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Youppiiii !!!!! J’ai retrouvé mon «sacamots» !
Je  vais  pouvoir  vous  expliquer  ce  que

j’avais dessiné dans  la  lettre de Noël et qu’un
certain  nombre  de  cousins  ont  compris
puisqu’ils n’ont pas manqué de satisfaire à leurs
« obligations ».

La  colombe  avec  la  branche  d’olivier
représente  la paix, yéyé divisé par 2 égale yé
donc nous avons PAYEZ, (on sent déjà venir le
sens de l’invitation.)

L’animal couché dans  le pré est un veau
suivi  de  «tr»  avec  des  œufs,  donc  égale
VOTRE.

Ensuite  vous  avez  une  poule  qui  fait
comme chacun sait : cot cot kodak  moins kodak
il nous reste cot cot divisé par deux nous donne
cot.

La  suite  est  moins  évidente,  j’en
conviens !

Je  regrette  que  nous  n’ayons  pas  les
moyens  d’avoir  une  lettre  de  Noël  en
quadrichromie,  avec  la  couleur  c'eût  été  plus
explicite.

Bref,  nous  avons  un  cheval  sans  selle
avec  une  robe  isabelle.  Isabelle  sans  belle,  il
nous  reste  isa.  Ensuite  une  scie  en  activité
donc scions ce qui nous donne COTISATION.

Certains  vont  peut-être  dire  :  «  scions
ça va pas, il est tout seul donc pas de pluriel »
mais  moi  quand  j’écris  dans  Bonjour  Les
Cousins,  je pense à vous qui êtes représentés
par les 1824 adresses du fichier dont je suis,
aussi,  responsable  :  donc,  c’est pour  le moins,
un pluriel ! Voilà ça donne :

PAYEZ VOTRE COTISATION.
C’est pour cela que je dis merci.

Alors  tous  ceux  qui  ne  l’ont  pas  encore
fait à vos plumes.

A  propos  des  adresses  il  faudrait  que
vous vous remuiez un peu, les cousins !

Voilà plusieurs fois que dans la rubrique
« RECHERCHE » je publie  les adresses qui ne
sont plus bonnes et que je n’ai pas pu retrouver
malgré des heures d’investigations.

Alors tant pis !
Après ce « bonjour les cousins » je fais

Le mot du Président
Lors de notre dernière réunion de bureau,

j’ai vécu l’évènement suivant ; nous faisions l’état
des  articles  possibles  pour  le  prochain  Bonjour
les Cousins, celui donc que vous avez en main, et
pour  la  première  fois  depuis  que  je  suis
président, petit miracle ; nous avions de quoi vous
présenter une bonne vingtaine de pages, et ceci
sans  encore  n’avoir  rien  demandé  aux membres
du comité à Arras !

Eh bien je prends cela comme un signe de
vitalité de notre association.

Mais  c’est  surtout  notre  actualité
associative, toute entière mobilisée autour de la
conférence sur l’histoire de la famille, qui me fait
dire  que  notre  association  est  non  seulement
dynamique mais surtout : 

quel trésor généalogique !
Alors, c’est vrai que l’on peut toujours voir

ce qui ne va pas ; il en est ainsi du faible taux de
familles  cotisantes  par  rapport  à  toutes  celles
qui  reçoivent  le  bulletin  (ben  tiens,  vous  là  par
exemple,  vous  faites  sûrement  partie  de  ces
76,5%  de  «  négligents  »),  de  la  mutation  de
l’association  en  groupes  familiaux  qui  n’avance
pas,  des  correspondants  de  branches  qui
arrêtent  sans  successeur,  coupant  ainsi  le  lien
entre des dizaines de cousins et l’association, et
encore  d’autres  sujets  de  préoccupations  sur
notre  fonctionnement  qui  ne  tient  que  sur
quelques  uns,  toujours  les  mêmes.  Mais  après
tout,  c’est  le  lot  de  beaucoup  d’associations
d’avoir ses problèmes.

Et donc si je regarde plutôt ce qui va bien,
alors là je vois une association familiale qui porte
en elle  ce  trésor historique  formidable,  un  site
internet qui est constamment visité et qui attire
les  jeunes,  Une  base  généalogique  maintenant
consultable  en  ligne,  une  trésorerie  très  bien
gérée, un bulletin vivant, des réunions de comité
et de bureau dynamiques, composées de cousins
qui  ont  un  vrai,  vrai  plaisir  à  se  retrouver  et
surtout des projets, encore des projets.

Et  puis,  après  tout,  notre  association
n’existe que pour cela, le plaisir d’être ensemble
et  de  maintenir  le  lien  familial.  Alors  que
demander  de  plus  pour  un  président  que  de
présider une association vouée au plaisir !?

Hervé SERGEANT 716/D2

LES MOTS DU TRESORIER
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le ménage dans ce fichier.
Ça  veut  dire  qu’ils  n’auront  plus  aucune

chance de recevoir cette publication.
Si ça vous est égal, pourquoi devrais-je

m’en faire ?
Alors  donnez  moi  l’adresse  de  votre

parent proche s’il  vous plaît, pas demain, tout
de  suite  !  Avec  internet  un  «  clic  »  et  c’est
fait ! (blegrain@wanadoo.fr)

Pour  la  boutique  vous  avez  toujours  à
votre  disposition  les  articles  indiqués  sur  le
bulletin de cotisation.

Avez-vous  une  idée  de  ce  que  ça
représente ? Non, eh bien je vais vous le dire.
Depuis  6  ans,  j’ai  livré  225  autocollants,  62
historiques,  39  listes  d’adresses,  49  cahiers
généalogiques,  et  depuis  4  ans,  52  dvd,  23
photos et l’année 2013 n’est pas finie !

Il  me  reste  à  remercier  tous  ceux  qui
vont  respecter  les  délais  pour  s’inscrire  à  la
conférence  sur  l’histoire  de  la  famille.  Tous
ceux-là seront respectueux du travail de celui
qui est en charge de la logistique.

Eh ben les « ptits loups » vous avez pas
mal de choses à faire pour que le « gros loup »
soit cool !

A bientôt.
Bernard LEGRAIN 220/D1

CLIN D’OEIL SPIRITUEL

Le «Passé» ne nous conditionne pas…
Il nous inspire !

La  conférence  historique  sur  la  famille
prévue en juillet ne nous  invite pas seulement à
nous  tourner  vers  le  passé…  Mais  elle  nous
permettra de mieux comprendre  le fil  rouge de
notre histoire… A mieux connaître ceux qui nous
ont précédés sur la même branche… A découvrir
comment ils ont évolué sur leur parcours de vie,
avec  leur  mode  de  vie,  leurs  habitudes,  leur
enracinement géographique, leurs coutumes, leur
habitat…

De même, rapprocher les autres branches
et visualiser les correspondances, nous amènera à
évaluer  davantage  la  proximité  de  nos  liens
familiaux.  Cette  proximité  retrouvée  pourra
s’exprimer  grâce  à  la  convivialité  de  cette
journée.

Mais, ce temps fort qui nous est proposé
par l’Association Familiale nous invite à prolonger
notre réflexion.

Nous ne pouvons pas nous élever si nous

n’avons pas de racines !

Néanmoins,  le  passé  ne  doit  pas  nous
empêcher  d’avancer.  En  effet,  si  nous  nous
appesantissons sur ce passé, il peut être un frein.
De plus, nous ne pouvons pas en vouloir au passé
si  notre  existence  n’est  pas  satisfaisante
aujourd’hui  et  si  nous  n’allons  pas  bien.  Il  faut
aller de l’avant ! Se projeter dans un devenir pour
y découvrir, si possible, un peu d’herbe verte sous
un coin de ciel bleu…

Bonne journée à tous ! 
Jean-Paul  SERGENT 579/D1

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

ART ET NATURE
Céline DUSAUTOIR 483/E1

Toutes Compositions Florales
Articles Funéraires
102 rue du Bourg
62850 LICQUES

Tél./Fax : 03 21 17 21 53

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



4

Conférence sur l’histoire de la famille,
le dimanche 7 juillet à Rollancourt.
Inutile  de  vous  dire  qu’à  l’heure  où

j’écris ces lignes la conférence est encore en
chantier. Mais  je  ne  suis  pas  inquiet  car  le
travail  avance  à  grands  pas  et  nous  avons
d’ores et déjà bien du matériel et je sais qu’il
y aura des éléments que nous n’aurons pas le
temps d’exposer.

Rassurez-vous, rien ne sera perdu car
nous ambitionnons de garder tout ce travail
écrit,  de  le  mettre  en  forme  et  ensuite,
après  la  conférence,  de  le  publier.  Pour  le
moment  ce  n’est  pas  encore  une  forte
préoccupation, ce travail viendra donc en son
temps.

Que  vous  dire  pour  vous  inciter  à
participer à notre matinée ?
- Que nous passerons au moins une heure
et demie à parler de nous, de notre famille,
de nos origines, de notre histoire et que cela
fait du bien de savoir qui nous sommes et d’où
venons nous.
- Que Jacques DELATTRE qui avait déjà
bien travaillé pour nous faire le commentaire
des  fermes  à  Audinghen  a  grandement
approfondi son texte et nous expliquera tout
sur les cheminements des familles Géneau de
Lamarlière et Calais et de leur rencontre.
- Que Michel CALAIS a lui aussi fait un
gros travail de recherche dans nos archives
et  nous  donnera  le  fruit  de  ses  recherches
sur  les  descendants  des  six  branches
généalogiques.
- Que  Jacques  MAILLARD  a  travaillé
sur l’histoire de notre association.
- Que  Monique  PORCARI  nous  dira
« comment  vivaient  nos  ancêtres  »  dans  ce
milieu rural fortement marqué par la religion
catholique.
- Que Damien SERGEANT, nous situera
ce  déroulé  historique  par  rapport  aux

évènements historiques locaux et nationaux.
- Que  Bernard  LEGRAIN  sera  le  chef
d’orchestre  de  cette  prise  de  parole  à
plusieurs et le maître du temps.
- Que,  votre  président-serviteur
conclura  en  situant  cette  histoire  dans
l’aujourd’hui de nos vies familiales.
- Que  tout  au  long  des  récits,  une
illustration par diaporama viendra appuyer  le
déroulé  oral  (à  ce  propos,  vos  contributions
photographiques,  documentaires,
illustratives sont toujours les bienvenues).
- Qu’enfin,  les  conditions  d’accueil
seront  excellentes  grâce  à  notre  cousin
Bertrand  LENGAGNE qui  nous  fait  profiter
de  la maison  familiale  rurale  de  Rollancourt
et de tous  les équipements dont nous avons
besoin.

J’espère  que  tout  cela  vous  donne
envie  de  participer  à  cette  matinée  qui  se
conclura  par  un  pot  de  l’amitié.  Ceux  qui  le
désireront  pourront  profiter  du  site  pour
pique-niquer, à l’intérieur ou à l’extérieur et
se  promener  l’après-midi  dans  la  campagne
hesdinoise.

Mais attention, pour cela il faut
absolument vous inscrire avant 
le 20 mai, rendez-vous page 19.

Hervé SERGEANT 716/D2

La prochaine réunion du Comité

aura lieu
le 12 octobre 2013
à la Maison diocésaine 
103 rue d’Amiens
62000 ARRAS

à 14h30 précises. 
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La Vie Des Groupes

Groupe Bodart
(rameau 35, 54 adresses)

Il mène une vie tranquille, aux dires de ses animateurs, sans évènement particulier cette
année, mais il participe activement aux réunions du Comité à Arras.

Groupe Calais-Bessodes
(rameau 12,  90 adresses)

Ce  sont  les  descendants  d'Abel  Calais  et Marie-Anne  Bessodes,  conduits  par Michel
Calais,  Jacqueline  Groussin-GdeL  et  Odile  Defossez-Calais.  Ils  se  retrouvent  en  Réunion
Générale tous les 5 ans et en Bureau élargi (8 à 10 cousins) tous les ans. 

La dernière était le 6 Octobre 2012 : on y a fait le bilan de la dernière réunion générale
de  Vicq  :  un  week-end  très  apprécié  avec  repas  en  commun,  promenade  par  beau  temps  et
échange  de  nouvelles  et  souvenirs  .  Puis,  après  un  petit  tour  dans  les  finances  du  Groupe
(saines  !),  une  date  est  prise  pour  la  prochaine  réunion  de  bureau  le  5  Octobre  2013  en
Charente, le pays de Christiane, en souhaitant élargir ce bureau à d'autres cousins du groupe .

Les  8  groupes  constitués  de  notre  Association  représentent  environ  35%  de  ses
membres. Chacun a son propre mode de fonctionnement (réunions, bulletins, trésorerie,…) et
les animateurs de ces groupes ne sont pas souvent nombreux (mais c'est le cas de toutes les
associations !), et pourtant : çà fonctionne !

Et  puis,  les Groupes,  c'est  l'avenir  et  la  survie  de  notre Association  Familiale,  alors,
organisez-vous : un groupe peut vivre de façon très légère à ses débuts, et, une fois créé, il se
met à vivre, tout simplement !

Michel CALAIS 185/D4

Groupe Nielles
(rameaux 4-7-9, 127 foyers ou adresses postales)

Ca  y  est  !  L'Echo-Nielles  nouveau  est  arrivé  (après  2  années  de  sommeil).  40  pages
reliées  et  illustrées  en  couleurs,  une  diffusion  à  130  exemplaires  (dont  une  vingtaine  hors
Groupe). Après un dossier historique consacré à l'oncle Julien Calais (non, pas celui que vous
connaissez tous !), auteur du Rameau 8 et mort à la guerre 14, ses rédacteurs ont rassemblé
anecdotes  et  souvenirs  concernant  les  7  sous-groupes  de  cette  grande  famille  de  Nielles.
L'Echo-Nielles est disponible à qui veut pour pas trop cher (Il y en aura le 7 Juillet).

Le  groupe  ne  s'est  pas  réuni  depuis  quelques  années  mais,  du  fait  qu'une  de  ses
composantes (importante en nombre et en qualité) ne pourra venir le 7 Juillet, il pourrait se
rassembler autour d'une réédition de la Conférence ! 

Affaire à suivre.
Michel et Elisabeth CALAIS 185/D4 et 169/D9b
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Groupe Maillard-Bonvoisin
(rameaux 35 et 37,  33 adresses)

Il se réunit régulièrement une fois par an, cette année c'était en Juillet, organisé par
Elisabeth Sergent.

Groupe Boutroy-Muchery 
(rameaux 40 à 42 et 47 à 50,  133 adresses)

Sa présidente, Thérèse Dussossoy-Muchery, nous dit que le Bureau du Groupe manque
de disponibilité pour organiser une vie active. Il y a eu des réunions générales dans le passé.

Il y aurait, semble-t-il, une relève possible, il faudrait lui donner un coup de pouce . A
bon entendeur, salut !

Internet peut apporter du secours à ce groupe assez dispersé.

Groupe BAVIERE
(rameau 03, 39 adresses)

Notre  dernier  journal  est  paru  en  janvier.  Après  avoir  été  conçu  par  son
président, puis sa secrétaire et enfin sa trésorière, il a été cette fois fait par Sophie
depuis  les  environs  de  New-York  aux  USA.  Vive  Internet  qui  a  permis  cet  exploit.
Sophie s’est chargée de réceptionner les articles et les photos et de faire la mise en
page. Après un transfert du fichier (très gros) auprès de la trésorière, celle-ci s’est
chargée de l’impression. Dépôt des feuilles chez André et Marie-Jo pour la mise sous
enveloppe  et  ils  se  sont  chargés  de  l’envoi  par  la  poste.  C’est  cela  aussi  l’entraide  à
travers le groupe. Le journal faisait quand même 10 pages.

Antoine BAVIERE 82/D9

Groupe FRECAMBAULT
(rameau 54, 34 adresses)

contact CECILE VERMUNT/GENEAU 02 38 37 16 89

Voir article en page 22

RECHERCHONS :

Cousins (ou relations de cousins) oeuvrant dans le domaine de la BD 
pour envisager la mise en Bande Dessinée 

sous forme attractive (scénario et dessin) de notre histoire familiale. 
Contacter : michelcalais@hotmail.fr
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ROLLANCOURT, côté pratique :

Pour ceux qui le souhaiteraient, il serait possible de disposer de chambres sur
le site, pour y dormir la veille. Dans ce cas, contactez-nous bien à l'avance.
Pour une bonne organisation de la matinée de Rollancourt voici quelques détails pratiques :

- La date est donc bien le 7 juillet 2013, c’est un dimanche. Accueil : à partir de  9h30.

- Il est indispensable de vous inscrire avant le 20 mai, attention l’inscription n’est pas garantie
aux retardataires.
-  Le  tarif  est  de  10  euros  et  nous  offrons  50% de  réduction  à  ceux  qui  sont  à  jour  de  leur
cotisation soit 5 euros. Ce tarif s’entend par adulte et nous offrons aussi  la gratuité pour les
enfants vivant au foyer.
- L’association offre le café d’accueil et l’apéritif de l’amitié.

Nous proposons aussi à ceux qui le souhaitent de profiter du site pour rester pique-niquer
(à l’intérieur où à l’extérieur selon votre souhait et la météo), à vous d’apporter votre pique-nique.
La maison familiale rurale de Rollancourt dispose de sanitaires, d’un grand parking et d’un terrain
de foot.

Jean-Paul Sergent  se  propose  d’occuper  les  enfants  le  temps de  la  conférence,  il  faut
juste le prévenir avant.

Enfin,  une  petite  annonce  :  nous  aurions  besoin  que  plusieurs  cousins,  trois  si  possible,
viennent avec une caméra numérique. En effet si nous disposions de ces matériels nous pourrions
alors filmer les interventions en vue d’en garder une trace vidéo. Merci de nous dire à l’avance si
vous pouvez nous rendre ce service.

N’hésitez  pas  à  nous  appeler  pour  toutes  questions  relatives  à  cette  journée,  vous
trouverez les coordonnées des membres du bureau à la fin du bulletin.
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Arbre généalogique, 
cahier généalogique….
Si  notre  association  familiale  a  cette

dimension  impressionnante  c’est  que  depuis
l’origine,  en  1893,  un  fichier  a  été  établi  pour
noter  la  composition des  familles descendant de
nos  ancêtres, Augustin  Géneau  de  Lamarlière  et
Élisabeth Maillard. Constamment mis à jour grâce
au dévouement des  correspondants  familiaux qui
se  sont  succédé,  il  nous  a  permis  de  nous
reconnaître  tous  cousins  et  d‘avoir  une  idée
précise de la nature des liens qui nous unissent. Ce
fichier  a  été  longtemps  tenu  manuellement  et
quelques-uns  parmi  les  plus  anciens  d’entre  nous
ont connu les trois fameuses boîtes en bois qui le
contenaient. Il a donné lieu à l’établissement des
premiers  annuaires,  celui  de  1963  puis  celui  de
1982. Ensuite est arrivée l’informatique et notre
cousin  Jacques  Muchery  a  sorti  en  1994  le
premier cahier généalogique établi sur ordinateur.
Depuis  cette  époque  le  fichier  familial  est  tenu
sur  ordinateur  au  moyen  d’un  logiciel  de
généalogie. Il est mis à  jour chaque année grâce
aux informations fournies par les correspondants
familiaux  et  permet  l’établissement  du  cahier
généalogique  c’est  à  dire  la  liste  complète  des
descendants de Augustin Géneau de Lamarlière et
Élisabeth Maillard.

Pour donner une image plus parlante de ce
fichier,  des  arbres  généalogiques  sur  papier  ont
été  réalisés  à  l’occasion  de  nos  grands  rendez-
vous. Notre cousine, Marie-Thérèse Roelandts en
avait réalisé un manuellement sur des rouleaux de
papier  peint  !  Puis  l’informatique  nous  a  permis
d’en  réaliser  sous  d’autres  formes  :  roues  de
descendance  ou  linéaire  comme  celui  exposé  à
Audinghen en 2010 qui faisait 35 m de long !!

Et  maintenant,  mettant  à  profit  les
techniques  modernes  de  communication,  nous
avons  franchi  une  nouvelle  étape  en  mettant  en
ligne,  sur  le  site  internet  de  Geneanet,  l’arbre

GénéalogieAppel à Archives
A la veille de notre grand jour du 7 Juillet,

l'archiviste se rappelle à votre bon souvenir !
Mon précédent appel a porté ses fruits : des

apports très  intéressants ont enrichi notre Fonds
d'Archives. Merci à l'abbé Gérard Muchery (Cahier
de Félicie Calais sa grand-mère, photos et  images
mortuaires,  30  lettres  de  la  Tante  St  Georges
datant de 1877 à 1890,..). Merci au Groupe Bodart
de  Lefaux  (photos,  contrats),  au  Groupe  Nielles
(photos,  livrets divers), Merci à des membres des
Groupes Bavière, Lorge et Stoven pour des apports
de grand intérêt.

Vous pouvez encore compléter ce fonds (soit en
apport d'originaux, soit en documents scannés) et
contribuer ainsi à étoffer la documentation du livre
qui,  dans  2  ans,  complètera  dans  le  détail  notre
exposé du 7 Juillet forcément limité en temps :
- des  photos  (les  vieux  albums  renferment
des  trésors,  souvent  non  identifiés  ;  plus  nous en
avons,  plus  nous  pouvons  faire  des  recoupements
pour les identifier)
- des écrits de (ou sur des) membres de nos
familles
- des vieilles lettres (où s'expriment le mieux
le vécu de nos ancêtres,  les circonstances de  leur
vie ou les raisons de leurs pérégrinations)
- des baux anciens, des contrats de mariage,
des livret de famille ou fascicules militaires
- des  témoignages  sur  la  vie  de  notre
Association  ou  de  ses  membres  (circulaires
anciennes, articles de journaux, …)

Merci de m'adresser ce que vous pouvez :  
Michel CALAIS 185/D4

La Cour Malfilâtre
14140 Le Mesnil Bacley

Tel : 02 31 32 05 11
E-mail :  michelcalais@hotmail.fr

La Riviérette
salle de réception et chambres d’hôtes

piscine couverte à la campagne

Hélène et Marc de Lamarlière
2, rue de la ferme

80132 CAOURS
www.rivierette.com

03 22 24 77 49 / 06 75 58 93 02
larivierette@gmail.com
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n’est  pas  rare  de  retrouver  des  ancêtres
communs. Je m’efforce d’établir des liens avec les
fiches de ces derniers permettant ainsi d’élargir
les recherches et de découvrir les liens existant
entre  notre  famille  et  d’autres  grandes  familles
de la région Nord-Pas de Calais.

Enfin,  constatant  que  parmi  les  conjoints
des  descendants  directs  de Augustin Géneau  de
Lamarlière  on  retrouve  assez  souvent  plusieurs
descendants  d’une  même  famille  comme  les
Boutroy,  Butez,  Delattre,  Lacloy,  Maillard,
Payelleville, Taufour ou Verlingue pour n’en citer
que  quelques  unes,  j’ai  complété  l’arbre
généalogique  avec  leurs  ascendants  afin  de
montrer les liens qui les unissent au sein de leurs
familles respectives.

Ainsi,  cet  arbre  généalogique,  en  plus  de
nous donner une image aussi détaillée que possible
de notre grande famille et de nous permettre de
nous  situer  les  uns  par  rapport  aux  autres,  a
l’ambition  de  devenir  une  base  de  données
généalogiques  offrant  à  chacun  matière  à  des
recherches  fructueuses  dans  la  quête  de  ses
racines.

Pour  consulter  cet  arbre  généalogique
rendez-vous à l’adresse suivante :
http://gw5.geneanet.org/rcalais 

Vous  pourrez  visionner  les  fiches  des
personnes  nées  il  y  a  plus  de  100  ans.  Pour
consulter  celles  des  contemporains  (nés  il  y  a
moins de 100 ans) il vous suffira de m’adresser un
e-mail  à  l’adresse  suivante  :  remy.calais@sfr.fr
en  précisant  nom,  prénom  et  code  familial.  En
retour,  vous  recevrez  une  invitation  à  consulter
l’arbre généalogique qu’il ne vous restera plus qu’à
accepter  pour  pouvoir  vous  connecter
immédiatement  en  ouvrant  alors  un  compte
gratuit  sur  «  Geneanet  ».  Si  vous  avez  déjà  un
compte  sur  geneanet  indiquez-moi  alors  votre
identifiant  et  je  vous  accorderai  aussitôt  le
statut « d’invité ».

Rémy Calais 163/D1

généalogique de notre famille paramétré de telle
façon  que  les  données  concernant  les  personnes
nées depuis moins de 100 ans ne sont accessibles
qu’aux membres  de  la  famille  qui  disposent  pour
cela d’un accès privilégié, celui « d’invité ». Mis à
jour  en  temps  réel  grâce  aux  informations
recueillies par Hubert pour  le site « Bonjour  les
cousins », par notre trésorier Bernard Legrain ou
par celles que vous me transmettrez il permet de
consulter, en ligne, tout le fichier généalogique de
la famille sous forme de listes comme sur le cahier
généalogique  et  aussi  sous  forme  d’arbres
généalogiques  pour  une  vision  plus  parlante.
Hubert,  Bernard  et  moi,  nous  nous  échangeons
systématiquement  les  informations  généalogi-
ques ; mais pour éviter des oublis accidentels,  le
bon  moyen  sera  de  les  leur  mettre  systéma-
tiquement  en  copie  lorsque  vous me demanderez
une correction ou un ajout. Ainsi, les différentes
sources  d’informations  généalogiques  de  notre
association  familiale  seront  synchronisées  de  la
meilleure façon possible.

Le  logiciel  utilisé  par  Geneanet  étant
particulièrement  performant  et  bénéficiant
constamment  d’améliorations  et  de  nouvelles
fonctionnalités  vous  trouverez  sur  le  site
beaucoup  d’autres  choses.  En  plus  de  fiches
individuelles  très  détaillées  que  je  me  ferai  un
plaisir  de  compléter  si  vous  m’en  fournissez  les
éléments,  on  peut  y  consulter  des  listes  de
descendance  ou  d’ascendance  à  partir  de
n’importe  quelle  personne,  faire  un  calcul  de
parenté  entre  deux  personnes  quelconques,
découvrir  les  derniers  décès,  mariages  ou
naissances,  les plus âgés ou ceux qui ont vécu  le
plus  longtemps etc… Vous y trouverez également
les ascendants de Augustin Géneau de Lamarlière,
de Léonard Calais saisis à partir de « l’Historique
de la famille » et même celle des « Bodart » qui
vous réservera quelques surprises…

Par  ailleurs,  Geneanet  est  un  des  plus
importants  sites  généalogiques.  Il  héberge  un
nombre considérable d’arbres généalogiques où  il
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Petit mode d’emploi de l’arbre généalogique en ligne

Connexion

En tapant l’adresse :
http://gw5.geneanet.org/rcalais

vous arrivez sur la page d’accueil de l’arbre.
Pour  pouvoir  consulter  les  informations
concernant les personnes nées il y a moins de
100  ans,  et  si  vous  m’avez  demandé  de
bénéficier du statut « d’invité », vous devez
d’abord vous connecter. Pour ce faire,  aller
en haut de cette page d’accueil, cliquez sur
« connexion » et saisissez l’identifiant et le
mot de passe de votre compte geneanet. Si
votre  PC  n’est  utilisé  que  par  vous,  cochez
« Rester connecté », lors de votre prochaine
visite  vous ne  serez pas obligé de  ressaisir
vos identifiants. 

Vous êtes maintenant connecté,  vous pouvez commencer à naviguer sachant que chaque
fois que vous cliquez sur un nom vous êtes dirigé vers sa fiche individuelle.

Page d’accueil

Dans  le
b a n d e a u
supérieur,  juste
en  dessous  du
titre  de  l’arbre
généa l o g i q ue ,
vous  trouvez  un
certain  nombre
de  liens  qui  vous
dirigent vers les fiches individuelles de nos ancêtres à l’origine de l’Association familiale et de
l’abbé Félix, son fondateur ainsi que vers  les  listes de  leurs ascendants ou encore de ceux de
Édouard  Romain  Bodart
ou  de  Mahaut  de
Fiennes,  ancêtre
commune  des  Géneau,
des Calais et des Bodart.
Par  ce  dernier  lien  vous
avez  été  conduits
automatiquement  sur  un
nouvel  arbre  géné-
alogique  (pierfit),  fort
de  plus  de  1  600  000
personnes  où  vous
découvrirez les ancêtres
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de Mahaut de Fiennes et ce qui vous permettra de remonter jusqu’à Charlemagne !!
En dessous de ce bandeau vous trouvez une

zone  contenant  les  liens  vers  les  ancêtres  à
l’origine de nos grandes branches.

En    haut  et  à  gauche  de  cette  page
d’accueil  vous  trouvez  un  moteur  de  recherche
qui vous permet d’atteindre directement la fiche
de  la  personne  que  vous  désirez  consulter.  Il
suffit  de  saisir  le  prénom  puis  le  nom  et  de
cliquer sur  « Valider ». Si vous ne saisissez que
le  nom,  vous  aurez,  sous  forme  de  liste  de
descendance, tous les porteurs de ce patronyme.
Si  vous  ne  saisissez  que  le  prénom,  vous  aurez
tous  les  porteurs  de  ce  prénom.  Enfin  vous
pouvez également trouver la fiche d’un cousin en
tapant son code familial dans la case « sosa, nom
public, alias » (veillez à respecter le format, par
exemple : 020/F3/G2)

Fiches individuelles

Sur  les  fiches  individuelles,  comme  d’ailleurs  sur  toutes  les  pages  autres  que  la  page
d’accueil, vous trouvez d’abord un bandeau avec le lien vers la liste de chacun des rameaux. Cette

liste est en quelque sorte la version en ligne du cahier généalogique. Elle énumère les descendants
et leurs conjoints de tous les cousins de la génération « B » avec les dates et lieux de naissance,
mariage et décès quand ils ont été portés à notre connaissance. A vous de nous renseigner pour
la mettre à jour.

Ensuite, sur la fiche individuelle, vous trouvez les renseignements concernant la personne
avec le nom de ses parents, enfants et frères et sœurs ainsi que ses ancêtres jusqu’à la 4ème
génération sous forme d’un petit arbre généalogique.

En  bas  de  cette  fiche  vous  pouvez  demander  à  voir  la  liste  des  ascendants  ou  des
descendants de la personne et préciser le nombre de générations que vous voulez voir figurer.

Enfin, à gauche de la fiche, dans la rubrique « Autour de l’arbre » vous avez accès, entre
autres, aux statistiques (derniers mariages, naissances, décès,  les vivants  les plus âgés ou  les
personnes qui ont vécu le plus longtemps) ou à la rubrique anniversaires.

Voilà  pour  l’essentiel.  Et  maintenant  bonne  navigation  et  je  compte  sur  vous  pour  me
transmettre toutes les informations manquantes en particulier les dates et lieux des évènements
vous concernant ou concernant vos parents ou grands-parents.

Rémy Calais 163/D1
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LES GENEAU DE
LAMARLIERE-CALAIS,
QUELS NUMEROS !

Beaucoup  de  cousins,  et  en  particulier  des
jeunes  se  questionnent  sur  notre  numérotation
généalogique.  Et  c’est  vrai  que  cette  question  est
légitime,  notre  numérotation  est  un  particularisme
associatif assez singulier.

Pour  la  comprendre  il  faut  se  mettre  à  la
place des cousins qui avaient en charge la rédaction
des bulletins dans les années 60 et particulièrement
le carnet familial.

A  cette  époque  ils  ont  utilisé  une
numérotation  généalogique  classique  qui  est  une
variante de la numérotation dite d’Aboville, oui une
variante  car  cette  dernière  ne  comporte  que  des
chiffres. 

La  numérotation  familiale  est  alors  bien
logique, on donne une lettre par ordre alphabétique
à chaque génération puis un chiffre dans l’ordre des
naissances. 

Mais pour mieux comprendre je vais prendre
un exemple, le mien, ou plus exactement celui de mon
épouse  (eh,  oui  c’est  mon  épouse  qui  descend  de
l’arbre  généalogique,  moi  je  suis  une  «  valeur
ajoutée » comme on dit si bien dans l’association).

Elle  se  nomme  Anne-Marie  ENGRAND,  sa
mère  est  Marie-Josèphe  CALAIS,  son  grand-père
était  Auguste  CALAIS  et  son  arrière-grand-père
était  Eugène  CALAIS.  Et  cela  donne  donc,  pour
Eugène  CALAIS  :  A8  car  huitième  enfant,  pour
Auguste  CALAIS  :  B2  car  deuxième  enfant,  pour
Marie-Josèphe  CALAIS  :  C7  et  pour  Anne-Marie
ENGRAND  D2.  Ainsi  si  l’on  veut  numéroter  Anne-
Marie en numérotation d’Aboville cela donnerait A8-
B2-C7-D2. Cela fait déjà long, mais si l’on considère
maintenant qu’Anne-Marie est grand-mère (Ben oui,
je  suis  marié  avec  une  grand-mère  !…),  notre
adorable  petit-fils  qui  se  nomme  Gatien  ROSE
porterait le numéro : A8-B2-C7-D2-E2-F2.

Et voilà tout simplement ce que souhaitaient
éviter les cousins des années soixante, c'est-à-dire
un  numéro  généalogique  à  rallonge  impossible  à
mémoriser, et qui prenait trop de caractères sur les
bulletins (Et là je me garde bien de dire si ce sont
les  GENEAU DE  LAMARLIERE  ou  les  CALAIS  qui
ont trop de caractère…).

Ils ont donc eu l’idée de redonner un numéro
à  tous  les  couples  et  ils  ont  donc  fait  paraître  un
annuaire familial, en 1963 précisément, et tous ses
cousins vivant en couple en 1963 se sont vu attribuer
un numéro. Pour être exact, il y avait à ce moment là,

sept  numérotations,  une  par  branche  et  il  fallait
ajouter  le  numéro de celle-ci  pour distinguer deux
cousins portant le même numéro mais issus de deux
branches  différentes.  Or  certains  (notamment  les
Calais) pouvaient appartenir à deux branches !

Ainsi, en 1962, il y avait 344 codes familiaux.
En  1982  un  second  annuaire  paraît  on  adopte  le
même principe mais la numérotation change car il y a
maintenant  856  foyers.  Ainsi,  par  exemple,  au
hasard Agnès BRUNET qui avait  le numéro 344/C4
en 1962 a alors le numéro 855/C4 en 1982. Depuis,
elle n’en a pas changé et la lettre permet d’identifier
facilement les cousins de la même génération.

Ce système a effectivement facilité la tâche
des  rédacteurs  des  bulletins  qui,  rappelons-le,
étaient dactylographiés. Profitons-en pour saluer la
mémoire  de  Françoise  LELONG-VARLET  et  de  sa
sœur Béatrice qui ont passé des heures à dicter et
à taper l’annuaire jaune, comme on le nomme souvent
(celui  de  1982) et  c'est  cette même Françoise  qui
est  à  l'origine  la  numérotation  familiale  pour
retrouver plus vite dans les fiches papiers rangées
dans des boîtes  fabriquées par  son mari. Ajoutons
qu’elle rédigeait toutes les adresses à la main......

Mais  aujourd’hui,  à  ce  système  on  peut
objecter deux remarques  ;  celle de « reculer pour
mieux  sauter  »  car  effectivement  depuis  1963  il
faut  prolonger  les  codes  avec  les  lettres  et  les
chiffres.  D’autre  part,  les  jeunes  cousins  qui
n’étaient  pas  en  couple  au  moment  de  l’édition  de
l’annuaire mais qui  l’ont été par  la suite ne portent
pas le même chiffre que leurs frères ou sœurs mais
celui  de  leur  parents  ce  qui  crée  des  confusions
même encore aujourd’hui.

Et c’est vrai qu’aujourd’hui un débat se fait
jour  dans  l’association  entre  ceux  qui  disent  que
revenir  en  arrière  ne  ferait  que  de  créer  de  la
confusion  et  d’autres  qui  pensent  que  ces  codes
familiaux  n’ont  plus  leur  sens  aujourd’hui  et  qu’il
serait mieux de reprendre  la numérotation  logique,
variante d’Aboville.

Mais  dans  ce  débat  il  ne  faut  prendre  en
compte  que  notre  généalogiste  officiel,  Rémy
CALAIS, a mis en ligne toute la généalogie familiale
en entrant ces fameux codes, manuellement dans un
champ spécifique du logiciel de généalogie, ce qui en
représente  plus  de  5000  ;  avis  aux  amateurs  de
changement !

Aussi, en tant que président de l’association
et  passionné  de  généalogie  je  vous  déclare
solennellement  ceci  :  C’est  un  bel  et  noble  débat
dont  l’animation  remplira  avec  un  réel  bonheur  les
journées d’un prochain président !

Hervé SERGEANT 716/D2
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Cousins à l’étranger

Maesot, 21 février 2013

Il ne nous reste qu’un mois pour profiter de
notre  aventure  thaïlandaise…  Ou  devrais-je  dire,
birmane…  Un  mois  pour  garder  en  tête  les
montagnes du Myanmar que l’on aperçoit derrière la
maison.  Un  mois  pour  photographier  mentalement
les  couleurs  du  marché,  sentir  les  épices  de
l’échoppe  du  coin  de  la  rue…  Un  mois  pour  que
Thomé, notre fils de 2 ans et demi, puisse saluer le
chauffeur du tuk tuk qui l’emmène tous les matins à
l’école, « Sawadikaa! »… Un mois pour que Stéphane,
mon  compagnon,  boucle  sa  mission.  Il  est
coordinateur  logistique  pour  l’ONG  française
Première  Urgence-Aide  Médicale  Internationale.
C’est  grâce  à  lui  qu’un  an  auparavant  nous  avons
atterri à Maesot, petite ville située à l’ouest de la
Thaïlande, ville frontalière du Myanmar.

Cela fait 10 ans que Stéphane travaille dans
le  secteur  de  la  solidarité  internationale,  et  plus
précisément  dans  la  logistique.  Il  a  parcouru  de
nombreux  pays  où  vous  ne  souhaiteriez  peut-être
pas  poser  le  petit  doigt  de  pied…  Afghanistan,
Pakistan,  Haïti,  Territoires  Palestiniens,  Liban,
Tchad… Et j’entends déjà votre question… Mais que
faites-vous  en Thaïlande  ? Quel  genre de mission
humanitaire  trouve  t-on  dans  ce  pays  plus  connu
pour ses  îles paradisiaques que pour ses camps de
réfugiés? 

Un  peu  d’histoire  pour  clarifier  tout  cela…
Depuis  1984  de  nombreuses  minorités  ethniques
ont été victimes de l’oppression de la junte militaire
du  Myanmar.  Ce  qui  a  provoqué  d’importants
déplacements  de  population,  notamment  en
Thaïlande.  De  nombreux  camps  de  réfugiés  ont
ainsi  vu  le  jour  le  long de  la frontière. Ces camps
existent  depuis  près  de  27  ans,  ce  qui  est  une
situation  exceptionnelle  et  unique  au  monde,  on
peut parler de spécificité thaïlandaise. Des camps
de réfugiés sont rarement construits pour durer si
longtemps. De plus, le gouvernement thaïlandais n’a
jamais reconnu  le statut officiel de réfugiés dans
le pays. Les personnes déplacées sont ainsi vouées
à  rester  dans  les  camps  et  ont  interdiction
d’exercer  un  travail,  au  risque  d’être  renvoyées
dans  leur  pays  d’origine.  Sans  l’appui  du
gouvernement  thaï,  les  organismes  de  solidarité
internationale,  notamment  les ONG  sont  donc  les
principaux acteurs pour le bon fonctionnement des
camps.  PU-AMI,  pour  sa  part,  s’occupe  de

l’approvisionnement en soins médicaux.

En tant que coordinateur  logistique,  le rôle
de Stéphane est multiple.  Prenons  l’exemple de  la
campagne de vaccination contre le choléra qui a eu
lieu  la  semaine  dernière.  Les  équipes  de  PU-AMI
avaient la responsabilité de vacciner les réfugiés du
camp  de Mae  La.  On  parle  ici  de  plus  de  40  000
personnes. Une logistique exceptionnelle a dû être
mise en place afin de donner à chaque réfugié une
dose  de  vaccin  à  avaler.  Le  travail  logistique  a
commencé  bien  en  amont.  Objectif  principal,
fournir aux équipes tout le matériel nécessaire au
bon  fonctionnement  de  la  campagne.  L’achat  des
réfrigérateurs, des glacières et des pains de glace
par  exemple,  qui  permettent  de  ne  pas  rompre  la
chaîne du froid. En effet, les vaccins doivent être
maintenus  à  une  température  bien  précise,  au

risque de le rendre inefficace. Dans un pays aussi
chaud  que  la  Thaïlande,  la  chaîne  du  froid  est  un
point  essentiel  lorsque  l’on  doit  manipuler  des
médicaments. 

Le service logistique doit également gérer le
parc automobile de la mission. Les camps se situent
au minimum à 1 heure de la base de Maesot, et des
patients sont transportés tous  les jours entre  les
camps  et  l’hôpital.  Les  camps  les  plus  éloignés  se
situent à 6 heures de route de Maesot. Les routes
sont plus ou moins praticables, lors de la saison des
pluies  notamment  où  de  nombreux  glissements  de
terrain  gênent  l’acheminement du matériel  et des
patients.  Des  voitures  en  état  et  des  chauffeurs
attentifs sont donc de rigueur.

La  nouveauté  pour  Stéphane  sur  cette
mission a été d’appréhender l’aspect médical et de
se trouver sur un contexte davantage comparable
au  développement.  Jusqu’à  présent  il  a  toujours
travaillé sur des missions d’urgence qui consistaient



14

bien souvent à la distribution de nourriture ou à la
construction  d’abris  suite  à  un  tremblement  de
terre  par  exemple.  Des  missions  plus  techniques,
très  proches  des  bénéficiaires,  courtes  dans  le
temps car elles répondaient à une demande urgente
de besoins de première nécessité. 

Une  mission  s’ouvre  malheureusement  à  la
suite d’une catastrophe naturelle ou d’évènements
liés  à  la  politique  interne  des  pays,  comme  les
guerres. La mission Thaïlande fait partie de cette
dernière catégorie, et c’est pour cette raison qu’il
est plus difficile de rapatrier les réfugiés. Pour un
retour possible, il faudrait que la situation politique
dans  leur  pays  d’origine  soit  stabilisée.  Et  depuis
2010  on  peut  parler  d’amélioration.  Le  Président
U Thein Sein parlait d’une réconciliation politique,
Aung San Suu Kyi a été élue au Parlement, et une
série  d’accords  de  cessez-le-feu  ont  été  signés
entre  le  gouvernement  et  les  bases  militaires
ethniques  en  novembre  2011.  Des  éléments  qui
permettent  aujourd’hui  aux  organisations
internationales de penser à un éventuel retour des
réfugiés  dans  leur  pays  d’origine.  Une  logistique
très complexe en découlera… On parle de plus de
80  000  réfugiés,  la  possibilité  pour  Stéphane  de
travailler un  jour de  l’autre côté de  la frontière…
Et pour notre petite famille, de continuer notre vie
de  nomade,  quelque  part  dans  le  monde  où  de
nouvelles aventures nous attendent…  

Aurélie Dussossoy 766/E2

Les abeilles
Après  tant  d’années  scolaires  et

professionnelles,  j’avais envie d’un  retour à  la
nature  au moment de  prendre ma  retraite  en
Octobre 2011.

Dans ma jeunesse à Norrent-Fontes(62),
nous avions des ruches à la maison, posées sur
d’anciens rails de chemin de fer, sous l’ombrage
des  reines-claudes  et  d’un  prunier  à  grosses
prunes jaunes. 

Depuis que nous sommes à Menville(31),
régulièrement  un  essaim,  ou  deux  selon  les
années,  viennent  se  nicher  derrière  le  volet
d’une chambre. Jusqu’ici j’ai toujours fait appel
à un apiculteur pour les récolter. Il est loin le
temps où on  avait des  abeilles dans  le  jardin,
elles se débrouillaient  seules et on récoltait le
miel en une seule fois à la fin Août. Aujourd’hui
l’apiculteur qui ne surveille pas ses ruches  les
perd  très  rapidement.  Oui,  l’abeille  de  nos
jours est en grand danger de disparition et plus
particulièrement à la campagne.

Je ne me sens pas vraiment à la retraite,
j’ai  juste  changé  de métier.  Je  suis  un  jeune
exploitant  agricole,  de  la  catégorie  éleveur,
avec un code Siret, un numéro de rucher, une
inscription  au  registre  agricole  et  à  la  MSA.
L’élevage  des  abeilles  est  bien  différent  des
autres  élevages  où  l’éleveur  apporte  toute  la
nourriture  à  ses  bêtes,  donc  il  peut  en
contrôler  la  provenance  et  la  qualité.  Les
abeilles butinent quelques 1000 types de fleurs
et  principalement  une  centaine.  Mais  ce  sont
toujours elles qui choisissent, il y a parfois de
belles  surprises.  Ainsi  un  apiculteur,  sous
l’insistance  de  son  cousin  agriculteur,  avait
placé 2 ruches dans un immense champ de colza
en  fleurs.  Trois  semaines  après,  les  ruches
étaient restées vides et les abeilles mourraient
de faim. Elles ne butinent pas certain colza, et
à cause de  la monoculture elles allaient à plus
de  5  Km  pour  trouver  le  peu  de  nectar  en
bordure des champs. J’ai fait le même constat
sur le tournesol.

Les difficultés de l’élevage des abeilles à
notre époque sont nombreuses. L’apiculture est
pour moi l’occasion de rencontrer des gens très

Une passion
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inventifs et très attirants, de faire des sorties
en nature, de prendre connaissance du monde
des insectes (surtout les papillons) et de faire
attention à toutes ces petites fleurs de jardin
et celles qui poussent au bord des champs.

S’il  y  a dans notre association familiale
d’autres apiculteurs qui partagent ma passion,
vous  pouvez  me  contacter  par  messagerie  à
l’adresse suivante : ph_ml.baviere@yahoo.com

Philippe BAVIERE 84/D11

Une activité piquante
Je  suis  apiculteur  depuis  3  ans  et  j'ai

transmis  le  virus  à  Jean-Marie  de  Moscou.
Jean  et  Marie-Odile  à  Loison  sont  eux  aussi
tombés dedans

L'âge moyen des apiculteurs étant de 58
ans, nous sommes jeunes.

Un  ancien  de  PASTEUR  de  Lille,  des
agriculteurs  et  un  vétérinaire  ;  évidemment
nous cherchons la petite bête.

Apis  Mellifera,  est  un  hyménoptère  :
métamorphose  complète,  deux  paires  d'ailes
membranes, six pattes, pièces buccales de type
broyeur-lécheur …

Il  existe  20  000  espèces  d'abeilles
différentes,  dont  Apis  Mellifera.  Sa  grande
particularité est son comportement hautement
social. Elle utilise la vue, l'odorat, la gustation,
la vision et l'ouïe.

Par  exemple,  en  tapant  vigoureusement
le corps de ruche 3 minutes, on fait monter les
abeilles dans les hausses. En mettant une grille
à  reine  en  place  à  ce moment,  tout  le monde
descend sauf  la reine qui est trop grosse. On
peut ainsi changer la reine pour une plus jeune.
Celle-ci est plus prolifique.

L'apiculture est très complexe et je vais
me limiter à l'activité d'un apiculteur.

En  hiver,  les  abeilles  ne  sortent  pas  à
moins de 12 degrés. Elles forment une grappe
au  centre de  la  ruche maintenue  à 28 degrés
par les battements d'ailes des chauffeuses. Il
faut  donc  des  réserves  de  miel  pour  passer
l'hiver. L'abeille craint l'humidité et non pas le
froid.

Les ruches sont envahies depuis  10 ans
par  un  acarien  :"varroa  destructor",
responsable de 80% des pertes de ruches. Le

groupement de défense  sanitaire des  abeilles
dont  je  m'occupe  délivre  des  médicaments
vétérinaires  avec  ordonnances  pour
apiculteurs.  Ceci  est  fait  après  la  récolte  du
miel en août.

Au  printemps,  les  abeilles  effectuent
des  vols  de  propreté  pour  vider  leur  tube
digestif.

Pour  ouvrir  une  ruche,  il  faut  enfumer
avec  une  fumée  froide.  Ce  petit  stress  les
amène à  se gorger de miel. Elles  sont alors 2
fois plus lourdes (0.2 g au lieu de 0.1 g à vide)
et piquent beaucoup moins.

J'ai déjà eu 10 piqûres en même temps,
si  cela  se  produit  à  la  tête  malgré  un  habit
protecteur, il vaut mieux se cacher. Lors de la
récolte  en  août,  les  abeilles  sont  très
agressives,  car  on  vient  leur  enlever  des
réserves dans les hausses. Mes abeilles noires
sont alors en furie et elles arrivent à me piquer
à travers les protections : il reste souvent 50
dards  sur  la  combinaison  d'apiculteur.  Ces
guerrières  vont  alors mourir.  Dans  une  ruche
en hiver, il y a 5 000 abeilles et 50 à 80 000 en
été.

La  reine  pond  2  000 œufs  par  jour  de
mars à octobre. Elle est fécondée une fois dans
sa  vie  lors  du  vol  nuptial  et  la  spermathèque
garde semence plusieurs années (dans le corps
de  l'abeille). Les mâles sont  issus d'œufs non
fécondés, les ouvrières sont nourries 2 jours à
la gelée royale et la reine 5 jours. Une ouvrière
vit 6 semaines en été et 5 mois en hiver.

Les  très  jeunes  abeilles  sont  d'abord
nettoyeuses.  Le  nettoyage  d'une  cellule  de
ponte  prend  40 minutes  à  15  ouvrières.  Elles
éliminent  aussi  les  cadavres.  Ensuite  ,  elle
devient  nourrice  en  consommant  beaucoup  de
pollen ramené par les butineuses. Puis elle sera
architecte  grâce  au  développement  de  ses
glandes  cirières.  Il  faut  aussi  des
manutentionnaires,  des  ventileuses,  des
gardiennes  et  surtout  des  butineuses.  Ces
dernières  feront  d'abord  des  vols
d'orientation  et  ensuite  butineront  5  jours
avant  de  mourir.  La  danse  des  abeilles  les
informe  sur  la  direction  à  prendre  pour  aller
butiner.

Le pollen est accroché aux pattes et  le
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L'EGOUTTOIR
(Artisan ébéniste & négociant)

MEUBLES - CANAPES - LITERIE -
MEUBLES DE CUISINE

Livraison gratuite de Lille à Paris

Ségolène LAFONTE & Xavier BRUNEL
157/F1

L'EGOUTTOIR, 62170 Aix-en-Issart 
(10 min Montreuil sur mer)

legouttoir@wanadoo.fr
http://www.legouttoir.fr

Tel : 03 21 86 07 41

10% REMISE COUSINS

Association "Abbaye de Belval"

Les  religieuses  (et  donc  notre  cousine
Geneviève  Varlet)  ont  quitté  Belval,  cette
abbaye  cistercienne  qui  a  longtemps  accueilli
les réunions du Comité de notre Association .

Eh bien, une association s'est créée pour
que continue à  vivre ce  lieu  chargé d'histoire
et de spiritualité.

Son  objectif  :  créer  du  lien  social  en
sauvegardant un patrimoine.

En écrivant cela, je me dis que c'est, en
raccourci,  le  rôle  que  s'est  donné  notre
Association Familiale, plus particulièrement au
moment  où  nous  souhaitons  rassembler  un
grand  nombre  de  nos  cousins  le  7  Juillet
prochain autour d'un patrimoine immatériel qui
nous est cher : l'histoire de nos familles .

Ce  petit mot  est  donc  à  la  fois  un  clin
d'œil d'adieu au "Belval de nos réunions" et une
invitation  à  découvrir  sa  nouvelle  dimension
associative autour de 3 axes :
- un  axe  économique  (fromagerie,
boutique,  séminaires,  gîte  de  groupe,…)  qui
sécurise son fonctionnement
- un axe culturel et touristique (Culture en
milieu rural, tourisme en Pays du Ternois)
- un  axe  social  :  donner  à  des  personnes
fragilisées un lieu et un environnement pour se
reconstruire.

Vous pouvez voir  tout cela  chez Google
en tapant  "Abbaye de Belval".

Michel CALAIS 185D4

Engagement Associatif
nectar est dans  le jabot. Ce nectar va passer
dans  le  jabot  de  5  autres  abeilles  pour  être
prédigéré  avant  d'être  stocké  dans  les
alvéoles.  Il  sera  ventilé  pour  être  à  18%
d'humidité,  ce  qui  assure  une  bonne
conservation.

C'est  une  activité  passionnante  qui  ne
manque  pas  de  piquant.  Il  faut  de  nouvelles
vocations  chez  les  jeunes,  j'espère  que  cet

article en suscitera.
TOUS LES MATINS AU LEVER, 
MIEL TU CONSOMMERAS.

C'est  excellent  pour  la  santé  du
consommateur  et  de  l'apiculteur  :  potassium,
fructose  (cela  remplace une bonne partie des
fruits).  La  propolis  est  excellente  pour  la
gorge. (La gelée royale vient de Chine et il faut
éviter).

La récolte et la centrifugation, c'est un
pur moment de bonheur. Evidemment cela colle
un peu partout, mais comme dans nos ruches, il
y a du travail pour tous.

Cette année  la récolte n'a pas été très
bonne en raison des conditions climatiques. Des
agriculteurs  et  apiculteurs,  même  combat.
Nous  avons  parfois  des  désaccords,  mais  les
abeilles sont indispensables aux agriculteurs et
ils deviennent raisonnés.

Un  peu  plus  de  légumineuses  et  nos
avettes seront gâtées.

Signé  : un groupe d'happy  culteurs :
Marie-Odile et Jean Calais, Marie-Françoise et
Jean-Marie Delattre, Agnès et Etienne Calais,
le rédacteur.
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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

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

Le 7 Octobre 2012, Hubert Leroux (420
C8), a réuni autour de lui pour célébrer ses 50
ans  de  prêtrise,  sa  famille,  ses  cousins,  ses
amis  et  l'ensemble  de  la  Communauté
paroissiale d'Hazebrouck.

Hubert s'est présenté à nous par le biais
de la Feuille du Dimanche "Ecoutons-le".

Né  à  Hazebrouck,  le  11  juin  1932,  j'ai
été  ordonné  à  Lille  le  22  décembre  1962,
Prêtre  diocésain,  j'ai  essayé  d'assurer  le
mieux  possible  les  ministères  que  m'ont
confiés  les  Evêques  successifs  du  diocèse  de
Lille  :  ministère  de  l'enseignement,
construction  et  direction  d'un  collège,
ministère  paroissial,  aumôneries  diverses.
Parmi ces dernières, je fais une place spéciale
à  celle  des  Allemands  résidant  dans  le  Nord.
Par  une  assez  bonne  maîtrise  de  leur  langue,
j'ai  pu  les  accompagner  pendant  bien  des
années, dans leur vie religieuse.

Cette diversité des services a entrainé
une  diversité  de  résidences  ;  J'ai  planté  ma
tente  à  Lille,  Mons-en-Baroeul,  Outtersteen,
Saint-Jean-Cappel,  Lille  de  nouveau,  Fournes-
en-Weppes.  Un  problème  de  santé  m'a  fait
retrouver  mon  point  de  départ.  C'est  à
Hazebrouck, en effet, que je rejoins désormais
par  la  prière,  l'Eglise  universelle  et  le  vaste
monde.

Tout au long de mes cinquante années de
sacerdoce,  j'ai  bénéficié  de  l'amitié  de  mes
confrères et de la prière des fidèles avec qui
j'ai  collaboré.  Que  les  uns  et  les  autres  se
sentent  unis  à  cette  action  de  grâce
d'aujourd'hui.

Etant  aphasique  suite  à  un  AVC,  c'est
grâce  à  la  gentillesse  de  son  Cousin  Raymond
Sansen  (410  C2)  que  nous  avons  pu  organiser
cette  belle  journée,  (Raymond  a  lui-même
récemment fêté ses 60 ans de prêtrise), Il a
célébré  avec  Hubert  la  Messe  du  jubilé  de
sacerdoce  et  a  permis  qu'à  l'issue  de  cette
messe,  la  famille  d'Hubert  et  ses  cousins  se
retrouvent pour fêter  le Cinquantenaire. Tous
les frère et soeurs étaient là au grand complet:
c'était assez émouvant.

Merci à Hubert qui nous a réunis dans un
grand  moment  de  partage,  de  rencontres  et
d'action de grâce.

Texte rédigé par plusieurs Cousins.

UNE JOURNEE SOUVENIR
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Conférence sur l'histoire de la famille
Dimanche 7 Juillet 2013 

Maison Familiale Rurale de ROLLANCOURT (62)
Allez ! Cette fois c'est parti !
Cette conférence, prévue en 2012, a été retardée d'un an pour permettre aux 7 Cousins qui la

préparent de rassembler informations, photos et documents qui, nous l'espérons, captiveront votre
attention (et puis, 2013 c'est le 120ème anniversaire de notre Association : ça se fête !)
Au fait, de quoi parlerons-nous le 7 Juillet ? 

A l'aide d'un exposé historique soutenu par un diaporama présentant les personnages et les
lieux, nous allons :

- à partir des origines connues de nos deux familles CALAIS et GENEAU de
LAMARLIERE qui ont vécu dans un contexte géographique et historique très particulier (celui du
Boulonnais)

- et grâce à la création ancienne d'une Association Familiale qui a permis de
perpétuer le souvenir de ces origines et d'animer un groupe (presque une tribu) comme peu de
familles françaises ont pu le faire

- retracer la vie de ces deux familles, un jour associées, au travers de leurs
pérégrinations de fermes en fermes jusqu'au milieu du 20ème siècle, en soulignant les ancrages
sociaux, religieux ou agricoles qu'elles ont vécus, et ceci pour que chaque membre actuel de notre
Association (les "anciens", bien sûr, mais aussi les plus jeunes) puisse connaître la vie de ses
ancêtres plus ou moins lointains et comprendre ce qui les a amenés, en tant qu'individus ou que
groupes, à ce que leur famille ou eux-mêmes sont aujourd'hui.

I – Le périple ancien ( du 16ème s. au début du 19ème)
- de la famille Calais, de Warincthun (Audinghen) à la ferme du Lucquet 
- de la famille Géneau de Lamarlière, de Dignopré  à la ferme du Manoir 

dans ce petit réduit géographique qu'est le Boulonnais, si particulier dans son histoire .
II – Le rapprochement de ces deux familles avec la création en 1893 d'une Association

Familiale, particularisme unique à cette époque, qui va , bon an mal an, se perpétuer jusqu'à nos jours
: sa création, ses aumôniers-directeurs et ses présidents, ses "ouvriers" qui l'ont construite et
maintenue, quelquefois à bout de bras.

III – Le périple "moderne" (1840-1950) étudié à partir des implantations des 9 branches de
l'Association : évocation des personnages, présentation des fermes ou des lieux "mythiques" qui ont
donné leur nom à nos Branches ou nos Rameaux .

Pour la famille de Lamarlière :
- la branche I de Belledalle (les Delattre et les G. de Lamarlière d'Audinghen, de St

Inglevert puis de Seine et Marne, les Bavière de Norrent-Fontes, les Stoven de Renescure, …)
- la branche II de "l'Etiembrique" à Wimille
- la branche III de "Nesles" (les G. de Lamarlière du Lucquet, d'Isques, les Maillard)
- les branches V et VII, très éphémères et sans descendance
- la branche VIII (les Lorge)
- la branche IX de "Chériennes" (avec ceux de Caours, Charny, Pas en Artois, …)
Pour la famille Calais :

- la souche Calais-Delahodde (éteinte dans sa descendance directe), et ses collatéraux 
Delahodde et Millon, familles dites "alliées", toujours représentées dans l'Association .

- la branche VI (les Calais de Nielles les Ardres, de Nielles les Calais, de Guînes, les 
Boutroy et les Muchery de Calais)

IV – Les ancrages et les valeurs qui ont encadré la vie de nos ancêtres :
- l'agriculture (et entre autres l'élevage du cheval boulonnais)
- la religion : comment elle a marqué nos familles par ses valeurs, ses rites et ses 

traditions
- la vie citoyenne : les responsabilités électives ou associatives, les engagements 

militaires
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C'est à dire : quelle place ont tenu nos ancêtres et leurs familles dans le contexte régional, 
voire national, de ces époques .

Comment peut se passer cette journée ?
Nous sommes  accueillis à la Maison Familiale Rurale de

ROLLANCOURT (62) à 5km de Hesdin.
C'est notre cousin Bertrand LENGAGNE, qui en est le

directeur, qui nous fait profiter des installations de son
établissement.
Accueil : à partir de  9h30
Conférence : de 10 h à 12h (Echange de questions à la fin des
exposés).
Apéritif offert par l'Association :  12h30

Vous pouvez prolonger cette matinée sur place :
- apportez votre pique-nique (accueil en intérieur ou

extérieur)
- profitez de découvrir Hesdin et sa campagne alentour (ou plus loin le Boulonnais !)
- ou tout simplement faites la causette entre cousins.

Et puis : n'hésitez pas à apporter vos

vieux albums photos, vos vieux documents
(ou simplement vos souvenirs) : nous
pourrons les enregistrer ou les "scanner", ils
enrichiront le contenu de notre conférence et
pourront être intégrés dans le livre que nous
voudrions réaliser à échéance de 2 ans
environ.

Enfin : malgré votre désir immense, vous

ne pouvez venir ce jour-là, ou vous êtes trop
loin, … L'équipe de la conférence pourrait la
reproduire (dates et lieux à définir).

Mais attention !  Si vous avez
décidé de venir, inscrivez-vous

avant le 20 Mai.
Michel CALAIS 185/D4

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 20 Mai

NOM .......................................... Prénom ......................................CODE FAMILIAL .................. 
.
CODE POSTAL ................. COMMUNE..............................................................
J’inscris ............... NOMBRE DE PERSONNES (y compris les enfants)

NOM et prénom de la 1ère personne : .....................................................................................
NOM et prénom de la 2 ème personne : .................................................................................
NOM et prénom de la 3 ème personne : .................................................................................
NOM et prénom de la 4 ème personne : .................................................................................
NOM et prénom de la 5 ème personne : ................................................................................

Règlement :               nombre de + 18 ans .........x 5€ = ..........
« Je ne suis pas à jour « : nombre de + 18 ans ....... x 10€ = ........

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

régle la cotisation u 2010 u 2011 u 2012 u 2013  u autre :   ......x 12€ .............................=

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

u Photo Augustin Augustine* : ........x 1€ ............................................................=

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 25€  ...................................=

* 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA BOUTIQUE
Le  boutiquier  est  toujours  à  votre

disposition.
*  Le  CAHIER  GENEALOGIQUE    2013

est disponible, à jour des événements 2012.
*  Les  PHOTOS  d’Augustin  Géneau  de

Lamarlière et Augustine Calais sont, bien sûr,
disponibles.

*  Vous  pouvez  toujours  demander  des
LISTES  alphabétiques  ou  par  code  postal  ou
familial .(rappel : c’est possible aussi d’avoir les
cousins de tel ou tel département ou rameau. Il
suffit  de  demander  aussi,  par  mail  par
exemple : c’est cadeau).

* Les AUTOCOLLANTS (si possible par 2)
* Les HISTORIQUES de la famille : il y en a.
* Le DVD «sur  la  trace de nos ancêtres».

Dans la lettre de Noël on a oublié de mettre le
prix  : 25€.   Certains m’ont demandé ce qu’il y
avait  sur  ce  DVD.    Ce  n’est  pas  facile  de
raconter  un  reportage  de  35  à  40  minutes
réalisé  par  Patrick  Decoster  623/D3  et
jacques Muchery 760/C1, commenté par Julien
Calais 189/C7.

Ils ont filmé et fait un commentaire sur
toutes les fermes entre Calais et Boulogne qui
ont  été  tenues  par  nos  ancêtres,  c’est  un
document  extraordinaire  au  sens  premier  du
terme  (il  sort  de  l’ordinaire  ;  comme  notre
famille !).

Le trésorier 220/D1

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 06 08 45 52 26 
ou sur le site :

martindamay-sculpture.com 

Commande uniquement par le site
http://www.martindamay-sculpture.com

144/E2

COTISATIONS & COMMANDES



21

Les tombes familiales
de nos cimetières

Aux  alentours  de  1900,  notre
Association  Familiale  (à  l'époque  une  petite
centaine de membres) tenait tous  les ans une
réunion générale à Wimille et, après la messe,
allait en pèlerinage sur les tombes familiales du
cimetière de Wimille.

Par  curiosité,  j'y  suis  allé  cet  hiver  et
j'ai  eu  la  surprise  de  voir  qu'un  programme
municipal de reprise de concessions anciennes
était en cours.

Notre  cousin  local,  Antoine  Muchery,
veille  au  grain,  mais  nous  pouvons  nous
demander ce que deviendront ces tombes   de
nos ancêtres  reposant dans ce village qui a été
le  berceau  d'une  bonne  partie  de  la  famille.
Faut-il  penser,  pour  le  futur,  à  une  stèle  de
regroupement, à un ossuaire familial ?

Méfions-nous,  là  comme  ailleurs  les
dernières  demeures  de  nos  ancêtres  peuvent
disparaître sans que l'on s'en rende compte ! Si
vous  êtes  sensibles  à  l'intérêt  familial  et
historique  qu'elles  représentent,  veillez  !  Un
petit  entretien  peut  quelquefois  éviter  leur
disparition (comme cela a été fait à Audinghen
pour la tombe de l'abbé Félix, à Fréthun pour
celle de Louis Calais et Félicité de Lamarlière,
ou à Rinxent pour nos morts de la guerre 14).

Michel Calais  185D4

RECHERCHE
Certains de nos cousins ne

reçoivent plus notre journal
«Bonjour les Cousins» car l’adresse
que nous avons n’est pas valable.

S’il vous plaît, aidez-nous à
rectifier ces erreurs afin que tous
les membres de notre association
reçoivent ce précieux document.

Merci de votre aide.

Voici la liste de nos cousins dont
l’adresse nous est inconnue :

008/E1 M. Jean-Marc DELATTRE
049/E1 MLLE Marie-Thérèse DOLIGEZ
065/F1 M.ME Séverine PAQUET & Sébastien 

CABANES
114/E2 M.ME Francis 

PREVOST DE BESSIEUX-LEVEL
152/E1 M. Hubert FRANQUE
256/E3 MME Sylvie DELAHAYE 
272/D8 MME Brigitte WOZNIEZKO
273/E3 MLLE Sophie ROUSSEAU & Yan

BERRIEN
288/D2 M.ME Michel STOVEN-BAQUE de 

SARIAC
291/D3 M.ME Nicolas STOVEN-BUISDET
318/E3 MLLE Claire EVRARD 
326/E2 MME Marie-Line

CHOMBART & Sébastien FRAZAO
327/E2 M.ME Philippe JOUIN-POINTEAU
375/D3 M.ME Alexis STOVEN-

de GUILLEBON
388/E1 M.ME Anthony AMOSSE-ZANINI
424/D4 M.ME Philippe BACLE-MAINGUY
424/D8 M. Jean-Claude BACLE
425/E2 MLLE Caroline BACLE
433/E1 M. Clément HEINISCH & Masha

BARKHATOVA
437/D4 MME Valérie BACLE & Christian 

BOYENVAL
437/E2 MME Anaïs WONG
475/D1 M. Pierre LEFEBVRE
503/D1 M.ME Stanislas AUBER-

PACHECO/MONTANA
686/D2 M. Alain CALAIS
686/D3 MME Thierry CALAIS
730/E2 MLLE Anne-Sophie FAUQUENOIS
701/D1 M. Jean-Pascal CALAIS
707/E3 M. Jérôme CALAIS

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

712/E1 M ME Benoît CALAIS-DIALO
730/E1 M. Guillaume FAUQUENOIS
730/E2 MLLE Anne-Sophie FAUQUENOIS
735/D3 MME Fanny CALAIS
748/E2 M.ME Cédric LLEONCI-CALANDRE
774/D1 MME Christian LELY-DOOGHE
801/E2 M.ME Nadir DEBOUZ-FAILLE



22

A L’ORIGINE DU GROUPE FRECAMBAULT
1953 – 2013 
60 ANS

Dès  le  début  des  années  50,  OVIDE
GENEAU DE LAMARLIERE  et MARIE  installés à
CHERIENNES  ,  soucieux  d’assurer  l’avenir  et
l’évolution de  leur  famille,  (8  enfants),  envisagent
de partir ailleurs.  Ils ne sont pas indifférents aux

annonces,  aux  propositions,  aux  appels  faits  dans
les  différents  journaux  agricoles  de  la  région
NORD/PAS DE CALAIS, notamment le  PROGRES
AGRICOLE . 

Aussi,  après  maintes  discussions  et
confortés  par  l’exemple  de    connaissances  ayant
franchi  le  pas,  c’est  décidé  OVIDE    part  en
prospection.  D’abord  dans  La  Somme,  puis  dans
l’YONNE,  Voisine, St Privé…Charny, nous y voilà   :
CHARNY    lieudit « FRECAMBAULT » 1 ère visite,
« voici enfin ce qui correspondrait » déception !  Il
y a déjà quelqu’un sur l’affaire .

Ovide rentre à CHERIENNES. Le temps de
l’attente et consultation des offres reprend mais,
des  évènements  du  côté  de  FRECAMBAULT…  La
ferme est à nouveau disponible.  Une tempête a eu
lieu  en  cet  hiver  52,  causant  des  ravages
notamment sur  la toiture, d’où  le dédit  ; Ovide et
Marie sont contactés.  Malgré l’ampleur des dégâts,
c’est  oui    pas  de  doute  FRECAMBAULT  leur  est
destiné. Voilà le 27 décembre 1952 le 1er bail est
signé chez Me BILLARD.

Rappelez vous !, dans bonjour les cousins de
Noël  2012,  le  récit  de  notre  épopée  car  c’en  fut
une, de  venir à CHARNY  pour la signature de ce
bail.  

Après  l’enregistrement,  nos  parents

repartent  à  CHERIENNES  s’occuper  du
déménagement,  Yves  et  moi  restons  sur  place,  il
faut  s’occuper  des  animaux  et  des  champs.  Que
nous arrive-t-il ? La toiture est dévastée,  en partie
bâchée,  pas  de  chauffage,  peu  de  linge,  pas  de
vaisselle,  heureusement  de  bons  voisins  qui  nous
prennent  sous  leurs  ailes  protectrices  nous
prêtant  qui,  une  poêle,  qui,  casserole,  assiettes
etc.…  enfin  nous  nous  faisons  à  cette  vie
rudimentaire,  notre  principal  souci  étant  les
animaux  et  la  préparation  de  la  maison  pour
l’arrivée du reste de la famille.

Le  déménagement  aura    lieu  les  25  et  26
janvier 1953.

En avant-garde, Maman  et  Claude arrivent
en renfort. Le jour J, dimanche 25 JANVIER 17 h
départ  de  CHERIENNES  du    camion  avec  à  son
bord  2  chauffeurs,  Pierre  et  Stéphane.
Parallèlement,  en PEUGEOT 401, Papa, l’oncle Paul
DEQUIEDT, Monique, Jacques, deux chiens, deux
chats se mettent en route :  ils arriveront vers 3 h
du matin.

Dans  leurs  souvenirs,  pas  d’accueil  en
fanfare,  tout  le monde dormait  (chez  les  voisins
qui    les  avaient  recueillis),  ils  ont  donc  rejoint
l’écurie  et  dormi  dans  la  paille.  Vers  6  h  le  lundi
matin, le grand camion arrive,  après avoir traversé
avec    difficulté  CHARNY,  vu    son  envergure;  il  a
fallu patience et habilité à l’équipage pour trouver
le chemin et monter jusqu’ à Frécambault. Là, c’est
la  découverte,  pour  Monique  l’aventure  continue,
pour Pierre « ah non ! Je ne vais par rester ici ».

Maintenant,  pas  de  regards  en  arrière,  la
page est tournée, toute la famille est rassemblée,
excepté  Henri, alors en  pension.

Au  travail,  réparer    les  dégâts,  vitres
cassées,  colmater  la  toiture,    améliorer  du mieux
possible.  S’occuper  du  bétail,  de  la  volaille,  des
champs et de l’ouvrage il y en a, pas de temps pour
les états d’âmes.

La  vie  est  rude,  les  travaux  pénibles  mais
chaque  dimanche  le  ressourcement.  Bien  sûr
intégration à la vie de la paroisse, Mr le doyen nous
ayant  attribué  les  places  au  fond  de  l’église  pour
tous les migrants, toutefois notre bonne réputation
nous avait devancés car Mr DOIN, le propriétaire
avait  mené  son  enquête  de  moralité  auprès  du
notaire  Me  STOVEN,  «  parfaits  chrétiens,
honnêtes et courageux » avait-il rapporté. 

Ces dimanches que de souvenirs heureux,  on
ne  travaille  pas,  toujours  ensemble  à  jouer,  à

Réunion familiale
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chasser,  à participer avec nos parents, famille et
visiteurs aux jeux de cartes, ou bien encore à lire
des ouvrages nous faisant découvrir la région.

L’odeur encore présente des brioches,  des
couques  que  nous  confectionnions,  nous  les  filles
avec Maman.

La  porte  toujours  ouverte  pour  qui  veut  la
franchir, les discussions au coin feu de notre père,
ses lectures  les pieds dans le four de la cuisinière
son  chien à ses côtés. Oui notre vie à cette époque,
comme celle de beaucoup, est rude et frugale, des
tablées  de  plus  de  10  personnes,    mais  qu’elle
richesse  du  cœur,  quelle  chaleur  humaine  dans
notre  groupe  familial  solidaire.  Et  nos  parents
toujours  ouverts  concernés  par  les  autres  ;  Papa
est correspondant du syndicat d’immigration donc il
est  en  contact  avec  beaucoup  de  personnes.  La
maison  est  un  lieu  de  passage,  d’hospitalité,  les
voisins,  les  gamins  du  pays,  les  personnes  de
passage etc.

Les  saisons  s’écoulent  avec  leurs  lots    de
soucis notamment de santé pour Stéphane qui en 54
subit  pleurésie  et  jaunisse  et    nous  remarquons
combien il est de plus en plus difficile pour  notre
père  de  travailler,  de  marcher  :  il  est  fatigué,
essoufflé, affaibli, il tombe malade dans l’été 56. A
cette même époque, c’est la guerre d’Algérie, Yves
part,  Pierre  à  20  ans  se  retrouve    avec  la
responsabilité de la marche de la ferme.

L’état  de  santé  de  Papa  s’aggrave,  sans
doute des problèmes cardiaques, la médecine 10 ans
plus tard aurait pu l’aider, il nous quitte le 30 mars
1957,  Yves  a  pu  venir  en  permission    avant  qu’il
s’éteigne.

Après  Yves,  Pierre  part  en  Algérie,  puis
Henri et Jacques.

La  vie  continue,    soudés,    nous    le  sommes
autour de Maman,  forte personnalité qui  toute  sa
vie  ira de  l’avant. Jusqu’à  son dernier  souffle elle
nous rassembla  autour d’elle.

Les  terres  de  FRECAMBAULT  sont
exploitées par Pierre ,  lui, qui ne voulait pas rester

là ; il est toujours dans cette maison à laquelle il est
viscéralement attachée.

Puis THIERRY,  fils  aîné  d’Yves,  a  repris  le
flambeau à la grande satisfaction de ses oncles et
tantes, pérennisant l’attache de tous à cet endroit,
à  ces  terres.  Thierry  continue  de  développer,
céréalier,  éleveur de volailles  (4 poulaillers)  à  son
tour,  il  prépare  l’avenir  puisque  son  fils Matthieu
est à ses côtés pour poursuivre l’aventure. 

Voilà  pourquoi,  notre  groupe  composé  des
descendants  d’OVIDE    et  MARIE,  trois
générations,  s’appelle « FRECAMBAULT ».

Merci  à  THIERRY  de  nous  mettre  à
disposition,  en juin, son « notre local » pour notre
fête  qui  réunit  près  de  100  personnes.    Pour  les
frères,  les  sœurs,  les  enfants,  les  conjoints,  les
petits  enfants,  des  moments  de  bonheur  simple
mais  aussi  de  mémoire,  car  Marie  et  Ovide  sont
présents,  fidèles  à  leurs  convictions  nous  ouvrons
notre cercle aux autres : cousins, amis, voisins.

NOTRE  PROCHAIN  REGROUPEMENT  SERA  LE
SAMEDI 23 JUIN 2013, si vous êtes dans la région
n’hésitez  pas,  venez,  nous  vous  ferons  découvrir
‘FRECAMBAULT’.

Cécile VERMUNT

Cécile, Monique, Claude†,
Pierre, Yves, Stéphane, Henri, Jacques

rameau 54 ‘820 à 828’
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Vous avez envie de connaitre la suite ? 
Rendez-vous sur le site Internet

www.bonjourlescousins.info

J’aime la vie, je dis oui aux dons d’organes

Vie Associative
par Geneviève DEVERNAY 843/C3
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Allez tous voir les articles de journaux
qui ont été mis sur le site  
bonjourlescousins.info

Les chiffres ne sont pas toujours connus, mais leur conséquence l’est : chaque année en France,
des patients meurent, faute de n’avoir pas pu être greffés. 
Il s’agit parfois de cas spectaculaires, de maladies brutales évoluant sur quelques semaines voire
quelques  jours.  Pour d’autres patients,  l’évolution est plus  lente mais elle  reste  inéluctable et
dépendante uniquement de  leur chance de greffe. Cela représente plus d’un millier de patient
pour le seul territoire national. 

La majorité des dons d’organes proviennent de patients décédés en mort encéphalique. Et la mort
encéphalique est  rare, elle ne  représente que 0,5% des décès en France,  raison pour  laquelle
l’Agence  de  Biomédecine  a  rappelé  récemment  que  chacun  de  nous  a  statistiquement  plus  de
chance de nécessiter une greffe, que de pouvoir faire don de ses organes…
Malheureusement  seule  la  moitié  des  patients  en  mort  encéphalique  fera  un  don  d’organes.
L’obstacle principal au don ? L’opposition de la part des proches du défunt.
Bien que la  législation française considère tout citoyen comme présumé consentant (il n’existe
pas  de  liste  de  donneurs  en  France),  elle  impose  à  l’équipe médicale  en  charge  du  défunt  de
recueillir auprès des proches la non-opposition au don de ce dernier. 
En  l’absence de directives  claires,  exprimées par  le défunt de  son  vivant,  il  est  très  souvent
difficile pour la famille de se positionner vis à vis du don.
Ceci a été confirmé par un sondage auprès de la population française, les personnes s’exprimant
comme « favorable au don »  lorsque cela les concernait, mais elles ne souhaitaient pas prendre
une telle décision pour leurs proches.
La solution est donc simple : il faut en parler. Chaque membre de la famille, quelque soit son âge,
se  doit  de  réfléchir  au  don  d’organes,  et  surtout  doit  exprimer  sa  volonté  clairement  à  ses
proches. C’est le seul moyen de s’assurer que ses volontés seront respectées, et de sauver des
vies.
Contrairement à une idée très répandue, il n’est pas nécessaire d’être jeune ou très jeune pour
pouvoir faire un don, il faut juste être généreux. La moyenne d’âge des donneurs en France est
de  53  ans.  Des  patients  ont  pu  faire  un  don  d’organes  à  plus  de  80  ans,  et  cela  n’a  rien
d’exceptionnel. 
Personne ne peut préjuger de  la possibilité de faire un don, cette appréciation relevant de  la
compétence de l’équipe de coordination des greffes de l’établissement hospitalier. C’est la raison
pour  laquelle  chaque  personne,  de  chaque  génération,  est  concernée.  Ce  sujet  peut  paraître
difficile à aborder, car l’idée de la mort angoissante : il faut se rappeler alors que des patients
en attente de greffe vivent quotidiennement avec cette idée angoissante. 
J’encourage donc chaque cousin à s’interroger, s’informer, se décider, et informer ses proches
de sa décision. Ainsi sauverons-nous des vies.

Quentin Gobert
621/E2
Responsable médical de la coordination des dons d’organes. Hôpital d’Avignon.
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le  journal,  ensuite  il  me  faut  déplacer  les
colonnes  pour  les  mettre  dans  l'ordre
habituel  de  parution.  Quand  tout  cela  est
bien en ordre j'enregistre le fichier "Excel"
en  fichier  texte  ce  qui  fait  remplacer  les
lignes du tableau par des tabulations et après
je  supprime  ces  dites  tabulations.  Un
copier/coller  me  permet  d'insérer  le  tout
dans les pages de notre journal.

Arrivent ensuite les articles à insérer
s'ils sont déjà en format informatique. Pour
ceux qui sont manuscrits  il faut d'abord  les
taper  sans  se  tromper.  Une  fois  la  place
trouvée il faut insérer les photos. Alors là un
vrai  casse  tête  car  si  les  photos  sont
intégrées à une page, WORD par exemple, il
arrive que je n'arrive pas à les récupérer. Si
c'est  sur  une  page  PDF  je  ne  peux  plus  la
modifier  sur  ma  page.  Vraiment  le  plus
simple,  vous  me  faites  parvenir  la  photo
originale au format JPEG ou similaire, ou par
courrier  (dans ce cas je vous  la retournerai
après la sortie du journal). Une bonne photo
de bonne qualité permet un mieux au rendu du
journal.

Le  tout  étant  maintenant  arrivé  et
inséré,  il  me  reste  à  faire  la mise  en  page,
c'est-à-dire s'arranger pour que les articles
arrivent  bien  en  fin  de  page,  s'assurer  que
les adresses soient complètes en fin de page.
Bref plein de petits "bidouillages" pour avoir
un journal correct.

La naissance de notre
journal

Tout  débute  à  une  réunion  du  bureau
où l'on décide de la date idéale de réception
du journal par  les cousins. A partir de  là un
compte à rebours est calculé.

A  la  réunion  du  comité  la  date  est
officialisée pour la réception des sujets, soit
par  les correspondants,  soit par un membre
du bureau, soit directement à moi-même.

Pour  la  réalisation  du  journal  j'utilise
un  logiciel  appelé  "Quark Xpress",  privilégié
par  l'imprimeur et qui était déjà utilisé par
Fabienne  BLIN  620/D5  avant  moi.  Je
récupère  des  numéros  précédents  les
caractéristiques du journal et les cadres que
j'appellerai  "immuables"  :  en  tête  de  la
première page, les pubs en partie centrale et
les textes et logos de la dernière page, ainsi
que l'avant dernière page. Il va sans dire que
tout cela est mis à jour, changement de date,
tarif  de  la  cotisation  et  les  prix  de  nos
différents articles en vente.

Mon  premier  gros  travail  est  de
mettre en forme les événements de la famille
que je reçois en dossier "Excel". Il me faut
supprimer les infos qui ne paraissent pas dans

Solidarité familiale



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

pour la généalogie

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

pour la vie culturelle

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

pour la vie des groupes
archiviste

* Elisabeth DEMOURY 566/D1
1 rue de Beaufort
80170 WARVILLERS
03 22 87 24 78

pour la vie professionnelle

Ici de la place pour les autres
responsables !

Françoise Maillard et Amy 

S'ensuit  maintenant  l'épreuve  de  la
relecture  et  des  corrections  de  fautes  de
frappe  ou  pire,  d'orthographe.  Nul  n'étant
parfait et la langue française si compliquée il
arrive  que  des  erreurs  paraissent  sur  le
journal : Veuillez nous en excuser.

Un  rendez-vous  chez  l'imprimeur  est
pris,  dépôt  du  fichier  par  une  clé  USB,  un
contrôle pour être sur qu'il ne manque rien et
on passe au choix de la couleur ; là, j'avoue je
fais  confiance  à  notre  imprimeur  qui  voit
suivant les photos ce qui peut être le mieux.
Une  date  approximative  de  livraison  est
annoncée et au revoir Mr l'imprimeur, la suite
dépend de vous.

Il faut compter 15 jours pour être livré.

Ensuite toute une équipe se rassemble
pour  mettre  le  journal  sous  enveloppe,
mettre  la  cachet  de  la  famille  et  mettre
l'étiquette  d'adresse  (même  Amy  vient  de
Chine pour nous aider). Cela nous prend une
journée pour  le  journal et une demi journée
pour la lettre de Noël.

Un rendez-vous est pris avec  la poste
et là s’arrête notre mission.

Antoine BAVIERE 82D9

Et maintenant qu’il est arrivé chez vous
qu’en faites-vous ? Le lisez-vous ? Le faites-
vous lire à votre conjoint, aux enfants ?

Et  pour  finir  que  devient  notre
journal ?  Va-t-il  aux  archives  ou  à  la
poubelle ?



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.
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CD “Hommage à Yves DEVERNAY”
7€62 x .... exemplaires + 3€81 de port
à commander à Pierre-Yves DEVERNAY 843/D2
60, rue Faumont
59310 AUCHY LES ORCHIES

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

Janik GOETGHELUCK-DUCAMP 645/D1
tél/fax : 03 21 06 35 10
mobile : 06 81 97 84 32

CHAMBRES D’HÔTES
Edouard & Francine QUENU 486/C10

ferme de floringzelle 
62179 AUDINGHEN

tél/fax : 03 21 32 98 67

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
a 185/D4
Michel CALAIS, La vie des groupes Archivistes
Cour Malfiâtre
14140 LE MESNIL-BACLEY
Tél : 02 31 32 05 11
email : michelcalais@hotmail.frU
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POUBELLE

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 Demandes particulières

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

talon à découper, recopier ou photocopier
PAGES JAUNES

11°EDITION

AVIS aux annonceurs

Les annonces prennent 3 pages
pleines  sur  notre  journal.  Les
annonces sont gratuites et certaines
sont  là  depuis  bien  des  années.  Et

pourtant  nous  n’avons  pas  beaucoup
de  nouvelles  de  nos  annonceurs.
Beaucoup  même  ne  paient  pas  la
cotisation.

Aussi,  comme  nous  l’avons
annoncé  sur  la  lettre  de  Noël,  nous
allons  faire  le  ménage  et  ne
paraitront  que  ceux  qui  en  font  la
demande  express,  et  avec  la
cotisation serait un mieux.

La demande est à faire auprès
de  Antoine  BAVIERE  82/D9,
adresse,  téléphone  et  Email  se

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

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

A propos de Boîtes aux Lettres

Des bulletins nous sont retournés par la
Poste avec pour mention :
“adresse incomplète”
ou pour les immeubles ou Cedex :
“pas de boîte à ce nom”.
Merci de bien préciser votre adresse ou  
d’étiqueter votre boîte !  

ANNONCE
On recherche :

- un électricien pour rétablir le courant entre les gens
- un opticien pour changer leur regard
- un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages
- un maçon pour bâtir la paix
- un jardinier pour cultiver la pensée 

et
- un professeur de maths pour nous réapprendre à compter les uns sur les autres.

Geneviève-Marie BONIFACE 442/D1


