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BRANCHE 12 
Les enfants d’Abel et Marie-Anne 

ASSOCIATION GENEAU DE LAMARLIERE-CALAIS 

Hervé SERGEANT 

382 Rue des Lilas 

62370 AUDRUICQ 

Michel CALAIS 

73130 ST MARTIN SUR LA CHAMBRE 

mcalais@wanadoo.fr 

LE MOT DU  

PRESIDENT 

2010 

Voici encore une 

belle photo sortie de 

l’oubli qui nous rend 

encore plus présent 

le couple de nos 

grands parents 

Marie-Anne et Abel. 

Elle a presque un 

siècle. 

Que diraient-ils s’ils 

p o u v a i e n t 

contempler leur 

descendance? 

 

Ils apprécieraient 

sans doute que leur 

s o u v e n i r  s o i t 

entretenu et que 

même modestement 

les liens familiaux 

continuent de se 

tisser. 

 

 

Voici le troisième et 

modeste bulletin de la Branche 

12. Il complète le Bonjour les 

cousins et le site internet. Je 

prends un vrai plaisir à publier les 

photos et souvenirs. La mine n’est 

pas épuisée et dans chaque famille 

trainent aux fonds des tiroirs 

d’autres trésors. Quant aux 

nouvelles récentes elles font déjà 

l’objet dans chaque famille de 

diffusion plus ou 

moins large. Merci à 

tous et vive internet. 

 

 

 

Petit plaidoyer en 

f a v e u r  d e  l a 

cotisation annuelle. 

Celle de la Branche 

12 mais aussi celle de 

la grandegrande 

A s s o c i a t i o n . 

J a c q u e l i n e  e s t 

tellement contente 

de recevoir votre 

chèque. . .Et puis 

quelle belle fête nous 

pourrons préparer en 

juillet 2012. Et aussi 

quel encouragement à 

ceux qui font vivre 

c e t t e  b e l l e 

Association. 

 

 

 

Mes amitiés à tous. 
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Le 3 octobre 2009 le Bureau de la Branche 12 s’est retrouvé à CHERRE dans la ferme de 

Jean Marie et Agnès HEULIN. Si Christiane, en cure n’avait pas pu venir, son frère 

Gabriel (Gaby) et papa d’Agnès 

était avec nous. Dire que nous 

étions heureux de nous revoir est 

trop peu. Ce furent 24 heures de 

joyeuse ambiance, de bavardages, 

de souvenirs autour d’une table 

bien garnie. 

Mais une petite curiosité nous 

avait poussé à accepter l’invitation 

chaleureuse de Jean Marie et 

Agnès. Leur exploitation a en 

effet la particularité d’être à la 

pointe des techniques pour la 

gestion d’un troupeau d’environ 

soixante vaches laitières. Nous 

avons pu visiter et voir chaque vache venir d’elle-même se faire traire par un robot. Le lait 

aussitôt analysé détermine le complément alimentaire immédiatement délivré à la vache 

sous forme de granulés. Le monde du 

futur… 

Le Bureau n’a pas négligé ce pourquoi il 

se réunissait. A retenir: en point de 

mire la réunion de juillet 2012 que nous 

espérons la plus festive possible, la 

gestion du fichier, les finances, les 

relations avec la grande Association 

(grande réunion en juillet de cette 

année), la recherche de documents anciens. 

La prochaine réunion est fixée au 2 octobre 

2011 à Valençay.  
 



Didier deuxième fils de Jacques troisième enfant d’Abel et Marie-

Anne nous parle de son père qu’il n’a pas connu. 

    Jacques  Emile François Joseph CALAIS 

 

Né le 3 Mars 1915 à DIVES SUR MER Calvados 

Mort pour la France le 5 Février 1945 à 

MULHOUSE Haut Rhin 

 

C’est en premier lieu notre mère, mes grands 

parents, mes oncles et tantes qui  m’ont parlé de 

lui, comment il était, se comportait, sa façon 

d’être en tant que père, avec ses parents ses 

frères et sœurs, son entourage. 

C’était un jeune homme d’un caractère volontaire 

et fédérateur très apprécié de ses frères et 

sœurs et des mouvements de jeunesse où il 

s’engage très tôt. 

Après des études secondaires il s’engage dans 

l’Armée, ses classes terminées il est nommé à 

Douai où il rencontre notre Mère puis au Maroc à 

Casablanca dans un régiment d’Artillerie, il 

reviendra en permission en Mai 1942 pour 

épouser notre Mère et ils repartent ensemble 

pour le Maroc. Ils habitent à Ain Diab près de Casablanca où il est en garnison. Mon 

frère Philippe est né en mars 1943. En cette même année il rejoint l’Armée de Lattre 

de Tassigny et participe aux campagnes d’Italie et 

de Corse et au débarquement en Provence en juin 

1944, date à laquelle je suis né, il apprendra ma 

naissance mais ne reviendra pas au Maroc, en ces 

temps de guerre les permissions et déplacements 

sont restreints. 

Il participe à la libération de la France avec cette 

Armée en tant que sous officier et sur les bords du 

Rhin le 5 Février 1945 il trouvera la mort en sautant 

sur une mine. Pour moi il est un exemple sublimé par 

l’absence. 

 

Nimes le 23/02/2010   Didier  CALAIS 
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Jacques et Jean 

Sous lieutenant  

Jacques CALAIS 
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Toute une ambiance— vers 1950 — Abel et Maman Marie, deuxième épouse —  

Julienne et Gaby — les deux garçons de Julienne et Jacques: Philippe et Didier.  

Chez l’oncle Emile frère ainé d’Abel à Nielles les Ardres 

André (fils d’Emile ) et Lucie HONORE 

Rose Marie CALAIS-

BESSODES 

Fille d’Aimery  et de 

Rose Marie BESSODES 

(Branche 11) 



 
RETROUVEZ APPROXIMATIVEMENT L'ANNEE DE CETTE PHOTO  
 
LE PRENOM ET L'AGE DE CHACUN DES ONZE FRERES  
ET SŒURS ENFANTS D'ABEL ET MARIE-ANNE  
 
 
 

Anne Marie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESOIN D' AIDE ?  ALLEZ PAGE 7  
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DU COTE DES TOUT PETITS 

 En 2008 deux petites cousines arrivaient sur la terre Clarisse et Clarissa (la maman de notre grand-mère 

Marie-Anne s’appelait Clarisse Cassez). Elles ont maintenant plus d’un an pour l’une et deux pour l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2009 ce sont sept petits garçons et filles qui nous rejoignent: 
Sara Janovski, fille de Sylvie Delahaye et de Dominique Janovski.  Née le 22 juin 2009.   
Clarence Polaert, fils de Thomas Polaert et Charlotte . Né le 9 août 2009.  
Esteban  Groussin, fils de Thomas Groussin et Vanessa Pacheco-Rey. Né le 14 août 2009.   
Jade Leroux, fille de Lucile Heulin et Martin Leroux. Née le 29 août 2009.  
Alexandre Völlmy, fils de Sophie Gay et Gilles Völmy. Née le 31 août 2009.  
Florelle Poitou, fille de Caroline Rousseau et Gérald Poitou. Née le 23 septembre 2009.  
Manon Le Bihan, fille de Adeline Caille et Julien Le Bihan.  Née le 7 octobre 2009.   
Chaque enfant a reçu son cadeau de bienvenue: une serviette brodée à son nom et portant le logo de la 
Branche 12. 

Clarisse 

Clarissa 

Ce 1° avril 1941, jour traditionnel des farces du Poisson d’Avril, m’est resté 

très vivace dans la mémoire. 

Depuis un an, l’occupation allemande nous imposait des restrictions 

alimentaires frustrantes. Je ne me rendais pas bien compte, je n’avais que 

9 ans et je « marchais facilement ». 

Aussi papa peut m’envoyer chez l’épicier acheter un kilo de « clous à 

z’ailes », très improbable article d’épicerie. Qu’à cela ne tienne ! 

L’épicier comprit tout de suite la raison de ma demande. Au lieu de me dire 

« poisson d’avril », il sortit de son arrière boutique un paquet bien 

enveloppé et ficelé. 

C’est pour ton papa et tu lui diras « poisson d’avril ». 

Je m’exécutai et remis le paquet à papa perplexe et tout ému de découvrir 

« ô merveille » les « clous à z’ailes » transformés en …grains de café ! 

L’arroseur arrosé. 

Pons le 2 février 2010. 

LE BONBON-SOUVENIR DE CHRISTIANE 
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Louise/Augustine/Léonard   Louis  1852-1908  Auguste/Marie/Jules/Eugène/Félicie  

     Léonard/Joséphine/Auguste    Louis 1822-1894  

LA GENEALOGIE PAS A PAS DU COTE CALAIS—LES ASCENDANTS D’ABEL 
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Léonard CALAIS 1786-1849 et Catherine VERLINGUE 

Michel/Anne-Marie/Jacques/Françoise/Jean/Geneviève/Monique/Bernard/Gabriel/Guy/Christiane 

Léon/Julien/Georges/Emile/Marie-Rose/Georges/Paul/Léonie/Marie-louise/Jules/Victor/Aimery    Abel 1888-1964    Marie  

et Léonie GDL 

et Marie-Anne BESSODES 

et Marie Félicité GDL  

Extrait de souvenirs écrits vers 1900 par Félicie, dernière fille de Louis Calais et Marie Félicité GDL.voir ci-dessus 
En 1871 nos parents louèrent la ferme qui se trouve au milieu du village de Fréthun près de Calais…/....C’est en 

1875, le 18 février, qu’arriva à notre pauvre père, la terrible épreuve de la séparation. Notre mère bien aimée 

mourut on ne peut plus subitement de la rupture d’un anévrisme à l’âge de 55 ans. Seule, notre sœur Marie l’a 

reçue dans ses bras!.... 
Impossible de retracer cette mort si terriblement surprenante. Je n’avais que neuf ans et demi et j’étais en pension, 

déjà depuis longtemps. Mon dernier départ pour Dohem avait eu lieu au mois d’octobre; aussi l’image de ma mère 

si regrettée est restée à peine gravée dans mon esprit ne l’ayant pas vue depuis cinq mois lors de sa mort. Mais je 

me rappelle de ce moment comme si ce serait aujourd’hui. 
Personne à la maison (il était neuf heure du matin). Papa dans les champs avec Eugène. Augustine chez Louis 
dans la ferme louée par lui, qui devait se marier deux mois après, tous quatre arrivèrent les uns après les autres, 
aussi vite qu’on les avait trouvés. Quel spectacle! Que de larmes! Je n’y étais pas mais que je me le suis bien 

figuré, en leur entendant dire! Puis ce fut Léonard et Louise qu’il fallut aller chercher si loin, au Lucquet. Après 

cela ce fut mon tour. Je me vois encore dans cette grande salle d’étude de Dohem où tout à coup on vint me 

chercher le soir. Je ne savais que penser mais quand je suis arrivée à St Omer prendre le train j’avais deviné mon 

malheur: l’homme de la maison que l’on avait envoyé me chercher eut l’adresse de le dire un peu trop haut à un 

compagnon de route, aussi j’étais avertie. 
Ces volets fermés! Tout le monde me tendant les bras en pleurant à chaudes larmes, mon pauvre père surtout, tout 
cela, dis-je finit de me convaincre! Je n’eus plus que la consolation d’embrasser ma chère mère sur son lit de mort, 

il était neuf heures du soir. Puis ce fut notre militaire qui termina ce calvaire. Auguste était à Abbeville, faisant son 
volontariat. Il arriva à minuit. Ce furent de nouveaux sanglots, de nouvelles larmes. Oh non, il est impossible 
d’oublier un tel moment. Quelle destinée pour une mère de quitter si vite une famille, après avoir eu tant de de mal 

à l’élever! Ne pas en jouir et ne pas pouvoir leur dire adieu. 

DECES PREMATURE DE NOTRE AIEULE MARIE FELICITE GDL EPOUSE DE LOUIS CALAIS  

  1914   /     1914        /   1919   /    1920    / 1922/    1923     /   1925    / 1927     / 1928    / 1930/  1932 



DES COUSINS SUR LE NET 

Christiane WOZNIEZKO-CALAIS — fille d’Abel et Marie-Anne — Présidente d’Honneur 

 0684133214 

 

Michel CALAIS — fils de Michel — Président - mcalais@wanadoo.fr  - 0479562279 

 

Odile DEFOSSEZ-CALAIS  — fille de Jean  — Secrétaire, responsable du fichier… 

 odile.defossez@free.fr —  0238840664   

 

Jacqueline GROUSSIN-CALAIS — fille de Françoise — Trésorière— reçoit les cotisations 

  geneauphj@orange.fr — 0248562965 

 

Cécile AFIF-CALAIS  — fille de Michel  — cecile_calais@yahoo.fr  — 0254746883  

 

Philippe - fils de Geneviève — et Anne-Marie CAILLE  — amphcaille@aol.fr  — 

 0297569593 

 

Marie LELEUX-POLAERT  —  Fille de Monique  —  marie_leleux_polaert@hotmail.com 

 

Laurent POLAERT — fils de Monique — polaert.laurent@wanadoo.fr  - 0238872000 

 

Agnès HEULIN-CALAIS — Fille de Gabriel  — heulinplessis@club-internet.fr —

 0241931334 

A renvoyer à Jacqueline GENEAU DE LAMARLIERE  —    Les Desbois   18170  REZAY 

COTISATION 2010 A L’ASSOCIATION GENEAU DE LA MARLIERE-CALAIS ET BRANCHE 12 

 

NOM Prénom……………………………………………………………..code ou parenté (fils ou fille de )……………………………………… 

 

Cotisation à l’Association des Enfants d’Abel et Marie-Anne (Branche 12): 8€……………. 

Cotisation à l’ Association GDL/CALAIS: 12€ (si vous n’avez pas déjà payé)………………………….. 

Total………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

APPEL DE COTISATION 2010 

Chèque à l’ordre de AF GDL-CALAIS RAMEAU 12 
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Visitez le site « bonjourlescousins » il y a plein d’adresses intéressantes. 

Ce propre bulletin est d’ailleurs visible sur le site et en couleur. Et puis 

youtube et facebook…. 


