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époque.  Nous  le  faisons  déjà  en  utilisant
Internet  (Le groupe Face-book en est un bon
exemple),  j’espère  que  chacun  mesurera,  à
l’image  du  changement  entre  AUDINGHEN
2010  et  AMIENS  2005,  de  l’évolution  qui
s’opère dans l’association ; prendre en compte
notre passé mais en faire une richesse pour nos
vies de famille d’aujourd’hui.

Hervé SERGEANT 716/D2

ESPACE PRIERE AU CENTRE
HOSPITALIER D’ARRAS

Le  centre  Hospitalier  d’Arras  a  connu
récemment  une  profonde  rénovation  :
construction d’un imposant bâtiment contigu à
une  aile  de  l’ancien,  celle-ci  ayant  été
reconvertie en de multiples services.

Parmi  ces  services,  le  Directeur  de
l’Etablissement a tenu à ce que soit aménagé un
Espace  Prière  interconfessionnel,  lieu  de
recueillement ouvert à tous et très accessible,
puisque situé au premier étage, bien visible du
grand hall d’accueil.

L’inauguration a eu lieu en juin 2009. J’ai
eu  la  joie d’en  préparer  le déroulement étant
prêtre accompagnateur de l’Equipe d’aumônerie
catholique, dont Bernadette est la responsable
et Martine  l’Aumônier titulaire, engagée à mi-
temps par l’Hôpital, selon les termes de la loi.

«  La  Voix  du  Nord  »  a  consacré  à
l’événement  une  pleine  page,  relevant  avec
justesse les propos des intervenants dont une
expression a été mise en exergue, sous le titre
« ils ont dit » :

« L’hôpital laïc sert de trait d’union » (Le
directeur du CHA).

«  Lutter  contre  l’exclusion  »  (L’Evêque
d’Arras).

« Etre à l’école des malades » (Martine).
«  L’espoir  des  liens  forts  »  (le  Pasteur

de l’Eglise réformée).
« Ici, un sourire est tout » (un aumônier

musulman au CHU de Lille).

Le mot du Président

Waouh  ! Dites donc, petits veinards, vu
l’épaisseur de ce Bonjour  les Cousins,  on peut
dire  que  vous  en  avez  pour  votre  argent,
(surtout  pour  ceux  qui  ne  payent  pas  leur
cotisation.  Ça  c’est  pour  faire  plaisir  à
Bernard).

Eh  oui,  ce  numéro  est  un  peu
exceptionnel  puisque,  outre  vos  rubriques
habituelles,  nous  voulons  vraiment,  au  travers
de plusieurs petits articles vous donner l’envie
de venir à AUDINGHEN, le 4 juillet 2010. Oui,
c’est une autre formule que celle d’Amiens et
je  crois  qu’elle  vous  plaira.  Nous  travaillons
beaucoup et très sérieusement depuis quelques
mois pour vous offrir un rassemblement d’une
grande qualité et j’espère que vous passerez au
dessus des nouvelles contraintes (participation
de 5 euros, inscription obligatoire) et que vous
ne  manquerez  pas  ce  rendez-vous  familial
inoubliable. 

Bien sûr,  le premier dimanche de juillet
est une date riche en évènements familiaux, en
particulier  les  mariages  et  nous  savons  déjà
que certains cousins ne pourront être présents
à Audinghen pour ce type de raison. Il en est de
même pour les Muchery, nous penserons à eux,
de même que nous penserons aussi aux cousins
devenus  trop  âgés  pour  venir.  Raison  de  plus
pour  tous  les  autres,  tous  ceux  qui  n’ont  pas
d’empêchement,  de  revenir  sur  les  traces  de
leurs ancêtres.

Toutefois,  ce  retour  au  passé,  s’il  ne
sert  qu’à  alimenter  notre  nostalgie  d’une
époque  révolue  sera  plutôt  stérile,  mais  s’il
nous  sert  à  mieux  nous  ré-ancrer  dans  nos
racines  rurales  alors  il  sera  une  occasion  de
nous  ressourcer  pour  mieux  affronter  les
enjeux du présent, comme ont su  le faire nos
ancêtres confrontés, eux aussi, aux difficultés
de leur époque.

Pour  notre  association,  l’enjeu  c’est  de
nous  réorganiser  pour  mieux  coller  à  notre

EQUIPE SPIRITUELLE
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Le Rabbin n’avait pu se libérer.
La  Communauté  orthodoxe  avait  donné

une icône.
Les anglicans aussi étaient présents.
La disposition des lieux permet à chacun

de  se  sentir  à  l’aise  dans  ce  cadre  très
recueilli ;  même  les  musulmans  y  trouvent  le
tapis de prière orienté vers la Mecque.

Le ton avait été donné par le Directeur,
heureux  d’accueillir  les  personnes  présentes
dans leur diversité : « Il était de mon devoir de
favoriser  la  rencontre,  le  dialogue  et  la
médiation,  à  l’hôpital  où  l’on  est
immanquablement  mis  en  contact  avec  la
souffrance physique ».

Un  cahier  permet  à  chacun  d’exprimer
ses intentions de prière en des mots toujours
très  simples,  parfois  très  émouvants.  Je  n’en
comprends pas certaines … écrites en arabe.

Invité avec d’autres à la mosquée pour la
clôture  du  Ramadan,  j’y  suis  retourné
récemment  pour  envisager,  selon  les  termes
d’une circulaire ministérielle, la reconnaissance
d’un  aumônier  musulman.  Rencontre  très
fraternelle où j’ai pu rendre compte de ma foi
en  Dieu  Trinité,  Dieu  «  relations  »,  «  Dieu
Amour », ce que de telles rencontres aident à
mieux comprendre.

Gérard MUCHERY
756/C5

La prochaine réunion du Comité

aura lieu en octobre

la date précise vous sera
communiquée ultérieurement 

à 14h30 précises, au Monastère
de BELVAL,

près de Saint-Pol-sur-Ternoise

LES MOTS DU TRESORIER

Eh oui ! je me suis dit
que mettre un « s » était
chose  normale  puisque
j’écris plusieurs mots.

Les  cotisations
rentrent  piam…piam…
mais régulièrement.

Merci  à  ceux  qui  ont  déjà  fait  le
nécessaire.

Les autres, à vos plumes même ceux qui
m’ont dit : « il faut qu’on t’envoie notre cotise »
et qui  l’ont laissée poche restante (ils vont se
reconnaître) .

Je  vous  attends  avec  une
certitude…..pleine d’espoir !

Les cousins qui sont en groupe constitué
ont  réglé  à  leur  trésorier  de  groupe.  Je  suis
sûr  qu’ils  sont  nombreux  à  l’avoir  fait  et  les
trésoriers  de  groupe  se  chargent  de  les
rappeler  à  leur…(à  leur  quoi  ?)  devoir….bon
souvenir…

En  tout  cas,  c’est  sûrement  bon  de  se
souvenir qu’on doit être à jour de sa cotisation
quand  on  fait  partie  d’une  grande  famille
dynamique !

Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont tous
les  cousins  qui  me  l’écrivent  avec  leur
bordereau accompagné du chèque.

C’est aussi  tous  les cousins qui donnent
des nouvelles à travers le fameux site tenu par
Hubert.

A  bientôt  pour  enregistrer  votre
contribution au fonctionnement.

Pour  la bise, cette année, c’est rendez-
vous à Audinghen !

P.S. Aller, je me lâche ! 
Puisque  j’ai

confiance  en  vous,  je
sais  que  je  peux
respirer !

Bernard LEGRAIN
220/D1

Mimi, est-ce que c’est plus joyeux ?
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Rassemblement familial 

AUDINGHEN 2010
SUR LES ROUTES DE NOS ANCÊTRES

Nous  avons  déjà  beaucoup
d’appréciations  positives  sur  la  forme  que
prend  notre  rassemblement  familial  du
dimanche 4 juillet 2010. C’ est encourageant, il
nous  fallait  trouver  une  nouvelle  formule,  les
rassemblements  tels  que  nous  avons  pu  les
mener à Amiens ont montré leurs limites il y a
cinq  ans.  Certains  le  regretteront,  c’est
compréhensible,  mais  il  faut  l’accepter.  Et
quand  je  dis  cela,  ce  n’est  pas  seulement  une
formule, Audinghen 2010 ce n’est pas un simple
changement  du  lieu  de  notre  rassemblement,

c’est tout à fait autre chose.

Bien  sûr  il  y  aura  l’assemblée  générale,
elle  est  obligatoire  mais  nous  la  rendrons
courte  et  attrayante  par  un  «  power  point  ».
Tous ceux qui le désirent pourront se rendre à
la  messe  d’Audinghen.  L’apéritif  et  le  pique-
nique seront deux occasions de retrouvailles et
de  rencontres  entre  cousins,  voilà  pour  la
tradition.  Mais  la  grande  nouveauté  c’est
l’excursion.  Depuis  décembre,  une  équipe
composée  de  Monique  PORCARI,  Elisabeth
CALAIS,  Paul  CALAIS,  Jacques,  DELATTRE,
Damien  SERGEANT  et  moi-même,  travaillons
très  sérieusement  à  la  préparation  du  circuit
qui  vous  emmènera  découvrir  le  cœur  de
l’arrière pays boulonnais, sur les routes de nos
ancêtres. Nous sillonnerons  les petites routes
qui nous mèneront devant, où à proximité des
fermes  où  ils  ont  vécu  (FLORINGZELLE,
FRAMEZELLE,  WARINGZELLE,
WARINCTHUN,  ETIEMBRIQUE,
MENANDELLE,  GRISENDAL,  LE  LUQUET,
PITTEFAUX,  BAINCTHUN,  LE  MANOIR).
Nous retournerons dans leur passé, dans notre
passé.  En  plus  de  l’aspect  touristique  nous
avons bâti tout un commentaire que nous vous
découvrirons  dans  les  bus  et  qui  vous
rappellera  l’histoire  de  nos  familles  en  la
resituant  dans  leur  contexte,  tant
géographique,  historique,  que  sociologique.
Nous  nous  sommes  aussi  préoccupés  des
enfants et avons imaginé une approche ludique
du circuit. Un livret reprenant le commentaire
et  agrémenté  de  photos  sera  remis  à  chaque
participant. Enfin nous finirons notre périple à
la  ferme  de  BELLEDALE  par  une  visite
commentée  du  lieu  et  la  dégustation  d’une
bonne bière locale la « Bière des 2 Caps ».

Mais la bonne réussite de cette journée
dépend  de  tous,  d’abord  du  comité
organisateur,  le  bureau  de  l’association  et  la
commission  «  circuit  »,  nous  faisons  le
maximum, mais aussi de vous. Il faut vraiment
que  chacun  joue  le  jeu  :  Il  est  obligatoire de

« Oublier ses ancêtres,
c'est être un ruisseau sans source,

un arbre sans racines. » 
Proverbe chinois
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s’inscrire,  il  ne  faudra  surtout  pas  vouloir
suivre  les bus en voiture nous vous expliquons
pourquoi plus loin dans le bulletin et (sauf une
ou deux exceptions « sanitaires ») il ne faudra
pas  non  plus  rester  sur  place  et  bouder
l’excursion, ai-je besoin d’expliquer pourquoi ?

Notre  but  n’est  pas  que  tous  les
membres de l’association viennent à Audinghen,
il  y  a  toujours  des  empêchements  (mariage,
maladie, éloignement trop important) mais que
tous  ceux  qui  y  viendront  en  soient  très
satisfaits. 

Alors rendez-vous le 4 juillet 2010 !

Hervé SERGEANT 716/D2

DEROULEMENT DE LA JOURNEE
DU DIMANCHE 4 JUILLET A AUDINGHEN :

10h30 : ACCUEIL sur le site de la SICA. Retrait des badges pour monter dans les bus.
(Parking des voitures sur le site qui se trouve à 200 métres de l’église).

11H00 à 12H00 : Messe à l’Eglise d’Audinghen (messe paroissiale), facultatif.

12h15 : Apéritif.

12h45 : Assemblée Générale.

13h15 : Pique-nique (chacun aura apporté le sien).

13h45 : café.

14h00 : départs pour le circuit, 
(les départs seront échelonnés à raison d’un bus toutes les cinq minutes pour éviter 
le convoi de bus).

Vers 16h00 : Arrêt à la ferme du Manoir à HESDIN- L’ABBE.

Vers 17h00 : Arrêt à  la ferme de BELLEDALE, avec visite commentée et dégustation de
bière.

Vers 17h30 : Retour à Audinghen.

Poème pour 
Oncle JULIEN (189 C7) 
05/09/1918 - 7/11/2008

Cher Oncle, ah tes histoires mémorables
d’antan !

Le quatre juillet, ouvre ta lucarne du haut du
ciel

Nous allons visiter le Boulonnais que tu aimais
tant

D’office tu aurais été notre guide jusque
Nesles

Bien sûr, tu aurais eu comme binôme notre
Maman

Etienne LENGAGNE 156/D1E4
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UN PEU DE TOPONYMIE
BOULONNAISE

Audinghen,  Tardinghen,  Baincthun,
Waringzelle,  Floringzelle…  Les  descendants
expatriés  qui  reviendraient  marcher  dans  les
pas  de  leurs  ancêtres  traverseraient  des
villages  aux  consonances  bien  exotiques  pour
eux.  Elles  sont  en  revanche  familières  aux
autochtones… Même s’ils n’en connaissent plus
forcément la signification.

Prenons les noms de lieux (ou toponymes)
qui se finissent en –thun : dans tout l’Hexagone
on  n’en  trouve  nulle  part  ailleurs  que  dans  le
Boulonnais  !  Il  faut  aller  en  Angleterre  pour
trouver  le  même  suffixe  étymologique,
légèrement  modifié  sous  la  forme  –ton
(Wallington,  Brighton,  etc…).  Car  les  deux
viennent  de  la  même  racine  :  «  tun  »,  qui
désigne  une  ferme  entourée  d’un  enclos  en
langue saxonne, ancêtre commun du vieil anglais
et  du  flamand.  Comme  l’Angleterre,  le
Boulonnais  a  en  effet  connu,  au  moment  du
délitement de l’Empire romain, entre le IVe et
le Ve siècle, une arrivée  importante de colons
germaniques,  en  l’occurrence  des  Saxons.  En
s’installant,  ils  ont  naturellement  nommé dans
leur langue les établissements qu’ils fondaient.

Ainsi,  lorsqu’un  chef  de  famille  saxon
fondait  une  ferme,  il  lui  donnait  son  nom,
généralement  suivi  du  suffixe  «  -ing  »  qui
signifie « les gens de…, la famille de… », puis «
-tun », la ferme. C’est ainsi que Baincthun, jadis
Bagingatun,  signifie  «  la  ferme  des  gens  de
Baega  ».  Warincthun,  non  loin  de  là,  était  la
ferme des gens de Warian ; Todincthun, celle
des gens de Theod…

Et  les  –zelle  de
W a r i n g z e l l e ,
Floringzelle ? Les –hen de
Audinghen, Tardinghen ? La signification réelle
de Belledalle, haut  lieu pour notre famille, qui
n’a  rien  à  voir  avec  une  «  belle  dalle  »  ?   On
pourrait vous le dévoiler le 4 juillet…

Damien SERGEANT
716/D2E1

Le Cap du Gris-Nez depuis le Blanc-Nez

A propos de l’orthographe
des lieux dits

Le Luquet ou Le Lucquet
Belle Dalle, Belledale ou Belledalle

Il existe différentes écritures suivant les
documents.

Nous en avons discuté en réunion de
Belval, mais aucune solution n’a été trouvée.

Volontairement nous avons  laissé celle de
nos journalistes d’un jour.

Recrutons en masse des
journalistes (bénévoles)

Vous le constatez, ce bulletin de Pâques
est  bien  fourni  en  articles.  Cela  est
effectivement dû aux nombreux articles sur la
préparation du rassemblement d’Audinghen. 

Mais ne nous laissons pas illusionner par
cet  effet  d’aubaine  et,  notre  effort
concernant  les  rubriques  doit  se  poursuivre.
Par exemple, nous sommes preneurs d’articles
sur  les métiers  :  qui  veut  bien  nous  raconter
son métier ? Que ce soit un métier que  l’on a
exercé, un métier que l’on exerce encore ou le
métier  que  l’on  prépare.  La  proposition  est
identique  pour  une  passion  ou  pour  un
engagement militant ou associatif.
(pour articles entre 15 et 20 lignes). Merci.
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La bière de Belle Dalle

Pour  terminer  notre  périple,  nous  nous
arrêterons à la ferme de BELLE DALLE où l’on
produit maintenant de la bière. Voici comment
elle  est  présentée  sur  le  site
http://www.2caps.fr/la-belle-dalle :

« Du nom de la ferme-brasserie, la Belle
Dalle est la première bière de terroir issue de
notre  filière  fermière.  La  récolte  2006,  très
bon cru, nous a permis de brasser un premier
millésime en quantité  limitée. Elle fut mise en
vente symboliquement à partir du 15 août, alors
que  la  moisson  2007  était  sur  le  point  de
s’achever.  Aujourd'hui,  le  brassin  2008  est

prêt à être utilisé et  nous  venons de clore  la
moisson 2009. 

Bière Triple, titrant 8% Alc. Vol., la Belle Dalle
est une blonde pur malt et millésimée. Bière au
goût puissant, elle est affinée dans nos caves

par  une  garde  à  basse
température.  Sa  prise  de mousse
est  réalisée  en  bouteille  par  une
seconde fermentation. En fonction
du millésime, les arômes varient et
chaque  brassin  donne  une  bière
bien particulière. 
Comme  ses  sœurs  (la  2  Caps,  la
Blanche de Wissant et la Noire de
Slack),  la Belle Dalle a  vocation à
promouvoir et mettre en valeur le
terroir  et  les  savoir-faire  de  la
Côte  d’Opale,  ceci  de  par  son
étiquette,  illustrant  notre
pigeonnier  traditionnel,  et  ses
qualités naturelles et gustatives. 
En  effet,  ses  parfums  subtils  et
fruités se marient à merveille avec

les  mets  de  qualité,  les  plats  mijotés,  les
volailles et aussi, et surtout, avec les fromages
de notre région».

Ça donne envie non ? 
Vivement le 4 juillet pour la dégustation !

à boire avec modération

Vue sur le Cap Gris-Nez

La porte de Belle Dalle
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L’AIGLE A LA POINTE AUX OIES

L’union entre ces deux familles terriennes
du Boulonnais que sont les Géneau de Lamarlière
et les Calais, qui ont donné en 1893 l’idée à l’Abbé
Félix  de  fonder  notre  association,  est  née  du
mariage de Louis Calais et Marie-Félicité Géneau
de Lamarlière en 1846 à Pittefaux.

A  peu  près  à  cette  époque,  à  seulement
quelques  pas  des  lieux  de  notre  petite  histoire
familiale, s’est joué un événement de la « grande
Histoire »…

Le  Boulonnais  rural  était  certes  loin  de
l’agitation  parisienne  qui  secouait  les  dernières
années  de  la  Monarchie  de  Juillet.
L’industrialisation arrivait tout juste dans le pays
avec  la  voie  de  chemin  de  fer Amiens-Boulogne
bientôt achevée.

Mais  dans  les  fermes  des  «Géneau  de
Lamarlière»  du  côté  de  Wimille,  et  celle  des
parents  de  Louis  Calais  à  Pittefaux,  on  a
certainement beaucoup causé de l’aventure sur la
côte  toute  proche  d’un  homme  au  nom  fameux
entre tous.

C’est  en  effet,  à  quelques  kilomètres
seulement des fermes de nos bons aïeux que  la
nuit  du  5  au  6  août  1840,  Louis  Napoléon
Bonaparte débarqua,  sur  la plage de Wimereux,
pour  tenter  de  rallier  la  garnison  de  Boulogne.
Première étape d’un plan qui devait renverser le
régime  et  restaurer  l’Empire.  Il  échoua  et  fut

emprisonné
aussitôt.

En 1846,
année  du
mariage  de
Louis  et
M a r i e -
F é l i c i t é ,
l ’ a f f a i r e
était  déjà
l o i n t a i n e .
Mais  en  mai,
les  nouvelles
de  l’évasion
de Bonaparte
de  sa  geôle
et  sa  cavale
déguisé  en
o u v r i e r
avaient  du

Qui était
Augustin Géneau de Lamarlière
de Belledalle (Tardinghem) ?

Nous l'appellerons Augustin II puisqu'il
est  le  fils  aîné  d'Augustin  Géneau  de
Lamarlière  et  d'Elisabeth  Maillard.  Né  à
Wimille  en  1814,  celui-ci  est  décédé  à
Renescure en 1896.

Il  sera  au  centre  de  notre  journée  de
retrouvailles  d'Audinghen,  puisque  la  moitié
des  membres  de  l'association  familiale  sont
directement  ses  descendants,  et  nous  aurons
le  plaisir  de  finir  le  périple  de  notre  circuit
"Sur les Traces de nos Ancêtres" à la ferme de
Belledalle, là où il a vécu.

L'abbé  Félix  Géneau  de  Lamarlière,
fondateur  de  notre  association,  était  son
sixième enfant.

Nous  retrouvons  là  en  direct,  les
Delattre  d'Audinghem,  donc  les  Bavière,  les
Calais  de  Nielles-les-Ardres,  les  Stoven  de
Renescure,  et  les  Géneau  de  Lamarlière  de
Framzelle à Audinghem.

C'était  la  première  moitié  de
l'association. 

Qui sommes-nous, la deuxième moitié de
l'association ? Les descendants des frères et
soeurs d'Augustin II, soit 35 cousins germains
qui ont fondé avec l'un des leurs, l'Abbé Félix
Géneau de Lamarlière, notre association.

Paul CALAIS 170/D1
et 

Jacques DELATTRE 91/D2

ramener l’anecdote au cœur des discussions. Nos
aïeux  devaient  bien  rire  de  celui  qu’on
surnommait  depuis  peu  «  Badinguet  »,  en  se
remémorant sa pantalonnade tantôt sur  la plage
voisine…  -certains  racontent d’ailleurs  que  c’est
depuis  cette  affaire  que  les  gens  du  pays  ont
appelé l’endroit la « pointe aux oies », pour railler
cet échec piteux de celui qui prétendait incarner
l’Aigle  impérial,  l’Aigle  devenant  oie  –  mais  qui
aurait  deviné  alors  que  les  enfants  de  Louis  et
Marie-Félicité  grandiraient  sous  l’Empire
restauré par cet homme, Napoléon III ?

Damien SERGEANT
716/D2E1
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LE LUCQUET A PITTEFAUX

Ce  manoir  du  16e  siècle  est  l’un  des
fleurons de l’architecture agricole française.
Ce  bel  ensemble  de
bâtiments  et  de  murs  en
pierre  (du  Boulonnais)  est
situé  sur  le  flanc  d’un
côteau  pentu  et  verdoyant
des  collines  du  Boulonnais.
Autrefois  exploitation
agricole,  aujourd’hui
demeure privée.

La  ferme  du  Lucquet
fut  le  berceau  de  notre
famille  depuis  que  Louis
CALAIS,  fils  de  Léonard
CALAIS  et  de  Catherine
VERLINGUE, cultivateurs à
la  ferme  de  l’Inquéterie  à
Saint  Martin-les-Boulogne,  reprit  en  1846
cette ferme de Pittefaux et s’y établit avec
son  épouse  Félicité  GENEAU  DE
LAMARLIERE  de  Wimille  (ferme  de  la
Ménandelle).  Les  neuf  enfants  de  Louis  et
Félicité sont nés au Lucquet.

Louis quitta la ferme du Lucquet après

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  à découper xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INSCRIPTION POUR AUDINGHEN A RETOURNER AVANT LE 31 MAI 2010
A Bernard Legrain 15 Rue Achille Langlet 02610 Moy de l’Aisne

NOM ………………………………..PRENOM……………………….……CODE FAMILIAL…………

J’inscris………………NOMBRE DE PERSONNES (y compris les enfants)

NOM et Prénom de la 1ère personne  :……………………………………………………………………

NOM et Prénom de la 2ème personne :……………………………………………………………………

NOM et Prénom de la 3ème personne :……………………………………………………………………

NOM et Prénom de la 4ème personne :……………………………………………………………………

NOM et Prénom de la 5ème personne :……………………………………………………………………

Règlement :                     nombre de + 18 ans ……..x   5€   =   …………………………..
« Je ne suis pas à jour » : nombre de + 18 ans ……. x 10€  =   …………………………...
Chèque uniquement, au nom de : Association Géneau de Lamarlière-Calais

Attention : le bulletin de cotisation c’est autre chose ! Utilisez-le pour votre cotisation bien sûr.

1865.  Il  y  laissa  ses  deux  aînés  :  Louise  et
Léonard,  pour  diriger  l’exploitation.  Louise
épousa  en  1876  Augustin  GENEAU  DE
LAMARLIERE,  fils  de  Claude  GENEAU  DE

LAMARLIERE  et  de  Rosalie  LEFEBVRE  et
partit  pour  Nesles.  Léonard  épousa  Marie
BOUCLET et continua à exploiter la ferme du
Lucquet qu’il quitta avant la première guerre
mondiale,  son  fils  ne  souhaitant  pas
reprendre l’exploitation. 

Monique PORCARI 183/D1
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POURQUOI EST-IL OBLIGATOIRE DE S’INSCRIRE POUR PARTICIPER AU
RASSEMBLEMENT D’AUDINGHEM 2010 ?

Et oui, chers cousins, au risque de vous paraître bureaucratiques, nous n’avons pas d’autre choix
que de rendre obligatoire l’inscription au rassemblement, mais nous vous expliquons pourquoi.

* Sur « la trace de nos ancêtres » sera une réunion extraordinaire par son sujet d’abord, parce
qu’elle permet de retrouver des cousins et renouer ou nouer des liens familiaux et parce que chacun va
trouver d’autres bonnes raisons de participer à cette fête familiale.

*  Mais  il  faut  s’inscrire  parce  qu’une  réunion  de  cette  importance  ne  peut  se  faire  dans
l’improvisation :

1) Nous devons réserver  les autocars pour que chacun puisse avoir  la place qu’il  attend et nous
n’avons pas trouvé d’autocars élastiques ! 

Chaque bus fait 54 places et il est interdit de voyager debout ou sur les genoux de la cousine !!!
Je sais que beaucoup doivent penser « Bah, ce n’est pas bien grave, s’il n’y a plus de place dans les bus, je
les suivrai en voiture » Et là, nous vous arrêtons tout de suite. En effet, outre le fait que le but de la
rencontre n’est pas de faire bande à part, il ne sera pas possible, pour des raisons évidentes de sécurité,
de suivre le circuit en voiture personnelle. L’association ne peut pas mettre sur les routes un convoi de
voitures sans avoir l’autorisation de la gendarmerie, en cas d’accident se produisant, à cause de ce convoi
sauvage, c’est l’association qui pourrait être reconnue responsable. Ajoutons que lors des arrêts il n’y aura
pas de place pour stationner sur les bords des routes. Enfin, imaginez la circulation routière d’un dimanche
de juillet sur les routes du bord de mer, etc, etc…

2) Nous devons réserver chaises et tables, que nous louons à l’unité, pour que chacun puisse être
installé sans disputer une place à son voisin sous prétexte que « qui va à la chasse perd sa place »

Bref ! Nous avons tout organisé pour que cette journée soit un moment de fête familiale alors nous
avons besoin de votre aide pour que ce soit une réussite dont on parlera pendant 5 ans (moment de la
prochaine !)

ALORS RESERVEZ VOS PLACES POUR AUDINGHEN AVANT LE 31 MAI 2010.

Merci pour votre aide.                                                   (précision : seul Bernard Legrain gère les inscriptions)
Le bureau
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  à découper xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INSCRIPTION POUR AUDINGHEN A RETOURNER AVANT LE 31 MAI 2010
A Bernard Legrain 15 Rue Achille Langlet 02610 Moy de l’Aisne

NOM ………………………………..PRENOM……………………….……CODE FAMILIAL…………

J’inscris………………NOMBRE DE PERSONNES (y compris les enfants)

NOM et Prénom de la 1ère personne  :……………………………………………………………………

NOM et Prénom de la 2ème personne :……………………………………………………………………

NOM et Prénom de la 3ème personne :……………………………………………………………………

NOM et Prénom de la 4ème personne :……………………………………………………………………

NOM et Prénom de la 5ème personne :……………………………………………………………………

Règlement :                     nombre de + 18 ans ……..x   5€   =   …………………………..
« Je ne suis pas à jour » : nombre de + 18 ans ……. x 10€  =   …………………………...
Chèque uniquement, au nom de : Association Géneau de Lamarlière-Calais

Attention : le bulletin de cotisation c’est autre chose ! Utilisez-le pour votre cotisation bien sûr.



11

Avis aux annonceurs

Si des modifications doivent être
apportées à l’annonce que vous faites
paraître régulièrement au bulletin de
Printemps dans les “Pages jaunes”, vous
êtes priés de nous le faire savoir avant le 31
janvier 2011.

Si vous souhaitez faire paraître une
annonce, que ce soit une recherche ou une
proposition d’emploi ou de stage, profitez
des pages du prochain bulletin ou du site
internet. N’hésitez pas à nous contacter, ces
annonces sont gratuites.

JAUNES

10°EDITION

PAGES

Frédérique BAVIERE et Eric HAQUIN 76/E1
proposent les services de leur AGENCE et 
leur savoir-faire pour toutes transactions 
immobilières sur la

COTE D’AZUR : VENTE LOCATION 
DU STUDIO A LA PROPRIETE

IMMOBILIER.COM
17 rue Hotel des Postes 

06000 NICE
tél/fax : 04 93 52 93 39

www.immobiliernice.com

GUIDE DE HAUTE MONTAGNE

Bertrand DOLIGEZ 55/E5, basé depuis plus
de vingt ans aux Contamines Montjoie propose :

- Du ski hors piste l'hiver, au Pays du Mont
Blanc et dans les 3 vallées. 

- Du parapente l'été, à Plaine Joux face au Mont
Blanc. 

Pour en savoir plus ou connaître son programme
contactez-le :

Bertrand DOLIGEZ 55/E5
Centre école parapente du Mont Blanc

290 chemin des Parchets
Plaine Jou

74190 PASSY
ou communiquez-lui vos coordonnées postales

- par tél/fax : 04 50 34 77 37

- par mail à : cepmontblanc@gmail.com
www.cepmontblanc.com

Tarif spécial cousin. 

Rappel :  l’objectif de ces pages est de profiter
du  réseau  que  constitue  l’Association  pour  donner
quelques  adresses  de  cousins  qui  désirent  se  faire
connaître auprès de la famille. Merci aux cousins qui nous
ont fait parvenir leurs coordonnées.

Envoyez-nous vos coordonnées et la
description  du  service  que  vous  proposez...  nous
diffuserons votre encart dans “Bonjour  les Cousins” et
sur notre site internet si vous le désirez.

C’est gratuit, mais n’oubliez pas de régler votre
cotisation.

A fond le réseau des cousins !
Philippe ROELANDTS 393/D3

Vous êtes de passage 
dans les Hautes-Pyrénées, 
pour un court ou long séjour,
une bonne adresse :

CHARCUTERIE
PLATS CUISINES / TRAITEUR 

sarl Patrick & Florence BAVIERE 77/E1
989 rue du 4 septembre

65300 LANNEMEZAN
tél : 05 62 98 00 05

DE PASSAGE DANS LA REGION
LILLOISE...

...pour un examen ou toute autre raison...
vous cherchez un hébergement...
n’hésitez pas à contacter ;

Daniel & Jacqueline PINCHON-LELONG 378/D2
33, avenue de Flandre 

59491 VILLENEUVE D’ASCQ
tél : 03 20 72 51 66

e-mail : jacqueline.pinchon59@orange.fr

APPARTEMENT EN SAVOIE
2 chambres - 6 personnes
MERIBEL MOTTARET, 73
à louer à la semaine

Janik GOETGHELUCK-DUCAMP 645/D1
tél/fax : 03 21 93 84 23
mobile : 06 81 87 84 23

RESTAURANT

Au Fil des Roses
Cuisine et Tradition Régionale,

Terrasse, Brasserie
Repas de Famille

Séminaire

Hervé et Sophie Genau de L
827/ D1

45270 Quiers sur Bezonde
tél : 02 38 90 27 24
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GÎTES DE FRANCE 5/6 personnes

CHAMBRES D’HÔTES
Waringzelle n°2

Jacques & Christiane DELATTRE 091/D2
route du cran aux oeufs 
62179 CAP GRIS NEZ

tél : 03 21 32 97 48 
fax : 03 21 32 64 66

GÎTES DE GROUPE
CHAMBRES D’HÔTES

Paul & Marie CALAIS 170/D1
Ferme de Framezelle 

62179 CAP GRIS NEZ
tél/fax : 03 21 32 98 13

www.ifrance.com/gitegrisnez

CHAMBRES D’HÔTES 3 EPIS
GÎTE
SALLE DE RECEPTION 
POUR 150 PERSONNES
Hélène & Marc GENEAU DE LAMARLIERE 838D2

2 rue de la ferme
80132 CAOURS

à 4 km d’Abbeville Autoroute A16, sortie 22
tél : 03 22 24 77 49 

fax : 03 22 24 76 97 
www.de-lamarlierem.com

CHAMBRES D’HÔTES
Edouard & Francine QUENU 486/C10

ferme de floringzelle 
62179 AUDINGHEN

tél/fax : 03 21 32 98 67

CHAMBRES D’HÔTES

en CEVENNES-GARRIGUES 
à une heure de la Méditerranée

Dans une grande maison XVIIIème située au coeur du
village, havre de paix côté jardins, galerie toscane avec
vue sur la rivière et la vallée.
Une nature préservée, l’eau et la pierre, les vestiges
d’une histoire riche, des produits du terroir à découvrir,

de belles balades aux environs...

Geneviève FRANCOIS-CALAIS
24 rue du Pont Vieux

30460 LASALLE
tél : +33 (0)4 66 56 55 07

Mobile : +33 (0)6 32 62 74 40

GÎTE DE FRANCE
Près d’Albi

Piscine
4 personnes - (2 chambres), équipement bébé

Edith & Raymond SKUTNIK-CALAIS 191/D2
Cap de Vere
81130 TAIX

tél : 05 63 56 20 58
http://www.gites-tarn.com

GÎTES DE GROUPE 
LES MIGRATEURS

9 chambres , jusque 27 personnes
Au Cap Gris Nez 

Gonzague CALAIS 170/E4
tél :03.21.30.57.28

Visitez notre sîte 
http://gite.lesmigrateurs.free.fr

OFFRE SPECIAL “COUSINS”
GÎTE RURAL

Rez-de-chaussée du Chalet " Les cousins"
3 chambres, 2 s-d-b, 2 wc, tout confort, terrasse,
jardin, parking dans hameau calme au pied des
sentiers de randonnée, pas loin des pistes.

Chantal & Bertrand DOLIGEZ 55/E5
Le Rapachaille

175, chemin de la Paroi du Cugnon

74170 LES CONTAMINES MONTJOIE

tél/fax : 04 50 47 19 53

Région de Saint Omer (62)

GÎTE RURAL 10 personnes
Marc & Anne-Marie BOLLART 795/C3

97, rue de l’Eglise
62910 EPERLECQUES
tél/fax : 03 21 93 05 27

http://gitedelaliette.free.fr

CHAMBRES D’HÔTES

“ La Marlière “
Marie-Dominique & André GENEAU 845/C5

142, rue des Fauvettes
62155 MERLIMONT
tél : 03 21 09 97 06

mobile : 06 86 56 40 48

------------------  GÎTES et CHAMBRES D’HÔTES   ------------------

BLES DE FERQUENT / ACCUEIL A LA FERME

CAMPING & GÎTES PAYSANS
Sébastien & Myriam QUENU 462/E1 et E2

8 rue de Ferquent
Raventhun

62164 AMBLETEUSE
03 21 32 68 40
06 07 29 75 43

GÎTES D’ACCUEIL PAYSAN
BLES DE FERQUENT

Sylvain & Marguerite QUENU 462/D1
3 rue Ferdinand Buisson

LES BUISSONNETS
62179 WISSANT

03 21 32 68 40
06 07 29 75 43
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CD “Hommage à Yves DEVERNAY”
7€62 x .... exemplaires + 3€81 de port
à commander à Pierre-Yves DEVERNAY
60, rue Faumont
59310 AUCHY LES ORCHIES

CD “Transparances”
Création mondiale pour piano
de Chantal AUBER
18€29 x ... exemplaires + 3€05 de port
à l’ordre de RIVERSO.AMC
à commander à C-o CROUZET
2, avenue Corot 78110 LE VESINET

MARTIN DAMAY 539/E2
SCULPTEUR sur pierre

réalise pour vous
- statues de Saints Patrons 
- mobilier pour églises et chapelles

- autels d’églises
Renseignements 

par téléphone au 04 66 29 75 14 
ou sur le site :

martindamay-sculture.com 
et autels-damay.com

Martin DAMAY, sculpteur, 
333 chemin de la Baracine 

3000 NIMES

Jean BODART 603/D2
auteur compositeur interprète

Ce chanteur saltimbanque, comme il aime se
nommer, mène une carrière essentiellement dans la
région Nord/Pas de Calais ) où il naquit il y a ... un
peu plus de cinquante ans ... à Camiers exactement.
Animations, spectacles de chansons le mènent tout
au long de l’année à la rencontre d’un vaste public
en halte-garderie, crèche, école, centre culturel,
centre de loisirs, établissement spécialisé, salle de
spectacles ...
Sont disponibles par correspondance :
CD “Chansons d’autrefois, Chansons d’autre
enfance”
CD “ De mémoire...”, “ Chansons pour prendre l’air”
CD “Chansons d’arrière-saison”
13€00 l’exemplaire + 2€00 de port
Commandes / Renseignements Spectacles à :

CHANSEM
78, rue du Général Koenig

59230 ROSULT
tél/fax : 03 27 35 02 27
jbodart@club-internet.fr

------------------  ARTISTES ----------------

EXPOSITION “Alain GENEAU”
(Alain BRUNET-GENEAU 853/C1)

Artiste peintre
tél : 03 44 42 84 36

visitez son site : www.geneau.com
@ : contact@geneau.com

Région Charente Maritime. 

GÎTE DE FRANCE

Avec piscine

M. et MME Vincent GENEAU DE L. 618/D5
vous accueillent dans leur gîte d'une capacité de

12 places
La Touche 

17810 Saint Georges des Coteaux 
tél : 05 46 93 71 64

ou tel centrale de réservation 05 46 50 63 63 
www.gite-de-france-atlantique.com

N° du gîte 75054

Herdade das Sesmarias dos Nobres
Agro-turismo  &  Eventos

GÎTES, Chambre et Table d'Hôtes
Bed and breakfast

Repas avec des produits Bio de la propriété

Félix BOGALHO et Cécile GENEAU DE L. 132/D3
Herdade Das Sesmarias

DOS NOBRES
7570  003 GRANDOLA    Portugal

tél : 917 334 986

www.sesmariasdosnobres.com
Agroturismo@sesmariasdosnobres.com

144/E2
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La pratique du théâtre,
une expérience formidable

La pratique du  théatre,  une expérience
formidable !Trop tard, c'est terminé... 

Le 22 octobre 2009, j'ai joué la dernière de
la pièce de théâtre "Pronostic Vital Engagé". C'est
la fin d'une aventure fantastique commencée le 25
décembre  2008  dans  le  train  entre  Orléans  et
Paris. Une rencontre fortuite, une conversation qui
se conclut par trois questions :
- Es-tu comédien ?  => Non, répondis-je.
- As-tu déjà fait du théâtre ? => Non
- Est-ce que ça te tente ?=> Pourquoi pas !

Que  n'avais-je  pas  répondu  là  ?  Me  voilà
embarqué  dans  un  voyage  qui  débutera  par  des
lectures  en  groupes,  puis  des  exercices  sur  les
planches  et  une  annonce  qu'on  me  garde  pour  le
projet de pièce de théâtre que l'association (à but
non  lucratif)  "Au Coin de  la Rue" veut monter... A
partir  de  là,  une  expérience  géniale.  J'y  ai
rencontré  beaucoup  de  personnes  que  je  n'aurais
pas  rencontrées  d'une  autre  manière  (même  si  3
sur 10 travaillent à Air France...) J'y ai surtout fait
l'expérience :
- d'apprendre un texte (ça, ça va, qu'on le veuille
ou non, on finit toujours par le connaître),
- de le dire pendant de nombreuses répétitions (ça
va  aussi),-  d'éprouver  la  difficulté  de  dire  ces
paroles sur le bon ton (alors ça c'est très dur !!! On
ne  se  rend  pas  compte  de  combien  de  manières
différentes on peut dire la même chose !)
- de sentir l'esprit d'équipe dans la troupe. Hé oui,
la  réussite  du  spectacle  passe  par  la  réussite  de
chacun  des  comédiens  lors  de  chaque
représentation,
-  de  sentir  le  stress  monter  quelques  secondes
avant le début de chaque représentation,
- d'éprouver la joie d'avoir fini  la représentation
et que tout se soit bien passé,
- de voir ses amis, ses collègues, sa famille à la fin,
- de ressentir ce petit pincement au coeur lorsque
l'on plie pour la dernière fois le costume que l'on a
porté pendant 8 soirs.

Ce  qui  m'a  le  plus  impressionné,  c'est  le
comportement  des  spectateurs.  En  effet,  il  est
incroyable de constater  la différence de réaction
du public d'un soir sur l'autre. Un soir, le public va
rire  à  un  moment,  le  soir  suivant,  il  va  rire  à  un
autre  endroit  !  Le  premier  soir,  le  public  était
hilare,  même  un  peu  trop  car  cela  a  eu  pour

conséquence que nous avons tous joué sur le ton de
la  comédie  une  pièce  qui  n'était  pas  totalement
comique. J'ai découvert que les comédiens font "ce
qu'ils  veulent"  d'une  pièce :  on  peut  la  jouer
comédie ou tragédie grecque... 
Parfois,  nous  changeons  de  registre  sans  même
nous  en  rendre  compte.  Ce  que  j'ai  également
appris,  c'est  qu'un  public  silencieux,  c'est
destabilisant. En effet, nous pensions, en coulisse,
que  nous  étions  nuls,  que  le  spectacle  ne  plaisait
pas. En réalité, un public silencieux peut aussi être
un  public  concentré,  totalement  emporté  dans
l'histoire et qui finalement en sortira encore plus
touché et avec des souvenirs peut-être plus forts.

Enfin,  j'ai  pu  faire  les  expériences
redoutées  par  les  comédiens.  Le  soir  de  la
première,  je  me  suis  rendu  compte  que  j'avais
oublié  un  accessoire  en  coulisse  !  Le  coup  de
stress !!!!  Surtout  qu'une  de mes  répliques  parlait
de  cet  objet...  Le  théâtre  ?  C'est  la  gestion  de
l'imprévu en 10 secondes, devant public, et que cela
paraisse naturel. 

Dur,  très  dur  parfois  !  L'expression  "the
show must go on" prend toute sa dimension. J'ai eu
la  chance  de  ne  pas  vivre  le  trou  de  mémoire
complet mais j'ai vu une des comédiennes souffrir
le martyr sur scène à cause de cela. A ce moment-
là, on se demande comment on peut la sortir de là;
la  sauver.  Les  cerveaux  tournent  à  fond  tant
qu'aucune issue n'a été trouvée. Ça s'est très bien
terminé, bien entendu !

Enfin,  je  suis heureux d'avoir  connu  le  fou
rire  sur  scène.  Un  fou  rire  qui  s'est  communiqué
aux autres comédiens, et au public. Une complicité
complète.  La  preuve  que  nous  jouons  en direct  et
que  tout  ce  que  le  public  vit,  nous  le  vivons
(contrairement au cinéma par exemple). C'est peut-
être mon meilleur souvenir !!!

Pour les inconvénients, le principal, mais qui
ne  pèse  pas  bien  lourd  au  regard  de  l'aventure
vécue, est peut-être de se motiver pour foncer aux
répétitions en sortant du travail. Hé oui, le théâtre
amateur signifie bien que nous avons tous un travail
à  côté  et  que  les  soirs  de  répétition  et  de
représentation, nous sommes déjà bien fatigués par
notre journée de travail. Mais bon, comme je vous
le  disais,  ce  n'est  rien  quand  tout  se  passe  aussi
bien au final !

Vraiment, ça valait le coup !
Au  final,  quelques  chiffres  :  8 représen-

tations,  plus  de  350  spectateurs  (amis,  famille,
collègues  de  chaque  comédien),  plus  de  60
personnes sont venues "de ma part", les 3 dernières
représentations complètes (environ 60 personnes),

Culturelle
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Simon Peterolff
est sur la bonne pente

Simon  Peterolff,  pilote  du  club  de
Longuenesse,  Six  2  Ride  (l’un  des  seuls  clubs  de
VTT de descente au Nord de Paris) s’est confronté
aux  meilleurs  pilotes  français,  lors  des
championnats de France de VTT de descente à Oz-
en-Oisans. Il s’est lancé du haut des pistes alpines
avec les autres membres de son team, Ryde-Racing.
L’Audomarois se contente d’une place en milieu de
classement, alors que Ludovic Oget, jeune cadet de
Champagne mais co-équipier de Simon, remporte le
titre de champion de France dans sa catégorie.

Simon Peterolff poursuit sa saison dans les
Alpes,  à  Montgenèvre  et  Val  d’Isère  où,  dans  le
courant du mois  d’août,  il  disputera  la  suite de  la
coupe de France, débutée aux Orres début juillet.
Compétition  qu’il  effectuera  avec  son  équipe  ainsi
que  son  compère  audomarois  Grégoire  Saint-
Maxence, du club Six 2 Ride.

Partager  sa  passion.  Mais  au-delà  de  la
compétition, ce que souhaite Simon Peterolff, c’est
faire  partager  sa  passion.  Une  passion  assez
récente d’ailleurs puisque ça ne fait que deux ans
qu’il  pratique  en  compétition.  « J’ai  toujours  aimé
faire  le  mariol  sur  un  VTT  »,  alors  quand  il
rencontre Ludovic Cousin, Audomarois d’origine et
que ce dernier  lui montre ce qu’est  la descente,  il
accroche tout de suite : « je me suis fait ma propre
expérience et j’ai décidé de créer une structure au
sein du  club de BMX de Longuenesse. Aujourd’hui
c’est  le  club  qui  compte  le  plus  de membres  dans
cette discipline bien particulière ».

Ils  sont  une  trentaine,  venus  de  toute  la
région à avoir rejoint Simon Peterolff. Mais force
est de constater que les épreuves de descente dans

la région, ça ne court pas les rues ni les chemins :
« il y a quelques années, Ludovic Cousin avait mis en
place  un  trophée  regroupant  plusieurs  courses,  à
Clerques,  Acquin,  Helfaut  et  Seninghem,  mais  ça
s’est  terminé  faute  d’autorisation  puisqu’au-
jourd’hui tout est protégé ».

La  Ryde  cup  à  Seninghem.  Une  course  a
pourtant  survécu,  celle  de  Seninghem,  la
« Downch’ti  »  rebaptisée  la  «  Ryde  cup  ».  Simon
Peterolff  en  est  cette  fois  l’organisateur.  Elle
réunit près de 130 participants venus de plusieurs
régions au Nord de Paris.

Ce sport devrait encore se développer. Son
côté « fun » plaît beaucoup aux jeunes et tout est
fait pour que l’épreuve de descente intègre le panel
des disciplines olympiques.

En  attendant,  les  pratiquants  doivent
« ramer » pour s’entraîner. La descente souffre de
son  image  de  sport  extrême  ce  qui  explique  la
frilosité des municipalités qui peinent à donner des
autorisations  :  »Nous  sommes  obligés  de  rouler
dans l’illégalité », confie Simon.

Quoi qu’il en soit, la Ryde cup de Seninghem
sera  l’occasion  de  découvrir  ce  sport.  Pour  les
personnes qui souhaiteraient intégrer le club, elles
peuvent  contacter  Simon  Peterolff  au
06 81 00 75 05.  A  noter  que  Simon  Peterolff  a
passé  son  diplôme  permettant  d’encadrer  les
jeunes et souhaite ainsi développer le BMX club de
Longuenesse « car la descente et le BMX sont deux
disciplines, différentes mais complémentaires ».

Article de F.B. dans L’INDEPENDANT du vendredi 31 juillet 2009

Engagement Associatif

beaucoup  d'applaudissements  et  au  final  quelques
centaines d'euros en positif pour l'association. Ces
centaines  d'euros  qui  permettront  de  monter  un
projet l'année prochaine !

Les  retours  sont  excellents  et  tous  les
membres  de  l'association  en  sont  fièrs  !  Si  vous
voulez  un  regard  plus  objectif,  peut-être,  vous
pouvez demander ce que mes parents, Eric ou Cécile
en ont pensé.

Malgré le regret que personne de la famille
n'ait pu venir, c’était une expérience formidable !

Tristan Bavière 79 E6
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Vous  pouvez  commander  le  DVD
maintenant et le payer 20€ avec le bulletin de
cotisation,  il  sera  livré  à  Audinghen  sinon  il
faudra attendre et je vous le garantis…vous le
regretterez !

* des historiques vous pouvez les commander
tout  de  suite,  j’en  apporterai  aussi  à
Audinghen ;  ils  restent  à  8€  jusque  la  fin  de
l’année 2010.

*  Des  listings  par  code  familial,  par  code
alphabétique  ou  par  code  postal  :  il  y  en  a
chaque  fois  que  vous  en  voulez.  C’est  à  la
demande  : 7€  le  listing, 20€ pour  les 3  (c’est
une question de prix des timbres)

* des autocollants, c’est toujours 1€.

* le cahier généalogique à jour de 2009 grâce
aux infos communiquées par les correspondants
(merci  les  correspondants)  c’est  disponible
(dites merci  à  Rémy)  on  le  laisse  à  25€.  Une
brochure de plus de 100 pages ça ne coûte pas
seulement en timbres.

Je peux envoyer votre rameau par mail
si vous voulez.

* Il ne reste plus que 17 pin’s à 3€ .
Je  pensais  les  vendre  aux  enchères  à

Audinghen mais je n’aurai pas le temps. (Je vais
les jeter !)

Je  voudrais  pour  finir  préciser  que  la
boutique  est  ouverte  24h/24,  7j/7  et  365
jours par an.

Le boutiquier 220/D1

LA BOUTIQUE

UN DOCUMENT EXTRAORDINAIRE !
UNIQUE ! 

UNE CHANCE POUR TOUS.

Une chance, oui mais laquelle ?

*  Trois  cousins  :  Patrick  Decoster,  Jacques
Muchery  et  Julien  Calais  ont  un  jour  fait  le
tour des  fermes  où  ont  vécu  nos  ancêtres  ou
nos aïeux (à vous de choisir) ils ont filmé tout
leur  circuit  repéré  avec  Monique  Porcari  et
Nicole  Calais.  Julien  Calais  en  a  fait  le
commentaire.

Ceux qui connaissent Julien Calais savent
combien il peut être intéressant et instructif,
les  autres  quand  vous  l’aurez  écouté,  vous
regretterez de ne pas l’avoir connu.

La cassette a été  transformée en DVD
qui dure une ½ heure.

Vous possédez des
photos de vos anciens ou

de vos ancêtres, faites
vous connaître, nous

prendrons contact avec
vous pour en avoir une

copie fidèle et exploitable.
abaviere@free.fr



Les autres GENEAU

Les membres de notre Association ont  tous
en  tête  les  origines  de  la  famille  GENEAU  de
LAMARLIERE.  Les  travaux  du  regretté  Georges
Bavière  (072/C5)  ont  fait  connaître  les  premiers
ancêtres de cette lignée :

- Pierre GENEAU, laboureur à Dignopré, paroisse
de Bécourt, décédé avant 1564, et ses  fils Jean et
Pierre, aussi laboureurs à Dignopré

-  Jean  GENEAU,  marchand  à  Boulogne,  cité  dès
1554  comme  parrain  dans  les  registres  de  Saint
Nicolas,  qui  épouse  vers  1560  Annette  de
PARENTY, fille de Robert, marchand bourgeois et
échevin de Boulogne.

Ces  deux  branches  vont  se  réunir  par  le
mariage  en  1686  de  Claude  GENEAU  de
LAMARLIERE,  fils  de  Claude GENEAU  et Jeanne
PAILLART,  avec  Charlotte  GENEAU,  fille  de
Sébastien GENEAU et Charlotte LEBON.  Tous les
membres de l’Association descendent de ce couple,
mais  il  existe  pléthore  d’autres  cousins,
appartenant à des branches cadettes des GENEAU
de LAMARLIERE  qui ont souvent perdu, en raison
des aléas du temps et surtout de  la Révolution,  la
deuxième partie de leur nom. 

Les GENEAU mentionnés ci-dessus n’étaient
pas les seuls à vivre aux 16 ème et 17 ème siècles
et  l’on  trouve  dans  le  Pas  de  Calais  2  autres
branches  (que  j’appellerai  pour  simplifier  les
GENEAU de Samer et ceux de Marquise), une autre
souche  en  Charente-Maritime.  Les  migrations  ont
ensuite amené une implantation mondiale

Les GENEAU de Samer :

A  la  fin  du  16ème  siècle  vivent  à Samer 5
frères et sœurs, dont les parents restent inconnus
(on  n’a  trouvé  aucun  contrat de mariage des  gens
cités ci-dessous) :
-  Jean,  époux  de  Jeanne  PECQUET,  décédé  en
1638
-  Antoine,  voiturier  et  marchand,  époux  de

Jacqueline DE LA POTERIE, décédé en 1639
- Pierre, marchand tanneur et cordonnier, époux de
Jacqueline PAILLART, décédé en 1644 
- Marie, épouse de François DESCAUFOUR puis en

secondes noces de Jacques GOURDIN, décédée en
1649
- Catherine, épouse de Pierre CAUE

Ces  GENEAU  ont  eu  de  nombreux
descendants à Samer, puis à Boulogne à partir du
19 ème  siècle. On  y  trouve de  nombreux  artisans,
boulangers,  cordonniers,  bouchers,  marins    ou
manœuvriers.

Les GENEAU de Marquise :

Au début du 17 ème siècle vit à Marquise un
Laurent GENEAU, maître tailleur de pierres, marié
en premières noces à Antoinette MONIAU, puis en
secondes noces en 1674 à Catherine PELTIER. Ils
ont plusieurs enfants, mais le nom disparaît ensuite
au  cours  du  18  ème  siècle,  en  raison  surtout  du
décès précoce des garçons.

Les GENEAU de Charente-Maritime :

Quand on examine  la répartition en France
des  patronymes  en  1890  par  exemple  sur  le  site
internet  geopatronyme.com),  on  constate  deux
zones d’implantation massive de GENEAU : le Nord
de  la  France,  et  aussi….la  Charente Maritime.  Je
n’ai  pas  étudié  ces  GENEAU  ,  mais  les  sites
spécialisés en généalogie (geneanet) montrent qu’ils
sont présents en Charente Maritime dès le 17 ème
siècle.

Les GENEAU dans le monde :

Le site  internet publicprofiler.org donne  la
répartition actuelle des GENEAU dans le monde. Si
l’on y trouve la France en seconde place, la première
place  revient  en  revanche  au  Canada  avec  une

17
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Eglise de Samer
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Les 12
à Norrent-Fontes en 1949                                        à Nouan-le-Fuzelier en 2009

Groupe BAVIERE

L’occasion :  la  venue  en  France  de  Georges
vivant aux USA.
Le prétexte : les 75 ans de Bernadette, l’ainée.
La date : un choix est fixé sur le WE du 8 mai
permettant d’avoir le pont.
Le lieu : un idéal, au centre de toute la famille,
vers  Bourges.  Les  recherches  sont  difficiles,
Internet  aide  mais  nous  sommes  nombreux
pour  un  site  unique  et  ceux  qui  semblent
convenir  sont  déjà  retenus.  C’est  à  l’occasion
d’une réunion du comité à Belval que Jean-Paul
Sergent parle des «Petits Frères des Pauvres»
à Nouan-le-Fuzelier  (41),  - «c’est grand et  ils
peuvent recevoir du monde».

Le  renseignement  est  transmis  à
Isabelle,  la  secrétaire  du  groupe  qui  prend
contact,  le prix pour  le  logement et  les repas
est très correct (Merci Jean - Paul).

Le  cadre  est  agréable,  chaque  couple  a
sa chambre avec cabinet de toilettes.

Ainsi  donc  nous  étions  43  à  nous
retrouver autour de la grande sœur et, cerise
sur  le gâteau,  les  12 frères et  sœurs étaient
présents.

Nous avons vécu du vendredi 15 heures
au  dimanche  10  heures  des  retrouvailles
familiales inoubliables.

Antoine BAVIERE 82/D9

La Vie Des Groupes
proportion de 55 habitants pour un million portant
le  nom  de  GENEAU.  Personnellement,  lors  d’un
voyage au Canada, je m’étais amusé à consulter les
annuaires  téléphoniques,  lors  des  arrêts  à  l’hôtel,
et j’avais été surpris par le nombre de porteurs de
ce nom. Outre ces deux pays, on trouve ensuite, la
Belgique, la Suisse, les USA et enfin l’Argentine. On
constate que notre cousine Adriana a bien été prise
en compte !!!!

Une origine commune ?

Tous  ces  GENEAU  ont-ils  une  origine
commune  ?  Je  rêve  depuis  presque  trente  ans
d’études généalogiques de  les unifier, et d’autres,
comme Georges Bavière, l’ont rêvé avant moi. On se
heurte à la rareté des documents restants de cette
époque.  On  peut  juste  avancer  qu’il  existait  sans
doute  un  lien  entre  les  GENEAU  de  Boulogne  et
ceux de Samer, car Léonard GENEAU, fils de Jean,
va  épouser  en  1599  Marie  BEHELLE,  fille  d’un
laboureur  de  Samer.  Le  problème  de  ceux  de
Charente-Maritime est encore plus insoluble. Tout
au  plus  peut-on  remarquer  que  les  noms  se
terminant  en  «eau»  sont  très  répandus  en
Charente-Maritime, très rares dans le Nord. Alors,
des  Charentais  venus  s’installer  à  Boulogne  au
Moyen Age ? Hypothèse hardie, sans preuves : mais
après tout, l’imagination est ce qui nous reste quand
nous  n’avons  pas  la  connaissance.  Quant  aux
GENEAU  du  Canada,  il  est  probable  qu’ils
descendent de ceux de Charente. L’ émigration vers
les  Amériques  a  toujours  été  plus  massive  au
départ des côtes de l’Atlantique que de celles de la
Manche.

Pierre GENEAU 999/2
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Vie familiale

Nos Premières vacances

C’était en 1959 : j’avais 9 ans ! 
Départ  de  la  famille  en  traction  noire

vers  la  côte,  destination  Wissant,  pour  une
bonne détente en bordure de mer. Ta peinture
à  l’huile,  papa,  immortalise  la magnifique  toile
de teinte orange, à toiture verte plantée dans
les dunes sur fond du Cap Blanc Nez où  les 5

enfants,  nous  dormions  tous  alignés,  épuisés
chaque jour par les découvertes et les jeux de
plage  et  réconfortés  par  la  bonne  cuisine
adaptée par maman à cet hôtel ***, soupes en

paquets,  nouveaux  yoghourts,  etc  …  le  tout
servi dans la nouvelle vaisselle achetée pour la
circonstance  dans  un  matériau  de  révolution,
«le plastique» ! Matelas gonflables, casseroles
alu  emboitables,  tout  était  neuf,  concis,
parfaitement organisé pour l’objectif Wissant.

Mais pourquoi cette région ?
Un  beau  jour  on  te  vit  papa  quitter  ta

peinture  à  l’huile,  emporter  avec  toi  moult
papiers  crayons  et  nous  emmener  à  un
presbytère  proche  (lequel  ?  Merci  pour  une
explication)  pour  y  rencontrer  un  curé  de

petite  taille  (un  cousin  ?),  rencontre  très
chaleureuse,  et  te  voir  ensuite  copier,
recopier,  et  encore  recopier  à  tes  heures  de
loisirs  …  ce  qui  devint  finalement  un  gros
classeur de généalogie G d L !! L’émerveillement
pour  les  aïeux  de  ton  épouse  était  marquant.
Sûrement privé trop jeune du lien maternel, tu
savais  nous  faire  apprécier  chaque  jour  les
valeurs passées de mère en fille depuis Emilie
GdL notre arrière grand-mère maternelle dont
nous foulions les terres labourées par son père.
50  ans  plus  tard  nous  organisons  un  nouveau
retour  au berceau,  là  où  tu  as  su  nous guider
dans notre jeunesse.

Pour  cette  fête  de  Pâques  une  grande
pensée pour toi : 20 ans se sont écoulés depuis

ton retour chez Dieu ; chef de chorale assidu
tu savais manifester ta constance au quotidien
dans  la  Foi  en  Jésus-Christ  qui  nous
accompagne tous les jours de notre vie.

Ton  âme  toujours  vivante  enchante  les
louanges éternelles et veille sur nous.

Merci Papa
Bonne fête de Pâques à tous.

Françoise DESWARTE-DESODT 
Ib A5 B9 C3 D2 selon 1959

399/D2



a 716/D2
Hervé SERGEANT, Président
382, rue des Lilas, 62370 AUDRUICQ
Tél : 03 21 82 19 16
email : hsergeant@nordnet.fr

a 577/D2
Jacques MAILLARD, Vice-Président
16 rue J.B. MARQUANT 
59147 GONDECOURT
Tél : 03 20 90 31 28

email : jfmaillard@gmail.com

a 393/D3
Philippe ROELANDTS, Vice-Président
103, rue de la Liberté 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél : 03 20 47 34 61
email : philippe@roelandts.nom.fr

a 81/D8
Marie-Jo BAVIERE-DUPONT, Secrétaire
9, allée Van Gogh
59370 MONS EN BAROEUL
Tél : 03 20 04 97 03

email : andre.baviere@free.fr

a 220/D1
Bernard LEGRAIN, Trésorier
15, rue A. Langlet, 02610 MOY DE L’AISNE
Tél/Fax : 03 23 07 80 06

email : blegrain@wanadoo.fr

a 579/D1
Jean-Paul SERGENT, Animation spirituelle
5Q, route de Cysoing, 59830 COBRIEUX
Tél : 03 20 84 55 71

email : jeanpaul.sergent@free.fr

a 163/D1
Rémy CALAIS, Fichier informatique
2 bis rue Henri Malbec 46300 GOURDON
Tél : 05 65 37 74 45
email : remy.calais@sfr.fr

a 82/D9
Antoine BAVIERE
Rédaction et Edition du bulletin
15b, hameau de Ligny le Grand
59480 ILLIES
Tél : 03 20 29 04 84
email : abaviere@free.fr

a 531/D1
Hubert GENEAU de L., Site Internet
58 route de Marmagne 
18000 BOURGES
Tél : 02 48 50 22 57
email : hubert.geneau@wanadoo.fr
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a 666D3
Marie-Paule DETOURNAY
Rameaux 38 à 52
62, rue Lenôtre, 8000 AMIENS

Tél : 03 22 89 48 36 ou 01 45 53 61 75

a 843/C3
Geneviève DEVERNAY
Rameaux 53 à 58
2, rue Norbert Segard
59700 MARCQ EN BAROEUL

Tél : 03 20 72 00 29

a 399/D2
Françoise DESWARTE
Rameaux 5, 6, 22 à 29
16, rue de Campagne
59173 RENESCURE

a 377/D5
Colette LELONG
Rameaux 1, 2, 3, 13 à 21
14, allée des Tilleuls
59470 WORMHOUT
Tél : 03 28 62 96 77

a 577/D2
Françoise MAILLARD
Rameaux 7 à 12, 30 à 37
16, rue J.B. Marquant
59147 GONDECOURT
Tél : 03 20 90 31 28C
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Adresse des responsables des
rubriques

* Monique PORCARI 183/D1
26 Esplanade Jacques Vendroux
62100 CALAIS
Tél : 03 21 34 68 59

* Geneviève DEVERNAY 843/C3
2, rue Norbert Segard
59700 MARCQ EN BAROEUL
Tél : 03 20 72 00 29

* Michel CALAIS 185/D4
La Cour Malfilatre
14140 LE MESNIL BACLEY
Tél : 02 31 32 05 11

* Jacques CALAIS 173/D4
1071 Chemin du Mas de Mansou
46000 CAHORS
Tél : 05 65 31 67 32

Ici de la place pour les autres
responsables !



Notre Association Familliale GENEAU DE
LAMARLIERE/CALAIS est déclarée:

- en Préfecture du Nord (J.O. du 09/06/01)
sous le n°059050037729
- à la CNIL sous le n°779863 en date du 
04/04/01.

Les informations recueillies (nom, adresse, dates de
naissance, de mariage, de décès) par les correspondants
sont facultatives et font l’objet d’un traitement informatique
strictement réservé à l’information des membres de
l’Association Familiale et à l’expédition du courrier ,
aucune adresse n’est communiquée à des personnes
étrangères à l’Association.

Conformément à la loi “Informatique et liberté”
n° 2004-801 du 06/08/2004, loi relative à la protection des
personnes physiques à l’égard des traitements de
données personnelles et modifiant la loi n° 78-17 du
06/01/1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux
libertés, chaque membre bénéficie d’un droit d’accés, de
modification, de rectification et de suppression des
données qui le concernent. Il lui suffit d’en adresser
personnellement la demande par courrier au Président
de l’Association.

talon à découper, recopier ou photocopier

NOM ................................................................ Prénom ..............................................................
CODE FAMILIAL ............................................. (voir sur étiquette adresse)
ADRESSE ....................................................................................................................................
CODE POSTAL .......... COMMUNE..............................................................

régle la cotisation u 2007 u 2008 u 2009 u 2010  u autre :   ......x 12€ .............................=

commande u Autocollants* : .......x 1€ ....................................................................................=

u Pin’s* : ........x 3€ ..............................................................................................=

u Historique de la Famille* : ........x 8€ ................................................................=

u Listing* : ..... alphabétique ..... code postal ..... code familial .............. x 7€ ...=

ou les 3 pour 20€  ..................=

u Cahier généalogique : .............x 25€ ...............................................................=

u  DVD  Julien CALAIS  circuit des fermes ...........X 20€  ...................................=

* Indiquez la quantité et calculez le total TOTAL  =

Chèques uniquement à l’ordre de : “Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais”
à envoyer : Bernard Legrain, 15 rue Achille Langlet, 02610 MOY DE L'AISNE

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................
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Un SIGLE familial
Un SIGNE d'appartenance

Un INSIGNE de reconnaissance

incrusté dans l'émail d'une porcelaine
peint main, cuisson 800°C, 

personnalisé à votre nom ou code,
sous forme d'un vide-poche ou autre support ...

Cet objet chargé d'histoire vous intéresse ?
contactez 

Thérèse Deboissy-Dillies (305 D5) 
tél : 06 17 92 81 42

mel : cousinetherese@gmail.com

COTISATIONS & COMMANDES



Demandes particulières

Vie Professionnelle

Cousins à l’étranger

Choristes à vos partitions
Pour le 4 juillet Françoise Deswarte-Desodt
propose le chant suivant pour la messe à

Audinghen.

PEUPLE DU DIEU VIVANT
Refrain

Peuple du Dieu vivant
qui écoute ton histoire,
ne crains pas pour demain
poussé par l’Esprit,
tourne tes pas vers l’avenir,
Eglise du Seigneur.

Couplet 1
Malgré le vent et la tempête 
qui secouent la forêt
Appuyés sur nos racines,
puisons la force dans le terreau
où s’est transmis notre foi.

Couplet 2
C’est le vrai pain d’action de grâce
Qui rassemble les siens …
A la table de l’Alliance,
La multitude forme un seul Corps
Et devient signe d’unité.


