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1 - Le travail à bord d'un voilier avant 1914.

PRÉFACE
Au cours des deux derniers millénaires, tour à tour Portus Itius, Gesoriac, Bononia, puis
Boulogne, notre ville et son port ont conquis sans aucun doute les plus belles lettres de
noblesse qui ne manquent pas d'apporter aux historiens de talent une matière féconde et
passionnante.
Si la ville historique, la ville impériale, la ville martyre, enfin la ville libérée et
reconstruite, sans oublier son port si étroitement associé, font l'objet d'une littérature de
choix et d'une richesse inépuisable, il n'existait que quelques études fragmentaires
remontant au dix-huitième siècle sur l'Histoire de la Marine boulonnaise.
L'Histoire de la Marine boulonnaise, c'est avant tout l'histoire indissociable de nos
marins, de nos navires et de notre port. C'est l'histoire de ces hommes et de leurs familles
confrontés à tant d'éléments et d'événements techniques, politiques, économiques,
sociaux... en constantes mutations, lentes ou discontinues auxquelles il faut sans cesse
s'adapter pour ne pas périr.
En présentant cet ouvrage, Guy Bataille comble une importante lacune. Il nous fait
traverser vingt siècles d'Histoire depuis le port gaulois jusqu'au port actuel, en passant par le
port gallo-romain, le port du Moyen Age, le port royal et le port d'empire.
Guy Bataille ne se contente pas d'une description remarquablement imagée. Dans le
cadre d'une analyse très fouillée, il sait mettre en évidence les rôles respectifs des uns et des
autres, notamment celui de la Chambre de Commerce depuis sa création au siècle dernier,
dans ses actions en faveur de la pêche et des autres activités comme celle du trafic voyageurs
avec l'Angleterre venu relayer celui des paquebots.
L'auteur passe en revue les grandes familles boulonnaises qui, depuis des siècles, font
le renom de notre Ville et de notre port.
Le lecteur retrouvera de nombreuses figures familières de la littérature française avec
les grands Corsaires, les grands Patrons de pêche et les grands Armateurs, si souvent
confrontés avec des décisions capitales. On trouvera en particulier retracés dans l'ouvrage
les grands moments des options fondamentales comme les passages successifs de la voile à
la vapeur et au moteur diesel, ou encore l'évolution de la technique de capture du poisson
avec le passage des chalutiers à pêche latérale aux chalutiers à pêche arrière et l'utilisation
du chalut pélagique.
Au moment où la pêche se trouve une fois de plus confrontée avec d'importants
problèmes, cet ouvrage qui atteste les profondeurs de ses racines et son inépuisable vitalité,
ne peut qu'apporter la confiance dans l'avenir.
Guy Bataille met en relief cette faculté d'adaptation face aux circonstances les plus
tragiques, étroitement associée à l'imagination et à l'efficacité qui a toujours permis à la
Marine boulonnaise et à son port de surmonter les pires difficultés.
En consacrant tout un chapitre aux marins boulonnais qui deviennent corsaires pour
assurer la survie de leur famille et de leur port, en rappelant de nombreuses figures dont
l'imagination fut parfois décisive comme celle de Frédéric Sauvage, l'auteur nous apporte
un éclairage particulier dans un débat totalement dépassionné.
Cette histoire de la Marine boulonnaise est fort judicieusement complétée par une
analyse profonde des traditions, des mentalités et des caractères qui ont contribué au
maintien de cette cohésion des hommes de la mer, face à ses éternelles promesses.
L'Histoire de la Marine boulonnaise, c'est plus que jamais un acte de foi dans l'avenir.
Charles Drouet
Directeur Général de la Chambre
de Commerce de Boulogne-Montreuil

2 - Le banc des vieux marins boulonnais, anciens patrons, anciens matelots, au début du XXe siècle. On l'appelle aussi le « banc des mal-disants ».

Chapitre 1

Lignages boulonnais
« Dès qu'il y eut des hommes le long de la côte, il y eut des pêcheurs » (Henri Malo)

« Il était une fois... ». C'est toujours ainsi que commencent les belles et fascinantes
histoires peuplées de héros légendaires qui ne sont, en fait, que des hommes tout simples et
courageux, que des femmes et des mères exemplaires.
Il était une fois, donc, la Marine boulonnaise, vieille de plus de deux mille ans, mais
toujours présente, ayant connu des heures difficiles, des moments exaltants, des temps
d'épreuves, des périodes prospères, au cours d'une grande histoire où se mêlent traditions
et faits authentiques, et dont les trois personnages essentiels sont la Mer, le Bateau et
l'Homme, c'est-à-dire le marin et sa famille.
Trois personnages accrochés depuis des siècles à ce havre bien abrité à l'embouchure
de la Liane, mais qui ont évolué au cours des deux derniers millénaires.
La mer, qui avait tout envahi 500 ans avant Jésus-Christ (ce fut la première
transgression dunkerquienne) qui se retira, revint en force à la fin du III' siècle de notre ère et
jusqu'aux VIlle et IXe siècles (la deuxième transgression dunkerquienne), retourna en arrière
lentement, non sans avoir attaqué et rongé les pointes d'Alprech et de la Crèche. Le bateau
qui s'est adapté lentement aux techniques venues à la fois du Midi, de l'Ouest puis du Nord.
Mais l'Homme surtout qui a fait souche, qui s'est incrusté dans un monde à part et qui, de
génération en génération, a constitué le peuple de la mer, extraordinaire câble formé de ces
torons que sont les lignages boulonnais enroulés autour d'une âme inaltérable, l'esprit de la
mer.
Lorsqu'on remonte le plus loin possible dans l'histoire de la marine boulonnaise, on
découvre cette notion de lignage, mot certes vieilli mais teinté de noblesse, qui désigne cet
ensemble de parents, ascendants ou collatéraux, issus d'une souche commune. On retrouve
donc ces descendances humaines précises dont quelques-unes sont éteintes mais dont la
plupart sont toujours là, incarnées par les grands noms de Boulogne.
Nous faisons ici référence aux remarquables recherches publiées en 1947 dans « La
revue de Boulogne » éditée par la Chambre de Commerce de Boulogne, sous la plume
d'Abel Montador qui, généalogiste de talent, vit ses travaux confortés par ceux du Père
Césaire Duval, autre généalogiste distingué, qui signale en 1389 un maître de barque du
Portel appelé inévitablement Coppin, à qui il attribue une origine basque.

Dès le XVe siècle
C'est dans le compte des recettes et dépenses de la ville de Boulogne de l'année
1415-16 qu'apparaissent les noms les plus anciens connus de nos armateurs et patrons
pêcheurs.
Cette année-là, il y avait attachés au port de Boulogne 18 bateaux pour 126 marins
dont les patrons payaient pendant la campagne du hareng la taxe permettant l'alimentation
de l'unique phare de la côte, celui dit de la Tour Caligula, proche de l'actuel sémaphore :
Pierre Fauchet, Jehan Lamin, Jehan Sanson, Jehan Le Berk le jeune, William Rousée,
Raulin Martin, Robin Willewigne, Jehan Cateline, Jehan Petit, Leurens Oury, Jehan

Clabaut, Jacot Marée, Jehan Morel, Thomas Daghebert, Jehan Grigore, Yder Lobat ou
Lobet, Robin Guillot. Voici donc les noms des plus anciens marins parvenus à notre
connaissance après celui du célèbre archipirate Eustache Le Moine, dont nous reparlerons.
Les armateurs qui paient la taxe sur le hareng sont moins nombreux : Jacques Vinet, Tassin
Hoit, Leurens Lomme, Robert de Saint-Denis, Jehan Le Tourneur et Philippe Massé. Si ces
derniers résident dans le quartier de Notre-Dame, de l'Hôpital et du Château, en ville haute
donc, les premiers habitent près du port, au bourg, non loin de l'église Saint-Nicolas
qu'entretient Ernoul Caillette. Robert de Lattere tient une poissonnerie, Wantier Roussel et
William Potage une corderie. Il y a déjà des saurisseurs : Pierre Regnoult, Jehan de Rusticat,
le maire de l'époque, Leurens Patin, William Rouste, Jehan Cateline, Jehan de le Crois.
Lorsqu'on parcourt le registre de la taille ; l'impôt direct mis sur les roturiers, on relève des
noms dont la graphie ancienne est presque celle de familles d'aujourd'hui : Jehan
Haingneré, Thomas et Janninot Le Prestre, Jehan de Gournay, Thomas et Henry Trucquet,
William Accary, Jehan Bouchel, Jehan Sauvage ainsi qu'un Huré qui n'est pas marin et un
Pollet.
A la fin de ce siècle-là, sur les registres de la paroisse Saint-Nicolas, d'autres noms qui
nous sont familiers : Jehan Chrestien, Jehan Lobet, Mathieu Pon, Potain Sauvage et
Vincent Mansse. L'inventaire municipal de 1445 permet de conaître deux autres
armateurs : Jehan d'Oultremepuis, Procureur du Roi et Guilbert le Grant.

Au XVIe siècle
Lorsqu'on se penche sur le XVIe siècle, on constate un phénomène intéressant :
l'installation progressive de familles venues d'ailleurs. Les Delpierre, dont la souche est
wissantaise, s'établissent à Boulogne de même que les Altazin originaires d'Audresselles. Les
Dacquebert sont du Portel, les Lobet d'Outreau si l'on se reporte au terrier, le registre des
biens fonciers, dépendant de l'abbaye de Saint-Wulmer.
C'est au cours du XVIe siècle qu'on voit apparaître une souche fameuse, celle des Battel
ou Batez, venus du Crotoy et d'autres noms tout aussi connus : Palette, Pourre, Carré,
Harduin, Lejeune, Roussel, Marlet, Olivier, Lefort, Friocourt, Rault, Sauvé, Brouttin.
Figurent en 1505 sur un état fiscal les Dubois, Cozette, Flahutel, Germe, Gin, Papin et
Tasse. Le compte de la ville de Boulogne de 1563-64 donne la liste des maîtres de navires
qui paient des droits : Nicolas de la Rue, Laurent Roussel, Auguste Baudouin, Honoré
Dausseville, Jacques Mansse, Jehan Vasseur et Miquelet Dacquebert.
Voici les armateurs de 1572 : Mathieu Wiart, Nicolas Baudel, Claude Regnel, Robert
Le Mangnier, Jacques Thibault, Laurent et Nicolas Le Machon, Martin Belsen. Sont alors
maîtres de bateau : Jacques, Jehan et Simon Roussel, Thomas Brocan, Charles
Dacquebert, Pierre Battel dit l'Aîné qui a le double privilège d'être maître-marinier et
bourgeois de Boulogne. En 1596, on compte, déjà !, 13 Delpierre dont six maîtres-pêcheurs
et parmi eux Jehan Delpierre dit Dugros, maître de bateau originaire de Wissant. L'aïeul du
Baron Bucaille est peut-être ce Jehan Fourmentin, marinier à Boulogne en 1578. Citons un
Jehan Papin qui, en 1567, demeure dans le quartier de la Beurrière. Les Niepce
appartiennent au XVIe siècle. Un Robert Niepce meurt en 1597 au cours d'un naufrage. La
famille Mansse a alors une place prépondérante dans la cité. Claude est grand argentier de la
ville en 1594. Il exerce avec son frère Jacques le métier d'écoreur.

Au XVIIe siècle
Au XVIIe siècle, une évolution sociologique s'opère. Certaines familles abandonnent les
activités maritimes pour le commerce. Les Mansse, les Niepce, les Roussel deviennent
marchands.
La remarquable étude qu'a faite Pierre Daudruy en consacrant deux tomes aux
« Familles anciennes du Boulonnais » permet de constater que les mariages qui se sont faits
à l'intérieur de la marine boulonnaise, l'ont cimentée et consolidée. Pierre Daudruy fait
descendre de l'union de Nicolas Delpierre dit Dugros, maître de bateau, avec Jehanne Sailly
la lignée d'où sont originaires les grands armateurs boulonnais du XXe siècle.
Ainsi, au XVIIIe siècle, les ascendances boulonnaises se déploient, si l'on se reporte à
une liste dressée en 1671 qui permet de dénombrer 43 maîtres de barques de pêche au
Portel et à Boulogne pour 192 compagnons marins. Quelquefois, on se marie tardivement.
C'est le cas de Jehan Altazin qui, reçu maître de navire en janvier 1690, épouse à 42 ans
Isabelle Leurenche, fille d'un maître de bateau. La liste est longue des maîtres de bateau :

3 - Marin, matelote et mousse de Boulogne au XVIIIe siècle.

Jehan, Vincent, Henry Altazin, Jacques et Charles Pollet, François, Claude, Philippe Palette,
Claude dit Fano dont la descendance sera illustre, Robert Carré, Nicolas Blangy, Jehan
Macquinghen, Jehan Pon, Jacques, Pierre, Jehan Sauvage, Pierre et Nicolas Battel, Robert
Lefort, Jacques Gournay, Jacques Marlet, Pierre Soubitez, Denis Fréchon, Denis et Nicolas
Lobel dit curé, Nicolas Fourmentin, Jean Touret, Michel de la Salle, Nicolas Dosseville,
Bertrand, François, Jean Pon, Nicolas dit Toussaint Lelong, Mathurin Carry, Nicolas Ridou,
Charles Roussel, Roland et Jehan Malfoy, Jehan Roux, Jehan Fournier et tous les Delpierre.
En 1671, en recense 31 Delpierre, 13 Huret, 10 Sauvage, 8 Wattez, 7 Pollet et Fourmentin,
6 Palette, 4 Gin et Rivet, 3 Bourgain, Leprêtre et Troude, 2 Gournay, Papin, Soubitez,
Fournier, Lelong, Face.
Cette année-là, au Portel, on relève 16 Bourgain, 13 Leprêtre, 11 Coppin, 9 Gournay,
6 Germe, 5 Gin, 3 Battel. La même année, à Wissant, 10 Altazin, dont les descendants Jean
en 1677 et Vincent en 1696, vont faire souche à Boulogne, tous comme les Soubitez qui,
originaires du Portel, s'y installent en 1682, auront des descendants illustres mais paieront
aussi un lourd tribut à la mer. C'est à la fin de ce siècle que Nicolas Fourmentin dit « Bon » va
donner naissance à deux lignées, celle de Pierre de qui descendront les armateurs et de
Denis, les corsaires. Il en est de même pour Marc Fourny qui épouse Marie Gossiame dont il
aura trois fils, Philippe né en 1644, Oudart en 1647 et Antoine en 1650. Le fils de ce dernier
Nicolas aura une descendance qui s'illustrera dans la course et l'armement.
Au XVIIe siècle, Abel Montador a dénombré cinq familles Huret qu'on distingue par les
prénoms (Denis et Antoine) ou par les sobriquets (Louis et Jean dit Rouquin, Nicolas dit
Moniau, Jean dit Lagache et Jacques dit Bohème ou Boam. Comme le souligne Abel
Montador, ces Huret s'illustreront à plus d'un titre dans le sauvetage en mer, dans la guerre
de course et, au XIXe siècle, dans l'armement à la pêche.
L'étude minutieuse qu'a faite Abel Montador de l'état dressé le 4 novembre 1671 par le
Conseiller du Roi Henri Lambert, tout le long de la côte d'Etaples à Wissant, est fort

intéressante. Parmi les maîtres de barques de pêche il a relevé 6 De Le Pierre, 3 Sauvage et
Huret, 2 Cozette, Lhobel, Pollet, Pon, et un Bourgain, Carré, Harduin, Houzelle, et Palette.
Parmi les matelots pêcheurs de Boulogne et du Portel, il n'a trouvé pas moins de 7 De Le
Pierre, Sauvage et Huret, 6 Dosseville, 5 Copin, Troude, 4 Dacquebert, De La Salle,
Bourguin, Demay, Julien, Gournay, Leprestre, Papin, 3 Brocan et Pollet, 2 Poure, Palette,
Gin, Cary, Coillot, Coyot, Germe, Lelong, Rivet, Pon, Walles, un Carré, Cozette, Clabaut,
Fournier, Lhomel, Roussel, Soubitez, Wallet, Wartel.
En 1650, on relève dans les registres çà et là 3 frères Pollet (Jean, Jacques et Charles),
marins. Mais le nom s'écrit alors Paulet, diminutif de Paul. Enfin, selon le R.P. Césaire
Duval, les Bourgain, les Germe, les Pont, et les Sauvage s'installent au Portel vers 1671.

Au XVIIIe siècle
D'autres noms de la marine apparaissent au XVIIIe siècle, notamment parmi les maîtres
de pêche. Des noms souvent suivis de sobriquets. Citons par exemple Marc Huret dit
Moniaux, Jacques Face dit Bizette, Achille Huret dit Boarne, Soubitez dit Mondoux. Voici
des patronymes nouveaux : Jean Baheu, François Lignier, Antoine Pincet, Pierre Tutelet,
Robert Corne, Marc Danger, François Noël, Robert Delacre. En 1786, on dénombre 16
Altazin, 7 Fourny, 6 Lépine, 4 Carry et Mascot, 3 Noël, Ledoux, Malfoy, Wadoux, Siabas,
Hagnerez, Montador, Ramet, Thueux, Lennel, Brachet, Truquet, Testard. Au Portel, alors,
ce sont les Libert, Ledoux, Gosselin, Pincet, Wacogne, Nacry, Fortin, Baheux, Calloin et
Duvet qui dominent.
En 1741, l'échevinage propose les trois frères Henry, Jacques et Louis Altazin pour être
les premiers pilotes — lamaneurs du port de Boulogne. Jean-Denis Fournier, né en 1770,
qui sera célèbre, est le fils d'un lamaneur. Un certain Robert Broquand est maître-pêcheur.
C'est encore un nom dont on entendra parler plus tard comme on célébrera la gloire des
Delpierre, des Altazin, des Fourmentin, des Sauvé qui se lanceront dans l'armement à la
pêche. C'est à cette époque, aussi, que les Ramet, Charles et Michel notamment, viennent
d'Etaples pour s'installer à Boulogne.
Les mariages renforcent l'unité de ce monde à part qu'est vraiment devenue alors la
marine boulonnaise. Ainsi, un Pierre Sauvage a-t-il épousé en 1622 une Marguerite Huret.
Ils sont les ancêtres de l'illustre Frédéric, l'inventeur de l'hélice de bateau. Un Pierre Huret
dit Lagache se marie en 1720 avec Jeanne Palette et un Jehan Delpierre avec Antoinette
Huret, fille d'un Lagache. Le petit monde de la marine boulonnaise, en 1786, ce sont 346
maîtres pêcheurs et matelots alors qu'au Portel la grande famille des gens de mer ne compte
que 120 patrons et compagnons recensés cette année-là. A partir des registres
d'adjudication étudiés par Abel Montador, on peut établir la liste des hôtes-armateurs qui
ont noms L'antome, du Bois, Coillot, Vasseur, Meignot, Duchochoy, Ricart, Delacre,
Lenoir, Rivet, Lépine et Sauvé ainsi que Mme Vve Gilles et MUe Podevin. Les acheteurs sont
les femmes Madeleine Hache, Dubout, Mansse, Pasque, Viloli, Vaillant, les Veuves
Friocourt et Charles Becquelin et les hommes Jean Carré, Marcq-Botté, Pierre Fourmanoir,
Ohyer, Monlaur, Pierre, Moleux, Rémy, Yvart, Laforest, Saint-Amour, Beau Soleil,
Vernicour et P. Nicolaÿ.
Selon le R.P. Duval, l'installation au Portel des Sergeant se fait vers 1750 et celle des
Wacogne venus de Camiers aux environs de 1780. Toujours selon le même généalogiste,
c'est sous la Révolution et l'Empire que vont venir au Portel les Lécrivain et Duval,
originaires du Calvados, les Apherve, Lepercq, Lebecq et Lebellec dont l'origine est des
Côtes du Nord.

Au XIXe siècle
Au XIXe siècle, c'est l'épanouissement de la marine boulonnaise qui atteint le summum
de ses effectifs. De nouvelles familles de marins s'affirment. Certaines sont déjà connues aux
XVIe et XVIIe siècles mais sans attache particulière avec le monde de la mer : Citons les
Barbe, Bataille, Caboche, Colliot, Couture, Dubreuil, Duhamel, Lelong, Leprince. D'autres
se découvrent sur les rôles des équipages : Les Andrissen, Bénard, Bertrand, Blamengin,
Bonnissart, Cantagrel, Clayessen, Corbec, Danger, Deperlecque, Debris, Dolléans, Drouet,
Ducarne, Dumertreau, Fernandez, Filiatre, Fusy, Gens, Glineur, Gressier, Hars, Kervarec,
Lamour, Lagersie, Lermet, Pauchet, Salez, Sénéchal, Siam, Tarabochia, Terroir, Trahan,
Vidal. A ces noms, il faut ajouter ceux des pilotes de Boulogne dont la liste a été établie par
Eugène-Auguste Bryckaert et a été publiée dans « Pilotes Maritimes », la très belle histoire

4 - L'armorial de la marine boulonnaise.
Les marques des chalutiers constituaient l'armorial de la marine boulonnaise.
lrc rangée : l'armement Dahl, les Ets Germe, le signe de la maison Gueulle Frères.
2e rangée : La mouette stylisée des Ets Papin-Gournay. La croix blanche de l'armement Vidor-Sarraz. L étoile des Pêcheries Delpierre.
3e rangée : L'étoile blanche et le drapeau de Jean-Baptiste Delpierre. L'étoile d'or sur fond rouge et blanc de l armement Gournay Frères. La
tiare des Pêcheries de la Morinie.

des 33 stations de France et d'Outre-Mer. Aux patronymes que nous avons déjà évoqués,
ajoutons quelques nouveaux : Les Demay, Avisse, Beauvois et Ribeaux.
Abel Montador, qui a beaucoup contribué à la connaissance du vieux fonds familial
maritime boulonnais et à qui on ne peut que se référer parce qu'il fait autorité, a dressé pour
l'année 1876 la liste des armateurs et saleurs, les deux professions étant alors très liées : Il
dénombre 4 Delpierre, 3 Altazin, Fourny, Huret, 2 Bourgain, Tétard, Bonningue, Bouclet,
Brette, Gournay, Grandet, Herbez, Hautin, Lafosse, Lebeau, Méquin, Pichon, Pollet,
Rousselot, Sauvage, Vanheeckhoët et Vidor. Il rend un particulier hommage aux armateurs
qui, au cours du XIXe siècle, se sont hissés au sommet de l'industrie des pêches
boulonnaises : Joseph Huret-Corne, J.B. Huret-Fourny, Jean-Gabriel Huret-Dupuis et
Jacques Huret-Mahoudeau.
A l'aube du XXe siècle, tous ces noms se retrouvent encore, mais plus nombreux. En
1902-03, sont patrons de pêche : 16 Delpierre, 15 Bourgain, 10 Gournay, 8 Fourny et
Malfoy, 5 Coppin, Gueulle, Ledet et Germe, 4 Dubois, 3 Libert et Huret, 2 Soubitez,
Beauvois, Etienne, Fournier, Fourmentin, Maillard, Papin, Dagbert, Lermet et Lobez.
Aussi, en 1911 le grand journaliste boulonnais Jules Huret peut faire état de 3.000

familles de pêcheurs qui demeurent dans le quartier de la Marine, celui de la Beurrière ou de
Saint-Pierre, 3.000 familles dont les arbres généalogiques si on les établissait, feraient
apparaître tous ces noms que nous avons cités rapidement au fil des siècles.
La guerre de 1939-45 a porté un coup très dur à l'homogénéité de la marine
boulonnaise dont le territoire traditionnel a été stupidement démembré par les théoriciens
de la reconstruction.
Mais, pour bien se pénétrer de l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont fait
notre marine, il fallait prendre en compte ces lignages, ces familles dont nous allons suivre la
vie durant deux mille ans. Cette présentation nous a paru indispensable, même si nous
devons maintenant effectuer un long retour dans notre passé.

5 - L'héraldique des Comptoirs.
lre rangée : L'armement Le Garrec, sous le signe de l'étoile. R.P. comme Raymond Papin. L'étoile de l'armement Duval.
2e rangée : Le casque du poilu de l'armement Ficheux. Le drapeau de Wattez Frères. L'arabesque de la Société de Pêche à moteur.
3e rangée : L'étoile de Georges Corbec. Le drapeau du Comptoir Veuve Fourny. La marque de l'armement Pannequin, sur la
« Christiane-Rose ».

6 - Quelques blasons de notre marine.
lrc rangée : La croix stellaire de l'armement R. et A. Deconninck. Le « D » très connu des « Doris ». P comme Pourre.
2e rangée : Le drapeau de Wimille et Obellianne. Le sigle de l'armement Michel Damien. La flamme du comptoir Altazin-Fourny.
3e rangée : L'étoile caractéristique de l'armement Lépine. Le losange de la société Manesse et Sénéchal. Les initiales sœurs de l'armement
Delétré-Delpierre.

7 - La tour Caligula au temps des Romains.

9 - Ce relevé de la médaille de Commode, conservée au
musée de Boulogne, donne de précieuses indications : la Tour Caligula et les divers navires utilisés par
les Romains y sont très bien décrits.

8 - Saint-Patrick, ' né à Boulogne, à la tour Caligula, apôtre de
l'Irlande.

Chapitre 2

Nos ancêtres, les Morins
«Savoir ce qui s'est passé peut aider à vivre... » (Dominique Desanti)

Il y a bien longtemps, plus de deux mille ans, vivaient le long de l'estuaire de la rivière
Liane, dénommée alors l'Elne, des hommes à la fois pêcheurs et forestiers qu'on appelait les
Morins, ce qui signifie « les hommes de la mer ». Au pied des deux collines, celles qu'on
nommera plus tard Boulogne et Outreau, la rivière, profonde, se jetait vers le soleil
couchant, se glissant entre deux promontoires plus avancés dans les flots que de nos jours,
ceux d'Alprech et de la Crèche. Ces Morins habitaient des cabanes dont la cheminée n'était
qu'une ouverture dans le toit, des cabanes installées surtout dans la zone aujourd'hui
connue sous le nom de Châtillon puisque c'est là qu'on a retrouvé les traces de l'habitat le
plus ancien. Vers la rive gauche de l'Elne s'était formée une île qu'ils occupaient sans doute.
Ils utilisaient «la barque fragile » du premier marin dont parle le poète Horace, sorte de tronc
d'arbre creusé et stabilisé. Ils vivaient de la pêche, de la cueillette de coquillages littoraux et
de petits crustacés. Quelquefois ils voyaient aborder, dans ce port naturel, des embarcations
venues du Mor-Bihan, la petite mer, ou d'autres du Nord. On les disait fils des Kimris,
eux-mêmes fils des Bolgs, ancêtres des Belges. Ils menaient une existence sans histoire que
n'avait pas troublée vers 335 avant Jésus Christ, la visite de Pythéas de Marseille, venu à
bord d'un bateau qu'ils eurent certainement l'idée d'imiter et de fabriquer eux-mêmes. De
ce qui s'était passé avant la venue de Pythéas, ils ne savaient rien. Lorsque les premiers
hommes s'étaient implantés dans cette région, le bras de mer du Détroit n'existait pas.
Pythéas était repassé, chez eux, accompagné de quelques « Brythons ». C'est tout ce qu'on
sait de ces temps les plus anciens. Quelquefois, les visites n'avaient pas toujours été aussi
pacifiques. Lorsqu'un bateau inconnu abordait dans leur port, ils se réfugiaient sur les
collines ou dans les bois environnants.
Puis, ils avaient pris l'habitude de voir passer les marchands d'étain et d'ambre à qui ils
vendaient ce lin avec lequel ils tissaient les voiles de leurs barques légères en osier, pontées
de peaux et radoubées au moyen d'écorces et de joncs.
Les h a m e ç o n s gaulois
Car ils étaient devenus d'abord des marins, les premiers marins boulonnais, soumis à
leurs chefs accompagnés de serviteurs qui s'étaient imposés par la force ou l'habileté. Ils
avaient une monnaie d'or et de bronze, frappée d'une cheval ou d'un sanglier. Ils vénéraient
Dispatère, le dieu au maillet. Ils étaient vêtus du sayon de poil de chèvre tenu par une
ceinture de joncs marins. Pour protéger leurs femmes « aux bras forts et aussi blancs que
neige », dira plus tard le romain Aminien Marcellus, venu en Morinie, ils avaient pour armes
la massue et le javelot. Avec le trident, ancêtre de la foëne, ils capturaient anguilles et
poissons plats. Munis du hameçon fabriqué avec un silex à deux ou trois pointes ils étaient
avant tout pêcheurs qui ne s'aventuraient en mer, pas loin de Châtillon où ils enterraient
leurs morts. Avant l'arrivée des Romains, ils avaient fabriqué des hameçons de bronze, très
solides, les plus grands de 12 centimètres, les plus petits de 3 ou 4 seulement, conçus même
avec un méplat. Des exemplaires nombreux ont été retrouvés à Etaples, à Hardelot et à
Tardinghen notamment, ainsi que des plombs de 40 à 50 grammes et des « poids de
pêcheurs ». Mais, peut-être, ces plombs sont-ils postérieurs à l'arrivée des Romains guidés
par des marchands qui avaient indiqué à Jules César l'existence de ce port le plus proche de
ce que l'envahisseur appelait la Bretagne. Les Morins avaient d'abord résisté à l'ennemi, en

fidèles alliés des Vénètes qu'ils connaissaient bien. Cependant, cette invasion scellait l'avenir
de la peuplade des Morins, tandis que les Romains s'installaient sur la colline Est qu'ils
fortifiaient et transformaient en oppidium dominant les marais de Capécure, découverts par
le flux et le reflux. Gésoriac, ainsi appelait-on le port gaulois, devenait le Portus Itius qui
s'enfonçait profondément dans l'estuaire de la Liane, dans l'anse de Bréquerecque, jusque
Isques, d'où le nom aujourd'hui encore usité, le fond du port se trouvant à environ
5.000 mètres à l'intérieur des terres. Les Morins restèrent sur la rive gauche de l'Elne,
assistèrent aux préparatifs des deux expéditions de Bretagne en 55 et 54 avant notre ère. Ils
découvrirent ainsi ces nautes, ces marins romains qui, en 56, avaient battu en baie de
Quiberon, leurs alliés vénètes grâce à une habile tactique qui avait consisté à couper les
drisses de leurs bateaux et à les prendre ensuite à l'abordage. Puis, ils durent fournir à César
les navires que les Vénètes lui avaient refusés, ce qui est bien la preuve que les Morins
avaient une marine ! Le général romain appréciait les bateaux morbihannais qu'il décrit
ainsi : « La carène est plus plate que celle de nos vaisseaux et les poupes sont plus hautes
pour résister à la mer. La carène est en chêne et le pont a son bordé fixé par d'énormes
clous de fer. Les voiles sont composées de peaux fortement cousues ». Voici donc décrite la
marine gauloise opposée à la flotte romaine : trirèmes, birèmes, liburnes, bateaux de
transport, actuaria pour les troupes, hipagos pour les chevaux, que les Morins découvrent
dans ce port que le géographe Pomponius Mela décrit comme « ce qu'il y a de plus connu
sur la côte » au 1er siècle.
Le p r e m i e r p h a r e d e F r a n c e
Le destin de Boulogne ainsi se noue. Son nom donné par Pedius, natif de Bononia, la
ville de Bologne, apparaît en 4 après J. C. dans une lettre de Tibère. Les Romains sont bien
installés à Bononia-Gesoriac. En 39, Caligula fit construire le premier phare connu de
France, à l'emplacement de l'actuel sémaphore de la Tour d'Odre. Ce monument de 12
étages, reconstruit, remanié, ne s'écroulera, avec la falaise, qu'en 1644. En 53, Pomponius
Mela écrit encore : « Il n'y a pas de port plus considérable que Gesoriac ». Grattius Faliscus
décrit : « les flots morins qu'agitent le flux et le reflux d'une mer sans cesse en mouvement ».
Au début du IIe siècle, les casernes de la flotte de Bretagne, la célèbre « classis britannica »,
sont construites sur le point le plus haut de l'oppidum, à l'actuel enclos de l'Evêché. Les
bureaux sont installés dans la descente de la porte Gayole. Le port connaît une activité
intense. Port de guerre mais aussi port de commerce important par où transitent les peaux,
les étoffes de laine, l'ivoire, la viande salée, les chiens, spécialité gauloise, qu'on vend en
Bretagne, le blé, l'étain, l'or et l'argent, et les vases de verre qu'on importe. Port de pêche
fraîche puisqu'on retrouvera des viviers rue Victor-Hugo. Port omnium donc mais la
dénomination latine ne viendra que bien plus tard. Les Romains vivent à l'abri des remparts
de la Ville Haute, les Morins au-delà.
Dès le IVe siècle, c'est le contact avec les premiers envahisseurs venus du Nord. Le
décurion Calphurnius, responsable du phare, est tué par des pirates et son fils, né à
Boulogne entre 372 et 387, le futur saint Patrick qui évangélisera l'Irlande est emmené en
Bretagne. Mais, les envahisseurs viennent aussi de l'intérieur. En 407, Boulogne passe sous
la domination franque puis, après une période fort obscure, tombe sous la domination des
Normands (882-912), malgré les efforts de Charlemagne qui y a rassemblé une flotte
défensive en octobre 811. Les Morins, devenus des Gallo-Romains, ont beaucoup appris :
l'art de construire des bateaux, l'administration douanière, la technique du phare et du sel.
Les salines connues de la Morinie se situaient à Ardres, à Rang-du-Fliers, à Camiers, à La
Calotterie. Le produit, « l'or blanc », était obtenu à partir du séchage par four. Il faut y
ajouter les marais salants de Capécure que les Romains, spécialistes des salines, ont
certainement exploités.
Après le bateau romain, les Morins ont découvert le long bateau viking à quille, muni
d'un gouvernail à tribord et équipé d'un mât de 12 mètres de hauteur.
A u t e m p s d e s nefs e t d e s b a t e l s
Ces marins du Nord leur apprennent beaucoup qui calculent la latitude à l'aide d'un
bâton gradué, qui se guident sur l'Etoile Polaire, dont la hauteur augmente dans le ciel plus
on va vers le sud. Toujours à l'aide du bâton, la mesure de l'ombre du soleil à midi, leur
donne le cap. Les bateaux des navigateurs frisons, quand ils ne sont pas mûs à la rame, ont
une quille, une coque renflée, une voile rectangulaire de couleurs vives accrochées à un mât
trapu. Leurs cordages, solides, sont faits de racines tressées.

10 - D'après un dessin conservé à la Bibliothèque Nationale, la tour mais aussi le Fort Caligula
qui s'écroula en 1644.
Dès lors, les Morins peuvent quitter le port qu'ils sont sûrs de retrouver.
La voile va se généraliser et les marins boulonnais, appelons-les ainsi maintenant, vont
l'utiliser sur leurs bateaux, ronds et ventrus, copiés sur la kogge et surtout sur le bateau à
clins des Frisons. Ils ne craignent plus « la méchanceté de la mer ». Ils craignent surtout les
pirates. Toute voile est ennemie. C'est ce qui autorise le droit de piller les épaves et même
de massacrer les naufragés. Un moment, au Xe siècle, installés de Boulogne à Etaples, mais
gênés par les marais, les Normands préfèrent gagner, plus au sud, un territoire auquel ils
donneront leur nom en même temps qu'ils coloniseront le Groënland. Ces adaptations des
drakkars sont équipées de châteaux en poupe et en proue. C'est ainsi que se construisent les
« nefs enchastellées ».
C'est bien le temps des nefs à une voile, enfin munies du gouvernail qui a remplacé
l'aviron latéral qui en tenait lieu, des nefs qui croissent en dimensions. C'est aussi le temps
des batels plus petits, plus maniables, plus aptes à pénétrer dans le port naturel de
Boulogne. Ce sont des barques de faible capacité qui ne sont pas encore pontées. Elles sont
munies d'avirons, conçues pour s'échouer ou être halées sur la grève. Elles ressemblent
étrangement, si l'on se reporte aux documents descriptifs qui nous sont parvenus, soit aux
flobards d'Equihen, du Portel et d'Audresselles, soit aux bateaux ventrus de Berck.
L'importance des équipages varie de quatre à six hommes, guère plus. Quant aux voiliers,
ils évoluent toujours vent arrière à cause de la forme carrée de l'étoffe. Leur équipage peut
atteindre une dizaine d'hommes.

En 932, la naissance de la marine boulonnaise
Dès le VIle siècle, la pêche était pratiquée d'une manière organisée à Boulogne. C'est en
932 ou 930 que se situe la naissance officielle de la marine boulonnaise, lorsque le Comte
de Boulogne Adalolphe et l'abbé du monastère de Saint-Pierre concèdent par charte aux
marins boulonnais le droit de traîner la wade, c'est-à-dire un filet à poche, tout le long du
littoral.
Le vide administratif laissé par les Romains, dès 476, à la chute de l'Empire, est enfin
comblé par l'avènement du comte et de ses quatre vicomtes attachés aux ports de
Boulogne, Ambleteuse, Wissant et d'Etaples qui avait supplanté l'ancien Portus Itius et dont
l'importance décroît. Ce n'est qu'à la suite d'une lente évolution que, à partir de 567, le
Pagus Bononiensis ; c'est-à-dire la partie occidentale de la tribu des Morins devient
progressivement le Comté de Boulogne. Les représentants du Comte perçoivent une part

des pêches et encaissent les droits de douanes. L'activité des pêcheurs boulonnais est
importante qui capturent le hareng en Manche et les morues en mer du Nord, retrouvent
l'entrée du port grâce au fanal de la Tour d'Odre que Charlemagne a fait restaurer et dont
l'entretien va bientôt être à la charge de ces mêmes pêcheurs. La charte de 932 ne fait
qu'entériner une activité de pêche qui a pris une certaine extension à partir de la fin du VIlle
siècle, extension qui est confirmée par l'avènement du comté de Boulogne entre 850 et 900.
Cette importance accrue de la pêche nécessite l'installation à Boulogne en 1055 d'un
tribunal maritime de l'Amirauté dont le ressort s'étend de Wissant, port qui a connu son
apogée en 990 à Etaples, havre qui déjà n'est plus ce qu'il était à cause des invasions
nordiques qui l'on ruiné en 842. Eustache II a très bien compris l'importance de la création
de cette juridiction.
L e s v i c o m t e s s o n t les p r e m i e r s j u g e s d e la p ê c h e
Certains auteurs affirment que les Boulonnais furent les premiers à pêcher la morue en
Islande. Rien n'est moins sûr. Par contre, ce qui est établi c'est que, en 1032, on trouve de la
baleine sur le marché d'Arras, et que les bateaux de Boulogne vont la pêcher. Le comte de
Boulogne porte à Bouvines en aigrettes des fanons de baleine. On pêche alors phoques,
cachalots, dauphins, marsouins souffleurs, épaulards, en un mot toute la gamme des
cétacés. Il y a des salines à Capécure depuis fort longtemps. Le commerce du poisson se
développe et, sans le contrôle de l'Amirauté, ce qui ne sera pas sans créer des difficultés
jusqu'en 1790, date de cessation de ce tribunal. C'est l'échevinage qui assure alors la
surveillance de la qualité du poisson et l'organisation des ventes aux enchères descendantes.
Certes l'échevinage ne nous est connu officiellement que par une charte qu'à partir de
1165. Emanation de la guilde, association de marchands qui est une préfiguration de la
chambre de commerce, cet échevinage fonctionnait alors depuis plus d'un siècle. Dès 1121,
la pêche au hareng s'étend aux ports voisins de Boulogne.
Enfin, pourrait-on dire, la noblesse s'intéresse à la marine, activité d'ordinaire réservée
— héritage romain —à ceux qui n'étaient pas citoyens. Elle s'y intéresse et elle est efficace.
Les Comtes restaurent le port de Quentovic (Etaples) et entretiennent celui de Boulogne
qui, au *XII' et au début du XIIIe, voit développer un trafic important de transport de la
pierre de Marquise à destination de l'Angleterre. Les nobles découvrent, comme l'avait fait
avant eux l'empereur Claude, que la mer est source de richesses.
Dès le IXe siècle, on fait des dons, des legs, on paie des amendes en harengs.
Le hareng, c'est le grand poisson du Moyen Age qui va permettre l'essor de Boulogne.

11 - Les ruines de la tour Caligula au début du XX€ siècle.
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