fille mineure de Auguste Albert TROUVE, 
cordonnier,  âgé  de  40  ans  domicilié  à  Estrées  en  Chaussée,  et  de  Armance  Aurélie  MAROTTE,  sans 
profession, âgée de 41 ans, son épouse, ici présents et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont 
requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, dont les publications ont été faites, tant en 
cette commune qu'en celle d'Estrées en Chaussée les dimanches 27 septembre et 04 octobre 1874 à l'heure 
de midi, sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée, tel que l'atteste le certificat de non opposition 
délivré par Monsieur le maire d'Estrées en Chaussée. Faisant droit aux réquisitions des parties après avoir 
donné lecture tant des actes de naissance des futurs époux, du certificat de non opposition et des actes de  
publication et conformément à l'avis du conseil d'État du 4 thermidor an 13, le futur époux et les témoins ci  
après nommés nous ont déclaré sous la foi du serment qu'ils ignorent le lieu de décès des aïeuls et aïeuls du 
dit futur époux, lesquels, pour ce qui concerne la future épouse ayant été paraphés par les parties et par  
nous demeurent annexés au présent registre, que du chapitre VI du titre de mariage du code civil, nous  
avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari  
et femme, et nous avons prononcé au nom de la loi, que le sieur LENEUTRE Lucien Apollon et demoiselle 
Marie  Hortense  TROUVE,  sont  unis  par  le  mariage.  De  quoi,  nous  avons  dressé  acte  en  présence  de 
LENEUTRE François,  âgé de 46 ans,  charpentier,  demeurant  à  Hancourt,  frère  de  l'époux  et  LENEUTRE 
Prosper, âgé de 43 ans, valet de charrue, demeurant à Beaumetz, frère aussi de l'époux, Louis TROUVE, âgé 
de 46 ans, domestique, demeurant à Mons en Chaussée et François Désiré, âgé de 50 ans, manouvrier,  
demeurant à Monchy Lagache et lecture a été donnée du présent acte aux parties, à leurs pères et mères et 
aux témoins qui ont signé avec nous.

DÉCÈS 
Acte n°1-1874, page 1030
LESAGE Zénon Athanase : 
L'an 1874, le 05 janvier à dix heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus  LESAGE 
Alphonse, cabaretier, âgé de 49 ans , fils du défunt ci-après nommé et LESAGE Émile, domestique, son petit 
fils, âgé de 32 ans, tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à 
six heures du matin est décédé en son domicile LESAGE Zénon Athanase, sans profession, âgé de 85 ans,  
époux de GROUIN Félicité, décédée, ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signés avec 
nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°2-1874, page 1031
HENOCQUE Victime Sidonie Aurore :
L'an 1874, le 05 février à neuf heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
HENOCQUE Michel, manouvrier, âgé de 67 ans, père de la défunte ci-après nommée et HENOCQUE Omer, 
tisseur, âgé de trente ans son frère, tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré  
qu'hier à huit heures du soir est décédée au domicile du premier déclarant HENOCQUE Sidonie Victime 
Aurore,  sans  profession,  âgée  de  28  ans,  née  en  cette  commune  et  demeurant  à  Douilly,  épouse  de 
BOCQUET Henri Léonard, garde champêtre domicilié au même lieu et fille de HENOCQUE Michel et de LABBÉ 
José  Prudence demeurant  en la  commune de Bouvincourt  et  le  second déclarant  a signé avec nous le 
présent acte après lecture, le premier ayant déclaré ne savoir signer.

Acte n°3-1874, page 1031
LOLLIEUX Jean Louis : 
L'an 1874, le 11 février à quatre heures du soir, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
LOLLIEUX Philogènes, rentier, âgé de 49 ans et LOLLIEUX Eugène Artus, cultivateur, âgé de 46 ans, tous les 
deux  demeurant  en  cette  commune  et  fils  du  défunt  ci-après  nommé,  lesquels  nous  ont  déclaré 
qu'aujourd'hui  à  neuf heures du matin  est  décédé en son domicile  à Bouvincourt  LOLLIEUX Jean Louis,  
rentier, âgé de 80 ans, né à Saar Union, département du Bas Rhin, époux de SAGNIER Adèle Armantine,  



demeurant en la commune de Bouvincourt, fils de LOLLIEUX Hilaire et de SCHILLE Apoline, tous les deux 
décédés ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec le présent acte après que 
lecture leur en a été faite

Acte n°4-1874, page 1032
BAROUX Amélie : 
L'an 1874, le 23 février à l'heure de midi, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la  
commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  DENIZART 
Constantin, tisseur, âgé de 48 ans, beau-fils de la défunte ci-après nommée et CABOURT Prudent, son ami  
cultivateur, âgé de 47 ans, tous les deux demeurant en la dite commune de Bouvincourt, lesquels nous ont 
déclaré qu'aujourd'hui  à neuf  heures et  demie du matin  est  décédée au domicile  du premier déclarant 
BAROUX Amélie, sans profession,  âgée de 77 ans et 3 mois, épouse de JOSSELIN Victor décédé ce dont nous 
nous sommes assuré, la défunte née et domiciliée à Bouvincourt et les déclarants ont signé avec nous le 
présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°5-1874, page 1032
BRUGNEAUX Marie Josèphe Gabrielle :
L'an 1874, le 10 mars à cinq heures du soir,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département de la Somme, sont  comparus HANGARD 
Joseph Modeste Célestin, domestique, âgé de 56 ans, beau-fils de la décédée ci-après nommée et JOURDAIN 
Léopold, son ami, instituteur, âgé de 27 ans, tous les deux demeurant dans la dite commune de Bouvincourt, 
lesquels  nous  ont  déclaré  qu'aujourd'hui  à  onze  heures  du  matin  est  décédé  au  domicile  du  premier 
déclarant  BRUGNEAUX  Marie  Josèphe  Gabrielle,  sans  profession,  âgée  de  86  ans,  née  et  domiciliée  à 
Bouvincourt,  épouse  de  BONNIERE  Jean  Alexandre,  décédé  ce  dont  nous  nous  sommes  assuré  et  les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°6-1874, page 1032
BRUGNEAUX Julie Adolphine :
L'an 1874, le 30 juillet à huit heures du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus LESAGE 
Alphonse, cabaretier, âgé de 50 ans, époux de la décédée et BRUGNEAUX Jules Lucien, sabotier, âgé de 40 
ans, frère de la décédée, tous les deux demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'hier à six 
heures du soir  est  décédée en son domicile  BRUGNEAUX Julie  Adolphine,  cabaretière,  âgée de 51 ans, 
épouse du premier déclarant et fille de BRUGNEAUX Jean Claude et de GACHE Catherine décédés ce dont 
nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a 
été faite

Acte n°7-1874, page 1033
LESAGE Célina Marie Christine :
L'an 1874, le 08 décembre à dix heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus GACHE 
Théophile Bellizé, domestique, âgé de 66 ans, époux de la décédée ci-après nommée et BONNIERE Narcisse,  
cultivateur,  âgé  de  46  ans,  gendre  de  la  décédée,  tous  les  deux  demeurant  en  la  dite  commune  de 
Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 08 du présent mois à trois heures du matin, est décédée au 
domicile du premier déclarant, LESAGE Marie Christine Célina, sans profession,  âgée de 63 ans et 8 mois, 
épouse du premier déclarant, née et domiciliée à Bouvincourt, fille de Théodore Bonaventure LESAGE, et de 
Marie Adélaïde MASCREZ, son épouse décédés, ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont 
signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

1875
NAISSANCES

Acte n°1-1875, page 341
BONNIERE Léon Lucien Ernest :
L'an 1875, le 29 janvier à neuf heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus 
BONNIERE Narcisse Charles, cultivateur âgé de 46 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a déclaré 
que le 27 janvier à six heure du soir, la nommée BONNIERE Héloïse Mirza Tercia, sans profession âgée de 18 
ans, demeurant aussi au dit Bouvincourt, est accouchée au domicile du comparant d'un enfant de sexe 
masculin qu'il nous a présenté et auquel enfant il a déclaré donner le nom de BONNIERE et  les prénoms de 
Léon Lucien Ernest, les dites présentations et déclarations faites en présence de BELLEMENT Faron, 
cultivateur âgé de 24 ans et de BELLEMENT Gédéon, cultivateur âgé de 29 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Le dit BONNIERE Léon Lucien Ernest a été légitimé par acte en date du 9 
novembre 1893 en la mairie de Saint Quentin par le mariage de sa mère avec Martial Denis LEQUET. Le 
Maire.

Par acte en date du 16 juin 1904 inscrit en la mairie de Coteret, arrondissement de Saint Quentin, BONNIERE 



Léon Lucien Ernest dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec BEAUVOIS Jeanne 
Eugénie dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 2 juillet 1904. Le Maire.

Acte n°2-1875, page 342
CAUET Amicie :
L'an 1875, le 21 février à huit heures du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus CAUET 
Fulgence Achille, domestique âgé de 27 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin, né en sa demeure aujourd'hui à cinq heure du matin, de lui comparant et de HENOCQUE 
Sidonie Aure, sans profession, son épouse, âgée de 27 ans, domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Amicie, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
HENOCQUE Omer, tisseur, âgé de 31 ans et de HERBLOT Léopold, instituteur âgé de 24 ans, domiciliés tous 
les deux à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Décédée à Beauvais, Oise, le 30 janvier 1966.

Acte n°3-1875, page 342
LABBE Emile Alfred Joseph :
L'an 1875, le 19 avril à huit heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus  LABBE 
Léandre Elcifor, tisseur, âgé de 37 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en sa demeure le 17 du présent mois à six heures du soir, de lui comparant et de COQUETTE 
Marie Estelle, sans profession, son épouse âgée de 24 ans domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Emile Alfred Joseph, les dites présentations et déclarations faites en présence 
de BELLEMENT Faron, cultivateur âgé de 24 ans et de HERBLOT Léopold, instituteur, pagé de 24 ans tous 
deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après 
lecture.

Acte n°4-1875, page 343
WARRE Paul Julien :
L'an 1875, le 24 mai à une heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, maire, officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus WARRE Ernest, 
cultivateur, âgé de 46 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né 
en sa demeure le 22 du présent mois, de lui comparant et de BRUGNEAUX Zulma Euphémie, sans 
profession, son épouse, âgée de 31 ans, domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les 
prénoms de Paul Julien, les dites présentations et déclarations faites en présence de BELLEMENT Faron, 
cultivateur âgé de 24 ans et de HERBLOT Léopold, instituteur âgé de 24 ans, tous domiciliés à Bouvincourt, 
lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 12 février 1906 inscrit à la mairie de Poeuilly, WARRE 
Paul Julien dont la naissance est constaté ci-contre à contracté mariage avec HANGARD Mathilde marguerite 
dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 12 mars 1906. Le Maire.

Acte n°5-1875, page 343
GRAUET Marie Ernestine Georgette : 
L'an 1875, le 9 aout à huit heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus GRAUET 
Dominique Grégoire, maréchal, âgé de 28 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin, né en sa demeure le 6 du présent mois, de lui comparant et de GRAUET Ernestine Armandine, 
sans profession, son épouse, âgée de 19 ans, domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré vouloir 
donner les prénoms de Marie Ernestine, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
PUNANT Clément, garde champêtre âgé de 66 ans et de MARIN Albert, instituteur, âgé de 31 ans, tous deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Décédée à Sainte Rodégonde (Somme) le 27 juin 1958.

Acte n°6-1875, page 344
DEJANCOURT Auguste Joseph :
L'an 1875, le 13 aout à deux heures du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus  DEJANCOURT 
Alphonse Florentin Sylvio, berger, âgé de 31 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe masculin né en sa demeure le 11 du présent mois à deux heures du soir, de lui comparant et de 
BLERIOT Maria Ozélina, journalière, âgée de 32 ans, son épouse aussi domiciliée à Bouvincourt et auquel 
enfant il a déclaré vouloir donner les prénoms de Auguste Joseph DEJANCOURT, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de PUNANT Clément, garde champêtre, âgé de 66 ans et de MARIN Albert, 
instituteur, âgé de 31 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec 
nous le présent acte après lecture.



Acte n°7-1875, page 344
HENOCQUE Omer Charles Edmond : 
L'an 1875, le 20 octobre à huit heures du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus 
HENOCQUE Omer, tisseur, âgé de 31 ans domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en sa demeure le 18 octobre à quatres heures du soir, de lui comparant et de DEJANCOURT Zélia 
Adelina, tisseuse, âgée de 22 ans, son épouse, aussi domiciliée en la dite commune et auquel enfant il a 
déclaré vouloir donner les prénoms de Omer Charles Edmond, les dites présentations et déclarations faites 
en présence de MARIN Albert, instituteur, âgé de 31 ans et de RIMETTE Quentin Eugène, tisseur, âgé de 73 
ans, tous les deux domiciliés au dit Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le 
présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 30 septembre 1899 inscrit à la mairie de Trefcon, 
HENOCQUE Omer Charles Edmond dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec FRISON 
Marie Eugénie Anna, dont mention faite par nous officier de l'état civil le 7 octobre 1899. Le Maire.

Décédé le 25 septembre 1960.

Acte n°8-1875, page 344
MARIN Marie Esther Amélie :
L'an 1875, le 21 octobre à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus MARIN Albert, 
instituteur, âgé de 31 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en 
sa demeure le 19 octobre à midi, de lui comparant et de LEGENS Emilie, sans profession, son épouse, âgée 
de 19 ans aussi domiciliée en la dite commune et auquel enfant il a déclaré vouloir donner les prénoms de 
Marie Esther Amélie. Les dites présentations et déclarations faites en présence de HENOCQUE Omer, tisseur, 
âgé de 31 ans et de LESAGE Fulgence, tisseur, âgé de 27 ans, tous deux domiciliés au dit Bouvincourt, 
lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1875, page 691
MOREL Henri Jean Baptiste et DEJANCOURT Marie Rosina :
L'an 1875, le 23 décembre à onze heure du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune MOREL Henri  Jean Baptiste,  manouvrier,  âgé de 25 ans, né à 
Fourques, commune d'Athies, le 13 février 1850 à huit heure du soir et domicilié a Athies, fils majeur de 
MOREL Pierre Louis Alexandre, manouvrier, âgé de 49 ans et de LEFEVRE Aglaée, manouvrière, âgée de 50 
ans, son épouse, tous deux domiciliés au dit Athies, ici présents et consentant au mariage de leur fils, et 
demoiselle DEJANCOURT Marie Rosina, tisseuse, âgée de 20 ans, née à Bouvincourt le 10 octobre 1855 à une 
heure du matin, domiciliée au dit Bouvincourt, fille mineure de DEJANCOURT Louis Auguste Eugène, âgé de 
66 ans et de BRUGNEAUX Rosalie Armérine, âgée de 57 ans, son épouse, tous les deux tisseurs et domiciliés  
au dit Bouvincourt, ici présent et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à 
la célébration du mariage projeté entre eux dont les publications ont été faites devant la porte de notre 
maison commune les dimanches 12 et 19 présent mois et année à dix heures du matin, sans qu'aucune 
opposition nous ait été signifiée, les publications du dit mariage ayant été faites aussi  à la porte de la  
maison commune d'Athies, ainsi que l'atteste le certificat de publication et de non opposition ci-annexé, sur 
notre interpellation les futurs époux, et leurs pères et mères nous ont déclaré conformément à la loi du 10 
juillet 1850 qu'il n'a pas été passé de contrat entre eux. Faisant droit aux réquisitions des parties et après 
avoir donné lecture de l'acte de naissance du futur époux, du certificat de publication et de non opposition, 
lesquels ayant été paraphés par les parties et par nous demeurent annexés au présent registre sauf l'acte de 
naissance de la future épouse et les actes de publication dressés en la mairie  de la dite commune de 
Bouvincourt, lesquels sont inscrits sur les registres de cette commune et du chapitre VI du titre de mariage 
du code civil, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se  
prendre pour mari  et femme, et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur MOREL Henri Jean  
Baptiste et DEJANCOURT Marie Rosina sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence 
de BLERIOT Alfred, manouvrier, âgé de 25 ans, beau-frère du futur TRINQUART Florent, domestique, âgé de 
30 ans, cousin germain du futur, tous deux domiciliés à Athies, et DEJANCOURT Sylvio, berger, âgé de 32 
ans, frère de la future, de HENOCQUE Omer, tisseur, âgé de 32 ans, beau-frère de la future, tous deux 
domiciliés au dit Bouvincourt et lecture du présent acte ayant été donnée aux parties, à leurs pères et mères 
et aux témoins qui ont signé avec nous, excepté les pères et mères des futurs qui ont déclaré ne savoir 
écrire ni signer, de ce interpellé.

DÉCÈS 
Acte n°1-1875, page 1034
CAUET Alcide Jean Baptiste :
L'an 1875, le 28 du mois de mars,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  de la  
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, avons reçu de Monsieur LEDOUX, 
maire, officier de l'état-civil de la commune d'Estrées-en-Chaussée expédition de l'acte de décès dont le 



teneur suit: l'an 1875, le 20 du mois de janvier, à neuf heures du matin, devant nous, LEDOUX Achille, maire  
de l'état-civil de la commune d'Estrées-en-Chaussée, canton de Péronne, Département de la Somme, sont 
comparus FACHE Marie Pierre Fursy, instituteur, âgé de 46 ans et PUNANT Pierre, cultivateur, âgé de 45 ans, 
tous  deux  domiciliés  à  Estrées-en-Chaussée,  non  parents  ni  voisins  du  décédé  qui  va  être  dénommé, 
lesquels nous ont déclaré que le 19 de ce mois, à neuf heures du soir, est décédé en la demeure de Séverin  
Armand, situé à Santin, hameau de la commune,CAUET Alcide Jean Baptiste, domestique, âgé de 33 ans né 
et  domicilié  à Bouvincourt  canton de Péronne,  veuf de feue CABOURT Marie  Zelmire Ozélina,  décédé à 
Bouvincourt,  fils  de  CAUET  Constantin  Désiré,  ménager,  âgé  de  63  ans  et  de  DELVIGNE  Adèle  Irma, 
ménagère, âgée de 58 ans, ses pères et mères domiciliés au dit Bouvincourt ce dont nous nous sommes 
assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°2-1875, page 1035
DEJANCOURT Marie Josephe Honorine : 
L'an 1875, le 10 du mois de mai à sept heures du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de  
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
PUNANT Clément,  garde champêtre,  âgé de 66 ans,  fils  de la défunte ci-après dénommée et POCQUET 
Augustin Joseph, manouvrier, âgé de 50 ans, voisin de la décédée, demeurant tous deux à Bouvincourt, 
lesquels nous ont déclaré que le 08 mai à onze heures du soir est décédée en sa demeure DEJANCOURT 
Marie Josephe Honorine, sans profession, âgée de 92 ans, née et domiciliée à Bouvincourt, épouse de Louis 
Joseph Philippe PUNANT décédé ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le 
présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°3-1875, page 1035
CAUET Gabrielle Eusébie :
L'an 1875, le 02 du mois d'août, à sept heures du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de  
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
RIMETTE Quentin, tisseur en coton, âgé de 73 ans, époux de la défunte ci-après dénommée, et PUNANT 
Clément, garde champêtre, âgé de 66 ans, voisin de la décédée, demeurant tous les deux à Bouvincourt, 
lesquels nous ont déclaré que le 02 août à une heure du matin est décédé en sa demeure CAUET Gabrielle 
Eusébie, sans profession, âgée de 72 ans, née et domiciliée à Bouvincourt, épouse du premier déclarant, fille 
de CAUET Félix et de NOLET Thérèse Charlotte, tous les deux décédés au dit Bouvincourt ce dont nous nous 
sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°4-1875, page 1036
DEJANCOURT Auguste Joseph :
L'an 1875, le 02 du mois de septembre à huit heures du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, 
Officier de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont 
comparus DEJANCOURT Alphonse Florentin Sylvio, berger, âgé de 31 ans, père du décédé ci-après dénommé 
et de LESAGE Alice Fulgence, tisseur, âgé de 27 ans, voisin du décédé, demeurant tous les deux au dit 
Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le premier septembre à huit heures du soir est décédé en sa 
demeure DEJANCOURT Auguste Joseph, âgé de 20 jours, demeurant au dit Bouvincourt où il est né, fils de 
DEJANCOURT Alphonse Florentin Sylvio, berger et de BLERIOT Maria Ozélina, journalière, demeurant tous les 
deux au dit Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent 
acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°5-1875, page 1036
MARIN Marie Esther Amélie : 
L'an  1875,  le  23  octobre  à  midi,  devant  nous  BRUGNEAUX  Émile,   Maire,  Officier  de  l'état-civil  de  la  
commune de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département de la Somme, sont comparus MARIN Marie 
Joseph Albert, instituteur, âgé de 31 ans, père de la décédée ci-après dénommée et PUNANT Clément, garde 
champêtre, âgé de 66 ans, voisin de la décédée, demeurant tous les deux à Bouvincourt, lesquels nous ont 
déclaré que le 21 octobre à midi, est décédé en sa demeure MARIN Marie Esther Amélie, âgée de 2 jours, 
demeurant à Bouvincourt où elle est née, fille de MARIN Marie Joseph Albert, instituteur et de LEGENS Émilie, 
sans profession,  demeurant tous les deux au dit  Bouvincourt  ce dont nous nous sommes assuré et  les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

1876
NAISSANCES

Acte n°1-1876, page 346
BOCQUET Martial Léon :
L'an 1876, le 11 avril à trois heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus BOCQUET 
Edgar Hippolyte, manouvrier, âgé e 31 ans domicilié à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en sa demeure le dit jour à deux heures du soir, de lui comparant et de FOURE Angelina, 
manouvrière, son épouse, âgée de 26 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner 
les prénoms de Martial léon, les dites présentations et déclarations faites en présence de BELLEMENT Faron, 
cultivateur âgé de 25 ans et de MARIN Albert, instituteur, âgé de 32 ans, domiciliés tous les deux à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.



Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 3 février 1912 inscrit à la mairie de Trélon (Nord) dont la 
naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec BOUDENNAIN Léontine, veuve de ALLIAUME Julien 
dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 20 juillet 1912. Le Maire.

Acte n°2-1876, page 347
CAUET Odon :
L'an 1876, le 15 aout à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus CAUET Fulgence, domestique 
âgé de 29 ans domicilié au dit Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né en sa 
demeure le 14 de ce mois à neuf heures du soir, de lui comparant et de HENOCQUE Claire, son épouse, 
repasseuse, âgée de 28 ans, aussi domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les 
prénoms de Odon, les dites présentations et déclarations faites en présence de MARIN Albert, instituteur, 
âgé de 32 ans et de BELLEMENT Gédéon, cultivateur âgé de 30 ans, tous les deux domiciliés au dit 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 23 février 1901, inscrit à la mairie de Paris CAUET Odon 
dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec BOURDEAU Marie, dont mention faite par 
nous officier de l'état-civil le 4 mars 1901. Le Maire.

Acte n°3-1876, page 347
DEJANCOURT Auguste Paul Léon :
L'an 1876, le 24 novembre à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus  DEJANCOURT 
Alphonse Florentin silvio, berger âgé de 32 ans domicilié au dit Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant 
de sexe masculin né en sa demeure le 23 du présent mois à six heures du matin de lui comparant et de 
BLERIOT Maria Ozélina, journalière, son épouse, âgée de 33 ans domiciliée en la dite commune, et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Auguste Paul Léon, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de MARIE Charles Narcisse, négociant âgé de 58 ans domicilié au dit Bouvincourt et de BELLEMENT 
Faron, cultivateur âgé de 25 ans domicilié en cette commune, lesquels comparant et témoins ont signé avec 
nous le présent acte après lecture.

Acte n°4-1876, page 347
MARIE Paul Louis :
L'an 1876, le 29 novembre à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus  MARIE Charles 
Narcisse, négociant, âgé de 58 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en sa demeure le 27 du présent mois à quatre heure du soir, de lui comparant et de MOROY 
Sidonie Athénaïse, ménagère, son épouse, âgée de 46 ans aussi domiciliée en cette commune et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Paul louis, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de DEJANCOURT Florentin silvio, berger âgé de 32 ans et de BELLEMENT Faron, cultivateur âgé de 
25 ans tous les deux domiciliés au dit Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le 
présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Décédé à Domart en Ponthieu (Somme) le 23 février 1959.

Acte n°5-1876, page 348
MOREL Marie Louise :
L'an 1876, le 19 décembre à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus MOREL Jean 
Baptiste, manouvrier, âgé de 26 ans domicilié au dit Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin né en sa demeure le 18 de ce mois à dix heure du soir, de lui comparant et de DEJANCOURT Marie 
Rosina, tisseuse, son épouse, âgée de 21 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Marie Louise, les dites présentations et déclarations ont été faites en présence de 
BOURLON Achille, charpentier, âgé de 32 ans et de ODIOT Emile, débitant, âgé de 36 ans, tous les deux 
domiciliés au dit Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après 
lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1876, page 693
BOCQUET Amédée et BELLEMENT Aline :
L'an 1876, le 20 janvier à onze heure du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune BOCQUET Amédée, tisseur, âgée de 29 ans, né à Hancourt le 17 
novembre 1846, domicilié au dit lieu, fils majeur de feu Séraphin BOCQUET, de son vivant tisseur, décédé en 
la commune d'Hancourt le 17 janvier 1855, comme le prouve son acte de décès, et de MORCRETTE Anaïse, 
trameuse, âgée de 53 ans, domiciliée au dit Hancourt, son épouse, ici présente et consentante au mariage 



de son fils et demoiselle BELLEMENT Marie Louise Aline, tisseuse, âgée de 18 ans, née à Cartigny, le 28 
novembre 1857, domiciliée à Bouvincourt, fille mineure de BELLEMENT Stanislas, manouvrier, âgé de 40 ans, 
domicilié au dit Bouvincourt et de LEGRAND Henriette Apolline Marie Herminie, manouvrière, âgée de 37 
ans, domiciliée aussi au dit lieu, son épouse, ici présent et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous 
ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux dont les publications ont été faite tant 
en cette commune qu'en celle d'Hancourt, les dimanches 09 et 16 janvier 1876 à l'heure de midi, sans 
qu'aucune opposition ait été signifiée, tel que l'atteste le certificat de non opposition délivré par Monsieur le 
maire  d'Hancourt,  sur  notre  interpellation,  les  futurs  époux  et  leurs  pères  et  mères  nous  ont  déclaré 
conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé devant M° LECUREUX 
Eugène, notaire à Roisel, le 15 janvier 1876. faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné 
lecture des actes de naissance des futurs époux, de l'acte de décès du père du futur, du certificat de non 
opposition et des actes de publication, lesquels pour ce qui concerne le futur époux ayant été paraphés par 
les parties ainsi que l'acte de naissance de la future et par nous, demeurent annexés au présent registre, 
que du chapitre VI du titre de mariage du code civil, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après 
l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la 
loi que le sieur BOCQUET Amédée et la demoiselle BELLEMENT Marie Louise Aline sont unis par le mariage. 
De quoi nous avons dressé acte en présence de LEMAIRE Aristide Apollon, ouvrier charpentier, âgé de 32 
ans, ami de l'époux, de FOURNY Jean Baptiste Émile, tisseur, âgé de 39 ans, parrain de l'époux, tous les deux 
domiciliés  à  Hancourt,  de  BELLEMENT  Gédéon,  cultivateur,  âgé  de  30  ans  et  de  BELLEMENT  Faron, 
cultivateur, âgé de 25 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt et oncles paternels de l'épouse et lecture 
a été donnée du présent acte aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous, 
excepté la mère de l'époux qui a déclaré ne savoir ni écrire ni signer, de ce interpeller.

Acte n°2-1876, page 695
DELACROIX Charles Daphnis et BLAIN Rovena Sylvia Alexina :
L'an 1876, le 31 aout à heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus publiquement en 
notre maison commune DELACROIX Charles Daphnis, manouvrier, âgé de 22 ans, né à Brusles, annexe de 
Cartigny, le 13 février à cinq heure du soir, fils mineur de DELACROIX Jean Baptiste, cultivateur, âgé de 60 
ans et de FRANQUEVILLE Gabrielle Éloïse, son épouse, cultivatrice, âgée de 56 ans, tous les trois domiciliés  
au dit  Brusles,  les deux derniers ici  présent et consentant au mariage de leur fils,  et demoiselle BLAIN 
Rovena Sylvia Alexina, sans profession, âgée de 17 ans, domiciliée avec ses père et mère, née le premier 
février 1859, fille mineure de BLAIN Arsène Constant, maréchal ferrant, âgé de 46 ans et de DIVE Almire, son  
épouse, ménagère, âgée de 41 ans tous les deux domiciliés au dit Bouvincourt, ici présents et consentant au 
mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux dont  
les publications ont été faites tant en cette commune qu'en celle de Cartigny, devant la porte de chacune  
des maisons commune de Bouvincourt et de Cartigny les dimanches 20 et 27 aout 1876 à l'heure de midi, 
sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée, tel que l'atteste le certificat de non opposition délivré par 
Monsieur le maire par intérim de Cartigny. Sur notre interpellation, les futurs époux et leurs pères et mères 
ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé devant M° 
FRISON, notaire à Péronne, les 16 et 19 aout 1876. faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir  
donné lecture tant des actes de naissance des futurs époux, du certificat des actes de publication et de celui  
de non-opposition, lesquels pour ce qui concerne le futur époux, ayant été paraphé par les parties et par 
nous, demeurent annexé au présent registre et pour ce qui concerne la future épouse les actes de naissance 
et de publication,  lesquels sont inscrits sur les registres de cette commune, que du titre VI  du titre de 
mariage du code civil, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles 
veulent se prendre pour mari et femme, et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur DELACROIX 
Charles Daphnis et demoiselle BLAIN Rovena Sylvia Alexina sont unis par le mariage. De quoi nous avons 
dressé acte en présence de DELACROIX Léon Cléomène,  berger,  âgé de 34 ans et de DELACROIX Jean 
Baptiste Olivier, cultivateur, âgé de 32 ans, tous les deux frères de l'époux, tous les deux domiciliés au dit 
Brusles, et de DIVE Charles, maréchal ferrant, âgé de 36 ans, oncle maternel de l'épouse, demeurant à 
Offoy, et RETOURNE Armand, rentier, âgé de 55 ans, domicilié à Estrées en Chaussée, cousin de l'épouse et 
lecture a été donnée du présent acte aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec 
nous.

Acte n°3-1876, page 696
LENEUTRE Eugène Hector et GACHE Marie Zéilla :
L'an 1876, le 05 septembre à onze heure du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune LENEUTRE Eugène Hector, tisseur, âgé de 28 ans, né à Hancourt le 
29 octobre 1847 à six heures du matin, fils majeur de LENEUTRE Ferdinand, tisseur, âgé de 55 ans et de 
DENIZART Olorante, âgée de 56 ans, son épouse, ménagère, tous les trois domiciliés à Hancourt, le père et 
la mère ici présents et consentant au mariage de leur fils et demoiselle GACHE Marie Zéilla, couturière, âgée 
de 21 ans, née à Bouvincourt, le 19 octobre 1854, fille majeure de GACHE Théophile, valet de charrue, âgé 
de 66 ans, tous les deux domiciliés au dit Bouvincourt, et de feue LESAGE Encelina (Célina Marie Christine), 
de son vivant, tisseuse, décédée à Bouvincourt, à l'âge de 63 ans, le 08 décembre 1874, comme le prouve 
son acte de décès, le père sus nommé de la future ici présent et consentant au mariage de sa fille, lesquels 
nous ont requis de procéder au mariage projeté entre eux dont les publications ont été faites tant en cette  



commune qu'en celle d'Hancourt,  les dimanches 20 et 27 aout 1876 à l'heure de midi, devant la porte 
principale de chacune des maisons communes de Bouvincourt et d'Hancourt, sans qu'aucune opposition ne 
nous  ait  été  signifiée,  tel  que  l'atteste  le  certificat  de  non-opposition  délivré  par  Monsieur  le  maire 
d'Hancourt, sur notre interpellation, les futurs époux et leurs pères et mères nous ont déclaré conformément 
à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé devant M° COUSIN Marie Eugène, notaire à 
Péronne le 20 aout 1876. faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des 
actes de naissances des futurs époux, du certificat des actes de publications et de celui de non-opposition, 
lesquels pour ce qui concerne le futur époux, ayant été paraphé par les parties et par nous demeurent 
annexés au présent registre et pour ce qui concerne la future épouse, les actes de naissance, de publication 
et de décès de sa mère, lesquels sont inscrits sur les registres de cette commune, que du chapitre VI du titre  
de mariage du code civil, nous avons reçu de chacune des parties l'une après l'autre, la déclaration qu'elles 
veulent se prendre pour mari et femme, et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur LENEUTRE 
Eugène Hector et la demoiselle GACHE Marie Zéilla sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte 
en présence de DENIZART Constant,  tisseur, âgé de 53 ans, domicilié à Bouvincourt,  oncle maternel de 
l'époux et de SOUPLET Alfred, tisseur, âgé de 27 ans, domicilié à Hancourt, beau-frère de l'époux et de 
BONNIERE  Narcisse,  cultivateur,  âgé  de  48  ans,  domicilié  à  Bouvincourt,  beau-frère  de  l'épouse  et  de 
MARCHANDISE Fortuné, tisseur,  âgé de 42 ans, domicilié à Hervilly,  cousin de l'épouse et lecture a été  
donnée du préent acte aus parties, à leurs pères et mères qui ont signé avec nous, excepté le père et la  
mère du futur qui ont déclaré ne savoir ni écrire ni signer, de ce interpellé.

Acte n°4-1876, page 697
GAUSSUIN Pierre Nicolas Ernest et LESAGE Marie Claire Irisse :
L'an 1876, le 14 octobre, à onze heure du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
GAUSSUIN Ernest Nicolas Pierre, jardinier, âgé de 28 ans, né à Ginermont, annexe de Fresnes-Mazancourt, 
arrondissement de Péronne, département de la Somme, le 02 septembre à six heure du soir 1848, domicilié 
à Santin, commune d'Estrées en Chaussée, fils majeur de GAUSSUIN Charles Nicolas Alexandre, tisseur, âgé 
de 62 ans, et de ROUSSEL Marie Florence Stéphanie, son épouse, ménagère, âgée de 55 ans, tous les deux 
domiciliés au dit Ginermont, commune du dit Fresnes-Mazancourt, ici présents et consentant au mariage de 
leur fils, et demoiselle LESAGE Marie Claire Irisse, sans profession, âgée de 18 ans, née au dit Bouvincourt, le 
26 mars 1858 à deux heures, domiciliée au dit Bouvincourt, fille mineure de LESAGE Appolinaire, tisseur, âgé 
de 44 ans et de CAUET Aubéline, son épouse, ménagère, âgée de 41 ans, tous les deux domiciliés au dit  
Bouvincourt, ici présents et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la 
célébration du mariage  projeté entre eux, dont les publications ont été faites, tant en cette commune qui 
est celle d'Estrées en Chaussée, devant la porte principale des maisons communes des dits Bouvincourt et 
Estrées  en  Chaussée,  les  dimanches  premier  et  08  octobre  1876  à  l'heure  de  midi,  sans  qu'aucune 
opposition nous ait été signifiée, tel que l'atteste le certificat de non-opposition délivré par Monsieur le maire 
d'Estrées en Chaussée, sur notre interpellation, les futurs époux et leurs pères et mères nous ont déclaré, 
conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé devant M° FRISON notaire à  
Péronne, le 30 septembre 1876. faisant droit des réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant 
des actes de naissance, des certificats de publication et de non-opposition des futurs époux, lesquels pour 
ce qui concerne le futur, l'acte de naissance et le certificat de publication et de non-opposition, ayant été 
paraphés par les parties et par nous demeurent annexés au présent registre et pour ce qui concerne la 
future épouse, les actes de naissances et de publication, lesquels sont inscrits sur les registres de cette 
commune, que du chapitre VI du titre de mariage du code civil, nous avons reçu de chacune des parties, 
l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, et nous avons prononcé 
au nom de la loi que le sieur GAUSSUIN Ernest Nicolas Pierre et la demoiselle LESAGE Marie Claire Irisse, sont 
unis par le mariage. De quoi, nous avons dressé acte en présence de ROUSSEL Jean Pierre, cultivateur, âgé 
de 62 ans, oncle maternel de l'époux, de HENNEBERT Charles Augustin Magloire, maçon, âgé de 34 ans,  
beau-frère de  l'époux,  tous les deux domiciliés  au dit  Ginermont,  commune du dit  Fresnes-Mazancourt, 
témoins de l'époux, et de CABOURT Liza, charpentier, âgé de 62 ans, de DELACROIX Émilien, charpentier, 
âgé de 43 ans, tous les deux témoins et amis de l'épouse et domiciliés au dit Bouvincourt, et lecture a été 
donnée du présent acte aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous.

Inscription en marge de l'acte : Rectifié par jugement du tribunal civil de Péronne le 26 janvier 1940 et 
transcrit  le  26  février  1940  en  ce  qu'il  a  été  écrit  par  erreur  GAUSSUIN  au  lieu  de  GOSSUIN  qui  est 
orthographié. De plus un courrier au juge de paix le précise en date du 26 novembre 1939 : Monsieur le juge 
de Paix, l'acte de décès de GAUSSUIN Pierre Nicolas Ernest décédé le 27 juin dernier, à été dressé d'après les 
renseignements obtenus à l'acte de mariage rédigé le 14 octobre 1876. en voulant régler la succession du 
défunt,  la  famille  s'aperçoit  que  le  nom  a  été  mal  orthographié  et  doit  être  libellé  GOSSUIN  et  non 
GAUSSUIN. Que faut-il faire en vue de rectifier de cette situation? (signé le maire de Bouvincourt) En réponse 
à la note ci-dessus, je vous informe que si le nom est mal orthographié sur l'acte de décès qui est encore en  
mairie, vous pouvez le rectifier (renvoi approuvé), mais si cette erreur s'est produite sur l'acte de mariage de 
1876, il n'y a qu'un jugement qui puisse le faire (signé le juge de Paix)

DÉCÈS 
Acte n°1-1876, page 1038



LESAGE Marie Angelina :
L'an 1876, le 19 février à deux heures du soir, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus BAUDINAND 
Jean Baptiste Ernest, gendarme à cheval, âgé de 29 ans, demeurant à Beauvois (Aisne) et LESAGE Alphonse, 
cabaretier, âgé de 52 ans, demeurant au dit Bouvincourt, le premier époux de la décédée et le second père 
de la décédée, lesquels nous ont déclaré que le 18 février à onze heures du soir est décédée en la demeure 
de son père LESAGE Marie Angelina, sans profession, âgée de 19 ans, demeurant à Beauvois (Aisne) née à 
Bouvincourt,  épouse  de  BAUDINAND Jean  Baptiste  Ernest  ci  dessus  nommé,  fille  de  LESAGE Alphonse, 
cabaretier et de feu BRUGNEAUX Julie Adolphine, sans profession, demeurant au dit Bouvincourt ce dont 
nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a 
été faite

Acte n°2-1876, page 1039
BRASSELET Joachim :
L'an 1876, le 06 mars à midi, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus POTEL Hippolyte, couvreur, 
gendre du décédé ci-après nommé, âgé de 48 ans demeurant à Bouvincourt et MARIN Marie Joseph Albert, 
instituteur, voisin du décédé, âgé de 31 ans, demeurant aussi au dit Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré  
que le 05 mars à dix heures du soir, est décédé en sa demeure BRASSELET Joachim, domestique, âgé de 80 
ans, né à Lille, Nord, demeurant à Bouvincourt et veuf de CABOURT Honorine, fils de feu BRASSELET Félix et  
de feue ROLLET Thérèse ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent 
acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°3-1876, page 1039
DEJANCOURT Louis Auguste Eugène :
L'an 1876, le 12 mars à midi, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus DEJANCOURT Sylvio, tisseur, 
âgé de 32 ans et HENOCQUE Omer, tisseur, âgé de 32 ans, le premier fils et le second gendre du décédé ci-
après nommé, demeurant tous les deux au dit Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 11 mars à midi,  
est décédé en sa demeure DEJANCOURT Louis Auguste Eugène, âgé de 66 ans, tisseur, demeurant et né au 
dit Bouvincourt, époux de BRUGNEAUX Rosalie Armérine, fils de feu DEJANCOURT Pierre Auguste, charpentier 
et de feue BOCQUET Marie Pélagie sans profession, décédés tous les deux à Beaumetz, annexe de Cartigny 
ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture 
leur en a été faite

Acte n°4-1876, page 1039
BOUCOURT Jean Claude Armand :
L'an 1876, le 10 octobre à dix heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus BRUGNEAUX 
Arméland, cultivateur, âgé de 66 ans et de DELAFALIZE Ozias, rentier, âgé de 54 ans, demeurant tous les 
deux à Bouvincourt, voisins du décédé ci-après nommé, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à deux 
heures du matin est décédé en sa demeure BOUCOURT Jean Claude Armand, maçon, âgé de 62 ans, né et  
demeurant au dit Bouvincourt, époux de CAUET Marie Geneviève Amélie, fils de BOUCOURT Jean Claude, 
valet de charrue et de CRIART Marie Aimable Christine, tisseuse, décédés tous les deux au dit Bouvincourt ce 
dont nous nous sommes assurés et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur 
en a été faite

Acte n°5-1876, page 1040
LESAGE Joseph Alphonse :
L'an 1876,  le 08 décembre à midi,  devant nous BRUGNEAUX Émile,   Maire,  Officier de l'état-civil  de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus ODIOT Émile, 
débiteur de boissons, âgé de 36 ans et BOURLON Achille, charpentier, âgé de 32 ans, le premier ami, le 
second voisin du décédé, demeurant tous les deux au dit Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 07 
du présent mois, à huit heures et demie du matin, est décédé en sa demeure LESAGE Joseph Alphonse,  
débitant de boissons, âgé de 52 ans né et demeurant au dit Bouvincourt, veuf de feu BRUGNEAUX Julie 
Adolphine, fils de LESAGE Zénon et de feue GROUIN Félicité décédés en la dite commune ce dont nous nous 
sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°6-1876, page 1040
CAUET Marie Geneviève Amélie : 
L'an 1876, le 18 décembre, à midi,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la  
commune de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de la Somme, sont  comparus BRUGNEAUX 
Arméland, cultivateur, âgé de 66 ans et DELAFALIZE Ozias, rentier, âgé de 54 ans, tous les deux voisins de la 
décédée ci-après nommée, et demeurant au dit Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré, que le 17 de présent 
mois,  à  quatre  heures  du  matin,  est  décédée  en  sa  demeure  CAUET  Marie  Geneviève  Amélie,  sans 
profession, âgée de 77 ans, née et demeurant à Bouvincourt, veuve de BOUCOURT Armand, fille de feu 
CAUET François et de feue OBJOIS Joséphine, tous les deux décédés au dit Bouvincourt ce dont nous nous 
sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.



1877
NAISSANCES

Acte n°1-1877, page 349
LENEUTRE Paul : 
L'an 1877, le 12 janvier à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus  LENEUTRE Lucien 
Apollon, maçon âgé de 30 ans, domicilié au dit Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin, né en sa demeure hier à minuit de lui comparant et de TROUVE Hortense, sans profession, son 
épouse âgée de 21 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de 
Paul, les dites présentations et déclarations faites en présence de POTEL Hippolyte, garde champêtre âgé de 
49 ans et de MARIN Marie Joseph Albert, instituteur, âgé de 32 ans, tous les deux domiciliés au dit 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°2-1877, page 350
COCU Charles : 
L'an 1877, le 14 janvier à six heures du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus COCU Charles 
Théophile Edouard, maçon âgé de 23 ans, domicilié au dit Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe masculin, né en sa demeure aujourd'hui 14 janvier à quatre heure de relevée, de lui comparant et de 
BRUNOIS Oziasse, manouvrière son épouse âgée de 20 ans, aussi domiciliée au dit Bouvincourt et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Charles, les dites présentations et déclarations faites en présence 
de POTEL Hippolyte, garde champêtre âgé de 49 ans et de LENEUTRE Apollon, maçon âgé de 30 ans, tous 
les deux domiciliés au dit Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous après lecture.

Acte n°3-1877, page 350
WARRE Louisa :
L'an 1877, le 17 mai à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus WARRE Auguste, boulanger, 
âgé de 55 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en sa 
demeure aujourd'hui à sept heures du matin de lui comparant et de MARIE Oziassine, sans profession, son 
épouse, âgée de 40 aussi domiciliée en cette commune et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de 
Louisa, les dites présentations et déclarations faites en présence de MARIE Isidore, charpentier, âgé de 67 
ans et de LOLLIEUX Arthus, cultivateur, âgé de 49 ans, tous les deux domiciliés au dit Bouvincourt, lesquels 
comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 19 octobre 1901 à Bouvincourt, WARRE Louisa dont la 
naissance est constaté ci-dessus  a coontracté mariage avec WALBECQ Paul Georges Joseph. Le 19 octobre 
1901. Le Maire.

Acte n°4-1877, page 350
LENEUTRE Eugène Colbert :
L'an 1877, le 18 juin à deux heures du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus LENEUTRE 
Eugène Hector, tisseur, âgé de 29 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe masculin, né en sa demeure aujourd'hui à midi, de lui comparant et de GACHE Marie Zeilla, son épouse, 
couturière âgée de 22 ans aussi domiciliée en cette commune et auquel enfant il a déclaré donner les 
prénoms de Eugène Colbert, les dites présentations et déclarations faites en présence de WARRE Auguste, 
boulanger, âgé de 55 ans et de MARIN Albert, instituteur âgé de 33 ans tous les deux domiciliés au dit 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte du 6 septembre 1899 à la mairie de Joncourt (Aisne) LENEUTRE 
Eugène Colbert dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec DIDIER Alida Clara Mélanie 
dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 30 octobre 1899. Le Maire.

Acte n°5-1877, page 351
MOREL Jean Baptiste :
L'an 1877, le 18 décembre à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus MOREL Jean 
Baptiste, manouvrier, âgé de 27 ans, domicilié au dit Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin, né en sa demeure aujourd'hui à sept heure du matin, de lui comparant et de DEJANCOURT Marie 
Rosina, tisseuse, son épouse, âgée de 22 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Jean Baptiste, les dites présentations et déclarations faites en présence de BOURLON 
Achille, charpentier âgé de 33 ans et de ODIOT Emile, débitant, âgé de 37 ans, tous deux domiciliés au dit 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.



Inscription en marge de l'acte : Par acte du 27 janvier 1912 à la mairie de Bouvincourt MOREL Jean Baptiste 
dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec LEBLANC Valentine dont mention faite par 
nous officier de l'état-civil le 27 janvier 1912. Le Maire.

MARIAGES

Néant

DÉCÈS 
Acte n°1-1877, page 1042
MOREL Marie Louise :
L'an 1877, le 7 janvier à midi, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  BOURLON  Achille, 
charpentier, âgé de 34 ans, voisin du décédé et MOREL Jean Baptiste, manouvrier, âgé de 26 ans, père de la 
décédée, demeurant tous les deux au dit Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 6 du présent mois, à 
six heures de relevée, est décédée en sa demeure MOREL Marie Louise, âgée de 19 jours, née et demeurant  
au dit Bouvincourt, fille du second déclarant ci-dessus nommée et de DEJANCOURT Marie Rosina, Tisseuse, 
demeurant aussi au dit Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous 
le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°2-1877, page 1043
COCU Charles : 
L'an 1877, le 23 janvier à midi, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt,  canton de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  COCU Julien  Théophile 
Édouard, maçon, âgé de 23 ans et MOREL Jean Baptiste, manouvrier, âgé de 26 ans, le premier père et le 
second voisin du décédé ci-dessous nommé, demeurant tous les deux au dit Bouvincourt, lesquels nous ont 
déclaré que le 22 janvier à sept heures du matin, est décédé en sa demeure COCU Charles, âgé de 8 jours,  
né let demeurant au dit Bouvincourt, fils du premier déclarant ci-dessus nommé et de BRUNOIS Oziasse, 
manouvrière demeurant aussi au dit Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont 
signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°3-1877, page 1043
DEJANCOURT Auguste Paul Léon :
L'an 1877, le 17 février à midi, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  DEJANCOURT Alphonse 
Florentin Silvio, berger, âgé de 33 ans et HENOCQUE Omer, tisseur, âgé de 33 ans, demeurant tous les deux 
au dit Bouvincourt et le premier comparant, père, et le second, oncle du décédé ci-après nommé, lesquels  
nous ont déclaré que le 16 du présent mois, à huit heures du soir, est décédé au domicile de ses parents, 
DEJANCOURT  Auguste  Paul  Léon,  âgé  de  2  mois,  né  et  demeurant  au  dit  Bouvincourt,  fils  du  premier 
comparant  ci-dessus  nommé  et  de  BLERIOT  Maria  Ozélina,  sa  femme,  manouvrière,  âgée  de  34  ans 
demeurant aussi au dit Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous 
le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°4-1877, page 1043
BRUGNEAUX Anne Marie : 
L'an 1877, le 12 juin à midi, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de  
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Ozias DELAFALIZE, rentier, âgé 
de 55 ans et BRUGNEAUX Arméland, cultivateur, âgé de 66 ans, le premier fils et le second frère de la  
défunte  ci-après  nommée  et  tous  les  deux  domiciliés  en  cette  commune,  lesquels  nous  ont  déclaré 
qu'aujourd'hui  à quatre heures du matin,  est décédée en son domicile à Bouvincourt BRUGNEAUX Anne 
Marie,  rentière,  âgée de 83 ans, née et domiciliée au dit Bouvincourt,  épouse de feu DELAFALIZE Louis 
Sébastien, fille de BRUGNEAUX Pierre François, cultivateur et de BONNIERE Marie, sans profession, tous les 
deux décédés en cette commune ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le 
présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°5-1877, page 1044
LESAGE Marie Félicité Adèle :
L'an 1877, le 3 juillet à deux heures du soir, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de 
la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  FOURNY 
Romain, manouvrier, âgé de 58 ans, époux de la défunte ci-après nommée et MARIN Albert, instituteur, âgé 
de 33 ans, voisin de la défunte sus dite, tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont  
déclaré qu'aujourd'hui à midi, est décédée en son domicile au dit Bouvincourt, LESAGE Marie Félicité Adèle, 
manouvrière, âgée de 66 ans, née et demeurant au dit Bouvincourt, fille de feu LESAGE Zénon Athanas,  
manouvrier et de GROUIN Félicité Marie, tisseuse, tous deux décédés en cette commune ce dont nous nous 
sommes assuré et les déclarants ont signé avec nus le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°6-1877, page 1044
MARIÉ Zacharie Isidore : 



L'an 1877, le 26 septembre à six heures du soir,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus MARIÉ 
Léon, charpentier, âgé de 33 ans, fils du défunt ci-après nommé et DELAFALIZE Ozias, rentier âgé de 55 ans, 
voisin du dit défunt, tous les deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à 
quatre  heures  et  demie  du  soir,  est  décédé  en  son  domicile  à  Bouvincourt,  MARIÉ Zacharie  Isidore, 
charpentier, âgé de 68 ans, né et demeurant au dit Bouvincourt, veuf de BRUGNEAUX Rose Adeline, fils de 
feu MARIÉ Honoré Louis, ménager et de feue DELAFALIZE Marie Joséphine Augustine, Ménagère, tous deux 
décédés en cette commune ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nus le 
présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°7-1877, page 1044
LENEUTRE Paul :
L'an  1877,  le  20 octobre  à  midi,   devant  nous  BRUGNEAUX Émile,   Maire,  Officier  de  l'état-civil  de  la  
commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  LENEUTRE 
Apollon, maçon, âgé de 30 ans, père du défunt ci-après nommé et LEDOUX Ernest, cultivateur, âgé de 38 
ans, voisin du dit défunt, tous deux domiciliés en cette commune, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui, à 
huit heures du matin, est décédé en son domicile à Bouvincourt, LENEUTRE Paul, âgé de 9 mois, né et 
demeurant au dit Bouvincourt, fils du premier déclarant ci-dessus nommé et de TROUVÉ  Hortense, sans 
profession demeurant en cette commune ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec 
nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1878
NAISSANCES

Acte n°1-1878, page 352
POLLEUX Arthur Eusèbe Constant Paul :
L'an 1878, le 18 mars à sept heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus POLLEUX 
Eusèbe Denis Constant, cultivateur, âgé de 31 ans, demeurant au dit Bouvincourt, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe masculin né en sa demeure aujourd'hui à cinq heure et auquel enfant il a déclaré donner les 
prénoms de Arthur Eusèbe Constant Paul, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
LEDOUX Ernest, cultivateur, âgé de 40 ans et de MARIN Albert, instituteur, âgé de 33 ans, tous les deux 
domiciliés au dit Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 28 juillet 1903 à la mairie de Crémery, POLLEUX Arthur 
Eusèbe Constant Paul dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec DUMONT Berthe 
Marie Eugénie, dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 20 septembre 1903. Le Maire.

Acte n°2-1878, page 353
DEJANCOURT Marie Odile Augusta :
L'an 1878, le 26 mars à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus DEJANCOURT 
Alphonse Florentin silvio, berger âgé de 34 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin, née en sa demeure le 25 mars à cinq heure du soir, de lui comparant et de BLERIOT Maria 
Ozélina, son épouse, journalière, âgée de 35 ans, aussi domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donné les prénoms de Marie Odile Augusta, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
PUNANT Clément, rentier, âgé de 69 ans et de HENOCQUE Omer, charpentier, âgé de 34 ans, tous deux 
domiciliés au dit Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après 
lecture.

Acte n°3-1878, page 354
HENOCQUE Fernand :
L'an 1878, le 8 avril à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus HENOCQUE Omer, 
charpentier, âgé de 34 ans, domicilié au dit Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin 
né en sa demeure aujourd'hui à six heure du matin de lui comparant et de DEJANCOURT Zélia Adelina, son 
épouse, tisseuse, âgée de 25 ans, domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms 
de Fernand, les dites présentations et déclarations faites en présence de BOURLON Achille, charpentier, âgé 
de 35 ans et de MARIN Albert, instituteur, âgé de 33 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels 
comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 27 septembre 1902, inscrit en la mairie de Vraignes, 
HENOCQUE Fernand dont la naissance est constaté ci-contre a contracter mariage avec BAUCOURT Louise 
Dorothée dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 20 juillet 1903. Le Maire.

Acte n°4-1878, page 354
CAUET Achille Léon :
L'an 1878, le 4 aout à huit heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus CAUET Fulgence, 



domestique, âgé de 31 ans, domicilié audit Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, 
né en sa demeure aujourd'hui à six heure du soir de lui comparant et de HENOCQUE Claire, son épouse, 
blanchisseuse, âgée de 30 ans, aussi domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donne les 
prénoms de Achille Léon, les dites présentations et déclarations faites en présence de MARIN Albert, 
instituteur, âgé de 34 ans et de BOURLON Achille, charpentier, âgé de 35 ans tous les deux domiciliés au dit 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 5 mai 1906, iscrit en la mairie de Athies, CAUET Achille 
Léon, dont la naissance est constaté ci-contre a contracter mariage avec RICHY Agathe Valentine Bertille 
dont mention faite par nous officier de l'état-civil de la commune de Bouvincourt le 10 mai 1906. Le Maire.

Acte n°5-1878, page 353
MARIE Paul Louis :
L'an 1878, le 17 septembre à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus MARIE Artuste 
Pascal, charpentier, âgé de 38 ans, domicilié à Bouvincourt, lequels nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en sa demeure le 16 septembre à six heure du soir, de lui comparant et de LEGRAND Célina, son 
épouse, sans profession, âgée de 25 ans, aussi domiciliée à Bouvincourt et auquel il a déclaré donner les 
prénoms de Paul Louis, les dites présentations et déclarations faites en présence de POLLEUX Eusèbe Denis 
Constant, cultivateur, âgé de 31 ans et de MARIN Albert, instituteur, âgé de 34 ans, tous les deux domiciliés 
à Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 22 septembre 1903 à la mairie de Cartigny MARIE Paul 
Louis, dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec GRONIER Marie Eléonore Sabine 
Gabrielle dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 30 septembre 1903. Le Maire.

Acte n°6-1878, page 354
COCU Charles Léon Désiré : 
L'an 1878,  le 28 septembre à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus  COCU Julien 
Théophile Edouard, maçon, âgé de 24 ans, domicilié au dit Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe masculin né en sa demeure aujourd'hui 28 septembre à trois heures du matin, de lui comparant et de 
BRUNOIS Oziasse, manouvrière, son épouse, âgée de 21 ans, domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Charles Léon Désiré, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de POTEL Hippolyte, garde champêtre, âgé de 50 ans et de MARIN Albert, instituteur, âgé de 34 
ans tous deux domiciliés au dit Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent 
acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 23 mai 1904, inscrit à la mairie de Templeux la Fosse, 
COCU Charles Léon Désiré dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec COLOMBIER 
Marie Marthe Obéline dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 9 juin 1904. Le Maire.

Décédé à Péronne le 11 mai 1960.

Acte n°7-1878, page : 354
DELACROIX Léonice Georgette : 
L'an 1878, le 26 octobre à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus DELACROIX Emile, 
tisseur, âgé de 45 ans demeurant en cette commune, lequel nous a déclaré qu'aujourd'hui à onze heure du 
matin, la nommée DELACROIX Marie Léonie, sa fille, âgée de 23 ans, tisseuse, demeurant au dit Bouvincourt 
est accouchée au domicile du comparant d'un enfant de sexe féminin qu'il nous présente et auquel anfant il 
a déclaré donner les prénoms de Léonice Georgette, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de MARIE Artuste Pascal, charpentier, âgé de 38 ans et de MARIN Albert, instituteur âgé de 34 ans, 
tous les deux domiciliés au dit Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent 
acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Cette enfant a été légitimé le 12 juin 1882 lors du mariage de ses parents.

MARIAGES

Néant

DÉCÈS 
Acte n°1-1878, page 1046
LEVERT, enfant né sans vie :
L'an 1878, le 7 janvier à six heures du soir,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de  
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus LEVERT Eugène, 
manouvrier, âgé de 35 ans, domicilié au dit Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant sans vie de sexe 



masculin, et nous a déclaré que cet enfant est mort-né en sa demeure aujourd'hui, à trois heures du soir, de  
lui comparant et de TRONCHET Hortense son épouse, manouvrière, âgée de 35 ans, domiciliée en cette 
commune. Les dites présentation et déclaration faites en présence de BOURLON Achille, charpentier, âgé de 
35 ans et de MARIN Albert, instituteur, âgé de 33 ans, tous les deux domiciliés au dit Bouvincourt, lesquels  
comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°2-1878, page 1047
TRONCHET Hortense : 
L'an 1878, le 18 février à midi,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus LEVERT Eugène, manouvrier, 
époux de la défunte ci-après nommée, âgé de 35 ans et BRUGNEAUX Arméland, cultivateur, voisin de la dite 
défunte, âgé de 67 ans, tous deux domiciliés au dit Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 18 février 
à trois heures du matin, est décédée en son domicile, TRONCHET Hortense, épouse du premier déclarant 
susnommé, manouvrière, âgée de 35 ans, ce dont nous nous sommes assuré, demeurant au dit Bouvincourt 
et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°3-1878, page 1047
LEMIRE Marie, Josèphe :
L'an 1878, le 6 avril à midi,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus BOURLON Achille, charpentier, 
âgé de 35 ans, époux de la petite fille de la décédée et SAINTOT Adolphe, menuisier, âgé de 46 ans, voisin 
de la décédée, demeurant tous les deux à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 5 avril à huit heures 
du soir est décédée en sa demeure LEMIRE Marie Josèphe, sans profession, âgée de 84 ans, sans profession,  
demeurant au dit Bouvincourt, née à Cartigny, veuve de feu LETELLIER Jean Charles Antoine ce dont nous 
nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été 
faite

Acte n°4-1878, page 1047
BELLIER Jean Baptiste Casimir :
L'an 1878, le 29 août à midi, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus WARÉE Ernest, cultivateur, 
âgé de 49 ans et  LABBÉ Organ, tisseur, âgé de 34 ans, tous deux voisins du décédé et demeurant au dit  
Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 28 août à huit heures du soir, est décédé en sa demeure 
BELLIER Jean Baptiste Casimir, âgé de 84 ans, rentier, époux de LOYER Constance, sans profession, fils de 
BELLIER Jean Baptiste et de feue LEFEVRE Madeleine, né et demeurant à Bouvincourt ce dont nous nous  
sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°5-1878, page 1048
DEJANCOURT Marie Odile Augusta :
L'an 1878, le 24 septembre à midi,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  de la 
commune de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département de la Somme, sont comparus DEJANCOURT 
Alphonse Florentin Silvio, berger, âgé de 34 ans et LEDOUX Ernest, cultivateur, âgé de 40 ans, demeurant  
tous les deux à Bouvincourt, le premier étant le père et le second le voisin de la décédée, lesquels nous ont  
déclaré  que  le  23 septembre  à  neuf  heures  du  soir,  est  décédée en  sa  demeure  Marie  Odile  Augusta 
DEJANCOURT, âgée de 5 mois, née et demeurant au dit Bouvincourt, fille du premier déclarant et de BLERIOT 
Maria Ozélina, manouvrière, demeurant à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants 
ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°6-1878, page 1048
SOUPLET, enfant né sans vie :
L'an 1878, le 03 décembre à midi,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus SOUPLET Adolphe, 
berger, âgé de 34 ans, domicilié au dit Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant sans vie, du sexe 
masculin et nous déclaré que cet enfant est mort-né en sa demeure aujourd'hui, à cinq heures du matin, de 
lui comparant et de BRASSEUR Oziline, son épouse, manouvrière, âgée de 26 ans, domiciliée à Bouvincourt.  
Les dites présentation et déclarations faites en présence de BOURLON Achille, charpentier, âgé de 35 ans et  
de MARIN Albert, instituteur, tous les deux domiciliés à Bouvincourt. Lesquels comparant et témoins ont 
signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°7-1878, page 1048
MARIÉ Alexis Honoré Nicador :
L'an 1878, le 17 décembre à six heures du soir, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de la  Somme, sont  comparus MARIÉ 
Artuste  Pascal,  charpentier,  âgé  de  38 ans  et  MARIÉ  Léon,  charpentier,  âgé de  36 ans,  tous  les  deux 
domiciliés au dit Bouvincourt et neveux du décédé, lesquels nous ont déclaré que le 17 décembre à une 
heure du soir,  est  décédé en sa demeure  MARIÉ  Alexis  Honoré Nicador,  rentier,  âgé de 72 ans,  né et 
demeurant  au  dit  Bouvincourt,  fils  de  feu  MARIÉ  Honoré  Louis  et  de  feue  DELAFALIZE  Marie  Josèphe 
Augustine décédés à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le 



présent acte après que lecture leur en a été faite

1879
NAISSANCES

Acte n°1-1879, page 356
BRUGNEAUX Armand Eugène Alfred :
L'an 1879, le 8 janvier à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus BRUGNEAUX Josué 
Armand, ouvrier charpentier, âgé de 29 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe masculin, né en sa demeure le 7 de ce mois à cinq heure du soir de lui comparant et de COQUELLE 
Josephine, son épouse, sans profession, âgée de 18 ans, domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Armand Eugène Alfred, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de DEJANCOURT Silvio, tisseur, âgé d 34 ans et de BOURLON Achille, charpentier âgé de 36 ans 
domiciliés tous les deux au dit Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent 
acte après lecture.

Acte n°2-1879, page 357
MARIN Marie Thérèse Armance Marguerite : 
L'an 1879, le 26 avril à six heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus MARIN Marie 
Joseph Albert, instituteur, âgé de 34 ans domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin, né en sa demeure aujourd'hui à cinq heure du soir de lui comparant et de LEGENS Emilie, son 
épouse, sans profession, âgée de 22 ans, domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les 
prénoms de Marie Thérèse Armance Marguerite, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
LEDOUX Ernest, cultivateur âgé de 41 ans et de LABBE Léandre, débitant de boissons, âgé de 41 ans, tous 
les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 13 aout 1900, inscrit en la mairie d'Amiens, MARIN Marie 
Thérèse Armance Marguerite dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec DESACHY 
Edmond Théodule Dolydore dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 30 septembre 1900.

Acte n°3-1879, page357
LABBE Albert Hector :
L'an 1879, le 19 juin à huit heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus LABBE Léandre, 
débitant de boissons, âgé de 41 ans domicilié à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin, né en sa demeure aujourd'hui à sept heure et demie du soir de lui comparant et de COQUETTE 
Marie Estelle, sans profession, son épouse âgée de 28 ans, domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Albert Hector, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
MARIN Albert, institueur âgé de 35 ans et de LEDOUX Ernest, cultivateur âgé de 41 ans, tous deux domiciliés 
au dit Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 16 octobre 1900, inscrit en la mairie de Bouvincourt 
LABBE Albert Hector dont la naissance est constaté ci-dessus a contracté mariage avec BOURLON Marie 
Louise Georgine. Le 17 octobre 1900. Le Maire.

Acte n°4-1879, page 357
DEJANCOURT Emile Maximilien
L'an 1879, le 29 novembre à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus DEJANCOURT 
Alphonse Florentin Silvio, berger, âgé de 35 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe masculin né en sa demeure aujourd'hui à six heure du matin de lui comparant et de BLERIOT Maria 
Ozelina, son épouse, manouvrière, âgée de 36 ans, domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Emile Maximilien, les dites présentations et déclarations faites en présence de LABBE 
Léandre, débitant et de HENOCQUE Omer charpentier âgé de 35 ans, le premier âgé de 41 ans et tous les 
deux domiciliés au dit Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nos le présent acte après 
lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 19 avril 1905 inscrit en la mairie de Cartigny, 
DEJANCOURT Emile Maximilien dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec MAYEUX 
Nelly Marie Thérèse. Le 25 avril 1905. Le Maire.

Décédée à Corbie le 20 mars 1953.

Acte n°5-1879, page 358
WARRE Arthur Léonce Léon : 
L'an 1879, le 7 décembre à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus WARRE Auguste, 



cultivateur, âgé de 58 ans domicilié au dit Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin 
né en sa demeure aujourd'hui à dix heures du matin de lui comparant et de MARIE Oziassine, sans 
profession, son épouse âgée de 42 ans, aussi domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner 
les prénoms de Arthur Léonce Léon, les dites présentations et déclarations faites en présence de MARIN 
Albert, instituteur, âgé de 35 ans et de LABBE Léandre, débitant âgé de 41 ans, tous les deux domiciliés au 
dit Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 23 janvier 1904 en la mairie de Bernes WARRE Arthur 
Léonce Léon dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec PECQUEUX Marie                
dont mention faite par nous, officier de l'état-civil le 30 janvier 1904.

Décédée à Bouvincourt le 18 avril 1964.

MARIAGES

Néant

DÉCÈS 
Acte n°1-1879, page 1050
FROMENTIN Jean Pierre Donat :
L'an 1879, le premier février à midi,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus SAINTOT Adolphe, 
menuisier, âgé de 47 ans, gendre du décédé ci-après nommé et BOURLON Achille, charpentier, âgé de 35 
ans, voisin du décédé tous deux demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 31 janvier à  
quatre heures du soir est décédé en sa demeure FROMENTIN Jean Pierre Donat, né à Laon, Aisne, demeurant 
au dit Bouvincourt, sans profession, âgé de 83 ans, veuf de feue CAUET Prudence Geneviève ce dont nous 
nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été 
faite.

Acte n°2-1879, page 1051
BRUGNEAUX Julie Anna Adelina :
L'an 1879, le 13 août à midi,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  BRUGNEAUX  Célestin, 
tisseur, âgé de 58 ans et BRUGNEAUX Lucien, sabotier, âgé de 45 ans, tous les deux demeurant au dit  
Bouvincourt et l'un et l'autre oncle maternel de la décédée ci après nommée, lesquels nous ont déclaré 
qu'aujourd'hui à quatre heures du matin, est décédée en sa demeure BRUGNEAUX Julie Anna Adelina, âgée 
de 35 ans, sans profession, née et demeurant à Bouvincourt, épouse de ODIOT Jean Charles Émile, fille de 
feu BRUGNEAUX Julie, ménagère, décédée à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants 
ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

1880
NAISSANCES

Acte n°1-1880, page 359
CARON Louise Estelle :
L'an 1880, le 9 janvier à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus CARON Théodore, 
manouvrier, âgé de 29 ans, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin née 
en sa demeure aujourd'hui à six heure du matin, de lui comparant et de HARLE Marie Ernestine, son épouse, 
manouvrière âgée de 22 ans, domiciliée en cette commune et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms 
de Louisa Estelle, les dites présentations et déclarations faites en présence de MARIN Albert, instituteur, âgé 
de 35 ans et de HENOCQUE Omer, tisseur âgé de 36 ans tous deux domiciliés au dit Bouvincourt lesquels 
comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 26 mars 1903, la nommée CARON Louisa Estelle dont la 
naissance est constaté ci-contre a contracter mariage en la mairie de Mons en Chaussée avec MADDEBLIEN 
Fénélon Xavier Auguste dont mention faite par nous officier de l'état-civil de Bouvincourt le 12 juin 1903.

Décédée à Mons en Chaussée le 21 avril 1963.

Acte n°2-1880, page 360
HENOCQUE Paul Charles Albert :
L'an 1880, le 5 avril à midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus HENOCQUE Omer, tisseur âgé 
de 36 ans domicilié à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfin de sexe masculin né en sa demeure 
aujourd'hui à huit heure du matin, de lui comparant et de DEJANCOURT Zélia Adelina, tisseuse âgée de 27 
ans, son épouse, aussi domiciliée en cette commune et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de 
Paul Charles Albert, les dites présentations et déclarations faites en présence de MARIN Albert, instituteur 



âgé de 36 ans et de BOURLON Achille, charpentier âgé de 37 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, 
lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°3-1880, page 360
CAUET Marie Almire : 
L'an 1880, le 26 aout à huit heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus CAUET 
Fulgence, domestique, âgé de 33 ans, domicilié au dit Bouvincourt, lequel nous a présneté un enfant de sexe 
féminin, né en sa demeure aujourd'hui à six heures du matin de lui comparant et de HENOCQUE Claire, son 
épouse, blanchisseuse, âgée de 32 ans, aussi domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner 
les prénoms de Marie Almire, les dites présentations et déclarations faites en présence de HENOCQUE Omer, 
tisseur, âgé de 36 ans et de BOURLON Achille, charpentier âgé de 37 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°4-1880, page 360
LEGRAS Marie Georgette Henriette : 
L'an 1880, le 11 septembre à neuf heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus 
LEGRAS Emile Léonce, tisseur, âgé de 24 ans demeurant audit Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe féminin, née en sa demeure aujourd'hui à huit heure du soir, de lui comparant et de BRUGNEAUX 
Marie dite Florina, tisseuse, son épouse âgée de 21 ans domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Marie Georgette Henriette, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de HENOCQUE Omer, tisseur âgé de 36 ans et de BOURLON Achille, charpentier âgé de 37 ans, 
tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte 
après lecture.

Acte n°5-1880, page 361
COCU Maria Anaïs : 
L'an 1880, le 5 octobre à onze heure du matin,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus COCU 
Julien Théophile Edouard, âgé de 28 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin née en sa demeure le 4 octobre à cinq heure du soir, de lui comparant et de BRUNOIS Osias, 
journalière, son épouse âgée de 24 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner 
les prénoms de Maria Anaïs, les dites présentation et déclarations faites en présence de JOLY Jean Baptiste, 
instituteur, âgé de 46 ans et de HENOCQUE Omer, tisseur, âgé de 36 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 12 novembre 1945, Maria Anaïs COCU veuve de Joseph 
MARMANDE, a contracter mariage à Hyères (Var) avec François CRAZY. Le 17 novembre 1945. Le Maire.

Par acte en date du 5 octobre 1901 à  Cartigny COCU Maria Anaïs dont la naissance est constaté ci-dessus a 
contracté mariage avec CHARLET Emile Henri. Le 8 octobre 1901. Le Maire.

Décédée le 6 aout 1959 à Hyères (Var).

Acte n°6-1880, page 361
SOUPLET Adolphe :
L'an 1880, le 31 octobre à une heure de l'après midi,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus 
SOUPLET Edgar Alphonse, berger, âgé de 36 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe masculin né en sa demeure le 30 octobre à trois heures et demie du soir, de lui comparant et 
de Lucie Oséline BASSET, manouvrière son épouse âgée de 28 ans, domiciliée audit Bouvincourt et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Adolphe, les dites présentations et déclarations faites en présence 
de HENOCQUE Omer, tisseur âgé de 36 ans et de JOLY Jean Baptiste, instituteur âgé de 46 ans, tous deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1880, page 705
FRANQUEVILLE Pierre Paul Émile et CAUET Pauline Sylvie :
L'an 1880, le 24 janvier à onze heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état 
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune, FRANQUEVILLE Pierre Paul Émile, sans profession, âgé de 23 ans, 
né à Tincourt Boucly, canton de Roisel, le 26 juin 1856, ainsi qu'il en résulte de son acte de naissance délivré  
par la mairie de Tincourt Boucly et domicilié à Poeuilly,  canton de Roisel, fils majeur de FRANQUEVILLE  
Charles Isidore, maréchal, âgé de 48 ans et de GAMBIER Victorine Élisabeth, ménagère, son épouse, âgée de 
53 ans, tous deux domiciliés au dit Poeuilly, ici présents et consentant au mariage de leur fils, et demoiselle  
CAUET Pauline Sylvie, sans profession, âgée de 18 ans, née à Bouvincourt le 14 décembre 1861, ainsi qu'il 



en résulte des registres de l'Etat-civil  de cette commune, domiciliée au dit Bouvincourt, fille mineure de  
CAUET Henri, manouvrier, âgé de 69 ans, domicilié à Bouvincourt et de feue BOUCOURT Marie Christine 
Justine, décédée en cette commune le 29 septembre 1864, ici présent et consentant au mariage de sa fille,  
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, dont les publications ont  
été faites devant la principale porte de la maison commune de Poeuilly les dimanches 11 et 18 janvier de  
cette année, à l'heure de midi,  sans opposition ainsi  qu'il  est dit  au certificat de publication et de non-
opposition délivré par la mairie de Poeuilly et en notre mairie, les mêmes jours,  à la même heure sans 
qu'aucune opposition nous ait été signifiée. Sur notre interpellation, les futurs époux et leurs pères et mères 
nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé le 10 
janvier 1880 par M° CARON, notaire à Péronne. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné 
lecture de l'acte de naissance du futur époux, du certificat de publication et de non-opposition, lesquels 
ayant été paraphé par les parties et par nous demeurent annexés au présent registre avec le certificat de  
libération du service militaire du futur et le certificat de contrat des futurs époux, de l'acte de naissance de 
la future épouse, de l'acte de décès de la mère de cette dernière, lesquels sont inscrits sur les registres de 
cette commune, que du chapitre VI du titre de mariage du code civil,  nous avons reçu de chacune des 
parties, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la 
loi  que le sieur FRANQUEVILLE Pierre Paul  Émile et la demoiselle CAUET Pauline Sylvie sont unis par le 
mariage. De quoi, nous avons dressé acte en présence de Boinet FRANQUEVILLE, âgé de 27 ans, maréchal, 
et de Hector FRANQUEVILLE, âgé de 42 ans, maréchal à Vendelles, où il est domicilié, le premier frère et le 
second, oncle du futur époux d'une part et de Édouard DEJANCOURT, cultivateur, âgé de 46 ans, domicilié à 
Mons en Chaussée et de Paul CAUET, domestique, âgé de 28 ans, domicilié au dit Bouvincourt, le premier  
cousin et le second frère de la future épouse d'autre part, et lecture a été donnée du présent acte aux 
parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous.

Acte n°2-1880, page 707
LEGRAS Émile Léonce et BRUGNEAUX Marie dite Florina :
L'an 1880, le 30 juin à huit heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, sont comparus publiquement 
en notre maison commune, LEGRAS Émile Léonce, tisseur, âgé de 24 ans, né à Bouvincourt, le 02 décembre 
1855, ainsi  qu'il  en résulte des registres de l'Etat-civil  de cette commune et y domicilié,  fils  majeur de  
LEGRAS Constant Émile, décédé à Bouvincourt, le 27 novembre 1869, et de CAUET Scholastique Apollonie, 
journalière, âgée de 50 ans, domiciliée en cette commune, ici présente et consentante au mariage de son 
fils, et de demoiselle BRUGNEAUX Marie dite Florina, tisseuse, âgée de 21 ans, née à Bouvincourt le 18 
janvier 1859 et y domiciliée, fille mineure de BRUGNEAUX Marsiens Barnélé Léandre, berger, âgé de 49 ans 
et de HENOCQUE Roseline Euphémie, domestique, son épouse, âgée de 45 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, ici présent et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la  
célébration du mariage projeté entre eux dont les publications ont été faites devant la principale porte de 
notre maison commune les dimanches 20 et 27 juin présente année à l'heure de midi,  sans qu'aucune 
opposition nous ait été signifiée, sur notre interpellation, les futurs époux et leurs pères et leurs mères nous 
ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850, qu'ils n'ont pas fait de contrat de mariage. Faisant droit  
aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des actes de naissances des futurs époux, de 
l'acte de décès du père du futur époux, lesquels sont inscrits sur les registres de cette commune, que du 
chapitre VI du titre de mariage du code civil, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre, 
qu'elles veulent se prendre pour mari  et femme et nous avons prononcé au nom de la loi  que le sieur 
LEGRAS Émile Léonce et la demoiselle BRUGNEAUX Marie dite Florina, sont unis par le mariage. De quoi nous 
avons dressé acte en présence de BRUGNEAUX Eugène, cultivateur,  âgé de 24 ans, ami de l'époux, de 
CAUET Octové, tisseur, âgé de 50 ans, oncle maternel de l'époux, tous deux domiciliés à Bouvincourt, de 
BRUGNEAUX Lucien, sabotier, âgé de 46 ans, oncle paternel de l'épouse, de HENOCQUE Omer, tisseur, âgé 
de 36 ans, oncle maternel de l'épouse et tous deux domiciliés à Bouvincourt, et lecture a été donnée du 
présent actes aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous.

Acte n°3-1880, page 708
MANNECHEZ André et DEJANCOURT Eugénie Sylvie :
L'an 1880, le 29 juillet à dix heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état civil 
de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune, MANNECHEZ André, domestique, âgé de 21 ans, né à Metz en 
Couture, canton de Bertincourt (Pas de Calais), le 05 novembre 1859, ainsi qu'il en résulte de son acte de 
naissance délivré par la dite mairie de Metz en Couture et y demeurant, fils mineur de MANNECHEZ Nicolas, 
tisseur, âgé de 65 ans, domicilié à Metz en Couture et de HAVET Marie, domestique, âgée de 51 ans, dont le 
domicile est inconnu, ici présents et consentant au mariage de leur fils, et demoiselle DEJANCOURT Eugénie 
Sylvie,  tisseuse, âgée de 18 ans, née à Bouvincourt,  le  29 mars 1862 et y domiciliée,  fille  mineure de 
DEJANCOURT Florentin Alphonse Sylvio, berger, âgé de 36 ans et de BLERIOT Marie Ozélina, brodeuse, âgée 
de 37 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, ici présents et consentant au mariage de leur fille, lesquels 
nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, dont les publications ont été  
faites devant la principale porte de notre maison commune les dimanches 18 et 25 juillet présente année, à 
l'heure de midi sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée et en la mairie de Metz en Couture, les 
mêmes  jours  et  à  la  même  heures  également  sans  opposition,  ainsi  que  le  constate  le  certificat  de 
publication et de non opposition délivré par la dite mairie, sur notre interpellation, les futurs époux, leurs 



pères et leurs mères nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 qu'il n'ont pas fait de contrat  
de mariage. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture de l'acte de naissance des 
futurs époux, du certificat de publication et de non-opposition, du certificat de libération du service militaire, 
lesquels ayant été paraphés par les parties et par nous demeurent annexés au présent registre, de l'acte de 
naissance de la future épouse, lequel est inscrit sur les registres de cette commune, que du chapitre VI du 
titre de mariage du code civil, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre, la déclaration 
qu'elles veulent se prendre pour mari  et femme et nous avons prononcé au nom de la loi  que le sieur 
MANNECHEZ André et la demoiselle DEJANCOURT Eugénie Sylvie, sont unis par le mariage. De quoi, nous 
avons dressé acte en présence de MANNECHEZ Joseph, journalier, âgé de 22 ans, frère de l'époux, domicilié 
à Metz en Couture, de PONTHIEU Sylvain, journalier, âgé de 21 ans, domicilié à Masnière, ami de l'époux, de 
LEFEVRE Pierre Louis, berger, âgé de 63 ans, ami de l'épouse, domicilié à Beaumetz, de HAVET Augustin, 
domestique, âgé de 30 ans, frère de l'époux, domicilié à Beaumetz, et lecture du présent acte a été donné 
aux parties, à leur pères et mères et aux témoins qui ont signés avec nous, excepté les contractants qui ont  
déclaré ne savoir le faire ainsi que le père de l'époux et la mère de l'épouse.

Acte n°4-1880, page 709
QUAREZ Frédéric Alphonse et CAUET Marie Louise Juliette :
L'an 1880, le 31 juillet à dix heures du matin, par devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état 
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune, QUAREZ Frédéric Alphonse, maréchal ferrant, âgé de 24 ans, né à 
Lebucquière, canton de Bertincourt (Pas de Calais) le 21 octobre 1855, ainsi qu'il en résulte de l'acte de 
naissance  délivré  par  la  mairie  de  cette  commune et  domicilié  à  Bouvincourt,  fils  majeur  de  QUAREZ 
Fénelon, décédé à Lebucquière le 19 novembre 1867 et de DESCAMPS Élise Guislaine, ménagère, âgée de 51 
ans, domiciliée à Lebucquière, ici présente et consentante au mariage de son fils, et de demoiselle CAUET 
Marie Louise Juliette, sans profession, âgée de 21 ans, née à Bouvincourt le 24 avril 1859 et y domiciliée, fille  
majeure  de  CAUET Joseph Apollon,  mécanicien,  âgé de 53 ans et  de  RETOURNE Joséphine Alphonsine,  
ménagère, âgée de 46 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, ici présents et consentant au mariage de 
leur  fille,  lesquels  nous  ont  requis  de  procéder  à  la  célébration  du  mariage  projeté  par  eux  dont  les  
publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune, les dimanches 18 et 25 
juillet présente année, à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition nous ait été signifiée et en la mairie de 
Lebucquière, les même jours et à la même heures, également sans opposition, ainsi  que le constate le 
certificat de publication et de non-opposition délivré par la dite mairie, sur notre interpellation, les futurs 
époux, leurs mères et le père de la future épouse nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 
que leur contrat de mariage a été passé devant M° MARCHANDISE, notaire à Péronne, le 13 juillet 1880, 
faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lectures de l'acte de naissance du futur époux,  
de l'acte de décès du père du futur époux, du certificat de publication et de non-opposition, délivré par la 
mairie de Lebucquière, lesquels ayant été paraphés par les parties et par nous demeurent annexés au 
présent registre, de l'acte de naissance de la future épouse, lequel est inscrit sur les registres de cette 
commune que du chapitre VI du titre de mariage du code civil, nous avons reçu de chacune des parties, lune  
après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom 
de la loi que le sieur QUAREZ Frédéric Alphonse et la demoiselle CAUET Marie Louise Juliette sont unis par le  
mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de LEPAGE Clément, briquetier, âgé de 32 ans, cousin 
germain de l'époux, domicilié à Roisel, de DIVE Oscar, maréchal, âgé de 40 ans, ami de l'époux, domicilié à 
Hancourt, de LABBE Organ, tisseur, âgé de 36 ans, oncle de l'épouse, domicilié à Bouvincourt, de RETOURNE 
Armand, propriétaire, âgé de 59 ans, oncle maternel de l'épouse, domicilié à Estrées en Chaussée et lecture 
a été donnée du présent acte aux parties, à leur père et mère et aux témoins qui ont signé avec nous le 
présent acte.

Acte n°5-1880, page 710
BLANGY Édouard Ernest et LENEUTRE Marie Olympe Lidia :
L'an 1882, le 11 septembre à dix heure du matin,  par devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de 
l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, sont comparus 
publiquement  en  notre  maison  commune,  BLANGY  Édouard  Ernest,  garçon  bourrelier,  âgé  de  23  ans, 
domicilié à Cartigny, né au même lieu, le 10 février 1857, ainsi qu'il résulte de son acte de naissance délivré 
par la mairie de Cartigny, fils majeur de BLANGY Édouard Ernest, berger, âgé de 48 ans, domicilié à Cartigny 
et de GROUIN Claire Odonie Rose, son épouse, décédée au même lieu le 20 aout 1880, le père ici présent et 
consentant au mariage de son fils, et demoiselle LENEUTRE Marie Olympe Lidia, couturière, âgée de 17 ans 
et 8 mois,  née à Bouvincourt le 16 décembre 1862 et y domiciliée,  fille mineure de LENEUTRE Prosper 
Narcisse, manouvrier, âgé de 50 ans et de BOCQUET Octavie Olympe, son épouse, sans profession, tous 
deux domiciliés à Bouvincourt, ici présents et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis 
de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la 
principale porte de notre maison commune, les dimanches 29 et 05 septembre, présente année, à l'heure de 
midi, sans qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée et en la mairie de Cartigny, les même jours et a la  
même heure,  également  sans  opposition,  ainsi  que  le  constate  le  certificat  de  publication  et  de  non-
opposition délivré par la dite mairie sur notre interpellation, les futurs époux, le père du futur époux, le père 
et la mère de la future épouse, nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de 
mariage a été passé devant M° FRISON, notaire à Péronne, le 05 septembre présente année. Faisant droit 
aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture de l'acte de naissance du futur époux, de l'acte de 



décès de la mère du futur époux, du certificat de publication et de non-opposition, délivrés par la mairie de 
Cartigny, lesquels ayant été paraphé par les parties et par nous demeurent annexés au présent registre, de 
l'acte  de naissance de la future  épouse,  lequel  est  inscrit  sur  les  registres  de  cette  commune,  que du 
chapitre VI du titre de mariage du code civil, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre, la 
déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le 
sieur BLANGY Édouard Ernest et demoiselle LENEUTRE Marie Olympe Lidia sont unis par le mariage. De quoi 
nous  avons  dressé  acte  en  présence  de  MISERONT  Auguste,  bourrelier,  âgé  de  44  ans,  de  RAMBOUR 
Théodore,  ménager,  âgé de 40 ans,  tous  deux amis de l'époux et domiciliés  à Cartigny,  de LENEUTRE 
Aristide, charpentier, âgé de 37 ans, de LENEUTRE François, charpentier, âgé de 53 ans, tous deux oncles 
paternels de l'épouse et domiciliés à Hancourt et lecture du présent acte a été donnée aux parties, au père 
de l'époux, au père et mère de l'épouse et aux témoins qui ont signé avec nous, excepté la mère de l'époux 
et le dernier témoin de l'épouse qui ne savent le faire, de ce interpellés.

Inscription en marge de l'acte : suivant jugement du tribunal civil de Péronne, transcrit le 07 décembre 1907, 
a été prononcé le divorce de BLANGY Édouard Ernest et de LENEUTRE Marie Olympe Lidia dont le mariage 
est constaté dans l'acte ci-contre. Dont mention fait par nous, officier de l'Etat-civil de Bouvincourt le 05 mai 
1908.

DÉCÈS 
Acte n°1-1880, page 1053
BELLIER Marianne Florentine Antoinette :
L'an 1880, le 21 avril à midi,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus BELLIER Joseph, rentier, et 
COUVREUR Apollinaire, charron, demeurant tous les deux en cette commune, le premier âgé de 78 ans, frère 
de la décédée ci-après nommée, le second âgé de 57 ans, voisin de la décédée, lesquels nous ont déclaré 
qu'aujourd'hui à une heure du matin est décédée en sa demeure Marianne Antoinette Florentine BELLIER, 
âgée de 89 ans, née et demeurant en cette commune, fille de feu Antoine BELLIER et de feue Marie Anne 
Josèphe  BELLIER,  décédés  tous  les  deux  au  dit  Bouvincourt  ce  dont  nous  nous  sommes  assuré  et  les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1880, page 1054
HENOCQUE Louis Michel :
L'an 1880, le 26 mai à midi,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus HENOCQUE Omer, tisseur, 
âgé de 36 ans, fils du décédé ci-après nommé et SOUPLET Édouard, Manœuvrier, âgé de 44 ans, gendre du 
dit décédé demeurant tous les deux à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 26 courant, à onze 
heures  du  matin,  est  décédé  en  sa  demeure  HENOCQUE  Louis  Michel,  Manœuvrier,  âgé  de  72  ans,  
demeurant  à  Bouvincourt  né  à  Ecourt  Saint  Quentin,  Pas  de  calais,  fils  naturel  de  HENOCQUE Amélie  
Josephe, sa mère, décédée à Suzanne et dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec 
nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°3-1880, page 1054
CABOURT Claude Lisa :
L'an 1880, le 30 mai, à midi,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune 
de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus CAUET Désiré, cultivateur, 
âgé de 66 ans et POTEL Hippolyte, garde champêtre, âgé de 52 ans, tous les deux demeurant à Bouvincourt, 
voisins du décédé ci-après nommé, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui  à six heures du matin,  est  
décédé en sa demeure CABOURT Claude Lisa, charpentier, veuf en première noces de feu COUTANT Angèle 
Euphémie, décédée au dit lieu et époux de GRAIN Joséphine, âgé de 66 ans, demeurant à Bouvincourt où il 
est né, fils de feu CABOURT Claude et de feue MARECHAL Thérèse décédés tous les deux en cette commune 
ce dont nous nous sommes assuré, et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture  
leur en a été faite.

Acte n°4-1880, page 1054
HENOCQUE Paul Charles Albert :
L'an 1880, le 20 juin à midi,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus HENOCQUE Omer, tisseur, âgé 
de 36 ans, père du décédé ci après nommé et MARIN Albert, instituteur, âgé de 36 ans, voisin du dit décédé,  
demeurant tous les deux à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré que le 19 juin de la dite année, à dix  
heures du soir, est décédé en sa demeure HENOCQUE Paul Charles Albert, âgé de 2 mois, né et demeurant 
en cette commune, fils du premier déclarant et de DEJANCOURT Zélia Adelina, tisseuse, âgée de 27 ans, 
demeurant tous deux au dit Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec 
nus le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°5-1880, page 1055
DIVE Almire :
L'an 1880, le 13 août à cinq heures du soir,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus BLAIN Constant,  



maréchal, âgé de 49 ans, époux de la défunte et DELACROIX Daphnis, cultivateur, âgé de 20 ans, gendre de 
la défunte, et tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à une heure du 
soir, est décédée au domicile du premier déclarant au dit Bouvincourt, DIVE Almire, sans profession, âgée de 
45 ans, née à Bouvincourt le 03/02/1835, et y domiciliée, épouse du premier déclarant, fille de DIVE Jean 
Baptiste et de BONNIERE Marie Azélie, son épouse, tous deux décédés à Bouvincourt ce dont nous nous  
sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

1881
NAISSANCES

Acte n°1-1881, page 363
MARIE Léonie Louisa :
L'an 1881, le 9 janvier à quatre heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus MARIE 
Artuste, charpentier, âgé de 41 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin née en sa demeure le 8 janvier à sept heures du matin de lui comparant et de LEGRAND Célina, 
manouvrière, son épouse, âgée de 28 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner 
les prénoms de Léonie Louisa, les dites présentations et déclarations faites en présence de PUNANT Clément 
âgé de 72 ans, rentier et de JOLY Jean Baptiste, instituteur, âgé de 46 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture;

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 27 mai 1899 à Bouvincourt MARIE Léonie Louisa dont la 
naissance est constaté ci-contre a contracter mariage avec BROCHARD Alfred, le 29 mai 1899. Le Maire.
Décédée à Nesle, Somme le 7 juin 1976.

Acte n°2-1881, page 364
BRUGNEAUX Marie Berthe Adelina :
L'an 1881, le 7 mars à sept heure du matin,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus BRUGNEAUX 
Célestin Polycarpe, charpentier, âgé de 60 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a déclaré que 
hier 6 mars à sept heure du matin, la nommée BRUGNEAUX Marie Louise Armance, manouvrière âgée de 23 
ans, demeurant au dit Bouvincourt, est accouchée au domicile du comparant d'un enfant de sexe féminin 
qu'il nous a présenté et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Marie Berthe Adelina, les dites 
présentations et déclaration faites en présence de PUNANT Clément, rentier, âgé de 72 ans et de JOLY Jean 
Baptiste, instituteur, âgé de 46 ans, tous les deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins 
ont signé avec nous le présent acte après lecture;

Inscription en marge de l'acte : Dans l'acte de leur mariage célébré à la mairie du 18° arrondissement de 
Paris le 26 novembre 1894, Cassien Frédéric VAILLER et BRUGNEAUX Marie Louise Armance ont reconnu et 
légitimé par suite de leur union l'enfant dont la naissance est constatée dans l'acte ci-contre, dont mention 
faite par nous officier de l'état-civil le 14décembre 1906.

Acte n°3-1881, page 364
FRANQUEVILLE Charles Fernand :
L'an 1881, le 23 mars à six heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus 
FRANQUEVILLE Paul Pierre, domestique, âgé de 25 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a 
présenté un enfant du sexe masculin né en sa demeure aujourd'hui à onze heures du matin, de lui 
comparant et de CAUET Sylvie Pauline, manouvrière, son épouse, âgée de 19 ans, domiciliée au dit 
Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Charles Fernand, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de PUNANT Clément, rentier âgé de 72 ans et de JOLY Jean Baptiste, 
instituteur, âgé de 46 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec 
nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 22 avril 1907 inscrit à la mairie de Matigny, 
FRANQUEVILLE Charles Fernand, dont la naissance est constaté ci-contre à contracté mariage avec 
DERGUESSE Adeline Julie Palmyre, dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 27 avril 1907. Le 
Maire.
Décédé à Orléans, Loiret le 9 octobre 1976.

Acte n°4-1881, page 365
DEJANCOURT Augusta Marie Maria :
L'an 1881, le 28 juin à deux heures du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus DEJANCOURT 
Sylvio, berger, âgé de 37 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin, née en sa demeure le 28 juin à deux heure du matin, de lui comparant et de BLERIOT Maria, 
manouvrière, son épouse, âgée de 38 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner 
les prénoms de Augusta Marie Maria, les dites présentations et déclarations faites en présence de PUNANT 
Clément, rentier âgé de 72 ans et de JOLY Jean Baptiste, instituteur, âgé de 46 ans, tous deux domiciliés à 



Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 10 décembre 1898 à la mairie de Bouvincourt, 
DEJANCOURT Augusta Marie Maria, dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec 
MAYEUX Jules Vilfrid, dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 11 décembre 1898. Le Maire.
Décédée à Bouvincourt le 20 octobre 1964.

Acte n°5-1881, page 365
LENEUTRE Hélène Eva Marie :
L'an 1881, le 4 juillet à neuf heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus LENEUTRE 
Apollon Lucien, maçon âgé de 35 ans demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin, née en sa demeure le 3 juillet à une heure de l'après midi, de lui comparant et de TROUVE 
Marie Hortense, manouvrière, son épouse, âgée de 25 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il 
a déclaré donner les prénoms de Hélène Eva Marie, les dites présentations et déclarations faites en présence 
de PUNANT Clément, rentier, âgé de 72 ans et de JOLY Jean Baptiste, instituteur, âgé de 46 ans, tous deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 9 juin 1900, inscrit en la mairie de Bouvincourt 
LENEUTRE Hélène Eva Marie dont la naissance est constaté ci-contre a contracter mariage avec 
DELAMESIERE Emile Fernand dont mention est faite par nous officier de l'état-civil le 13 juin 1900. Le Maire.
Décédé le 27 juin 1972 à Saint Gratien, Val d'Oise.

Acte n°6-1881, page 366
BLANGY Erzilie Lidia Emilie :
L'an 1881, le 18 juillet à quatre heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus BLANGY 
Edouard Ernest, bourrelier, âgé de 24 ans demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe féminin née en sa demeure le 18 juillet à une heure et demie de l'après midi, de lui comparant et de 
LENEUTRE Marie Olympe Lidia, couturière, son épouse, âgée de 18 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et 
auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Erzilie Lidia Emilie, les dites présentations et déclarations 
faites en présence de PUNANT Clément, rentier âgé de 72 ans et de JOLY Jean Baptiste, instituteur âgé de 46 
ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte 
après lecture.

Acte n°7-1881, page 366
CARON Cléore Horthense Armance :
L'an 1881, le 28 juillet à huit heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus CARON 
Joseph, charpentier, âgé de 24 ans demeurant en cette commune lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin née en sa demeure le 28 juillet à trois heure du matin de lui comparant et de TARDIEUX Armanette 
Theudosie Ludivine, sans profession, son épouse, âgée de 22 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Cléore Hortense Armance, les dites présentations et déclarations 
faites en présence de PUNANT Clément, rentier, âgé de 72 ans et de JOLY Jean Baptiste, instituteur, âgé de 
46 ans tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent 
acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 16 avril 1901, inscrit à la mairie d'Epénancourt, CARON 
Cléore Hortense Armance dont la naissance est constaté ci-contre a contracter mariage avec SCOIEZ 
Frédéric Louis dit Fortuné dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 6 mai 1901. Le Maire.
Décédé le 3 avril 1978 à Rollot, Somme.

Acte n°8-1881, page 367
BRUGNEAUX Alfredi Léon :
L'an 1881, le 31 juillet à une heure de l'après midi,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus 
BRUGNEAUX Armand, charpentier âgé de 32 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe masculin né en sa demeure le 30 juillet à six heure du soir, de lui comparant et de COQUELLE 
Eloïse, sans profession, son épouse âgée de 21 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Alfredi Léon, les dites présentation et déclaration faites en présence de 
PUNANT Clément, rentier, âgé de 72 ans et de JOLY Jean Baptiste, instituteur âgé de 46 ans, tous les deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°9-1881, page 367
MARIE Jules Eugène :
L'an 1881, le 18 décembre à l'heure de midi,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus MARIE 
Artus, charpentier, âgé de 42 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 



masculin né en sa demeure le 16 décembre à quatre heure du matin, de lui comparant et de LEGRAND 
Célina, manouvrière, son épouse, âgée de 29 ans domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Jules Eugène, les dites présentations et déclarations faites en présence de MARIE 
Léon, âgé de 40 ans, charpentier et SAGNIER Achille, cultivateur âgé de 36 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 14 septembre 1912, inscrit à la mairie de Monchy 
Lagache, MARIE Jules Eugène dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec LEVERT 
Georgina Armande dont mention faite par nous, officier de l'état-civil le 27 novembre 1912. Le Maire.

MARIAGES

Néant

DÉCÈS 
Acte n°1-1881, page 1056
DELVIGNE Irma Adèle :
L'an 1881, le 11 janvier à dix heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus  LABBÉ 
Organ, tisseur et LEDOUX Ernest, cultivateur, demeurant tous les deux en cette commune, le premier âgé de 
37 ans, neveu de la décédée ci-après nommée, le second âgé de 41 ans, voisin de la décédée, lesquels nous 
ont déclaré qu'aujourd'hui à cinq heures du matin est décédée en sa demeure Irma Adèle DELVIGNE, âgée de 
63 ans, manœuvrière, demeurant à Bouvincourt et née à Mons en Chaussée, fille de feu Jean Louis DELVIGNE 
et de feue Joséphine BEDUM, décédés tous les deux à Mons en Chaussée et épouse de CAUET Désiré, 
cultivateur demeurant à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec 
nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1881, page 1057
BELLIER Clémentine :
L'an 1881, le 24 janvier à cinq heures du soir,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus COUVREUR 
Appolinaire, charron, âgé de 58 ans et BELLIER Joseph, rentier, âgé de 80 ans, le premier fils de la décédée,  
le second beau-fils de la décédée et tous deux demeurant en cette demeure, lesquels nous ont déclaré 
qu'aujourd'hui à cinq heures du matin est décédé en sa demeure Clémentine BELLIER, âgée de 91 ans née et 
demeurant  en  cette  commune,  épouse  de  feu  COUVREUR Louis  Joseph Charlemagne,  fille  de  feu  Jean 
Baptiste BELLIER et de feue Madeleine LEFEVRE, décédés tous les deux au dit Bouvincourt ce dont nous 
nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en  a été 
faite.

Acte n°3-1881, page 1057
SAGNIER Jean Baptiste :
L'an 1881, le premier mars à dix heures du soir, devant  nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus 
SAGNIER Achille, cultivateur, âgé de 35 ans et SOUPLET Edgar, domestique, âgé de 36 ans, le premier fils du 
décédé, le second domestique chez le décédé et tous deux demeurant en cette commune, lesquels nous ont 
déclaré qu'aujourd'hui à deux heures de relevée est décédé en sa demeure Jean Baptiste SAGNIER, âgé de 
82 ans, né et demeurant en cette commune, époux de feue  MARIÉ Victoire Zéphire, fils de Jean Baptiste 
SAGNIER et de Marie  Anne PREVOST,  décédés tous les deux ce dont nous nous sommes assuré et  les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°4-1881, page 1058
CAUET Scholastique Apolonie : 
L'an 1881, le 11 mars à sept heures du soir,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus LEGRAS 
Émile Léonce, manœuvrier, âgé de 25 ans et BOURLON Achille, charpentier, âgé de 38 ans, le premier fils de 
la décédée, le second voisin de la décédée et tous deux demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré 
qu'aujourd'hui  à  trois  heures  du  soir  est  décédé  Scholastique  Apolonie  CAUET,  épouse  de  feu  LEGRAS 
Constant Émile, née et demeurant en cette commune, fille de feu Jean Fidel CAUET et de feue Marie Crescent 
Apolonie  BAROUX décédés tous  les  deux au  dit  Bouvincourt  ce  dont  nous nous sommes assuré  et  les  
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°5-1881, page 1058
BRUGNEAUX Charles Alexandre Eugène :
L'an 1881, le 30 août à trois heures du soir,  devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus BRUGNEAUX 
Josué Charles, Manœuvrier, âgé de 21 ans et BRUGNEAUX Lucien, sabotier, âgé de 48 ans, le premier frère 
du décédé, le second voisin et oncle du décédé et tous deux demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont 
déclaré qu'aujourd'hui à trois heures et demi du matin, est décédé Charles Alexandre Eugène BRUGNEAUX, 



âgé de 16 ans et demi, fils de BRUGNEAUX Léandre, charpentier et de HENOCQUE Euphémie, ménagère, 
demeurant tous deux à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous 
le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°6-1881, page 1059
CAUET Odon Homolon :
L'an 1881, le 16 novembre à une heure de relevée, devant nous BRUGNEAUX Émile,  Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus CAUET 
Désiré, cultivateur âgé de 69 ans et BRUGNEAUX Lucien, sabotier, âgé de 48 ans, le premier cousin germain 
du décédé, le second ami du décédé et tous deux demeurant à Bouvincourt,  lesquels nous ont déclaré  
qu'aujourd'hui à sept heures du matin, est décédé Odon Homolon CAUET, né et demeurant à Bouvincourt,  
époux  de  Marie  Madeleine  Joachim DELABY,  âgé  de  72  ans,  fils  de  feu  CAUET  Jean  François  Joachim, 
cordonnier et de feue Marie Joséphine OBJOIS décédés tous à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré 
et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1882
NAISSANCES

Acte n°1-1882, page 369
MANNECHEZ André Crépin :
L'an 1882, le 15 février à une heure de relevé,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus 
MANNECHEZ André, domestique, âgé de 23 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe masculin, né en sa demeure aujourd'hui à sept heure du matin de lui comparant et de DEJANCOURT 
Eugénie Sylvie, manouvrière âgée de 20 ans, son épouse domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de André Crépin, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
CABOURT Oscar, âgé de 38 ans, cultivateur et de LABBE Organ, tisseur âgé de 39 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels témoins ont signé avec nus le présnt acte de naissance excepté le comparant qui a 
déclaré ne savoir signer.

Acte n°2-1882, page 370
BOURLON Marie Louise Georgine :
L'an 1882, le 27 mars à l'heure de midi,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus BOURLON Achille, 
charpentier âgé de 38 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin née 
en sa demeure aujourd'hui à huit heure du matin de lui comparant et de LETELLIER Marie Louise Alphonsine, 
ménagère, âgée de 34 ans et demi, son épouse, domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Marie Louise Georgine, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
CABOURT Oscar âgé de 38 ans, cultivateur et de JOLY Jean Baptiste, instituteur, âgé de 47 ans, tous deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 10 octobre 1900, inscrit en la mairie de Bouvincourt 
BOURLON Marie Louise Georgine dont la naissance est constatée ci-dessus a contracé mariage avec LABBE 
Colbert Hector dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 12 octobre 1900. Le Maire.
Décédée à Gisors (Eure) le 13 avril 1958.

Acte n°3-1882, page370
LEGRAS Léon Camille Théodule :
L'an 1882, le 5 mai à huit heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus LEGRAS Emile 
Léonce, manouvrier, âgé de 26 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en sa demeure aujourd'hui à cinq heure du soir, de lui comparant et de BRUGNEAUX Marie dite 
Florina, ménagère âgée de 23 ans, son épouse, domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner 
les prénoms de Léon Camille Théodule, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
CABOURT Oscar, cultivateur, âgé de 38 ans et JOLY Jean Baptiste, instituteur, âgé de 47 ans, tous deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 22 septembre 1908, inscrit en la mairie de Hancourt, 
LEGRAS Léon Camille Théodule dont la naissance est constaté ci-contre a contracter mariage avec LESAGE 
Berthe Georgette Armance dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 6 mars 1909. Le Maire.

Acte n°4-1882, page 371
CAUET Lodoïska Lætitia :
L'an 1882, le 29 juin à sept heure du matin,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus CAUET 
Fulgence, domestique âgé de 35 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin, née en sa demeure aujourd'hui à quatre heure du matin de lui comparant et de HENOCQUE Claire, 
blanchisseuse, âgée de 34 ans, son épouse, domiciliée à Bouvincourt, auquel enfant il a déclaré donner les 
prénoms de Lodoïska Laetitia, les dites présentations et déclarations faites en présence de CABOURT Oscar, 



cultivateur âgé de 38 ans et de JOLY Jean Baptiste, instituteur, âgé de 47 ans, tous les deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°5-1882, page 371
COCU Léonce Camille Léon :
L'an 1882, le 27 juillet à cinq heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus COCU Julien 
Théophile Edouard, âgé de 30 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin, né en sa demeure aujourd'hui à trois heure du matin, de lui comparant et de BRUNOIS Osias, 
journalière, son épouse âgée de 26 ans domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les 
prénoms de Léonce Camille Léon, les dites présentation et déclaration faites en présence de JOLY Jean 
Baptiste, instituteur, âgé de 47 ans et de LABBE Organ, tisseur âgé de 39 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Marié le 8 aout 1953 à LEGRAND Marguerite, mairie de Dominois.
Décédé le 23 décembre 1960 à Dominois.

Acte n°6-1882, page 372
CAUET Irène :
L'an 1882, le premier septembre à onze heure du matin,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier 
de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus 
CAUET Gaston, cultivateur âgé de 22 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin, née en sa demeure aujourd'hui à six heure du matin de lui comparant et de DECAMPS Marie 
Louise Zelmire, ménagère, son épouse âgée de 20 ans, domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Irène, les dites présentations et déclaration faites en présence de JOLY Jean Baptiste, 
instituteur, âgé de 47 ans et de CABOURT Oscar, cultivateur âgé de 38 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Décédée au  Kremlin-Bicêtre, Seine le 22 avril 1955.

Acte n°7-1882, page 372
CARON Paul :
L'an 1882, le 11 octobre à huit heure du matin , par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus CARON 
Hulphy, garde particulier, âgé de 31 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe masculin né en sa demeure hier à sept heure du soir, de lui comparant et de TROUVE Philomène 
Rosine, journalière, son épouse, a^gée de 20 ans domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Paul, les dites présentations et déclarations faites en présence de JOLY Jean Baptiste, 
instituteur, âgé de 47 ans et de CABOURT Oscar, cultivateur âgé de 38 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé le présent acte après lecture.

Acte n°8-1882, page 373
DEJANCOURT Célesta Marie :
L'an 1882, le 5 décembre à cinq heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus 
DEJANCOURT Sylvio, berger, âgé de 38 ans demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe féminin, née en sa demeure le 4 décembre à six heure du soir de lui comparant et de BLERIOT 
Marie, manouvrière, son épouse, âgée de 39 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Célesta Marie, les dites présentations et déclarations faites en présence de JOLY Jean 
Baptiste, instituteur âgé de 47 ans et de CABOURT Oscar, cultivateur âgé de 38 ans tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte :  Par acte en date du 18 février 1899 inscrit à la mairie de cette commune 
DEJANCOURT Célesta Marie dont la naissance est constaté ci-contre à contracter mariage avec COUPE Ernest 
Alexandre dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 20 février 1899. Le Maire.

MARIAGES
Acte n°1-1882, page 715
PARENT Ernest François Louis et DELACROIX Marie Léonie :
L'an 1882, le 12 juin à onze heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état civil 
de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune, PARENT Ernest François Louis, couvreur en chaume, âgé de 27 
ans, né à Translay, arrondissement d'Arras, département du Pas de Calais, le 13 juillet 1855, domicilié au 
même lieu, fils majeur de PARENT Pierre Noël, tisseur, âgé de 57 ans et de VOYEZ Julienne, tisseuse, son  
épouse, âgée de 53 ans, tous les deux domiciliés au dit Le Translay, ici présents et consentant au mariage de 
leur fils, et de demoiselle DELACROIX Marie Léonie, couturière, âgée de 27 ans, née à Bouvincourt le 12 avril  
1855, domiciliée au même lieu, fille majeure de DELACROIX Joachim Émile, musicien et journalier, âgé de 48 



ans et de BLERIOT Florence Eugénie, journalière, âgée de 48 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, ici  
présents et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder au mariage projeté 
entre eux, dont les publications ont été faite devant la principale porte de notre maison commune et devant 
celle du dit Le Translay les dimanches 28 mai et 04 juin dernier à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition 
ne nous ait été signifiée. Sur notre interpellation, les futurs époux et leurs pères et mères nous ont déclaré, 
conformément à la loi  du 10 juillet 1850 qu'il  n'a pas été fait  de contrat  de mariage. Faisant droit  aux 
réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des actes de naissance des futurs époux et du  
certificat de non-opposition émanant de la mairie de Le Translay (Pas de Calais), lesquels certificat et extrait  
de naissance du futur ayant été paraphé par les parties et par nous demeurent annexés au présent acte, 
l'acte de naissance de la future étant inscrit sur le registre de cette commune, que du chapitre VI du titre de  
mariage du code civil, nous avons reçu de chacune des parties la déclaration qu'elles veulent se prendre 
pour mari et femme et nous avons déclaré au nom de la loi que le sieur PARENT Ernest François Louis et 
demoiselle DELACROIX Marie Léonie sont unis par le mariage et aussi les époux nous ont déclaré qu'il ait né  
d'eux un enfant inscrit  sur les registres de cette commune en date du 28 sous les prénoms de Léonie  
Georgette qu'ils  reconnaissent  pour  leur fille  légitime.  De quoi  nous avons dressé acte en présence de 
PERRET Joseph, âgé de 28 ans, employé de fabrique, cousin de l'époux, domicilié à Le Translay, de Adolphe 
SAINTOT, âgé de 56 ans, menuisier, domicilié à Bouvincourt, ami de l'époux et de DELACOIX Evariste, âgé de 
45 ans, manouvrier, domicilié à Hancourt, oncle paternel de l'épouse, de BLERIOT Léopold, âgé de 48 ans,  
ménager, demeurant à Mons en Chaussée, oncle maternel de l'épouse et lecture a été donnée du présent 
acte aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous, excepté le père et la mère 
du futur et la mère de la future qui ont déclaré ne savoir signé.

Acte n°2-1882, page 717
BRUGNEAUX Vincent Narcisse Eugène et MARIE Marie Sidonie Flore :
L'an 1882, le 30 décembre à onze heure du matin, par devant nous LEDOUX Ernest, adjoint par délégation 
du maire empêché, officier de l'Etat-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département 
de la Somme, ont comparu publiquement en notre maison commune BRUGNEAUX Vincent Narcisse Eugène, 
cultivateur, âgé de 26 ans, né à Bouvincourt le 15 novembre 1856, domicilié au même lieu, fils majeur de 
BRUGNEAUX Émile Narcisse, cultivateur, âgé de 66 ans et de WARRE Marie Anne Emerantienne, âgée de 58 
ans son épouse, ménagère, tous deux domiciliés au même lieu, ici présent et consentant au mariage de leur  
fils, et demoiselle MARIE Marie Sidonie Flore, sans profession, âgée de 20 ans et demi, née à Bouvincourt le 
27 avril 1862, domiciliée à Bouvincourt, fille mineure de MARIE Charles Narcisse, cultivateur, âgé de 64 ans, 
domicilié à Bouvincourt et de MOROY Sidonie Athenaïs, ménagère, âgée de 50 ans, domiciliée à Bouvincourt 
son épouse ici présents et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la 
célébration du mariage projeté entre eux dont les publications ont été faites devant la principale porte de la 
maison  commune  les  dimanches  10  décembre  et  17  décembre  dernier  1882  à  l'heure  de  midi  sans 
qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée. Sur notre interpellation, les futurs époux et leur pères et 
mères nous ont déclaré, conformément à la loi du 10 juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé  
devant M° COUSIN, notaire à Péronne, le 04 décembre dernier présent mois. Faisant droit aux réquisitions 
des parties et après avoir donné lecture des actes de lecture des futurs époux, lesquels sont inscrits sur les 
registres de cette commune,  que le  chapitre VI  du titre  de mariage du code civil,  nous avons reçu de 
chacune des parties, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme et 
nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur BRUGNEAUX Vincent Narcisse Eugène et la demoiselle 
MARIE  Marie  Sidonie  Flore  sont  unis  par  le  mariage.  De  quoi  nous  avons  dressé  acte  en  présence  de 
POLLEUX Constant, âgé de 36 ans; cultivateur, domicilié à Bouvincourt, beau-cousin issu de germain par 
alliance du futur, de GUILLEMONT Georges, âgé de 25 ans, cultivateur, domicilié à Doingt, ami de l'époux, de 
MOROY Médard Jacques, âgé de 78 ans, rentier, demeurant à Barleux, aïeul maternel de l'épouse, de MARIE 
Arsène, rentier, âgé de 67 ans, oncle paternel de l'épouse et domicilié à Hamelet Marquaix et lecture a été 
donnée du présent acte aux parties, à leur pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous.

DÉCÈS 
Acte n°1-1882, page 1060
MARIÉ Paul Louis :
L'an 1882, le 09 mars à huit heures du matin,  devant nous  BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus  Auguste 
WARÉE,  cultivateur, âgé de 58 ans et POLLEUX Constant, cultivateur âgé de 34 ans, le premier oncle du 
décédé, le second voisin du décédé et tous deux demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'hier 
à une heure du levé est décédé Paul Louis MARIÉ âgé de 3 ans et demi, fils de Marcel Artuste Pascal MARIÉ 
charpentier, et de LEGRAND Célina ménagère demeurant tous les deux à Bouvincourt ce dont nous nous 
sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1882, page 1061
SAGNIER Armantine Adèle :
L'an 1882, le 27 aout à huit heures du soir,  devant nous  BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-civil de  
la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Arthus 
LOLLIEUX,  cultivateur  et  Achille  SAGNIER,  cultivateur,  demeurant  tous  les  deux  en  cette  commune,  le 
premier âgé de 54 ans, fils de la décédée ci-après nommée, le second âgé de 36 ans, cousin et voisin de la 
décédée, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui  à quatre heures du soir  est  décédée en sa demeure 



Armantine  Adèle  SAGNIER  âgée  de  85  ans,  rentière,  épouse  de  feu  Jean  Louis  LOLLIEUX,  décédé  à 
Bouvincourt, fille de feu Pierre François SAGNIER et de feu e Marie Gabrielle PREVOST décédés tous deux à 
Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après 
que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1882, page 1061
DELABY Marie Madeleine :
L'an 1882, le premier septembre à quatre heures du soir, devant nous  BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
LENEUTRE Apollon, maçon et BRUGNEAUX Lucien, sabotier, demeurant tous les deux en cette commune, le 
premier âgé de 36 ans, beau-neveu de la décédée ci-après nommée, le second âgé de 48 ans, voisin de la  
décédée, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à huit heures du matin est décédé en sa demeure Marie 
Madeleine DELABY, âgée de 72 ans, ménagère épouse de feu Homolon CAUET décédé à Bouvincourt, fille de 
feu  Louis  Charlemagne  DELABY  et  de  feue  Marie  Madeleine  Joachine  MARGERIN,  décédé  tous  deux  à 
Jeancourt, Département de l'Aisne, ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous 
le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°4-1882, page 1062
CARON Paul :
L'an 1882, le 17 octobre à onze heures du matin, devant nous  BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus CARON 
Hulphy, garde particulier, âgé de 30 ans, père du défunt ci-après nommé et JOLY Jean Baptiste, instituteur,  
âgé de 47 ans, ami du décédé, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à neuf heures du matin est décédé 
en  sa  demeure  Paul  CARON,  âgé  de  7  jours,  fils  de  CARON  Hulphy  ci-dessus  nommé  et  de  TROUVÉ 
Philomène Rosine, journalière demeurant tous les deux à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et 
les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1883
NAISSANCES

Acte n°1-1883, page 375
MARIE Léon Charles Paul :
L'an 1883, le 21 janvier à neuf heure du matin,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus MARIE 
Arthus, charpentier, âgé de 43 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sex 
masculin né en sa demeure aujourd'hui à cinq heure du matin de lui comparant et de LEGRAND Célina, 
manouvrière son épouse, âgée de 30 ans domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner 
les prénoms de Léon Charles Paul, les dites présentations et déclarations faites en présence de CABOURT 
Oscar, âgé de 39 ans cultivateur et de JOLY Jean Baptiste, instituteur âgé de 48 ans tous deux domiciliés à 
Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 20 décembre 1909, le nommé MARIE Léon Charles Paul 
dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec BLERIOT Marie Louise Berthe, l'acte a été 
passé à la mairie de Tincourt Boucly le 20 décembre 1909. Le Maire.
Décédé à Epéhy, Somme, le 24 février 1964.

Acte n°2-1883, page 376
SOUPLET Albéric Armand :
L'an 1883, le 12 aout à midi,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus SOUPLET Edgar 
Alphonse, manouvrier, âgé de 39 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en sa demeure hier le 11 aout à deux heures du matin, de lui comparant et de Lucie Ozéline 
BASSET, manouvrière, son épouse âgée de 31 ans domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Albéric Armand, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
CABOURT Oscar, âgé de 39 ans, cultivateur et de JOLY Jean Baptiste, instituteur âgé de 48 ans tous deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

MARIAGES

Néant

DÉCÈS 
Acte n°1-1883, page 1067
LEGRAS Marie Georgette Henriette :
L'an 1883, le trente janvier à quatre heures du soir,  devant nous  BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
BOURLON Achille,  cultivateur,  âgé de 40 ans  et  POTEL Hippolyte,  garde champêtre,  âgé de 52 ans,  le 
premier, voisin et ami du décédé, le second, voisin du décédé, tous deux demeurant à Bouvincourt, lesquels  



nous ont déclaré qu'hier  à neuf heures du matin est  décédé en sa demeure Marie Georgette Henriette 
LEGRAS, âgée de 2 ans et 4 mois, fille de LEGRAS Émile Léonce, tisseur et de BRUGNEAUX Marie dite Florina,  
tisseuse demeurant tous deux à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé 
avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1883, page 1068
BOURLON Romain : 
L'an 1883, le 21 mars à une heure du soir, devant nous  BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de la  Somme,  sont  comparus BOURLON 
Achille, cultivateur, âgé de 40 ans et CABOURT Oscar, cultivateur, âgé de 39 ans, le premier fils du décédé, 
le second ami du décédé, tous deux demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'hier à quatre 
heures du matin est décédé en sa demeure BOURLON Romain, âgé de 65 ans, Manœuvrier, demeurant à 
Bouvincourt et né à Vendelles, Département de l'Aisne, veuf de feue Florentine Léoncine PRACHE, fils de feu 
Pierre François BOURLON et de Marie Josèphe MARIÉ, décédés ce dont nous nous sommes assuré et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1883, page 1068
CAUET François Henri :
L'an 1883, le 18 juillet à trois heures du soir, devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-civil de  
la  commune de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus   Auguste 
WARÉE, cultivateur, âgé de 61 ans et SAGNIER Achille, cultivateur, âgé de 37 ans, le premier ami et voisin du 
décédé,  le  second  ami  du  décédé,  tous  deux  demeurant  à  Bouvincourt,  lesquels  nous  ont  déclaré 
qu'aujourd'hui à quatre heure du matin est décédé en sa demeure CAUET François Henri, âgé de 73 ans, 
Manœuvrier,  demeurant à Bouvincourt,  veuf  de feue BOUCOURT Marie  Christine Justine décédée au dit  
Bouvincourt, fils de feu CAUET Joseph Fidel Alexandre et de LEFEVRE Marie Élisabeth Victoire, décédés ce  
dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur  
en a été faite.

Acte n°4-1883, page 1069
ODIOT Jean Charles Émile :
L'an 1883, le 02 décembre à six heures du soir, devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus BOURLON 
Achille, cultivateur, âgé de 40 ans et POTEL Hippolyte, garde champêtre, âgé de 52 ans, le premier voisin et 
ami du décédé, le second, ami du décédé, tous deux demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré 
qu'aujourd'hui à deux heures du soir est décédé en sa  demeure Jean Charles Émile ODIOT, âgé de 43 ans,  
menuisier, demeurant à Bouvincourt, né à Beauvois, canton de Vermand, Département de l'Aisne, fils de feu 
Jean Charles ODIOT et de feue Virginie Adeline URIER, décédé à Beauvois, veuf de feue Julie Anna Adeline 
BRUGNEAUX ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après 
que lecture leur en a été faite.

1884
NAISSANCES

Acte n°1-1884, page 378
MARIE Léontine Adeline Marie :
L'an 1884, le 4 janvier à sept heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus MARIE Arthus, 
charpentier, âgé de 44 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, née 
en sa demeure hier à huit heures du soir de lui comparant et de LEGRAND Célina, manouvrière, son épouse, 
âgée de 31 ans domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Léontine 
Adeline Marie, les dites présentations et déclarations faites en présence de JOLY Jean Baptiste, instituteur, 
âgé de 49 ans et de WARRE Auguste, cultivateur, âgé de 61 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt lesquels 
comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°2-1884, page 379
LEGRAS Constant Emile
L'an 1884, le 28 février à l'heure de midi,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus LEGRAS Emile 
Léonce manouvrier âgé de 28 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en sa demeure aujourd'hui à deux heure du matin, de lui comparant et de BRUGNEAUX Marie, 
dite Florina, ménagère, âgée de 25 ans son épouse domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Constant Emile, les dites préentation et déclaration faites en présence de CABOURT 
Oscar âgé de 40 ans, cultivateur et de JOLY Jean Baptiste, instituteur âgé de 49 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt lesquels comparant et  témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°3-1884, page 379
DELACROIX Jeanne Emilie :
L'an 1884, le 15 mars à une heure de l'après-midi,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus 



DELACROIX Emile, manouvrier, âgé de 50 ans, demeurant en cette commune, lequels nous a déclaré qu'hier 
à onze heure du soir la nommée DELACROIX Marie Aglaé Idamyr sa fille, âgée de 27 ans, tisseuse, 
demeurant au dit Bouvincourt est accouchée au domicile du comparant d'un enfant de sexe féminin qu'il 
nous a présenté et auquel enfant il déclare donner les prénoms de Jeanne Emilie, les dites présentations et 
déclarations faites en présence de CABOURT Oscar, cultivateur, âgé de 40 ans et de JOLY Jean Baptiste, 
instituteur, âgé de 49 ans tous deux domiciliés à Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec 
nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 15 décembre 1908 inscrit le dit jour en la mairie de 
Bernes, mademoiselle DELACROIX Jeanne Emilie dont la naissance est constaté ci-contre à contracté 
mariage avec PAYEN Henri Florimond dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 25 décembre 1908.
Légitimé par le mariage de ses parents le 26 décembre 1888 et reconnue sous le nom de GOND Jeanne 
Emilie.
Décédée à Bernes (Somme) le 27 avril 1969.

Acte n°4-1884, page 380
BROUETTE Paul Achille :
L'an 1884, le 25 septembre à l'heure de midi,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus 
BROUETTE Aristide, couvreur en ardoise, âgé de 39 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a déclaré 
qu'hier à cinq heures du soir sa femme est accouchée d'un enfant de sexe masculin né en sa demeure de lui 
comparant et de Irma LECONTE, ménagère âgée de 33 ans, son épouse, domiciliée à Bouvincourt et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Paul Achille, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de CABOURT Oscar âgé de 40 ans cultivateur et de JOLY Jean Baptiste, instituteur âgé de 49 ans, 
tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture 
excepté le comparant qui a déclaré ne savoir signer.

Inscription en marge de l'acte : Décédé à Mons en Chaussée le 19 janvier 1952.

Acte n°5-1884, page 380
COCU Angèle :
L'an 1884, le 22 novembre à l'heure de midi,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus COCU 
Julien Théophile Edouard, âgé de 32 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin née en sa demeure hier à sept heures du soir de lui comparant et de BRUNOIS Osias, 
journalière, son épouse, âgée de 28 ans domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant, il a déclaré donner les 
prénoms de Angèle, les dites présentations et déclarations faites en présence de JOLY Jean Baptiste, 
instituteur âgé de 50 ans et de CABOURT Oscar Cultivateur âgé de 40, tous deux domiciliés à Bouvincourt 
lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 5 décembre 1907, la nommée COCU Angèle dont la 
naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec LAGRENEE Armand Louis Frédéric Joseph, veuf de 
BLERIOT Marie Florine, l'acte a été passé en la mairie de Driencourt le 5 décembre 1907.

Acte n°6-1884, page 381
LENEUTRE Alice Marie Rovena :
l'an 1884, le 25 décembre à six heures du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus 
LENEUTRE Apollon Lucien, maçon âgé de 38 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe féminin née en sa demeure aujourd'hui à une heure de l'après midi de lui comparant et de 
TROUVE Marie Hortense, manouvrière, son épouse, âgée de 28 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Alice Marie Rovena, les dites présentation et déclarations faites en 
présence de JOLY Jean Baptiste, instituteur âgé de 50 ans et de CABOURT Oscar, cultivateur, âgé de 40 ans 
tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 18 avril 1903, la nommée LENEUTRE Alice Marie Rovena 
dont la naissance est constaté ci-contre a contracter mariage avec le sieur MAYEUX Joseph Georges, l'acte a 
été passé en la mairie de Bouvincourt le 19 avril 1903.

MARIAGES
Acte n°1-1884, page 723
LEPY Raoul Ernest et LESTURGEZ Marie Armandine :
L'an 1884, le 20 décembre à huit heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état 
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune, LEPY Raoul Ernest,  manouvrier, âgé de 19 ans et demi, né à 
Bouvincourt le 05 mars 1865, fils mineur de feu LEPY Ernest Jean Baptiste, décédé au dit Bouvincourt le 24 
mai  1865 et inscrit  au n°3 des actes de décès et  de LEFEVRE Leopoldine Arthémise,  âgée de 46 ans,  



manouvrière,  domiciliée à Bouvincourt,  ici  présente et  consentant  au mariage de son fils  et  demoiselle 
LESTURGEZ  Marie  Armandine,  domestique,  âgée  de  18  ans  et  demi,  domiciliée  à  Bouvincourt,  née  à 
Rocquigny le 05 février 1866, fille mineure de LESTURGEZ François, manouvrier, âgé de 43 ans, domicilié à 
Licourt  et  de  feue  CATHELAIN  Emérance,  son  épouse,  décédée  à  Rocquigny,  canton  de  Bertincourt, 
arrondissement d'Arras (Pas de Calais), ici présent et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont 
requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux dont les publications ont été faite devant la 
principale porte de la maison commune,  les dimanches 7 et  14 décembre à Bouvincourt,  ainsi  que les 
dimanches 30 novembre et 07 décembre à la principale porte de la maison commune de Licourt 1884 à 
l'heure de midi, sans qu'aucune opposition ne nous ait été signalée. Sur notre interpellation, les futurs époux 
et leurs pères et mères nous ont déclaré, conformément à la loi du 10 juillet 1850 qu'il n'a pas été fait de 
contrat de mariage. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donnée lecture de l'acte de 
naissance du futur lequel est inscrit sur le registre de cette commune, de l'extrait de naissance de la future  
et du certificat de publication de non-opposition émanant de la mairie de Licourt, de l'acte d'extrait de décès  
de la mère de la future, émanant de la mairie de Rocquigny (Pas de Calais) lesquels certificat et extrait de 
naissance de la future de l'extrait de décès de la mère de la future, ayant été paraphés par les parties et par  
nous demeurant annexés au présent acte, que du chapitre VI du titre de mariage du code civil, nous avons 
reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration, qu'elles veulent se prendre pour mari  et 
femme, et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur LEPY Raoul Ernest et la demoiselle LESTURGEZ 
Marie Armandine sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de DIEUX Fortuné, 
âgé  de  51  ans,  domestique,  domicilié  à  Vraignes,  ami  du  futur,  de  SAGNIER  Achille,  âgé  de  39  ans, 
propriétaire domicilié à Bouvincourt, ami de l'époux, de LABBE Organ, âgé de 41 ans, tisseur, domicilié à 
Bouvincourt,  ami  de  l'épouse,  de  PARENT  Ernest,  âgé  de  29  ans,  couvreur  en  chaume,  domicilié  à 
Bouvincourt, ami de l'épouse et lecture à été donnée du présent acte aux parties, à leurs pères et mères et 
aux témoins qui ont signé avec nous, excepté la future qui a déclaré ne savoir signer.

DÉCÈS 
Acte n°1-1884, page 1070
BELLIER Zoé Illide :
L'an 1884, le 21 aout à l'heure de midi, devant nous, BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Auguste  WARÉE, 
cultivateur, âgé de 62 ans et SAGNIER Achille, cultivateur, âgé de 38 ans, le premier, voisin de la décédée, le  
second, voisin et également ami de la décédée, tous deux demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont 
déclaré qu'hier à cinq heures du soir est décédée en sa demeure, chez son frère, BELLIER Zoé Illide, âgée de 
86  ans,  rentière  et  demeurant  à  Bouvincourt,  veuve  de  feu  BONNIERE  Jean  Baptiste  Irénée,  décédé  à 
Bouvincourt,  fille  de feu BELLIER Antoine et de feue BELLIER Marie  Anne Josephe tous deux décédés à 
Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après 
qu'il leur en a été donné lecture.

Acte n°2-1884, page 1071
PECQUEUX Désiré Eugène :
L'an 1884, le 14 septembre à onze heures du matin,  devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus 
Organ  LABBÉ, tisseur, âgé de 41 ans et JOLY Jean Baptiste, instituteur, âgé de 49 ans tous deux amis du 
défunt et demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'hier à onze heures et demi du matin est 
décédé chez son beau-frère LEGRAND Joseph, Désiré Eugène PECQUEUX, Manœuvrier, âgé de 75 ans, né à 
Bernes, canton de Roisel et y demeurant, fils de feu Pierre Louis PECQUEUX et de feue Marie Anne Josephe  
LEDUC tous deux décédés à Bernes ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous 
le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1884, page 1071
SOUPLET Adolphe Isidore Bénoni : 
L'an 1884, me 13 décembre à cinq heures du soir, devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Émile 
LESAGE,  domestique, âgé de 42 ans et  Édouard SOUPLET,  47 ans, Manœuvrier,  le premier beau-fils  du 
défunt,  le  second,  fils  du  défunt  demeurant  tous  les  deux  Bouvincourt,  lesquels  nous  ont  déclaré 
qu'aujourd'hui à dix heures du matin est décédé en sa demeure SOUPLET Adolphe Isidore Bénoni, âgé de 79 
ans, rentier, né à Bouvincourt et y demeurant, veuf de CABOURT Marcelle Catherine Célestine, décédée à 
Bouvincourt, fils de SOUPLET Pierre Louis Chrisostome et de feue BRUGNEAUX Marie Véronique, tous deux 
décédés à Bouvincourt, ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent 
acte de décès après qu'il leur en a été donné lecture

1885
NAISSANCES

Acte n°1-1885, page 383
DEJANCOURT Paul Charles Louis :
L'an 1885, le 25 avril à l'heure de midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus DEJANCOURT Sylvio 
berger, âgé de 41 ans demeurant en cette commune lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin ,é 



en sa demeure aujourd'hui à quatre heure du matin de lui comparant et de BLERIOT Maria, manouvrière, son 
épouse, âgée de 42 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de 
Paul Charles Louis, les dites présentations et déclarations faites en présence de JOLY Jean Baptiste, 
instituteur, âgé de 50 ans et de CABOURT Oscar, cultivateur âgé de 41 ans tous deux domiciliés à 
Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 20 juin 1907 inscrit le 23 juin à la mairie de Bouvincourt, 
DEJANCOURT Paul Charles Louis dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec 
TRICOTTET Marie Pauline Constance, dont mention faite par nous, officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt. Le Maire.
Décédé à Beauvais, Oise le 10 octobre 1957.

Acte n°2-1885, page 384
CARON Martial Simon :
L'an 1885, le 12 mai à l'heure de midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus CARON Joseph, 
ouvrier charpentier, âgé de 28 ans demeurant à Bouvincourt lequel nous a présneté un enfant de sexe 
masculin né en sa demeure hier 11 mai à neuf heure du soir de lui comparant et de TARDIEUX Armanette 
Theudoxie Ludivine, sans profession, son épouse, âgée de 26 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Martial Simon, les dites présentation et déclaration faites en 
présence de JOLY Jean Baptiste, instituteur, âgé de 50 ans et de CABOURT Oscar, cultivateur âgé de 41 ans, 
tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte 
après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 23 février 1911, à la mairie du 16° arrondissement de 
Paris, CARON Martial Simon dont la naissance est constaté ci-contre à contracté mariage avec ARRETANT 
Désirée Marguerite dont mention faite par nous officier de l'état-civil de la commune de Bouvincourt le 10 
juin 1911. Le Maire.
Décédé à Saverne, Bas-Rhin le 13 janvier 1971.

Acte n°3-1885, page384
HENOCQUE Omer Edmond Octave :
L'an 1885, le 31 mai à sept hueres du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus HENOCQUE 
Omer, tisseur, âgé de 41 ans demeurant en cette commune lequel nous a présenté un enfant du sexe 
masculin né en sa demeure aujourd'hui à six heures du matin de lui comparant et de DEJANCOURT Zélia 
Adelina, tisseuse, son épouse, âgée de 32 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Omer Edmond Octave, les dites présentations et déclaration faites en présence de 
JOLY Jean Baptiste, instituteur, âgé de 50 ans et de CABOURT Oscar, cultivateur âgé de 41 ans tous deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 8 mai 1909, le nommé HENOCQUE Omer Edmond Octave 
dont la naissance est constaté ci-contre est contracté mariage avec BARE Elvire Marie Louise, l'acte a été 
passé en la mairie de Cartigny le 8 mai 1909. Le Maire.

Acte n°4-1885, page 385
MARIE Paul Jules :
L'an 1885, le 10 octobre à sept heures du soir par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus MARIE 
Artuste, charpentier âgé de 47 ans, demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en sa demeure aujourd'hui à cinq heures du matin, de lui comparant et de LEGRAND Célina, 
manouvrière, son épouse âgée de 34 ans domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner 
les prénoms de Paul Jules Arthus, les dites présentations et déclarations faites en présence de JOLY Jean 
Baptiste, instituteur, âgé de 51 ans et de CABOURT Oscar, cultivateur âgé de 41 ans tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé le présent acte après lecture.

Acte n°5-1885, page 385
LEGRAS Elie Jean Baptiste :
L'an 1885, le 3 novembre à l'heure de midi par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus LEGRAS Emile 
Léonce, manouvrier âgé de 30 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en sa demeure aujourd'hui à dix heure du matin, de lui comparant et de BRUGNEAUX Marie dite 
Florina, ménagère âgée de 26 ans, son épouse domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner 
les prénoms de Elie Jean Baptiste, les dites déclarations et présentations faites en présence de CABOURT 
Oscar âgé de 42 ans, cultivateur et de JOLY Jean Baptiste, instituteur âgé de 51 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparants et témoins ont signé avec nous après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 23 juillet 1910, le nommé LEGRAS Elie Jean Baptiste dont 



la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec VIGUIER Marie Florentine, l'acte a été passé en 
la mairie du 20° arrondissement à Paris le 26 juillet 1910. Bouvincourt le 10 aout 1910. Le Maire.

Acte n°6-1885, page 387
SOUPLET Bénoni :
L'an 1885, le 7 novembre à l'heure de midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus  SOUPLET 
Edgar Alphonse, manouvrier âgé de 41 ans demeurant à Bouvincourt lequels nous a présenté un enfant de 
sexe masculin né en sa demeure aujourd'hui à cinq heures du matin de lui comparant et de Lucie Oséline 
BASSET, manouvrière son épouse âgée de 33 ans domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant a déclaré 
donner les prénoms de Bénoni, les dites présentations et déclarations faites en présence de CABOURT Oscar, 
âgé de 42 ans, cultivateur et de JOLY Jean Baptiste, instiituteur âgé de 51 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Décédé à Péronne le 22 mars 1973.

Acte n°7-1885, page 388
DEJANCOURT Léon Charles Alfred :
L'an 1885, le 18 décembre à une heure de l'après midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier 
de l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus 
DEJANCOURT Sylvio, berger, âgé de 41 ans demeurant en cette commune lequel nous a déclaré 
qu'aujourd'hui à six heure du matin, la nommée DEJANCOURT Marie Léoncine, sa fille âgée de 20 ans, 
manouvrière demeurant au dit Bouvincourt est accouchée au domicile du comparant d'un enfant de sexe 
masculin qu'il nous a présenté et auquel enfant il déclare donner les prénoms de Léon Charles Alfred, les 
dites présentations et déclarations faites en présence de CABOURT Oscar âgé de 42 ans, cultivateur et de 
JOLY Jean Baptiste, instituteur âgé de 51 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt lesquels ont signé avec 
nous le présent acte après lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1885, page 724
VALANCHON Louis Charles Olivier et DEJANCOURT Marie Aline Blanche :
L'an 1885, le 30 mai à huit heures du soir, par devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état civil 
de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune, VALANCHON Louis Charles Olivier, domestique de charrue, âgé de 
22 ans et 9 mois, né à Caulaincourt le 11 aout 1862, canton de Vermand, arrondissement de Saint-Quentin,  
département de l'Aisne, domicilié à Tertry, canton de Ham, arrondissement de Péronne, fils majeur de feu 
VALANCHON Pierre Célestin Olivier, décédé à Cauvigny, hameau de Trefcon, le 17 février 1879, canton de 
Vermand,  arrondissement de Saint-Quentin,  et de Denglihem Marie Joachine URGESSE, âgée de 47 ans,  
journalière,  domiciliée  à  Tertry,  ici  présente  et  consentante  au  mariage  de  son  fils,  et  demoiselle 
DEJANCOURT Marie Aline Blanche, sans profession, âgée de 21 ans, domiciliée à Bouvincourt, née à Tincourt 
Boucly le 12 mai 1864, fille majeure de DEJANCOURT Sylvio, berger, âgé de 41 ans, domicilié à Bouvincourt  
et de BLERIOT Marie Ozélina, son épouse, sans profession, âgée de 42 ans, domiciliée au même lieu, ici 
présents et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du 
mariage projeté  entre  eux dont  les  publications  ont  été  faites  devant  la  principale  porte  de  la  maison 
commune, les dimanches 17 et 24 mai à Bouvincourt, ainsi que les dimanches 17 et 24 mai à la principale 
porte de la commune de Tertry 1885 à l'heure de midi, sans qu'aucune opposition ne nous ait été signalée.  
Sur notre interpellation, les futur époux et leurs pères et mères nous ont déclaré conformément à la loi du 10 
juillet 1850 qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Faisant droit aux réquisitions des parties et après 
avoir donné lecture de l'extrait de naissance du futur émanant de la commune de Caulaincourt (Aisne), de 
l'extrait de décès du père du futur émanant de la commune de Trefcon (Aisne), du certificat de publication 
de non-opposition du futur émanant de la mairie de Tertry, de l'acte de naissance de la future, émanant de la 
mairie de Tincourt Boucly, lesquels certificats, extrait de naissance du future et de la future, extrait de décès 
du père du futur ayant été paraphés par les parties et par nous demeurant annexés au présent acte, que du 
chapitre VI du titre de mariage du code civil, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la 
déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, et nous avons prononcé au nom de la loi que le  
sieur  VALANCHON Lois  Charles  Olivier  et  demoiselle  DEJANCOURT Marie  Aline  Blanche sont  unis  par  le 
mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de MOREL Henri Jean Baptiste, manouvrier, âgé de 35 
ans, ami du futur, domicilié à Bouvincourt, de MANNECHEZ André, valet de charrue, âgé de 26 ans, ami du 
futur et beau-frère de la future domicilié à Buire-courcelles, de DEJANCOURT Jean Auguste, manouvrier, âgé 
de 45 ans, oncle paternel de la future domicilié à Beaumetz les Cartigny, de LABBE Léandre Elcifor, débitant 
de boisson, âgé de 47 ans, ami de la futur domicilié à Bouvincourt et lecture a été donnée du présent acte 
aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous, excepté l'époux et l'épouse, la 
mère de l'époux et la mère de l'épouse, ainsi que le second témoin de l'époux qui ont déclaré ne savoir  
signer, de ce interpellé.

Acte n°2-1885, page 726
LEFRANC Omer Jean Baptiste et DELACROIX Marie Olympe Géorgine :



L'an 1885, le 26 décembre à onze heure du matin,  par devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de 
l'état civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, sont comparus 
publiquement en notre maison commune, LEFRANC Omer Jean Baptiste, dit Ferdinand, domestique; âgé de 
25 ans, né à Vraignes le 09 du mois de septembre 1860, canton de Roisel, arrondissement de Péronne, 
département de la Somme, et y demeurant, fils majeur de LEFRANC Henri, valet de charrue, âgé de 64 ans,  
domicilié à Vraignes et de MAROTTE Anaïs, journalière, âgée de 62 ans, son épouse domiciliés à Vraignes, ici 
présents  et  consentant  au  mariage  de  leur  fils  et  demoiselle  DELACROIX  Marie  Olympe  Géorgine, 
domestique, âgée de 24 ans, née à Bouvincourt le 19 mai 1861 et y demeurant, fille majeure de DELACROIX 
Émile, musicien et journalier, âgé de 51 ans, domicilié à Bouvincourt et de BLERIOT Florence Eugénie, son 
épouse, tisseuse, âgée de 51 ans, domiciliée au même lieu, ici présents et consentant au mariage de leur 
fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux dont les publications  
ont  été  faites  devant  la  principale  porte  de  la  maison  commune  de  Bouvincourt,  ainsi  que  devant  la 
principale porte de la commune de Vraignes, les dimanches 13 et 20 décembre à l'heure de midi 1885, sans  
qu'aucune opposition ne nous ait été signalée, sur notre déclaration, les futurs époux et leurs pères et mères 
nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850, qu'il  n'a pas été fait de contrat de mariage. 
Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture de l'extrait de naissance du futur, 
émanant  de  la  commune  de  Vraignes  et  du  certificat  de  publication  de  non-opposition  de  la  même 
commune, de l'acte de naissance de la future, lequel est inscrit au registre de la commune de Bouvincourt, 
lesquels certificats de publication et l'extrait de naissance du futur ayant été paraphés par les parties et par  
nous demeurant annexés au présent acte et registre que du chapitre VI du titre du mariage du code civil  
nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour 
mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur LEFRANC Omer Jean Baptiste, dit 
Fernand, et la demoiselle DELACROIX Marie Olympe Géorgine sont unis par le mariage. De quoi nous avons 
dressé acte en présence de TROUVE Émile, cultivateur, âgé de 28 ans, ami du futur et domicilié à Vraignes, 
de COUVREUR Jean Baptiste Appolinaire, charron, âgé de 63 ans, domicilié à Bouvincourt et ami de l'époux, 
de PARENT Ernest Francis Louis, âgé de 30 ans, couvreur en chaume, beau-frère de la future, domicilié à 
Bouvincourt, de DELACOIX Evariste, âgé de 48 ans, oncle paternel de l'épouse et lecture a été donnée du 
présent acte aux parties qui ont signé avec nous et aux témoins, excepté le mère du futur et la mère de 
l'épouse qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellé.

DÉCÈS 
Acte n°1-1885, page 1073
BLAIN Pierre Alexandre Benjamin :
L'an 1885, le premier janvier à six heures du soir, devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Octové 
CAUET, tisseur, âgé de 53 ans et Émile LESAGE, domestique, âgé de 42 ans, le premier,beau-fils du défunt,  
le  second,  ami  et  voisin  du  défunt,  tous  deux  domiciliés  à  Bouvincourt,  lesquels  nous  ont  déclaré 
qu'aujourd'hui à trois heures de l'après-midi est décédé en sa demeure Pierre Alexandre Benjamin BLAIN, 
âgé de 88 ans, rentier, né à Hancourt et domicilié à Bouvincourt, veuf de feue Marie Adèle DELACROIX 
décédée à Bouvincourt,  fils  de feu Joseph Vindiciez BLAIN et de feue Louise Armande Félicité SOUPLET, 
décédés tous deux à Hancourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le 
présent acte après lecture.

Acte n°2-1885, page 1074
BELLIER Joseph : 
l'an 1885, le 21 janvier à six heures du soir, devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Auguste WARÉE 
cultivateur, âgé de 63 ans et POLLEUX Constant cultivateur, âgé de 38 ans, tous deux amis et voisins du 
défunt et demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à onze heures du matin est 
décédé en sa demeure BELLIER Joseph, âgé de 84 ans, rentier, né et demeurant à Bouvincourt époux de 
Mathilde COUVREUR, domicilié à Bouvincourt, fils de BELLIER Antoine et de feue BELLIER Marie Anne Josephe 
tous deux décédés à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le 
présent acte de décès après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1885, page 1074
WARÉE Nicolas Médard : 
L'an  1885,  le  27  janvier  à  huit  heures  du  soir,  devant  nous  LEDOUX  Ernest,  adjoint  remplissant,  par 
empêchement du Maire,  les fonctions d'officier de l'état-civil  de la commune de Bouvincourt,  canton de 
Péronne, Département de la Somme, sont comparus Émile BRUGNEAUX, rentier, âgé de 68 ans et JOLY Jean 
Baptiste, instituteur, âgé de 50 ans, le premier beau-fils du défunt, le second ami et voisin du défunt tous  
deux demeurant à Bouvincourt, lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à trois heures du soir est décédé en 
sa demeure chez le premier témoin son beau-fils, WARÉE Nicolas Médard, âgé de 92 ans et 8 mois, rentier, 
né à Mons en Chaussée et demeurant à Bouvincourt, veuf de feue DALONGEVILLE Denise Cléophée, décédée 
à Mons en Chaussée, fils de Feu  WARÉE Pierre Louis, cultivateur et de feue DALONGEVILLE Marie Jeanne 
Rosalie,  ménagère  tous  deux  décédés  à  Mons  en  Chaussée  ce  dont  nous  nous  sommes assuré  et  les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°4-1885, page 1075



GAMBART Pierre Théophile :
L'an 1885, le 28 avril à neuf heures du soir, devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-civil de  
la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Prudent 
CABOURT, cultivateur, âgé de 59 ans, et Oscar CABOURT, cultivateur, âgé de 41 ans, le premier beau frère  
du défunt, le deuxième voisin et ami du défunt, tous deux demeurant à Bouvincourt,  lesquels nous ont 
déclaré qu'aujourd'hui  à sept heures du soir  est  décédé en sa demeure à Bouvincourt  GAMBART Pierre  
Théophile, âgé de 58 ans, bourrelier né à Bouvincourt et y demeurant, époux en première noce de feue  
GACHE Aurélie décédée à Bouvincourt, époux en seconde noce de RETOURNÉ Rose Elvire existante, fils de 
GAMBART Pierre Théophile domicilié à Brie, rentier, et de feue TRICOTTET Florence Amaranthe, décédée à 
Brie ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que 
lecture leur en a été faite.

1886
NAISSANCES

Acte n°1-1886, page 389
POTEL Voltaire :
L'an 1886, le 24 avril à l'heure de midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus POTEL Fulgence, 
tailleur d'habits, âgé de 35 ans domicilié à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin 
né en sa demeure aujourd'hui 24 avril à trois heure du matin de lui comparant et de COLMIN Aspasie, 
ménagère, son épouse âgée de 35 ans domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner le 
prénom de Votaire, les dites présentation et déclaration faites en présence de JOLY Jean Baptiste, instituteur 
âgé de 51 ans et de CABOURT Oscar, cultivateur âgé de 42 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt lesquels 
comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°2-1886, page 390
BRUGNEAUX Jeanne Françoise Marie Alice :
L'an 1886, le 6 mai à l'heure de midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus  BRUGNEAUX 
François Bruno, horloger âgé de 28 ans domicilié à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin née en sa demeure aujourd'hui à cinq heure du matin de lui comparant et de BRAILLON Marie 
Mathilde Anna, ménagère, son épouse âgée de 26 ans domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Jeanne Françoise Marie Alice, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de JOLY Jean Baptiste, instituteur âgé de 51 ans et de CABOURT Oscar, cultivateur âgé de 42 ans, 
tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte 
après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Décédée le 18 septembre 1975 à Jouarre, Seine et Marne.
Par acte en date du 16 juillet 1910, la nommée BRUGNEAUX Jeanne Françoise Marie Alice dont la naissance 
est constaté ci-contre a contracter mariage avec Anthelme BARACAND, l'acte a été passé à la Mairie 
d'Amiens. Fait à Bouvincourt le 26 juillet 1910. Le Maire.

Acte n°3-1886, page 391 
GACHE Jules Léopold Léon :
L'an 1886, le 21 septembre à sept heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus MARIE 
Marie Oziasinne, ménagère âgée de 50 ans, épouse en première noces de GACHE Lucien Léopold décédé à 
Bouvincourt et en seconde noces de WARRE Constant Auguste existant, demeurant en cette commune, 
laquelle nous a déclaré qu'aujourd'hui à neuf heure du matin, la nommée GACHE Marie Irza Oziassine , sa 
fille, âgée de 21 ans, manouvrière demeurant audit Bouvincourt est accouchée au domicile de la 
comparante sa mère, d'un enfant du sexe masculin qu'elle nous a présenté et auquel enfant elle a déclaré 
donner les prénoms de Jules Léopold Léon, les dites présentations faites en présence de DELAFALIZE Ozias 
âgé de 64 ans, rentier et de BRUGNEAUX Bruno, horloger âgé de 29 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, 
lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par l'acte de leur mariage célébré à la mairie de Bouvincourt le 20 décembre 
1890, les époux CAUET Raymond Zéphyr et GACHE Marie Irza Osiassine ont légitimé l'enfant dont l'acte est 
inscrit ci-contre. Le Maire.

Par acte en date du 2 juillet 1914, le dit jour inscrit à la mairie de Quivières, monsieur CAUET Jules Léopold 
Léon dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec BRESTEL Marie Pauline Fernande 
dont mention faite par nous officier de l'état civil le 28 juillet 1914.

MARIAGES
Acte n°1-1886, page 729
LIPOT Pierre Nicolas Xavier et CABOURT Marie Catherine :
L'an 1886, le 26juin à onze heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état civil  
de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  département  de  la  Somme,  sont  comparus 



publiquement en notre maison commune,  LIPOT Pierre Nicolas Xavier,  cultivateur,  âgé de 28 ans,  né à 
Beaumetz les Cartigny le 24 juillet 1858, domicilié au même lieu, fils majeur de LIPOT Pierre Ferdinand, 
cultivateur, âgé de 53 ans et de BOCQUET Marie Sidonie Octavie, âgée de 54 ans son épouse, ménagère, 
tous  deux  domiciliés  à  Beaumetz  les  Cartigny,  ici  présents  et  consentant  au  mariage  de  leur  fils  et 
demoiselle CABOURT Marie Catherine, sans profession, âgée de 24 ans, née à Bouvincourt le 22 mai 1862, 
domiciliée à Bouvincourt, fille majeure de CABOURT Constant Prudent, cultivateur, âgé de 60 ans, domicilié à 
Bouvincourt et de RETOURNE Marie Anaïs Elisa, ménagère, âgée de 57 ans, domiciliée à Bouvincourt, son 
épouse  ici  présents  et  consentant  au  mariage  de  leur  fille,  lesquels  nous  ont  requis  de  procéder  à  la 
célébration du mariage projeté entre eux, dont les publications ont été faites devant la principale porte de 
notre maison commune les dimanches 13 et 20 juin 1886 à l'heure de midi sans qu'aucune opposition nous 
ait été signalée, ainsi que devant la principale porte de la maison commune de Cartigny ainsi que l'atteste le 
certificat de publication et de non  opposition, émanant de cette commune les dimanche 13 et 20 juin. Sur 
notre interpellation les futurs époux et leurs pères et mères nous ont déclaré, conformément à la loi du 10 
juillet 1850 que leur contrat de mariage a été passé devant M° CARON Louis, notaire à Péronne le 10 juin 
dernier, présent mois. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture du certificat de 
naissance du futur époux, du certificat de publication de non opposition au futur époux, ces deux pièces  
émanant de la commune de Cartigny, lesquels certificats et extrait de naissance du futur ayant été paraphé 
par les parties et par nous demeurent annexés au présent registre, de l'acte de naissance de la future lequel 
est inscrit sur le registre de cette commune que du chapitre VI du titre du mariage du code civil, nous avons 
reçu de chacune des parties,  l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari  et 
femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur LIPOT Pierre Nicolas Xavier et la demoiselle 
CABOURT Marie Catherine sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de Auguste 
MISERONT, âgé de 49 ans, bourrelier, demeurant à Cartigny, bel oncle de l'époux, de CHEMIN Louis Zéphyr, 
âgé de 61 ans, rentier demeurant à Brusles annexe de Cartigny, ami de l'époux, de Ernest LEDOUX, âgé de 
48 ans, cultivateur demeurant à Bouvincourt ami de l'épouse, de Constant DENIZART, âgé de 63 ans, tisseur 
demeurant à Bouvincourt cousin de l'épouse et lecture a été donné du présent acte aux parties, à leurs 
pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous.

DÉCÈS 
Acte n°1-1886, page 1077
DEJANCOURT Léon Charles Alfred :
L'an 1886, le 07 février à sept heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-civil 
de  la  commune de  Bouvincourt,  canton de  Péronne,  Département  de  la  Somme sont  comparus  Sylvio 
DEJANCOURT, âgé de 41 ans demeurant à Bouvincourt et Ernest LEDOUX, cultivateur, âgé de 48 ans, voisin 
du défunt demeurant à Bouvincourt,  lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à six heures du matin est 
décédé à son domicile Léon Charles Alfred DEJANCOURT, âgé de de 7 semaines, né à Bouvincourt, fils et 
enfant naturel de Léoncine DEJANCOURT, domicilié tous deux à Bouvincourt ce dont nous nous sommes 
assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°2-1886, page 1078
BRUGNEAUX Louis Albert :
L'an 1886, le 16 aout à six heures du soir, devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-civil de la  
commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme  sont  comparus  Lucien 
BRUGNEAUX, sabotier, grand-père du défunt, âgé de 53 ans demeurant à Bouvincourt et POTEL Hippolyte, 
garde champêtre,  âgé  de 57 ans,  ami  du  défunt,  demeurant  à  Bouvincourt,  lesquels  nous  ont  déclaré 
qu'aujourd'hui à trois heures du soir est décédé au domicile du premier témoin Louis Albert BRUGNEAUX âgé 
de 3 mois et demi, né à Paris, 18° arrondissement, fils de Jules Josué Odon BRUGNEAUX, gardien de la paix 
et de Marie Julia LONGUET, sans profession demeurant tous deux au 18° arrondissement ce dont nous nous 
sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°3-1886, page 1078
MARIÉ Léontine Adeline :
L'an 1886, le 15 novembre à l'heure de midi, devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme sont comparus Auguste WARÉE, 
cultivateur ami et  voisin de la défunte,  âgé de 64 ans demeurant à Bouvincourt  et  POLLEUX Constant, 
cultivateur, âgé de 40 ans ami et voisin de la défunte demeurant au même lieu, lesquels nous ont déclaré 
qu'aujourd'hui à deux heures du matin est décédé au domicile de ses parents Léontine Adeline MARIÉ, âgé 
de 2 ans et 10 mois et demi, née à Bouvincourt et y demeurant, fille de Arthus  MARIÉ, charpentier et de 
Célina LEGRAND, son épouse, demeurant ensemble à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1887
NAISSANCES

Acte n°1-1887, page 392
LENEUTRE Georgette Alna Alzire :
L'an 1887, le 20 février à six heures du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus LENEUTRE 
Apollon Lucien, maçon âgé de 40 ans demeurant en cette commune lequel nous a présenté un enfant du 



sexe féminin née en sa demeure aujourd'hui ) quatre heure du soir de lui comparant et de TROUVE Marie 
Hortense, manouvrière son épouse, âgée de 30 ans domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Georgette Alna Alzire, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de JOLY Jean Baptiste, instituteur âgé de 52 ans et de POTEL Hippolyte, garde champêtre âgé e 58 
ans tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte 
après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 8 février 1908, inscrit le dit jour à la Mairie de 
Bouvincourt, mademoiselle LENEUTRE Georgette Alna Alzire dont la naissance est constaté ci-contre a 
contracté mariage avec MAYEUX Jules Athanase dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 8 février 
1908. Le Maire.
Décédée à La Bruyère, Oise, le 5 novembre 1981.

Acte n°2-1887, page 393
COCU Sem Paul Louis :
L'an 1887, le 26 mai à six heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus  COCU Julien 
Théophile Edouard, âgé de 35 ans, maçon demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe masculin né en sa demeure aujourd'hui à une heure du matin de lui comparant et de BRUNOIS Osias, 
journalière, son épouse, âgée de 31 ans domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les 
prénoms de Sem Paul Louis, les dites présentations et déclarations faites en présence de CABOURT Oscar, 
cultivateur, âgé de 43 ans, de POTEL Hippolyte, garde champêtre âgé de 58 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°3-1887, page 393
CAUET Henri Césaire : 
L'an 1887, le 3 juin à l'heure de midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus  CAUET Paul, 
domestique âgé de 35 ans, demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né 
en sa demeure aujourd'hui à deux heure du matin de lui comparant et de BROCHET Ernestine, ménagère son 
épouse âgée de 24 ans domiciliée à Bouvincourt, auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Henri 
Césaire, les dites présentations et déclarations faites en présence de LABBE Organ, tisseur âgé de 43 ans, de 
SOUPLET Edouard, manouvrier âgé de 52 ans tous deux domiciliés à Bouvincourt lesquels comparant et 
témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 22 février 1912 le dit jour inscrit en la Mairie du 10° 
arrondissement, monsieur CAUET Henri Césaire dont la naissance est constaté ci-contre a contracter 
mariage avec SAMSON Henriette Blanche dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 20 juin 1912.
Décédé à Draveil, Essonne le 12 novembre 1970.

Acte n°4-1887, page 394
LIPOT Paul Maurice Georges :
L'an 1887, le 29 juillet à l'heure de midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus LIPOT Pierre 
Nicolas Xavier, cultivateur âgé de 29 ans, demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de 
sexe masculin né en sa demeure hier 28 juillet à six heure du soir, de lui comparant et de CABOURT Marie 
Catherine, ménagère, son épouse, âgée de 25 ans domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Paul Maurice Georges, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
CABOURT Oscar, cultivateur âgé de 43 ans, de JOLY Jean Baptiste instituteur âgé de 52 ans tous deux 
domiciliés à Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nos le présent acte après lecture.

Acte n°5-1887, page 394
MARIE Charles Jules :
L'an 1887, le 30 aout à huit heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus MARIE Artuste, 
charpentier âgé de 49 ans, demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né 
en sa demeure aujourd'hui à sept heure du matin, de lui comparant et de LEGRAND Célina, manouvrière, son 
épouse âgée de 36 ans domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de 
Charles Jules, les dites présentations et déclarations faites en présence de CABOURT Oscar, cultivateur âgé 
de 43 ans, de POTEL Hippolyte, garde champêtre âgé de 58 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, 
lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°6-1887, page 395
DELACROIX Charles :
L'an 1887, le 28 décembre à six heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus 
DELACROIX Charles Daphnis, cultivateur âgé de 34 ans demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un 
enfant de sexe masculin né en sa demeure aujourd'hui à dix heures du matin de lui comparant et de BLAIN 



Rovena Sylvia Alexina, ménagère son épouse âgée de 29 ans domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Charles, les dites présentations et déclarations faites en présence de POTEL 
Hippolyte, garde champêtre âgé de 58 ans, de CABOURT Oscar, cultivateur âgé de 43 ans tous deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 29 avril 1911 inscrit le dit jour en la mairie de Mons en 
Chaussée, Monsieur DELACROIX Charles dont la naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec 
HERBLOT Marie Berthe dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 3 mai 1911. Le Maire.
Décédé là Mons en Chaussée le 03 aout 1960.

MARIAGES
Acte n°1-1887, page 732
NOE Jules Louis et de DEJANCOURT Marie Léoncine :
L'an 1887, le 11 avril à dix heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état civil  
de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune, NOE Jules Louis, domestique, âgé de 23 ans, né à Marquaix le 17 
décembre 1863, domicilié à Beaumetz, annexe de Cartigny, veuf en première noce de feu COUILLOT Marie 
Louise décédée au même lieu le 21 janvier  1887,  fils  majeur de feu NOE Alphonse décédé à Marquaix 
Hamelet  le  21  décembre  1880,  canton  de  Roisel  et  de  COURBIER  Antime  Emerantienne  de  Marquaix, 
manouvrière, âgée de 59 ans son épouse ici présente et consentante au mariage de son fils, et demoiselle  
DEJANCOURT  Marie  Léoncine,  manouvrière,  âgée  de  21  ans,  née  à  Tincourt-Boucly  le  26  février  1866, 
domiciliée à Bouvincourt, fille majeure de DEJANCOURT Florentin Alphonse Sylvio, manouvrier, âgé de 43 ans 
et de BLERIOT Marie Ozélina, manouvrière, âgée de 44 ans, son épouse, domiciliés tous deux à Bouvincourt,  
ici présents et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du 
mariage projeté entre eux, dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison 
commune les dimanches 27 mars et 03 avril 1887 à midi, qui par ces publication ont été également faites  
devant la principale porte de la mairie de Cartigny et de Marquaix Hamelet à la même date ainsi que le  
constatent les certificats de publication ci-annexés au présent registre sans qu'aucune opposition nous ait 
été  signalée,  sur  notre  interpellation,  les  futurs  époux  et  leur  pères  et  mères  nous  ont  déclaré,  
conformément à la loi du 10 juillet 1850 qu'ils n'ont point passé de contrat de mariage. Faisant droit aux 
réquisitions des parties et après avoir donné lecture tant des actes de naissance des futurs époux, de l'acte 
de décès du père du futur époux, de l'acte de l'acte de décès de la première épouse , lesquels ayant été 
paraphé par les parties et par nous, demeurent annexés au présent registre que du chapitre VI du titre de 
mariage du code civil, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles 
veulent se prendre pour mari et femme et nous avons déclaré au nom de la loi que le sieur NOE Jules Louis  
et la demoiselle DEJANCOURT Marie Léoncine sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en 
présence de Jules ROLAND, âgé de 40 ans, valet de charrue, domicilié à Marquaix, beau-frère du futur, de  
VALANCHON  Olivier,  âgé  de  25  ans  beau-frère  du  futur,  valet  de  charrue  domicilié  à  Bouvincourt,  de 
DEJANCOURT Sem, âgé de 47 ans, tisseur domicilié à Beaumetz les Cartigny oncle paternel de l'épouse, de 
André MANNECHEZ, âgé de 30 ans, valet de charrue demeurant à Vraignes, beau-frère par alliance de la 
future et lecture a été donnée du présent acte aux parties; à leurs pères et mères et aux témoins qui ont  
signé avec nous, excepté la mère du futur, la mère de la future, le second témoin du futur, le second témoin  
de la future qui ont déclaré ne savoir signer.

Acte n°2-1887, page 734
TROUVE Joseph Émilien et de GACHE Juliette
L'an 1887, le 03 novembre à dix heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état 
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune, TROUVE Joseph Émilien, employé aux omnibus, résidant à Paris, 
domicilié à Vraignes, âgé de 28 ans, né au dit Vraignes le 17 juillet 1859 et y demeurant, fils majeur de  
TROUVE Jean Charles Isaïe, cultivateur, âgé de 66 ans et de LESAGE Eléa, son épouse,  âgée de 60 ans, tous  
deux domiciliés au dit Vraignes, ici  présents et consentant au mariage de leur fils et demoiselle MARIE 
Juliette, reconnue par ses père et mère sous le nom de GACHE dans leur acte de mariage du 30 avril 1864 
sous le n°2, âgée de 26 ans, couturière, née à Bouvincourt le 21 septembre 1861 et y demeurant, fille 
majeure de feu GACHE Léopold Lucien, décédé à Bouvincourt le 11 décembre 1867 et de MARIE Oziassine,  
cultivatrice, âgée de 51 ans, son épouse, domiciliée au dit lieu, ici présente et consentante au mariage de sa 
fille,  lesquels  nous  ont  requis  de  procéder  à  la  célébration  du  mariage  projeté  entre  eux,  dont  les  
publications ont été faite devant la porte de notre maison commune les dimanches 23 et 30 octobre 1867 à 
l'heure de midi, que pareilles publications ont été également faites devant la principale porte de la mairie de  
Vraignes, à la même date et à la même heure, ainsi que le constate le certificat de publications, ci-annexé 
au présent registre, sans qu'aucune opposition nous ai été signifiée, sur notre interpellation, les futurs et 
leurs pères et mères nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 qu'ils n'ont point passé de 
contrat  de mariage.  Faisant droit  aux réquisitions des parties et après avoir  donné lecture de l'acte de 
naissance du futur époux, du certificat de publication, de non opposition de l'acte de naissance de la future  
épouse, l'acte de décès de son père, lesquels sont inscrits sur les registres de cette commune, l'acte de 
naissance du futur le certificat  de publication de non opposition émanant de la commune de Vraignes, 
lesquels ayant été paraphé demeurent annexés au présent registre que du chapitre VI du titre de mariage du 
code civil, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre, la déclaration, qu'elles veulent se  



prendre pour mari et femme, et nous avons déclaré au nom de la loi que le sieur TROUVE Joseph Émilien, et  
la demoiselle GACHE Juliette sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de Victor  
Paul  Émile  TROUVE,  cultivateur,  âgé de 32 ans,  frère de  l'époux demeurant  à  Vraignes,  de Omer Jean 
Baptiste LEFRANC, dit  Fernand, domestique, âgé de 27 ans, ami de l'époux domicilié à Bouvincourt,  de 
WARRE Constant Auguste, cultivateur, âgé de 65 ans, beau-père de l'épouse, de DELAFALIZE Ozias, rentier, 
âgé de 65 ans, cousin issu de germain de l'épouse, tous deux domiciliés à Bouvincourt, et lecture a été  
donnée du présent acte aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont signé avec nous.

DÉCÈS 
Acte n°1-1887, page 1080
FOURNY Romain :
L'an 1887, le 11 février à dix heures du matin, par devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme  sont  comparus 
LEGRAND  Jules,  cultivateur  âgé  de  49  ans,  beau-fils  du  défunt  ci-après  nommé  et  BELLEMENT  Faron, 
cultivateur, âgé de 35 ans, voisin et ami du défunt, tous deux domiciliés en cette commune, lesquels nous 
ont  déclaré  qu'aujourd'hui  à  une heure du matin  est  décédé au domicile  du premier  déclarant  Romain 
FOURNY,  Manœuvrier,  âgé de 68 ans,  né à  Hancourt,  veuf  de Marie  Félicité  Adèle LESAGE,  décédée à 
Bouvincourt, fils de François FOURNY, Manœuvrier et de feue Florentine QUINOLLE tous deux décédés à 
Hancourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après 
lecture.

Acte n°2-1887, page 1081
Enfant mort-né : 
L'an 1887, le 14 août à une heure de l'après-midi, par devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de 
l'état-civil  de la commune de Bouvincourt,  canton de Péronne,  Département  de la somme est comparu 
DEJANCOURT Alphonse Florentin  Sylvio,  manœuvrier,  âgé de 43 ans,  lequel  nous a  présenté  un enfant 
naturel sans vie du sexe masculin et nous a déclaré que cet enfant est mort-né en sa demeure aujourd'hui à  
six heures du matin de sa fille DEJANCOURT Juliette, manœuvrière âgée de 20 ans, domiciliée chez ses  
parents au dit Bouvincourt. Les dites présentations et déclarations faites en présence de LEDOUX Ernest, 
Cultivateur,  âgé  de  49  ans,  de  JOLY  Jean-Baptiste,  instituteur,  âgé  de  53  ans  tous  deux  domiciliés  à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a 
été faite.

Acte n°3-1887, page 1081 et 1082
DELACROIX Julie Euridice :
L'an 1887, le 26 novembre à l'heure de midi, devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus LABBÉ Léandre, 
débitant de boissons, âgé de 50 ans petit fils par alliance de la défunte ci après nommée et LEDOUX Ernest,  
cultivateur, âgé de 49 ans, voisin et ami de la défunte, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels nous ont 
déclaré qu'aujourd'hui à huit heures du matin, est décédé au domicile du premier déclarant DELACROIX Julie  
Euridice, sans profession,  née à Tincourt-Boucly le 7 frimaire an V, veuve de HANNEBERT Charles Louis 
décédé  à  Tincourt-Boucly,  filles  des  feus  DELACROIX  Jean  François  et  MONORY  Hélène  décédés  au  dit 
Tincourt-Boucly, ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent acte 
après lecture.

1888
NAISSANCES

Acte n°1-1888, page 397
LEPY Raoul Albéric :
L'an 1888, le 12 juin à l'heure de midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus LEPY Raoul Ernest, 
manouvrier âgé de 23 ans, domicilié à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en 
sa demeure aujourd'hui à six heures du matin de lui comparant et de LESTURGEZ Marie Armandine, 
manouvrière, son épouse âgée de 22 ans domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner 
les prénoms de Raoul Albéric, les dites déclarations et présentations faites en présence de JOLY Jean 
Baptiste, instituteur, âgé de 53 ans et demi, POTEL Hippolyte, garde champêtre, âgé de 59 ans, tous deux 
domiciliés à Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°2-1888, page 398
SOUPLET Wilfride :
L'an 1888, le 21 juin à sept heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus  SOUPLET Edgar 
Alphonse, manouvrier âgé de 44 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin, né en sa demeure aujourd'hui à quatre heures du matin, de lui comparant et de Lucie Ozéline 
BASSET, manouvrière, son épouse, âgée de 36 ans domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Wilfride, les dites déclarations et présentations faites en présence de SOUPLET 
Edouard, manouvrier âgé de 53 ans, de LABBE Organ, tisseur, âgé de 44 ans tous deux domiciliés à 



Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°3-1888, page 398
CAUET Aristide Charles :
L'an 1888, le 4 décembre à six heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus CAUET 
Paul, valet de charrue, âgé de 36 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté en enfant de sexe 
masculin, né en sa demeure aujourd'hui à neuf heure du matin, de lui comparant et de Ernestine BROCHET, 
manouvrière, son épouse, âgée de 26 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner 
les prénoms de Aristide Charles, les dites déclarations et présentations faites en présence de JOLY Jean 
Baptiste, instituteur, âgé de 54 ans, de BRUGNEAUX Bruno, horloger âgé de 31 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé le présent acte après lecture.

MARIAGES
Acte n°1-1888, page 737
DIEUX Pierre Fortuné et DEJANCOURT Marie Zélia Juliette :
L'an 1888, le 13 octobre à onze heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état 
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune, DIEUX Pierre Fortuné, domestique de charrue, âgé de 24 ans, né à 
Vraignes le 17 octobre 1864, canton de Roisel, et y demeurant, fils majeur de feu DIEUX Narcisse Fortuné, 
décédé à Hamelet les Marquaix le 07 septembre 1888 et de DENIZART Armande Éloïse Julienne, journalière, 
domiciliée à Vraignes, âgée de 56 ans, ici présente et consentante au mariage de son fils et demoiselle 
DEJANCOURT Marie Zélia Juliette, domestique, âgée de 21 ans, domiciliée à Bouvincourt, née au même lieu 
le 22 juillet 1867, fille majeure de DEJANCOURT Florentin Alphonse Sylvio, berger, âgé de 44 ans, domicilié à 
Bouvincourt et de BLERIOT Marie Ozélina, son épouse, sans profession, âgée de 45 ans domiciliée au même 
lieu, ici présents et consentant au mariage de leur fille, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration 
du mariage projeté entre eux dont les publications ont été faites devant la principale porte de la maison 
commune de Bouvincourt  ainsi  qu'à  la  principale  porte  de  la  commune de  Vraignes les  dimanches 30 
septembre et 07 octobre à l'heure de midi 1888 sans qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée, sur 
notre interpellation, les futures époux et leurs pères et mères nus ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat 
de mariage. Faisant droit aux réquisitions des parties et après avoir donné lecture de l'extrait de naissance 
du  futur  émanant  de  la  commune de  Vraignes,  de  l'extrait  de  décès  du  père  du  futur  émanant  de  la 
commune de Marquaix Hamelet du certificat de publication de non-opposition de la mairie de Vraignes, de 
l'acte de naissance de la future, lequel est inscrit sur les registres de la commune, les dits extraits ayant été 
paraphé par les parties et par nous demeurent annexés au présent acte, que du chapitre VI du titre du code 
civil nous avons reçu de chacune des parties l'une après l'autre la déclaration, qu'elles veulent se prendre  
pour mari  et femme et nous avons prononcé au nom de la loi  que le sieur DIEUX Pierre Fortuné et la 
demoiselle DEJANCOURT Marie Zélia Juliette, sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en 
présence de VALANCHON Louis Charles Olivier, âgé de 25 ans, valet de charrue, beau-frère par alliance du 
futur, domicilié à Bouvincourt, de NOE Jules Louis, âgé de 24 ans, valet de charrue, beau-frère par alliance du 
futur, domicilié à Beaumetz les Cartigny, de PRACHE Louis Hyacinthe Adrien, ménager, âgé de 74 ans, beau 
grand-père de l'épouse, DELACROIX Charles Daphnis, âgé de 34 ans, cultivateur, ami du futur tous deux 
domiciliés à Bouvincourt et lecture a été donnée aux parties, à leurs pères et mères et aux témoins qui ont 
signé avec nous, excepté l'épouse, la mère de l'époux, le premier témoin de l'époux et la mère de l'épouse 
qui ont déclaré ne savoir le faire de ce interpellé.

Inscription en marge de l'acte : Suivant jugement du tribunal civil de Péronne transcrit le 22 octobre 1912 a 
été prononcé le divorce de DIEUX Pierre Fortuné et de DEJANCOURT Marie Zélia Juliette dont le mariage est 
constaté dans l'acte ci-contre dont correction faite par nous officier de l'Etat-civil le 22 octobre 1912.

Acte n°2-1888, page 739
GOND Charles Ernest Edmond et DELACROIX Marie Aglaé Idamyr :
L'an 1888, 26 décembre à sept heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état  
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  département  de  la  Somme,  sont  comparus 
publiquement en notre maison commune, GOND Charles Ernest Edmond, journalier, âgé de 30 ans et 3 mois,  
né à Bernes le 31 aout 1858, canton de Roisel et demeurant au dit Bernes, fils majeur de GOND Charles 
Martin, journalier, âgé de 57 ans et de MERLIN Irma Olive, journalière, âgée de 61 ans, tous deux demeurant 
à Bernes, son père ici présents et consentant au mariage de leur fils et demoiselle DELACROIX Marie Aglaé 
Idamyr,  tisseuse,  domiciliée à Bouvincourt,  née au même lieu le  09 octobre 1857,  fille  majeure de feu 
DELACROIX Joachim Émile, décédé à Bouvincourt le premier février 1888, et de BLERIOT Florence Eugénie sa 
veuve, journalière, âgée de 54 ans, domiciliée au dit Bouvincourt, ici présente et consentante au mariage de 
sa  fille,  lesquels  nous  ont  requis  de  procéder  à  la  célébration  du  mariage  projeté  entre  eux  dont  les  
publications  ont été faites devant  la principale porte de la maison commune de Bouvincourt,  ainsi  que 
devant la principale porte de la maison commune de Bernes, les dimanche 16 et 23 décembre 1888 à 
l'heure de midi, sans qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée, sur notre interpellation, les futurs époux 
et leurs pères et mères nous ont déclaré conformément à la loi du 10 juillet 1850 qu'il n'a pas été fait de 
contrat de mariage. Faisant droit aux réquisitions, en parties et après avoir donné lecture de l'extrait de 
naissance du futur ainsi que du certificat de publication émanant de la mairie de Bernes, de l'acte de décès 



du père de la future, lesquels sont inscrits  sur les registres de la commune, les dits  extraits  ayant été 
paraphés par les parties et par nous demeurent annexés au présent registre que du chapitre VI du titre de 
mariage du code civil, nous avons reçu de chacune des parties, l'une après l'autre la déclaration qu'elles 
veulent se prendre pour mari et femme et nous avons prononcé au nom de la loi que le sieur GOND Charles 
Ernest Edmond et la demoiselle DELACROIX Marie Aglaé Idamyr sont unis par le mariage, et les époux nous 
ont  déclaré  qu'il  est  né  d'eux un enfant  du  sexe féminin,  inscrit  sur  le  registre  de  l'Etat-civil  de  cette 
commune en date du 15 mars 1884 sous les prénoms de Jeanne Émilie, qu'ils reconnaissent pour leur fille 
légitime. De quoi nous avons dressé acte en présence de GOND Julien Charles Gontran, âgé de 23 ans,  
maçon, frère du futur, demeurant à Bernes, de SAVARY Charlemagne, âgé de 43 ans, journalier, ami de 
l'époux,  domicilié  au  même lieu,  de  DELACROIX  Evariste,  âgé  de  51  ans,  oncle  paternel  de  l'épouse,  
journalier, demeurant à Hancourt, de LEFRANC Jean Baptiste, âgé de 28 ans, domestique, beau-frère de 
l'épouse, domicilié à Bouvincourt et lecture a été donnée du présent acte aux parties et à leurs père et 
mères et  aux témoins  qui  ont  signé avec nous,  excepté le  deuxième témoin de l'époux et la mère de 
l'épouse qui ont déclaré ne savoir signé.

DÉCÈS
Acte n°1-1888, page 1084
DELACROIX Joachim Émile : 
L'an 1888, le premier février à l'heure de midi, devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Clément 
PUNANT, rentier, âgé de 79 ans, ami et voisin du défunt, et Hippolyte POTEL, garde champêtre, âgé de 58 
ans, ami du défunt demeurant tous deux à Bouvincourt, lesquels nous ont déclarés qu'aujourd'hui  à six 
heures du matin est décédé en son domicile DELACROIX Joachim Émile, âgé de 54 ans, tisseur, domicilié à 
Bouvincourt, né à Hancourt, époux de Florence Eugénie BLÉRIOT , brodeuse, fils de Alphonse DELACROIX et 
de Clotilde  BAROUX,  tous deux décédés au dit  Hancourt  ce  dont  nous nous en sommes assuré,  et  les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite

Acte n°2-1888, page 1085
MARIÉ Charles Jules :
L'an 1888, le 13 mai à huit heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-civil de  
la  commune de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  Département  de  la  Somme,  sont  comparus  Constant 
POLLEUX, cultivateur, âgé de 43 ans, ami et voisin du défunt et COUVREUR Apollinaire, âgé de 66 ans, 
charron, ami et voisin du défunt demeurant tous deux à Bouvincourt. Lesquels nous ont déclaré qu'hier à 
neuf heures du soir est décédé au domicile de ses parents MARIÉ Charles Jules âgé de 8 mois 13 jours né et 
domicilié à Bouvincourt, fils de  MARIÉ  Artuste, charpentier et de LEGRAND Célina, ménagère demeurant 
ensemble à Bouvincourt ce dont nous nous sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le présent  
acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°3-1888, page 1086
BLAIN Arsène Constant :
L'an 1888, le 15 juillet à onze heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-civil  
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Charles 
Daphnis DELACROIX, cultivateur âgé de 35 ans, beau fils du défunt et Édouard SOUPLET, Manœuvrier, âgé 
de  53  ans  ami  et  voisin  du  défunt  demeurant  tous  deux  à  Bouvincourt.  Lesquels  nous  ont  déclaré 
qu'aujourd'hui à dix heures du matin est décédé au domicile du premier comparant BLAIN Arsène Constant,  
âgé de 59 ans, ex maréchal ferrant, né à Bouvincourt et y demeurant époux de feue DIVE Almyre, ménagère, 
décédée au même lieu, fils de BLAIN Pierre Alexandre Benjamin et de DELACROIX Marie Adèle, tous deux 
décédés au dit Bouvincourt ce dont nous nous en sommes assuré et les déclarants ont signé avec nous le 
présent acte après que lecture leur en a été faite.

Acte n°4/1888, page 1086
BELLEMENT Jacques Eugène :
L'an 1888, le 27 juillet à huit heures du matin, devant nous BRUGNEAUX Émile, Maire, Officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, Département de la Somme, sont comparus Clément 
PUNANT, rentier, âgé de 79 ans ami et voisin du défunt et BELLEMENT Faron cultivateur âgé de 32 ans, fils 
du défunt demeurant tous deux à Bouvincourt. Lesquels nous ont déclaré qu'hier à neuf heures du soir est 
décédé en son domicile BELLEMENT Jacques Eugène, âgé de 74 ans, cultivateur, domicilié à Bouvincourt, né 
à Herbécourt, époux de Victoire Augustine BONNIERE, ménagère, fils de Pierre Raphaël BELLEMENT et de 
Christine  BLONDEL  tous  deux  décédés  au  dit  Herbécourt.  Ce  dont  nous  nous  sommes  assuré.  Et  les 
déclarants ont signé le présent acte après que lecture leur en a été faite.

1889
NAISSANCES

Acte n°1-1889, page 400
MARIE Yvonne Marie Louise :
L'an 1889, le 7 mai à l'heure de midi, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la 
commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus MARIE Arthus, 



charpentier, âgé de 49 ans demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né 
en sa demeure hier à onze heure du soir de lui comparant et de LEGRAND Célina, manouvrière, son épouse, 
âgée de 36 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Yvonne 
Marie Louise, les dites présentations et déclarations faites en présence de JOLY Jean Baptiste, instituteur, âgé 
de 54 ans et de POTEL Hippolyte, garde champêtre, âgé de 60 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, 
lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°2-1889, page 401
GOND Georges Maurice :
L'an 1889, le 27 juin à cinq heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus GOND Charles 
Ernest Edmond, journalier, âgé de 31 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe masculin, né en sa demeure aujourd'hui à quatre heure du matin de lui comparant et de DELACROIX 
Marie Aglaé Idamyre, manouvrière, son épouse, âgée de 32 ans domiciliée au dit Bouvincourt et auquel 
enfant il a déclaré donner les prénoms de Georges Maurice, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de PUNANT Clément, rentier âgé de 80 ans et de SOUPLET Edouard, manouvrier âgé de 52 ans, 
tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte 
après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Décédé à Saint Quentin le 27 juin 1965.

Acte n°3-1889, page 401
BELLEMENT Charles Frédéric Maurice :
L'an 1889, le 15 aout à neuf heure du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus BELLEMENT 
Faron, cultivateur, âgé de 38 ans demeurant à Bouvincourt lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin né en sa demeure aujourd'hui à six heure du matin de lui comparant et de POETTE Clémentine 
Désirée Elise, sans profession, son épouse, âgée de 33 ans domiciliée audit Bouvincourt et auquel enfant il a 
déclaré donner les prénoms de Charles Frédéric Maurice, les dites présentations et déclarations faites en 
présence de JOLY Jean Baptiste, instituteur âgé de 54 ans et de LABBE Organ, tisseur âgé de 45 ans tous 
deux domiciliés à Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après 
lecture.

Acte n°4-1889, page 402
DELACROIX Paul Emile : 
L'an 1889, le 3 novembre à cinq heure du soir, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus 
DELACROIX Emilien, journalier, âgé de 23 ans, demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe masculins né aujourd'hui à sept heure du matin de lui comparant et de MARIE Marie Amaranthe, 
manouvrière, son épouse, âgé de 21 ans, domiciliée au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner 
les prénoms de Paul Emile, les dites présentations et déclarations faites en présence de PUNANT Clément, 
rentier âgé de 80 ans et de BRUGNEAUX Bruno, horloger, âgé de 31 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, 
lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°5-1889, page 402
BRUGNEAUX Berthe Adrienne Marie :
L'an 1889, le 8 décembre à huit heures du matin, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de 
l'état-civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus 
BRUGNEAUX François Bruno, horloger, âgé de 31 ans domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un 
enfant de sexe féminin née en sa demeure hier à huit heures du soir de lui comparant et de BRAILLON Marie 
Mathilde Anna, ménagère, son épouse, âgée de 29 ans domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Berthe Adrienne Marie, les dites présentations et déclarations faites en présence de 
JOLY Jean Baptiste, instituteur, âgé de 55 ans et de PAYEN Ulysse, manouvrier âgé de 73 ans, tous deux 
domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé le présent acte après lecture.

Acte n°6-1889, page 402
CAUET Georgette Stella :
L'an 1889, le 15 décembre à huit heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus CAUET 
Fulgence, domestique de charrue, âgé de 42 ans, demeurant en cette commune, lequel nous a déclaré 
qu'aujourd'hui à l'heure de midi, la nommée CAUET Odile Blanche, manouvrière, sa fille âgée de 19 ans 10 
mois demeurant au dit Bouvincourt, est accouchée au domicile du comparant, d'un enfant de sexe féminin 
qu'il nous présente et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Georgette Stella, les dites 
présentations et déclarations faites en présence de BELLEMENT Faron, cultivateur, âgé de 38 ans, de POTEL 
Hippolyte, garde champêtre, âgé de 60 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et 
témoins ont signé le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte de leur mariage célébré à Paris, mairie du 2° arrondissement le 22 



juillet 1899, les époux Jules Benoit RAOULT et Odile Blanche CAUET ont légitimé l'enfant dont la naissance 
est inscrit ci-contre.
Par acte en date du 27 aout 1910, la nommée RAOULT Georgette STELLA (inscrite CAUET) dont la naissance 
est constaté ci-contre a contracter mariage avec CORDEILLER Léon Pierre en la mairie du 16° 
arrondissement à Paris, fait a Bouvincourt le 2 septembre 1910. Le Maire.

1890
NAISSANCES

Acte n°1-1890, page 404
FLEURY Marguerite Marie Célestine :
L'an 1890, le 30 aout à huit heure du matin,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de  la  commune de Bouvincourt,  canton de Péronne,  département  de  la  Somme,  est  comparus FLEURY 
Mathieu Virgile, âgé de 36 ans et 9 mois, valet de charrue, domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté 
un enfant de sexe féminin, née en sa demeure hier le 29 aout à six heure du soir, de lui comparant et de 
DEJANCOURT Angelina, journalière, son épouse, âgée de 21 ans domiciliée au dit Bouvincourt et auquel il a 
déclaré donner les prénoms de Marguerite Marie Célestine, les dites présentation et déclaration faites en 
présence de JOLY Jean Baptiste, instituteur, âgé de 55 ans et de POTEL Hippolyte, garde champêtre, âgé de 
60 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent  
acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 26 décembre 1908, inscrit le dit jour à la mairie de 
Bouvincourt, FLEURY Marguerite Célestine dont la naissance est constaté dans l'acte ci-contre a contracter 
mariage avec LEFEVRE Joseph, dont mention faite par nous officier de l'état civil.

Acte n°2-1890, page 405
LEGRAS Louis Vital :
L'an 1890, le 18 septembre à six heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus LEGRAS 
Emile Léonce, manouvrier âgé de 35 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe masculin né en sa demeure aujourd'hui à quatre heure du matin de lui comparant et de BRUGNEAUX 
Marie dite Florina, ménagère âgée de 31 ans, son épouse, domiciliée à Bouvincourt et auquel il a déclaré 
donner les prénoms de Louis Vital,  les dites présentation et déclaration faites en présence de JOLY Jean 
Baptiste, instituteur âgé de 55 ans et de SOUPLET Edouard, ménager, âgé de 54 ans tous deux domiciliés à  
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé le présent acte après lecture.

1891
NAISSANCES

Acte n°1-1891, page 407
BELLEMENT Martial Edmond :
L'an 1891, le 2 juillet à l'heure de midi,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de 
la commune de Bouvincourt,  canton de Péronne, département de la Somme, est  comparus BELLEMENT 
Edmond,  bourrelier,  âgé de 30 ans,  domicilié  à Bouvincourt,  lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin, né en sa demeure hier, premier juillet à neuf heure du soir de lui comparant et de CHIRAUX Emilie, 
sans profession, son épouse âgée de 26 ans domicilié à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les  
prénoms de Martial Edmond, les dites présentation et déclarations faites en présence de SOUPLET Edouard, 
charpentier  âgé  de  55  ans,  de  JOLY  Jean  Baptiste,  instituteur  âgé  de  56  ans  tous  deux  domiciliés  à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°2-1891, page 408
MOREL Marie Louise :
L'an 1891, le 9 aout à huit heure du matin,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 
de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus MOREL Henri 
Jean Baptiste, manouvrier, âgé 41 ans domicilié à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
féminin née en sa demeure 8 aout à neuf heure du soir, de lui comparant et de LEFEVRE Marie Estelle, sans  
profession, son épouse, âgée de 33 ans domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner les 
prénoms de Marie Louise, les dites présentation et déclaration faites en présence de LABBE Organ, tisseur, 
âgé de 48 ans,  de  SOUPLET Edouard,  charpentier,  âgé de 55 ans,  tous  deux  domiciliés  à  Bouvincourt 
lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par acte en date du 16 novembre 1910, inscrit le dit jour à la mairie de  
Bouvincourt, Mlle MOREL Marie Louise dont la naissance est constaté ci-contre a contracter mariage avec 
TRICOTTET Paul Armand, dont mention faite par nous officier de l'état-civil le 17 novembre 1910. Le Maire.

Acte n°3-1891, page 408
SOUPLET Marie :
L'an 1891, le 26 aout à sept heure du soir,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil 



de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus SOUPLET 
Edgar Alphonse, manouvrier âgé de 47 ans demeurant à Bouvincourt, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin née en sa demeure aujourd'hui à trois heures du matin de lui comparant et de Lucie Oséline 
BASSET, manouvrière, son épouse âgée de 39 ans domiciliée à Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré 
donner les prénoms de Marie, les dites présentation et déclarations faites en présence de LEDOUX Ernest, 
cultivateur  âgé  de  53  ans,  de  JOLY  Jean  Baptiste,  instituteur,  âgé  de  56  ans  tous  deux  domicilié  à  
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

Acte n°4-1891, page 408
DEJANCOURT Marie Louise Jeanne :
L'an 1891, le 6 septembre à l'heure de midi,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil  de  la  commune  de  Bouvincourt,  canton  de  Péronne,  département  de  la  Somme,  est  comparus 
DEJANCOURT Sylvio, manouvrier âgé de 47 ans demeurant en cette commune, lequel nous a déclaré qu'hier 
à huit heure du soir, la nommé DEJANCOURT Aglaé, sa fille âgée de 18 ans, manouvrière demeurant au dit 
Bouvincourt est accouchée au domicilé du comparant d'un enfant de sexe féminin qu'il nous présente et  
auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Marie Louise Jeanne, les dites présentation et présentation 
et déclaration faites en présence de JOLY Jean Baptiste, instituteur âgé de 56 ans de SOUPLET Edouard, 
manouvrier âgé de 55 ans tous deux domicilié à Bouvincourt lesquels comparant et témoins ont signé avec 
nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par l'acte de leur mariage célébré à Bouvincourt le 27 mars 1897, les époux 
ROYER Marie Léon et DEJANCOURT Aglaé Marie, ont légitimé l'enfant dont l'acte est inscrit ci-contre.
Par acte en date du 27 décembre 1910, la nommée ROYER Marie Louise Jeanne inscrite DEJANCOURT dont la 
naissance est constaté ci-contre a contracté mariage avec Dominique Etienne LABAT, mention faite par nous 
officier de l'état_civil le 2 février 1911.

Acte n°5-1891, page  409
MARIE Charles Albert Edmond :
l'an 1891, le 10 décembre à l'heure de midi,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus MARIE 
Artus,  charpentier  âgé de 52 ans  demeurant  à  Bouvincourt  lequel  nous  a  présenté  un enfant  du  sexe 
masculin, née en sa demeure aujourd'hui à sept heure du matin de lui comparant et de LEGRAND Célina, 
manouvrière, son épouse âgée de 39 ans domicilié au dit Bouvincourt et auquel enfant il a déclaré donner  
les prénoms de Charles Albert Edmond, les dites présentation et déclaration faites en présence de PAYEN 
Ulysse,  âgé de 75 ans,  manouvrier,  de SAGNIER Achille,  rentier âgé de 46 ans, tous deux domiciliés à 
Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture.

1892
NAISSANCES

Acte n°1-1892, page 411
DEJANCOURT Marie Louise Jeanne :
L'an 1892, le 4 mars,  par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-civil de la commune de 
Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus DEJANCOURT Aglaé âgée de 18 
ans manouvrière demeurant à Bouvincourt et a déclaré reconnaître pour sa fille légitime l'enfant naturelle  
inscrit les les registres aux actes de naissances de la commune de Bouvincourt à la date du 6 septembre 
1892,  n°3  sous  les  prénoms  et  nom de  Marie  Louise  Jeanne  DEJANCOURT,  la  dite  déclaration  faite  en 
présence de LEDOUX Ernest, cultivateur âgé de 54 ans et de SOUPLET Edouard charpentier, âgé de 56 ans 
demeurant tous deux à Bouvincourt et les témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture excepté 
la comparante qui a déclaré ne savoir signer.

Acte n°2-1892, page 412
DEQUEANT Edmond Maxime :
L'an 1892 à l'heure de midi, le 20 septembre, par devant nous BRUGNEAUX Emile, Maire, officier de l'état-
civil de la commune de Bouvincourt, canton de Péronne, département de la Somme, est comparus DHERMY 
Maxime, manouvrier âgé de 26 ans demeurant en cette commune lequel nous a déclaré qu'aujourd'hui à 
une heure du matin, la nommée DEQUEANT Angeline, sa servante, âgée de 18 ans, manouvrière demeurant 
au dit  Bouvincourt  est  accouchée au domicile  du comparant d'un enfant de sexe masculin qu'il  nous a 
présenté et auquel enfant il a déclaré donner les prénoms de Edmond Maxime, les dites présentation et 
déclarations faites en présence de JOLY Jean Baptiste,  instituteur âgé de 58 ans,  de SOUPLET Édouard, 
manouvrier, âgé de 56 ans, tous deux domiciliés à Bouvincourt, lesquels comparant et témoins ont signé 
avec nous le présent acte après lecture.

Inscription en marge de l'acte : Par l'acte de leur mariage célébré à Goujeaucourt le 27 janvier 1906, les  
époux DHERMY Maximilien et DEQUEANT Angeline Fernande ont légitimé l'enfant dont l'acte est inscrit ci-
contre.
Décédé à Albert le 21 mars 1969.


