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Sur la trace de nos ancêtres 

Souvenirs d’un périple sur la trace de nos ancêtres en partant du sec-

teur d’Audinghen nous les suivons de fermes en fermes (Framezelle, 

Waringzelle, Haringzelles, Warincthun, Olincthun, La Ménandelle,    

Etiembrique, Le Lucquet, Le moulin de Grisendal, la ferme rose, Le 

manoir) et nous terminons notre boucle à Tardinghen à la ferme de Bel-

ledale. Ce périple fait le lien entre nos ancêtres, les lieux où ils ont 

vécus, et l‘histoire de ce pays boulonnais. Nous y voyons comment les 

familles Géneau-de-Lamarlière et Calais ont eu deux cheminements 

croisés entre la côte et l‘intérieur. Gageons que ce retour aux sources 

nous aident à mieux repartir dans nos vies en réalisant que nos ancêtres 

ont travaillés dur pour construire nos familles d‘aujourd‘hui. 
 

 



Nous avons voulu que ce parcours vous aide à remonter sur 
la trace de nos ancêtres, non seulement physiquement en 
vous montrant le territoire et les lieux où ils ont vécu, mais 
aussi en vous parlant de leur histoire qui est donc en même 
temps notre histoire. Pour vous aider à relier l’histoire avec 
la géographie,  nous commencerons par dresser un tableau de 
cette histoire en trois parties : 
 
1ère partie : La famille GENEAU DE LAMARLIERE : 

La période « Pays de DESVRES », HAUT PAYS : 
A l’origine, vers 1550, la famille GÉNEAU DE LAMAR-
LIÈRE exploite au Nord-Est de DESVRES la ferme de DI-
GNOPRE près de BECOURT à environ 50 km à l’intérieur 
des terres. 

La période « PAYS DE SAMER » : 
Vers 1650, poussés par les incessantes batailles entre fran-
çais, anglais et espagnols qui brûlaient les fermes au gré des 
lignes de front, ils ont migrés vers le BOULONNAIS pro-
fond autour d’une ligne SAMER-NEUFCHATEL, (ferme du 
MOLINET à SAMER, ferme du BAS-BLAISEL à LONG-
FOSSE, manoir de la HAYE à NEUFCHATEL, etc 

La période « LACUSTRE », rivière de la LIANE. 
Vers 1700 ils se fixent sur les bords de la LIANE (arrière de 
BOULOGNE) à CARLY, à HESDIN-L’ABBE, ferme de 
CONTERY, ferme du GRAND MOULIER et surtout ferme 
du MANOIR. 

La période « MONTAGNARDE », sur les hauteurs de 
WIMILLE : 

Vers 1800, sans doute lassés par les crues de la rivière, ils se 
déplacent sur les hauteurs de WIMILLE à l’est de BOULO-
GNE pour occuper les fermes de OLINCTHUN, la ME-
NANDELLE, ETIEMBRIQUE. 

La période « MARITIME » : 
Vers 1860 Augustin GENEAU DE LAMARLIERE vient 
s’installer à la ferme de BELLEDALLE à TARDINGHEN, à 
20 kilomètres au nord de BOULOGNE entre le CAP GRIS-
NEZ et le CAP BLANC-NEZ. 
 
2ème partie : La famille CALAIS. 
Composante de l’association familiale, elle est aussi à l’ori-
gine, une famille rurale du BOULONNAIS, mais son périple 
commence à AUDINGHEN, précisément à la ferme de WA-
RINCTHUN, vers 1580. Ensuite ils se déplacent, vers 1690 à 
AUDEMBERT à la ferme ROSE (hameau de WARCOVE) 
puis à RINXENT à la ferme de CROUTE, vers 1800. En 
1846 on les trouve exploitant la remarquable ferme du LU-
QUET à PITTEFAUX et enfin ils émigrent plus tard, vers 
1875 à NIELLES LES ARDRES, NIELLES LES CALAIS, 
FRETHUN, et GUINES. 
La rencontre entre les familles GÉNEAU DE LAMAR-
LIÈRE et CALAIS se signe par les unions de Louis CALAIS 
avec Marie-Félicité GÉNEAU DE LAMARLIÈRE et de 
Augustin GÉNEAU DE LAMARLIÈRE avec Augustine 
CALAIS. Cela peut s’expliquer par le fait que les familles 
étaient voisins de ferme et que le prêtre des deux communes 
était sans doute le même.  
 
3ème partie : Des ancêtres aux aïeux. 
Passons maintenant des ancêtres aux aïeux en revenant à 
Augustin GÉNEAU DE LAMARLIÈRE, cultivateur à BEL-

LEDALE, comme nous l’avons vu plus haut. De deux maria-
ges il a eu dix enfants, dont le sixième, l’abbé Félix GÉ-
NEAU DE LAMARLIÈRE qui est le fondateur de l’associa-
tion familiale ; pour faire simple, l’abbé Félix s’est adressé 
en 1893, d’abord aux huit frères et sœurs de son père, soit : 
� Louis GÉNEAU DE LAMARLIÈRE-MAILLARD, 
cultivateur à WIMILLE, ferme d’ETIEMBRIQUE. 
� Claude GÉNEAU DE LAMARLIÈRE-LEFEVRE, 
cultivateur au manoir de la HAYE à NESLES. 
� Marie-Félicité GÉNEAU DE LAMARLIÈRE et Louis 
CALAIS, cultivateurs au LUQUET à PITTEFAUX. 
� Raymond GÉNEAU DE LAMARLIÈRE-BEGUE ; 
cultivateur à ISQUES, ferme du château d’ISQUES. 
� Marie GÉNEAU DE LAMARLIÈRE et Eugène 
LORGE ; cultivateurs à AUDINGHEN (FLORINGZELLE). 
� Pierre GÉNEAU DE LAMARLIÈRE-LACLOY, culti-
vateur à ?. 
Augustin GÉNEAU DE LAMARLIÈRE, cultivateur lui-
même à BELLE DALE. 
Les deux manquants sont décédés ou célibataires, mais ce 
sont ces neufs branches qui forment notre association fami-
liale. 
 
Il s’est adressé, sans doute aussi aux MAILLARD d’ETIEM-
BRIQUE dont Marie-Rose fut la première épouse de son 
père (d’où la branche MAILLARD ?). 
Il s’est adressé très certainement aux frères et sœurs de sa 
mère, Augustine CALAIS, soit : 
� Léonard CALAIS-DELAHODDE, de GRISENDAL. 
� Joséphine CALAIS-DELAHODDE. 
Louis CALAIS et Marie-Félicité GÉNEAU DE LAMAR-
LIÈRE (repris du côté de son père) 
Ensuite il a dû s’adresser à ses frères et sœurs, soit : 
Du premier mariage : 
Rose GÉNEAU DE LAMARLIÈRE et Jean-Baptiste DE-
LATTRE cultivateurs à AUDINGHEN, ferme de WARING-
ZELLE. 
Et du second mariage : 
� Augustin GÉNEAU DE LAMARLIÈRE-
BONNINGUE, cultivateurs à ST INGLEVERT, bois de la 
BIE ( ?) 
� Léonie GÉNEAU DE LAMARLIÈRE et Louis CA-
LAIS, cultivateurs à NIELLES LES ARDRES, ferme du 
château. 
� Emilie GÉNEAU DE LAMARLIÈRE et Jules STO-
VEN, cultivateurs à RENESCURE, 
� Henri GÉNEAU DE LAMARLIÈRE-ROUTTIER, 
cultivateurs à AUDINGHEN, ferme de FRAMEZELLE. 
� Léon GÉNEAU DE LAMARLIÈRE-JOUGLA, profes-
seur à REIMS. 
� Enfin l’abbé Félix GÉNEAU DE LAMARLIÈRE, lui-
même, curé de BAINCTHUN. 
� Une fille du 1er mariage et deux autres du second ma-
riage sont décédés jeunes. 
. 
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L‘EGLISE D’AUDINGHEN 
 
Le presbytère et l’église sont mis en chantier en 1959 et inauguré en 1960 : 
Le clocher en forme de lyre de béton est très ajouré et surplombe un baptistère de béton et de briques de verre. 
Un auvent ajouré et vitré de manière très originale permet l’accès à l’église elle-même qui forme un triangle évasé 
entraînant le regard vers l’Autel et l’immense fresque de 200m2 de Geneviève COLLADANT-D’ANDREIS remar-
quablement éclairée par une large ouverture vitrée aménagée dans la toiture. 
Deux grandes verrières latérales de béton et de verre coloré, évoquent la Vierge Marie et Saint Sébastien. 
Quelques statues ont été sauvées des ruines de l’ancienne église et les cloches sont celles qui ont été baptisées en 1820 
et portent les jolis noms de Marie-Henriette Louise, Marie-Françoise-Pétronille et Marie-Thérèse-Agathon. 
L’église a été inscrite en totalité à l’inventaire des Monuments Historiques en 2006. 
 
Dans le cimetière sont enterrés nombre de nos ancêtres naturellement avec, parmi eux le fondateur de notre associa-
tion l’abbé Félix Géneau de Lamarlière. 

La fresque peinte représente un Jésus couleur terre, entouré d’un halo de lumière 

blanche , les bras étendus plus grands que nature, plongé dans une nature joli-

ment évoquée avec ses plantes, ses bêtes qui ont un peu l’air naïf d’un tableau du 

Douanier Rousseau. Un peu sur la gauche du Christ, l’homme (Adam) et Eve, la 

mère des vivants sont en attente de la tentation : le grand serpent bleu rampe déjà 

sur eux, et au-dessus l’Esprit-Saint comme un envol de colombe et des anges. A 

l’extrême gauche, la Vierge Marie entraîne tout un cortège de Saints au cœur 

brûlant porté en leurs mains. Et à droite, Saint-Pierre, patron de la paroisse, 

convoque, lui aussi, son lot de Bienheureux à marcher vers le Seigneur. 

Le village d’AUDINGHEN 
 
La commune d’Audinghen compte 570 habitants et une su-
perficie de 1300 hectares. De par sa situation géographique, 
cette commune a connu quelques épisodes dramatiques : 
Durant la guerre de cent ans où 80 habitants ont été trucidés 
par les anglais en 1543, Henri VIII y a construit un fort an-
glais, la révolution avec les prêtres réfractaires puis le projet 
de l’armée d’Angleterre. 
Durant la seconde guerre mondiale, le village a été évacué 
en deux jours, les 10 et 11 août 1940, il a été bombardé et 
rasé par les anglais le 11 novembre 1943 pour permettre la 
prise des plans de l’organisation TODT et faire croire aux 
allemands que le débarquement se préparait ici. On a recen-
sé que 7000 bombes sur 1000 hectares transformant le vil-
lage en un « vrai gruyère ». Les principales défenses alle-
mandes contre le débarquement étaient ici, à Audinghen ; la 
batterie TODT, 4 blockhaus avec canons de 380 mm et la 
batterie « grand électeur » 4 canons sur tourelle de 280 mm. 
Des blockhaus servaient de stockage de munitions, un petit 
train venait de Pihen via Audembert jusqu’Audinghen. De 
Audembert une autre voie allait jusque Wimereux via la 
Slack jusqu’au Vivier pour ravitailler les canons. Les obus 

n’étaient jamais stoc-
kés dans les Block-
haus de tir. 
Lors de l’évacuation 
les habitants ont eu 
quelques heures pour 
quitter Audinghen et 
ont mis dix ans pour 
tout reconstruire. 

LE PHARE ET LES AMENAGEMENTS ; 
 
Avec une fréquentation de plus en plus importante 
de touristes, l’opération « grands sites » du Cap 
Blanc-Nez  et Cap Gris-Nez a revu l’accueil des 
touristes. Le parking a été reculé et des sentiers 
piétonniers avec accès handicapés ont été aména-
gés. Le piéton est canalisé et ce sont les moutons 
qui regardent passer les touristes jusqu’aux deux 
belvédères qui ouvrent sur le détroit et les falaises. 

Le CROSS : C’est l’agent de surveillance du dé-
troit où 40 hommes avec radars surveillent le rail 
montant contre la France et le rail descendant 
contre l’Angleterre. 5 à 600 bateaux par jour y 
transitent, coupés par les ferry qui font la traversée 
de Calais et Boulogne à Douvres. Tout navire 
transportant des matières dangereuses doit se si-
gnaler en entrant dans le détroit. La surveillance 
du CROSS Gris-nez, va du Cap d’Antifer (à Fé-
camp) à la frontière Belge.  
C’est le détroit le plus fréquenté du monde et qui 
n’a jamais connu d’accident grâce à la surveil-
lance du CROSS. 



FRAMEZELLE : Repère pour le GÉNEAU DE 
LAMARLIÈRE-ROUTTIER qui ont eu 9 enfants 
dont au moins 4 installés dans notre région, les GÉ-
NEAU DE LAMARLIÈRE-BONIFACE, les GÉ-
NEAU DE LAMARLIÈRE-QUENU(2), les GÉ-
NEAU DE LAMARLIÈRE-DELATTRE, actuelle-
ment occupée par Paul et Gonzague CALAIS de la 
branche « NIELLES » ; c’est la première ferme de 
France… en venant d’Angleterre. 

La RONVILLE : 
Vers l’Est, la ferme d’ETIEMBRIQUE qui est la ferme familiale des GÉNEAU DE LAMARLIÈRE-
MAILLARD, aujourd’hui occupée par Patrick et Anne BOUTROY. 
Elle date de 1687, s’y est installé à l’époque de son mariage, Louis de Lamarlière qui a épousé Marianne 
Maillard, sa cousine germaine. C’est une très belle bâtisse. C’était aussi un haut-lieu de l’élevage de la race 
boulonnaise. 
C’est dans cette ferme que la tête, naturalisée, du célèbre étalon boulonnais « FARNESE » a été conservée 
longtemps. 

La ferme d’Olincthun, est actuellement tenue par la fa-
mille Beutin. Cette ferme a été occupée par Madame 
veuve de Lamarlière et sa nombreuse famille. Elle y est 
arrivée aux environs de 1840. Elle y est décédée au bout 
de 3 ans, et c’est son fils aîné, Augustin de Lamarlière, 
marié en premières noces, avec une demoiselle Rose 
Maillard, et en secondes noces avec Augustine Calais, 
qui a continué dans cette ferme pendant quelques années. 
Et ensuite est parti à Tardinghem, dans la ferme de Belle-
dalle. La ferme d’Olincthun a été à ce moment là, prise à 
bail, pour un bail incomplet, par son beau-frère Louis 
Calais marié à Marie-Félicité GDL, avant ceux-ci ne s’en 
aillent à Frethun donner naissances aux branches des CA-

LAIS-MAILLARD de Guines, CALAIS-BOUTROY, CALAIS-LACLOY de Nielles-les-Calais, les CA-
LAIS-GDL de Nielles-les Ardres, CALAIS-BOUCLET et les CALAIS-MUCHERY. Cet ensemble consti-
tue lui aussi une importante composante de l’association familiale. 

OLINCTHUN: Un haut lieu de la famille GÉNEAU DE LAMARLIÈRE. 

La ferme de Belledalle a été occupée par Augustin Gé-
neau de Lamarlière, époux d’Augustine Calais. Il avait 
avec lui sa fille Rose, issue d’un premier mariage, qui se 
maria par la suite, avec Jean-Baptiste Delattre et devint 
donc l’ancêtre de toute la famille d’AUDINGHEN. Augus-
tin de Lamarlière-Calais éleva toute sa famille dans cette 
ferme, entre autres, le fondateur de l’association, l’Abbé 
Félix Géneau de Lamarlière.  



LE CHATEAU D’ORDRE 
 

Près de la RD 234, unissant la commune de BAINCTHUN à celle de LA 
CAPELLE-les-BOULOGNE  se trouve une belle propriété privée inscrite 
à l’inventaire des Monuments Historiques, considérée comme l’une des 
plus belles demeures du Boulonnais. Construit sur un terre plein, sur la 
pente du côteau de Macquinghen dans un milieu forestier, le domaine se 
compose d’un château renfermant une chapelle et de quatre pavillons de 
jardin. Le portail principal et les boiseries intérieures sont particulière-
ment remarquables. 
Le bâtiment fut édifié en 1672 par Victor de Wicquet, puis remanié au 
XVIIIe siècle. La chapelle date de 1675 et servit un temps d’annexe à la paroisse de Baincthun. Sous le Consulat et 
l’Empire, il devint un relais pour les agents royalistes ; (il accueillit le Chouan Cadoudal en 1800 et fut l’objet d’une 
surveillance assidue des agents de Fouché, ministre de la Police). 
Il a longtemps appartenu à la famille MÏUS, industriels de la pèche boulonnaise, d’origine norvégienne. 
Il est intéressant de noter que l’édifice a été construit en moellons gris du pays, un grès jurassique appelé aujourd’hui 
encore la « pierre de Baincthun », utilisée pour de nombreuses demeures dans le Boulonnais. Plus austère que la pierre 
de Marquise, d’une belle blancheur, elle résiste sans doute mieux à l’usure du temps. 

AUDRESSELLE : 
Charmant village de pêcheurs trés fréquenté l’été par des 
belges. Pour l’anecdote, WISSANT le sera plus par des in-
dustriels du nord, Ambleteuse par les professeurs des uni-
versités de Lille et WIMEREUX par les anglais. 

BAZINGHEN :  
 
A Bazinghen on a une superbe vue jusque Desvres 
mais aussi sur le marais ; on voit 600 d’hectares 
qui sont l’exutoire de la Slack. Le marais s’inonde 
à l’automne, la sortie à la mer se fait par une écluse 
et, avant cela, par le canal Napoléon qui traverse 
en droite ligne les dunes d’Ambleteuse pour sortir 
en mer au Fort d’Ambleteuse. De gros travaux de 

réfection de ce canal ont été réalisés grâce à l’opi-
niâtreté du maire de Bazinghen, Raphaël DELAT-
TRE. Suivant les saisons, certaines fermes du ma-
rais peuvent passer du simple au double en surface. 
Le marais est un enjeu très fort entre les paysans, 
les pêcheurs, les chasseurs et les écologistes. On 
peut y voir les restes du ballaste du petit train alle-
mand de 1940. 

PITTEFAUX.  
Un des plus charmant village du boulonnais. 
Le château DE NICOLAÎ, l’église, la tapisserie de LUR-
CAT, le Mail (bâtiment carré avec un toit plat). 
Anecdote : Pendant la dernière guerre, le mess des officiers 
s’installe dans le presbytère. Le curé occupe une salle en 
retrait. Pendant l’une des soirées arrosées qui s’y produi-
saient, débarque un petit cochon au milieu de cette joyeuse 
assemblée. Un officier dit alors au curé : « Alors, M le Curé, 
vous n’avez pas de citation à nous donner aujourd’hui ? ». 
Ce à quoi répond le curé : « Si, Il est venu parmi les siens, et 
les siens ne l’ont pas reconnu ». 

 

LES CARRIERES DU BOULONNAIS 



WARINCTHUN, berceau de la famille CALAIS. 
 
Warincthun est un hameau assez retiré du village d’AUDING-
HEN. La ferme où étaient les ancêtres CALAIS est tenue actuel-
lement par monsieur Allexandre.  
Cette ferme a un passé historique, elle était tenue par le premier 
Calais connu. Ils s’appelaient à l’époque « de Calais ». Au cours 
de leur périple, le curé d’Audembert a jugé bon, de supprimer la 
particule « de » Calais, ce qui a simplifié les choses.  
Vers 1600 elle était occupée par le Calais le plus anciennement 
connu. Ensuite, elle a souvent servi d’abri, de refuge, à l’abbé 
Antoine Calais, prêtre « réfractaire » qui devait se cacher durant la Révolution et dont la généalogie fami-
liale cause fréquemment. Il y a d’ailleurs dans cette ferme une pièce qui s’appelle la « cache du curé ».  
Dans la maison, on trouve encore un tabernacle, utilisé par un prêtre qui n’avait pas abjuré à la révolution 
(celui-ci n’était pas de la famille). Toutefois on sait qu’un prêtre nommé Antoine Calais se cachait pendant 
la révolution. C’est à partir de cette ferme que la famille CALAIS a entamé un périple de 1543 à 1900 in-
verse de la famille GDL, en partant de la mer vers la terre (d’un village côtier, Audinghen, vers l’intérieur, 
Nielles, Guines, St Tricat, etc en passant par la ferme du LUCQUET) 

Ferme du LUQUET :  
Joyau de l’architecture du Boulon-
nais. Ferme occupée de 1845 à 
1880 ( ?) par Louis CALAIS et 
Marie-Félicité GÉNEAU DE LA-
MARLIÈRE. 
Cette ferme est des plus typiques 
du type de construction de la ré-
gion de Boulogne. Louis Calais, 
époux de Marie-Félicité de Lamar-

lière, s’y est installé en 1846. 
Cette magnifique ferme, est cons-
truite en pierre de pays. On peut y 
voir, dans un mur, un petit canon, 
minuscule, qui tirait et qui défen-
dait la propriété. Il aurait blessé un 
noble de la région qui défendait ce 
pont. 
Quand Louis Calais-Géneau de 
Lamarlière quitta cette ferme, il y 
laissa son fils aîné Léonard Calais-
Bouclet. Et vers 1908 ou1910, lui-
même la laissa à son neveu Mau-
rice Géneau de Lamarlière-Géneau  
qui fut tué à la bataille de Verdun, 
en 1916.Ensuite, la ferme est pas-
sée en dehors des mains de la fa-
mille, et a été occupée par Gabriel 
Tellier, qui a été sénateur de la 
région. Aujourd’hui cette ferme ne 

comporte plus ni herbage, ni ter-
res, et a été achetée par une fa-
mille boulonnaise. 
 

La ferme du manoir est un 
magnifique ensemble archi-
tectural, c’est un lieu de fixa-
tion des GÉNEAU DE LA-
MARLIÈRE (dans leur pé-
riode « rivière, LIANE »). 

La ferme du Manoir est sise sur la commune d’Hesdin L’Ab-
bé, près de la Liane, ce qui amenait de fréquentes inondations, 
avec de gros inconvénients. Il est arrivé que l’on monte les mou-
tons au grenier. Cette ferme a été tenue dans les années 1800 par 
Raymond de Lamarlière-Bègue. Avec son épouse Eufroisine 
Bègue, il n’a eu qu’une petite fille, morte en bas âge. Ils se sont 
ensuite retiré à Isques. 
Cette ferme se situe à l’articulation entre les « ancêtres » et les 
« aïeux », plus proches. Le dernier ancêtre ayant occupé la ferme 
du manoir s’appelait Félix-Claude GDL (il y est décédé en 
1804). Son fils aîné, Augustin GDL (le premier) a fait la migra-
tion « montagnarde » (Menandelle). 

LE LUCQUET 

LE MANOIR 



Le Viaduc d’ ECHINGHEN : 
La grande originalité de ce viaduc mis en service en 1997 a été 
apportée par Bouygues avec la construction dite "à treillis spa-
tial", où vue de l'extérieur l'ouvrage ressemble sur la longueur à 
une succession de "w". Ainsi cette innovation permet, outre une 
intégration formidable dans le paysage, de faire une économie en 
poids, donc en nombre de piles. Les barrettes sont constituées de 
4 panneaux en béton coulés dans le sol sous la semelle de chaque 
pile. Par ailleurs un drainage a été réalisé pour palier les risques 
de glissements des couches supérieures du sol constitué d'argiles, 
de calcaire et de sables. La forme "en compas fermé" des piles est 
originale. La plus haute s'élève à 75m du sol. La longueur de l’ou-
vrage est de 1301 mètres. Le vent a été également une contrainte 
importante pour ce projet mis en oeuvre à proximité de la façade 
maritime. Il a fallu l'intégrer à la construction des piles, mais aus-
si prévoir un brise-vent transparent pour protéger les véhicules du 
vent transversal. Certains jours de forte tempête, l'ouvrage doit 
même être fermé à la circulation. 

Le détroit du Pas-de-Calais 
Il y a 10 000 ans, la Grande-Bretagne était reliée au continent, 
et ce détroit n'était qu'une vallée, traversée, par les animaux, y 
compris des mammouths dont on trouve encore des dents, re-
montées par les chaluts. Depuis la dernière glaciation, la mer a 
remonté de plus de 100 m de hauteur dans cette région. 
De tout temps, le détroit fut un enjeu militaire. C'est là que 
Jules César a tenté d'envahir l'Angleterre. Du Moyen Âge aux 
deux guerres mondiales de nombreuses batailles s'y sont dé-
roulées. Dans sa plus petite largeur, ce détroit mesure 28 km, 
De relativement faible profondeur (20 à 30 m), ce détroit 
abrite aussi un réseau de dunes sous-marines (ou « dunes hydrauliques ») qui se déplacent (de 40 à 70 m 
par an) et se modifient sous l'effet des courants et des marées. 

L’aventure de la SICA, une fierté familiale 
 
Peu de gens savent que la production de plant de pom-
mes de terre au Cap Gris-Nez a démarré en 1950 
Grâce à Jean DELATTRE qui accepta de travailler en 
contrat avec la société hollandaise HELTEMA. C’est 
Albert BONIFACE qui avait suggéré aux hollandais 
d’aller voir les gens d’Audinghen qui, à ses dires, ve-
naient de rentrer de cinq ans d’exode dans un pays 
« sens dessus dessous » et étaient assez fous pour se 
lancer dans une production aussi exigeante. 
Il commença sur 3 ha avec quelques voisins. De 1950 

à 1960 la production 
passa de 3 à 300 ha 
et en 1965 la Sica plant fut créée par les producteurs qui s’étalaient de 
Escalles à Boulogne. 
Chemin faisant la Sica est montée jusqu’à 1000 ha de production (de 
Dunkerque au Havre) pour devenir n°3 français avec une réputation re-
connue. Dans les années 2000 elle a fusionné avec la Société Huchette 
pour devenir « Huchette Cap Gris Nez », n°1 français du plant.Comme 
quoi un cousin au bon endroit et au bon moment et une bande de paysans 
enragés pouvaient sortir un pays de la ruine pour l’amener au pinacle du 
plant de pommes de terre français. 



BOULOGNE SUR MER: 
C’est une ville d’Art et d’Histoire: Au Moyen-Age, le donjon de l’ancien château devient bef-
froi et (après Bouvines) Philippe Auguste installe son fils bâtard Philippe Hurepel comme 
Comte de Boulogne. 
Au XIXe siècle : Napoléon y installe sa flotte, toujours avec l’idée, ensuite abandonnée, d’en-
vahir la perfide Albion. Il y crée la Légion d’Honneur. Un hôtel particulier sera dénommé 
Palais Impérial même s’il n’y a que très peu résidé, préférant le château de Pont de Briques. 
Au début XXe (Belle Epoque) : Boulogne devient une station balnéaire très prisée des an-
glais, avec un superbe établissement des Bains de Mer aujourd’hui disparu. 
LA CATHEDRALE (1827-1854): Celle-ci est en fait une BASILIQUE, elle est dédiée à 
NOTRE DAME DE LA MER ou NOTRE DAME DE BOULOGNE,  lieu de pèlerinage im-
portant depuis le VIIe siècle. 
Notre Dame de Boulogne ou la VIERGE NAUTONNIERE: Les fidèles réunis dans le 
sanctuaires auraient eu une apparition leur indiquant de se rendre au port où ils découvrirent 
une vierge assise dans une barque qui avançait vers le rivage. 
Depuis lors, Boulogne est devenue un lieu de pélerinages, de nombreux rois de France sont venus vénérer 
la vierge et de véritables « trains de pèlerinage » amenaient les pélerins après l’apparition des chemins de 
fer. 

NAUSICAA: Nausicaa est non seulement un aquarium, mais aussi un 
centre de culture scientifique et technique de découverte de l’environ-
nement marin. Il a la particularité d'être à la fois ludique, pédagogique 
et scientifique, essentiellement axé sur les relations entre l’Homme et 
la mer. 
LE PORT DE PECHE ET PORT AGRO-ALIMENTAIRE 
(CAPECURE): 1er port de pêche français avec une flottille diversi-
fiée de près de 150 bateaux. Plus de 70 espèces différentes débarquées 
et vendues à la Halle à Marée chaque jour. Centre leader européen des 
Produits de la Mer avec plus de 140 entreprises. 380.000 tonnes de 
produits de la Mer acheminées au port de Boulogne-sur-Mer. 

Le parcours de la 
 « route des Ancêtres »: 

 
Départ d’Audinghen 
Le Cap Gris-Nez 

Framezelle 
Waringzelle 
Haringzelles 
Audreselle  
Züphen 

Warincthun 
Bazinghen 
La Ronville 
La Trésorerie 
Olincthun 

La Vallée du Wimereux 
Le Lucquet 
Pittefaux 

La Vallée De La Liane 
Baincthun 
Echinghen 

Arrêt A La Ferme Du Manoir 
Retour par autoroute en passant par 
l’autoroute pour arriver à la ferme 

de Belledale à Tardinghen 
 
 


