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Encore orthographié WACONGNE, WACONNE, WOICOGNE et VUACOGNE, ce patronyme  figure 
sur des listes de marins de Camiers au XVIIème siècle, d’Etaples et du Portel au XVIIIème  et de Boulogne 
au XIXème. Il est typique de la marine. C’est un surnom d’origines. Vacognes est une commune de canton 
d’Evrecy, arrondissement de Caen (Calvados). Louis WACOGNE, né à Camiers en 1746, décédé à 
Outreau en 1819, fils de Louis et de Marie Madeleine SURET, épouse à Outreau Marie Jeanne Rose 
SAGNIER. Jacques WACOGNE, né à Camiers en 1753, décédé à Outreau en 1828, épouse à Outreau en 
1785 Marie Marguerite LEPRETRE.  
Pendant la guerre d’Amérique, un Antoine WACOGNE du quartier de Boulogne est cité aide-canonnier à 
bord du Magnifique. Vingt neuf marins de ce nom ont été perdus en mer. 
 
Que pouvait bien signifier ce nom à l’origine ? 
 
En voici la définition d’après le livre du docteur DICKES « les noms de famille du Boulonnais » : du latin 
vascones : basques, gascons. Les basques occupaient un territoire recouvrant l’actuelle Gascogne et le 
pays Basque. Ils accueillirent les Ibères (espagnols) qui fuyaient l’avance des Sarrazins en Espagne. Mais 
ils luttèrent  aussi contre les Francs. L’arrière garde de l’armée de Charlemagne fut détruite dans le défilé 
de Roncevaux et Roland y perdit la vie. Le père de Charlemagne, Pépin le Bref, avait fait déporter les 
vascones un peu partout ; ceux-ci donnèrent leur nom aux villages qu’ils fondèrent ; il y avait par 
exemple, un Vacogne dans le Calvados, un Gacogne près d’Azincourt. Ce nom s’est écrit WACONGNE 
jusqu’au XVème siècle. Les WACONE seraient descendants des Basques implantés au VIIIème siècle. 
Ceux-ci passaient pour être extrêmement bavards. On les appelait aussi les « gasconnes », « parce qu’ils se 
piquaient de bien parler français et qu’ils parlaient tout le temps ». 
 
Nos « WACOGNE » semblent originaires de Camiers où on les retrouve vers 1690. Il semble toutefois 
qu’antérieurement à Camiers, la souche soit à Merlimont (62) où l’on recense bon nombre de porteur du 
patronyme. Mais aucun lien n’a été fait à ce jour entre les WACOGNE de Merlimont et ceux de Camiers. 
 
On retrouve également de nombreux WACOGNE, implantés en 1780 à Outreau (puis au Portel) et bien 
sur à Boulogne. Etaples est également une commune ou l’on retrouve de nombreux WACOGNE. La 
notice historique sur Camiers ci-dessous éclaire sur les raisons de la migration de cette famille vers 
d’autres sites de pêche que Camiers. 
 
Enfin je pense que tous les villages et communes autour de Camiers, justifieraient une recherche des 
WACOGNE (on en retrouve par exemple sur le monument au morts de Dannes (62). 
 
Nous descendons du couple Jean Baptiste WACOGNE, (316) matelot, marié avec Marie Antoinette 
ROUX, (317) tous deux demeurant à Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas, dont Jean Baptiste 
WACOGNE qui se marie en 1780 à Boulogne avec Marie Anne HESDIN  
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Notice sur CAMIERS 
 

Camiers est le village le plus au nord de l’arrondissement de 
Montreuil tandis que Dannes, commune voisine à laquelle on l’associe 
souvent compte tenu de la gare SNCF qu’elles partagent, se situe dans 
l’arrondissement de Boulogne. Cette « frontière » administrative ne 
date pas d’hier : déjà, en 872, l’étang de Camiers servait de limite au 
Comté de Boulogne… A l’extérieur du village, on trouve des espaces 
naturels littoraux préservés s’ouvrant sur une plage de sable fin d'une 
étendue de six kilomètres, entre les réserves naturelles de la Baie de 
Canche et du Mont Saint-Frieux. Des étendues sauvages qui sont 
protégées avec l’aide de l’Union européenne dans une perspective de « 
développement durable ». Elles inspirèrent autrefois le peintre André 
Derain. 
La commune abrite également, le long du littoral, les deux petites stations 
familiales de Sainte Cécile et de Saint Gabriel, propices au repos et à la 
randonnée pédestre, équestre ou cyclotouriste. Les noms de ces deux stations 
leur ont été donnés par des membres de la famille Rosamel de Rocquigny, 
propriétaire des terrains à la fin du XIXème siècle.  

 
Camiers se situe à 19 km au sud de Boulogne. Au nord de la pointe de Lornel ou Hornez (du saxon horn = 
corne et ness = pointe) s’étend une belle et immense plage dont le tracé est en perpétuelle mouvance. Les 
sables de Camiers ont, pour cette raison, causé à ses habitants bien des tracas à travers les siècles tout 
autant que les débordements intempestifs de son étang appelé étangs de la Mierres (di saxon merre = 
étang, lac), d’où le nom de Camiers (du saxon cat = chat et mere = étang, donc « l’étang du chat », à moins 
qu’il ne faille traduire par « l’étang de la tribu des Cattes » qui étaient des germains proches des saxons ; 
cf. Kategat). 
 
Pour remédier à ces problèmes, les habitants de Camiers eurent recours au creusement, dès 1750, d’un 
fossé permettant d’écouler les eaux de l’étang et à la plantation d’oyats pour fixer la dune. 
 
On voit sur la carte ci-dessous, (en haut et à gauche), carte vraisemblablement du XVIème ou XVIIème 
siècle, à moins qu’il ne s’agisse d’une carte postérieure au creusement du fossé évoqué plus haut, qu’il y 
avait un accès à la mer entre une étendue d’eau qui pourrait être celle d’un lac ou d’une baie soumise à 
marée.  
 
On remarquera sur cette carte sur une erreur d’orthographe car il est écrit Damiers et Cannes au lieu de 
Camiers et Dannes. 
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Le joueur de cornemuse à Camiers, 1911 par André DERAIN. Exposé à Londres avec le tableau la route 
de Camiers (source : la mémoire de Camiers,  
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Ce port d’échouage était en 1671 le havre de 3 « maitres pescheurs » et de 19 matelots. La grande pauvreté 
de sa population maritime lui donnait la réputation de naufrageurs. En 1730 on y comptait 4 bateaux et en 
1791, 21 marins. C’est le berceau des CAFFIERS, DANSEL, LANSEL, MARGOLLé, PRéVOST, 

WACOGNE, WADOU, etc... 

 
De nos jours, on ne rencontre plus de flobart sur l’estran de Camiers.  Seuls, quelques pêcheurs à pied et 
des verrotières hantaient, il y a peu encore, ces immensités sablonneuses (Origine et Parentèle... op. cité) 
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Carte de Cassini (XVIIIème siècle) de la région de Camiers 
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• Alfred WACOGNE, patron, natif du Crotoy, 54 ans (né vers 1891), coulé sur une mine le 24 février 
1945 à bord du « Abel et Pierre ». 

• André Denis WACOGNE, mécanicien, natif d’Etaples, âgé de 33 ans (né vers 1941), péri le 22 mars  
1974 par 50°29’ 15 N et 01°27’30 E à bord du « Saintes Marie de la mer II ». 

• Arthur Ferdinand  WACOGNE, matelot, natif d’Etaples, disparu le11 septembre 1903 au N-O. 
d’Etaples à bord du « Saint Antoine de Padoue ». 

• Auguste Jean Marie WACOGNE, 36 ans, marié, péri sur la Côte d’Opale le 11 mars 1949 
• Charles Denis WACOGNE 1919 
• Denis  WACOGNE 1925 
• Eugène Louis WACOGNE, 57 ans, sur le « Notre Dame d’Artois » le 26 octobre 1949 
• François Pierre WACOGNE 1905 
• Henri WACOGNE 1954 
• Henri WACOGNE 1955 
• Henri Joseph WACOGNE, natif de Boulogne, 14 ans (né vers 1889),  disparu le 5 octobre 1903 à 

Hoek van Holland sur le « Président Carnot ». 
• Jacques Antoine WACOGNE péri le 26 mai 1830 
• Jacques WACOGNE, 33 ans, (né vers 1797) péri le 26 mai 1830 
• Jean Baptiste WACOGNE, matelot, natif d’Outreau, âgé de 48 ans (né vers 1833) péri le 14 

octobre1881 sur Dogger Bank sur le Saint Pierre. 
• Pierre WACOGNE, matelot, natif d’Outreau, âgé de 42 ans (né vers 1839) péri le 14 octobre1881 sur 

Dogger Bank sur le Saint Pierre. 
•  Louis Balthazar WACOGNE, 51 ans, marié, péri le 14 octobre1881 sur Dogger Bank sur le Saint 

Pierre. 

• Joseph WACOGNE matelot, 34 ans (né vers 1922), péri le 14 mars 1956 à Land’s End sur le Vert-
Prairial 

• Louis Marie Emmanuel WACOGNE, 29 ans, marié, péri le 16 avril 1894à Islande. 
• Pierre Joseph WACOGNE péri le 3 mai 1890 

 
Les notes en italiques signifient que la personne a été répertoriée dans les généalogies ci-dessous. 
 
Les WACOGNE, médaillés de Sainte Hélène : La médaille de Sainte Hélène, créée par Napoléon III, 
récompense les 405 000 soldats encore vivants en 1857, qui ont combattu aux côtés de Napoléon 1er 
pendant les guerres de 1792-1815. 
 

• Claude WACOGNE, né le 8 mars1783, demeurant à Merlimont (62), grade: matelot de 1ère 
cl/quartier-maître à 45 ans régiment: syndicat de Berck période:05/10/1803-29/05/1814 campagnes: 
Allemagne/Espagne/Portugal/France divers: registre de l'inscription maritime - port de St-Valéry.  

 
• Jacques WACOGNE, demeurant à Cucq  (62), grade: marin régiment: marins de la garde impériale 

divers: états de service à St-Valéry  
 

• Jean Baptiste Benjamin WACOGNE, né le 24 mars 1792 demeurent à Merlimont (62), grade: 
matelot de 3è classe régiment: syndicat de Berck période: 29/06/1811-11/05/1814 campagnes: 
Boulogne/Anvers divers: registre de l'inscription maritime - port de St-Valéry  

 
• Jean François WACOGNE, demeurant à Boulogne, grade: pilote régiment: marine impériale période: 

20/12/1802-11/04/1812 divers: états produits  
 

• Jean Marie WACOGNE, né le 09 juillet 1784 demeurant à Merlimont (62), grade: quartier maître à 
45, régiment: syndicat de Berck, période: 09/05/1803-24/11/1806, campagnes: Océan/St-
Domingue/divers: registre de l'inscription maritime - port de St-Valéry/prisonnier de guerre/blessé aux 
deux cuisses au combat à St-Domingue. 

 
• Josse WACOGNE, né le 27 décembre 1784, demeurant à Merlimont, grade: maître canonnier à 69, 

régiment: syndicat de Berck, période: 09/05/1803-02/12/1814, campagnes: Océan/Méditerranée, divers: 
registre de l'inscription maritime - port de St-Valéry  
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24 septembre 1727 « Un bateau –pescheur de Merlimont a esté naufrag en revenat de la pesche sur la coste de 

Cucque, près des Pins qui fait la séparation de la terre de Cucque  et de Merlimont. Les 8 hommes qui estoient 

dedans furent tous noyés : le maistre de bateau qui se nommait Jacques Guilbert, dit Romain et les matelots 

Romain Guilbert, pére dudict Jacques, René Troude dict Piot, Josse Guilber dit Cadet, Jean Guilber dict 

Ragaza, Philippe Wacogne dict Lamul, Jacques Quigni dict Pypette, Pierre Palette dict Barbo. Le corps de 

Pierre Palette a esté trouvé coste de Camiers et enterré dans le chimentière dudict liei ; le cadavre de Philippe 
(ou Pierre ?) Wacogne est demeuré perdu dans la mer, les autres cadavres ont esté trouvé à la coste de Cucque 

et inhumés dansq le chimentière, près de leurs parents et amis. Il est à remarquer qu’on a esté fort estonné de ce 

naufrage, pour la mer paroitroir trop calme pour renverser un de ces bateaux. En foi de quoi, j’ai signé, F. 

Bourgeois, curé de Cucque ». 
 
Source : « Naufrages et fortunes de mer, sur les côtes Picarde, Boulonnaise et Calaisienne des origines à août 

1914 » par Christian GONSSEAUME, Amis du musée de la marine d’Etaples.  
 

******** 
11 novembre 1761 « Un bateau de pêche merlimontois, disparait dans une tempête. Il est perdu corps et biens. 

L’équipage comprenait : Michel Guilbert dit le Lou, patron, Charles Troude, Claude Biguet, François 

Daubrège, Jean Guilbert dit Pitren, Jean Wacogne dit la Violette, Pierre Wacongne dit Laouy, Adrien Wadoux 

et François Wacongne, fils de Jean Wacongne ». 
 
Source : « Naufrages et fortunes de mer, sur les côtes Picarde, Boulonnaise et Calaisienne des origines à août 

1914 » par Christian GONSSEAUME, Amis du musée de la marine d’Etaples.  
 

******** 
8 nivôse an VII (28 décembre 1798) : Naufrage par temps calme du bâteau de pêche de Merlimont le « Joseph », 
commandé par Antoine Daubrège, 36 ans, et monté par Jean Wacogne, 48 ans, Claude Norel, Jean Wadoux, 
Jean Louis Troude, 25 ans, René Buzelin et Charles Guilbert dit Romain. Il est prdu corps et biens sur la côte de 
Merlimont. 
 
Source : « Naufrages et fortunes de mer, sur les côtes Picarde, Boulonnaise et Calaisienne des origines à août 

1914 » par Christian GONSSEAUME, Amis du musée de la marine d’Etaples.  
 

******** 
13 janvier 1842, naufrage du trois- mâts anglais, le « Conqueror » sur la plage de Camiers :  
 
Sur la page de Camiers, un grand transport anglais, le Conqueror est lui aussi trompé par les feux de la côte. En 
pleine tempête, dans la soirée du 13 janvier 1842, il s’échoue avec une telle violence que ses cales se remplissent 
immédiatement. Vainement, on abat les mâts pour l’alléger, la marée montante le pousse de plus en plus dans les 
brisants. 
Toute la nuit, passagers et équipage, soit 90 personnes, s’accrochent aux agrès et à l’entrepont. Les lames en 
passant, déchirent le navire lambeau par lambeau. L’équipage tente vainement de mettre un canot à la mer, le 
seul qui n’ait pas été broyé….. 
 
…La population, impuissante  à sauver les naufragés, attend les épaves qui vont être un fameux butin. 
Gendarmes et douaniers tentent encore une fois vainement d’arrêter le pillage mais chacun se sert à qui mieux 
mieux… 
… Ce naufrage a une suite au tribunal de Montreuil. A l’audience du 2 février 1843, on présente 15 personnes 
accusées de pillage des débris du Conqueror, naufragé un an plus tôt. Le parquet de Montreuil de concert  avec 
les services des Douanes, assistés de l’autorité  municipale, ont déployé un zèle, une activité digne de tous les 
éloges. Ils sont parvenus après de nombreuses visites domiciliaires tant à Camiers que dans les environs à 
découvrir quelques voleurs et receleurs. 
Parmi les 15, figure Marc Wacogne, marin à Etaples, trouvé porteur de cuivre et de fer qui écope de 8 jours de 
prison. 
 
Source : « Naufrages et fortunes de mer, sur les côtes Picarde, Boulonnaise et Calaisienne des origines à août 

1914 » par Christian GONSSEAUME, Amis du musée de la marine d’Etaples.  
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4-5  décembre 1895 Les tempêtes successives qui ravagent notre littoral depuis un mois  n’ont jusqu’à présent 
causé que des dégâts matériels important certes, mais aucune perte de vie humaine n’est à déplorer. Aujourd’hui il 
faut déplorer une catastrophe  épouvantable : la perte du bateau de pêche boulonnais «  Foi, n° 1718 », armateur 
Altazin-Fourny. Il s’agit d’une perte corps et biens  d’un bateau et de ses 19 membres d’équipage dont 3 mousses 
qui avait quitté le port le 3 à 6 heures du matin pour aller se livrer à la pêche aux harengs devant nos côtes. C’est le 
6, durant la journée, que les épaves de ce bateau, dont on était sans nouvelles, sont jetées à la côte par la mer en 
furie entre Berck et Merlimont. 
Que s’est – il passé ? Abordage ! Mauvais temps ! Nul ne le saura jamais. 
L’équipag e était composé de : Pierer Barbe, patron, Pierre Barbe, mousse, fils du patron, Victor Malfoy, matelot, 
Henri Fréchon, matelot, Henri Fréchon, mousse, fils du précédent, Louis Wacogne, matelot, Louis Wacogne, 
Pierre Tarabochia, Charles Pourre, Guillaume Votte, Auguste Poidevin, Joseph Graignier, Henri Flahutez, Antoine 
Brasse, Louis Ledez, Louis Sénéchal, Jean baptiste Duchesne, Jean Baptiste Coppin, François Evrard, matelots, 
Auguste Jumel, mousse. 
 
Source : « Naufrages et fortunes de mer, sur les côtes Picarde, Boulonnaise et Calaisienne des origines à août 

1914 » par Christian GONSSEAUME, Amis du musée de la marine d’Etaples, page 134. 
 
9 octobre 1903 Le lougre de pêche « B 2033, Président Carnot », armateur Altazin – Darquer, parti en pêche à 
Yarmouth, est jeté à la côte près de Hoek Van Holland à un demi mille de Zuidam, par la tempête. Le 
remorqueur « Scheveningen » tente vainement l’abordage afin de recueillir les 19 hommes d’équipage. Devant 
l’impossibilité de cet abordage, l’équipage met le canot à la mer et saute à bord. La chaloupe chavire, 13 
hommes sont noyés : Jules Mérette, mécanicien, Joseph Wacogne, Pierre Vidal, Louis Dubois, Edouard Gilbert, 
Eugène Lépine, Henri Gournay, Antoine Beauvois, Antoine Bourgain, Jean Baptiste Bourgain, Louis Géneau, 
matelots, Etienne Gournay, Henri Wacogne, mousses, 6 homes sont sain et saufs : Auguste Vidal, patron, 
Philippe Malfoy, Aimé Tarabochia, Jules Devaux, Alfred tarabochia, matelots et Louis Géneau, mousse. Deux 
hommes sont restés à terre : Pierre Gilbert et Eugène Pourre, et échappent ainsi à la catastrophe.  
 
Source : « Naufrages et fortunes de mer, sur les côtes Picarde, Boulonnaise et Calaisienne des origines à août 

1914 » par Christian GONSSEAUME, Amis du musée de la marine d’Etaples, page 151 
 
Mai 1904 Le chalutier vapeur « B 2033, Président Carnot », naufrage corps et biens sur la côte hollandaise à 
Saint Gravenzande. L’équipage comprenait Beauvois, Gournay, Dubois, Olivier, Wacogne, Bourgain et Merette 
qui sont enterrés sur place. 
 
Source : « Naufrages et fortunes de mer, sur les côtes Picarde, Boulonnaise et Calaisienne des origines à août 

1914 » par Christian GONSSEAUME, Amis du musée de la marine d’Etaples, page 156. 
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Plan de situation des communes d’Etaples, Camiers et Dannes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le port d’Etaples 
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Les WACOGNE de Camiers : 
 
Les généalogies des familles WACOGNE de Camiers ci-dessous est pour beaucoup extraite de celle 
publiée par Mr Christian CAFFIER dans son ouvrage « Camiers 1619 à 1894, la mémoire de Camiers, 
Dictionnaire généalogique », publié par l’auteur  (ISBN 978 – 2 – 6534709 – 0 – 1), imprimé en juin 2009. 
Néanmoins elle est complétée par des recherches personnelles. 
 
I) Antoine dit Filiette WACOGNE, laboureur, matelot, né en 1706, décédé avant 1763, marié le 23 

octobre 1731 à Camiers avec Marie Anne POIX, née vers 1708 à Nesles (62), décédée le 12 août 1776 
à Camiers, dont : 

 
1) Pierre WACOGNE, né le 14 septembre 1732 à Camiers (Pas de Calais), marié le 17 

octobre 1763 à Lefaux (62) avec Marie Anne MARLOIS, (née vers 1733, fille de 
François MARLOIS et de Marie Antoinette LEFEBVRE), en présence de 
François MARLOIS, frère de la mariée, Louis MARLOIS, frère de la mariée, 
Jacques Antoine WACOGNE, frère du marié, Antoine Fulquin WACOGNE, frère 
du marié et François WACOGNE, également frère du marié. Dont : 

 
a) Pierre WACOGNE, cultivateur, né vers 1767. 

 
2) Jacques Antoine WACOGNE, né le 18 novembre 1733 à Camiers, marié le 7 avril 

1761 à Widehem (62) avec Ne ? LHEUREUX. 
 
3) Antoine Fulquin WACOGNE, né le 14 décembre 1734 à Camiers (Pas de Calais), 

marié le 22 juillet 1760 à Widehem (62) avec Ne ? MAISGRET. 
 

4) François dit Desalleux WACOGNE, manouvrier, propriétaire, né le 24 janvier 1736 
à Camiers décédé le 9 août 1794 à Camiers, marié le 11 janvier 1769 à Camiers avec 
Marie Jeanne Antoinette WADOUX, née le 20 avril 1748 à Camiers, décédée le 16 
mai 1820 à Camiers, fille d’Etienne WADOUX, matelot et de Marie VASSEUR, 
dont : 

 
a) Marie Elisabeth WACOGNE, née le 3 juillet 1783 à Camiers, mariée 

le 5 mars 1821 à Camiers avec Frédéric CHEVALIER, né le 22 
décembre 1796 à Samer (Pas de Calais), fils de Pierre CHEVALIER et 
de Marie LEMAITRE. 
 

b) Marie Anne Antoinette WACOGNE, ménagère, née le 26 septembre 
1772 à Camiers, décédée le 27 août 1850 à Camiers, mariée le25 février 
1794 à Camiers avec François Louis QUANDALLE, matelot, marin, 
né le 20 mars 1762 à Camiers, décédé le 5 septembre 1832 à Camiers, 
fils de Louis QUANDALLE, domestique, matelot et de Marie 
Madeleine SUREL (qui fut également l’ épouse de Louis WACOGNE, 
dont postérité en IV/1, page 281). 

 
c) Marie Elisabeth WACOGNE, couturière, née le 3 juillet 1783 à 

Camiers, décédée le 23 février 1822 à Camiers, mariée le 5 mars 1821 à 
Camiers avec Frédéric Antoine CHEVALIER, meunier, né le 11 
janvier 1797 à Samer (Pas de Calais). Elle épousa en secondes noces 
Louis Auguste LINGLET, sergent, né vers 1773 à Rocroi. 

 
5) Nicolas Fiburée (Tiburce ?) WACOGNE, né le 11 août 1737 à Camiers, décédé le 

14 novembre 1737 à Camiers. 
 

6) Marie Anne WACOGNE, née le 24 octobre 1738 à Camiers, mariée le 29 juin 1762 
à Camiers avec Antoine PAUCHET, né le 3 octobre 1736 à Camiers, fils de 
François PAUCHET et de Marie Anne Alexis RIGAULT. 
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7) Marie Marguerite WACOGNE, née le 5 octobre 1740 à Camiers, décédée le 11 juin 
1750 à Camiers. 

 
8) Nicolas WACOGNE, né le 26 janvier 1743 à Camiers, décédé le 29 avril 1744 à 

Camiers. 
 

9) Marie Jeanne WACOGNE,  née le 28 avril 1744 à Camiers, décédée le 8 mai 1744 à 
Camiers. 

 
******** 

 
Marie Jeanne WACOGNE, née vers 1750, décédée le 29 mai 1810 à Camiers, mariée avec Pierre 
MARGOLLé, né vers 1750, décédé le 29 mai 1795 à Dunkerque, dont postérité à Camiers. 
 
Source : http://gw.geneanet.org/magreray 
 

******** 
 
I) Nicolas WACOGNE, matelot, né entre 1648 et 1705 (vers 1694) à Camiers, Pas-de-Calais, décédé 

entre 1720 et 1748 à Camiers, épouse le 15 février 1719 à Camiers Marie Catherine MANIEZ, née 
entre 1648 et 1705 à Camiers, décédée le 12 avril 1727 1748 à Camiers,. Dont : 

 
1) Marie Marguerite WACOGNE,  née le  4janvier 1720 à Camiers, décédée le 6 

septembre 1768 à Haverskerque, Nord, épouse le 18 juin 1748 à Haverskerque Augustin 
Joseph DELSERT, dont postérité à Haverskerque. 
Source : http://www.ma-genealogie.org/haverskerque/familles/pafg159.htm#5150 
 

2) Noël WACOGNE dit Sagnier qui suit en II. 
 

3) Marie Jeanne WACOGNE, née le 8 novembre 1722 à Camiers, mariée le 9 février 1752 
à Camiers avec Charles DUFLOS, né vers 1727, fils de Jean DUFLOS (né vers 1697, 
décédé avant 1752), et de Marguerite DANIEL (née vers 1697, décédée avant 1752). 

 
4) Marie Joseph WACOGNE, né le 19 juin 1724 à Camiers. 

 
5) Nicolas WACOGNE, né le 22 mai 1726 à Camiers. 

 
A noter également : Nicolas dit « sannier » WACOGNE, né vers 1691, marié le 26 novembre 1729 à Camiers 
avec Charlotte GOSSELIN, née vers 1691, décédée le 31 mai 1761 à Camiers. (Source CAFFIER). 
 

II) Noël dit Sagnier WACOGNE, matelot, né le 6 juillet 1721 à Camiers, décédé le 3 janvier 1781 à 
Camiers, marié le 2 mai 1752 à Camiers avec Jacqueline Elisabeth MAGNIER, née le 21 août 1720 à 
Camiers, décédée le 13 décembre 1767 à Camiers, fille de François MAGNIER, matelot (né vers 
1680, décédé en 1763) et d’Anne CLEMENT (née en 1696, décédée en 1747), dont : 

 
1) Marie Austreberthe Noëlle WACOGNE, née le 5 septembre 1753 à Camiers, décédée le 

9 mars 1806 à Camiers, mariée le 11 janvier 1774 à Camiers avec Jean Louis (Jean) 
PREVOST, matelot, né le 22 octobre 1745 à Camiers, décédé le 2 novembre 1815 à 
Camiers, fils de Charles PREVOST (1707 – 1767), matelot et de Marie Madeleine 
CUMONT (née en 1718, décédée avant 1755). Charles PREVOST épousa également 
Marie dit Courtibois NOREL et Marie Jeanne DANZET dont de ce dernier mariage 
Adrien PRUVOST et Charles PRUVOST. 
 

2) Nicolas WACOGNE, né le 22 novembre 1754 à Camiers, décédé le 21 mai 1762 à 
Camiers. 
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3) Marie Anne Antoinette dite Sanier WACOGNE, née le 21 juin 1758 à Camiers, 
décédée le 17 juin 1812 à Camiers, mariée le 12 mars 1782 à Camiers avec Louis Marie 
MARGOLLé, matelot, né le 24 mai 1743 à Camiers, décédé le 1er janvier 1805 à Camiers, 
fils de Jacques MARGOLLé (né vers 1717, décédé avant 1775), matelot, maitre de 
bateau et de Marie Jeanne WADOUX (1718 – 1778). Louis Marie MARGOLLé épousa 
également Marie Madeleine WACOGNE, dont Marie Françoise MARGOLLé. 

 
4) Louis Marie dit Sagnier WACOGNE, matelot, né le 10 décembre 1759 à Camiers, 

décédé le 3 novembre 1792 à Camiers, marié le 26 janvier 1790 à Camiers avec Marie 
Jeanne NOREL, sans profession, née le 30 juillet 1764 à Camiers, décédée le 4 mars 
1851 à Camiers, fille de François NOREL, (1727 – 1800), matelot et de Marie Françoise 
WADOUX (1727 – 1804). Marie Jeanne NOREL épousa également Pierre NOREL, 
marin, dont François NOREL, Pierre Marie Adrien NOREL et Honoré Pierre 
NOREL. 
Dont du mariage entre Louis Marie WACOGNE et Marie Jeanne NOREL : 

 
a) Louis Marie Gabriel WACOGNE, né le 13 novembre 1790 à Camiers. 

 
******** 

 
 

 
 
 

Plan de situation des communes d’Etaples, Camiers, Dannes, Lefaux, Widehem et Frencq 
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I) Antoine WACOGNE, chasse-marée, né vers 1655 à Camiers, décédé en 1710 à Camiers, marié avant 
1689 à Camiers avec Antoinette (de) QUANDALLE, née le 1er décembre 1653 à Camiers, décédée le 
27 novembre 1710 à Camiers, fille de Daniel de QUANDALLE et de Françoise GUERARD, Dont : 

 
1) Anne WACOGNE, matelote, née vers 1680, décédée le 12 octobre 1754 à Camiers, 

mariée le 25 avril 1705 à Camiers avec Claude PRUVOST, matelot, né vers 1680, 
décédé le 5 juin 1743 à Camiers, fils de Claude PRUVOST (1643- 1705) et de 
Claudine CAFFIER (1652 – 1694). 
 

2) Jacqueline WACOGNE, née vers 1682 à Camiers, décédée le 21 octobre 1710 à 
Camiers, marie le 18 juillet 1706 à Camiers avec Pierre PINCEDé, marin, né avant 
1690 à Lefaux (Pas de Calais). 

 
3) Antoine WACOGNE, qui suit II/1. 

 
4) Nicolas dit Laoui WACOGNE, qui suit en II/2.    
 
5) Jacques WACOGNE, qui suit en II/3. 

 
II/1) Antoine dit Laruine WACOGNE, cultivateur, laboureur, fermier, né vers 1679 (1692 selon Mr 

CAFFIER), décédé le 25 novembre 1763 (1767 selon Mr CAFFIER) à Camiers, marié le 6 mai 1717 à 
Camiers avec Marie Catherine GODIN, née vers 1692, décédée le 13 octobre 1762 à Camiers, dont : 

 
1) Jacques WACOGNE, né le 14 février 1718 à Camiers. 

 
2) Nicolas WACOGNE, qui suit en III/1. 
 
3) Marie Anne WACOGNE, née le 12 mars 1721 à Camiers, mariée le 31 octobre 1746 

à Camiers avec Noël CAFFIER, laboureur, fils de Claude CAFFIER et de Marie 
Jeanne DUPONT. Elle est vraisemblablement décédée avant le 10 août 1751, date à 
laquelle Noël CAFFIER se remarie avec Marie Antoinette SOTY. 

 
4) Antoine Marie WACOGNE, né le 1er avril 1723 à Camiers. 
 
5) Antoine WACOGNE, né le 24 octobre 1724 à Camiers, décédé le 25 octobre 1724 à 

Camiers. 
 
6) Françoise Marie WACOGNE, né le 28 mars 1726 à Camiers, citée comme témoin 

au mariage de son frère Nicolas WACOGNE 
 

7) Marie Antoinette Sotère WACOGNE, née le 21 avril 1728 à Camiers 
 

8) Marie Françoise Walbenge WACOGNE, née le 2 août 1729 à Camiers. 
 

9) Pierre Léonard WACOGNE, né le 6 novembre 1730 à Camiers, décédé le 10 
janvier 1731 à Camiers. 

 
10) Marie Jeanne WACOGNE, née le 26 novembre 1731 à Camiers. 

 
11) Marie Françoise WACOGNE, née vers 1731 à Camiers, mariée le 2 mars 1756 à 

Camiers avec Pierre REMY, laboureur, né le 29 mai 1721 à Camiers, fils d’Adrien 
REMY  (vers 1695 – 1768) et de Marie Françoise PAUCHET (vers 1699 – 1768). 

 
12) Pierre Brice WACOGNE, qui suit en III/2. 

 
13) Marie Catherine WACOGNE, née le 26 avril 1735 à Camiers. 
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14) Marie Marguerite WACOGNE, née le 27 mars 1738 à Camiers, décédée le 29 
septembre 1775 à Camiers.  

 
II/2) Nicolas dit Laoui WACOGNE, marin-pêcheur, né vers 1690 à Camiers. Il décède le 24 novembre 

1728 (l’acte de décès dit subitement) à Camiers, onze mois après la naissance de son fils, marié le 27 
novembre 1716 à Camiers avec Marie Antoinette DANZET (DANZEL), née avant 1681, décédée le 
15 mai 1741 à Camiers, dont  

 
1) Louis WACOGNE, né le 29 août 1717 à Camiers, décédé le 16 novembre 1717 à 

Camiers. 
 
2) Louis WACOGNE qui suit en IV/1. 

 
3) Charles Antoine dit Laoui WACOGNE, qui suit en IV/2. 

 
4) 1 enfant né le 12 avril 1723 à Camiers. 

 
5) Jean Baptiste WACOGNE, né le 15 juin 1724 à Camiers. 

 
6) Jacques Télésphore WACOGNE, qui suit en IV/3. 

 
II/3) Jacques WACOGNE, fermier chez Mr de QUINCOURT, laboureur, né le 20 octobre 1691 à 

Camiers, décédé le 14 janvier 1763 à Camiers, inhumé à Lefaux (62), marié en premières noces le 1er 
juillet 1715 à Camiers avec Blanche CAFFIER, née le 18 janvier 1672 à Neufchatel-Hardelot (62), 
décédée le 6 avril 1644 à Camiers, fille de Guillaume CAFFIER et de Marie Jeanne CONDETTE, 
puis veuf il se remarie avec dispense du 2ème au 3ème degré de consanguinité le 28 novembre 1744 à 
Camiers avec Marie Austreberthe CAFFIER, née le 20 février 1717 à Camiers, décédée le 24 avril 
1786 à Camiers, fille de Nicolas « La Chambre » CAFFIER, chasse marée, laboureur et de Anne 
FOURMANOIR, tous deux de Camiers. Dont du second mariage : 

, 
1) Jacques WACOGNE, né le 3 juin 1746 à Camiers,  

 
2) Marie Thérèse Austreberthe WACOGNE, née le 9 février 1752 à Frencq 

(Pas de Calais), décédée le 26 septembre 1819 à Camiers (Pas de Calais), 
mariée le 19 octobre 1779 à Camiers avec Louis PAUCHET, né le 13 
février 1751 à Camiers, décédé le 7 août 1829 à Camiers, dont nombreuse 
postérité à Camiers. 

 
III/1) Nicolas WACOGNE, manouvrier, né le 2 février 1719 à Camiers, parrain Nicolas MARGOLLé, 

marraine Françoise PREVOST, marié le 12 janvier 1752 à Camiers avec Marie Françoise SUREL 
(née vers 1726, décédée avant 1789, fille de Jacques SUREL et de Anne GOSSELIN), en présence de 
Marie Catherine GODIN, épouse d’Antoine WACOGNE, sa mère, Pierre Brice WACOGNE, son 
frère, Françoise WACOGNE, sa soeur, Anne GOSSELIN, mère de la mariée et Jean GOSSELIN. 
Dont : 

 
    1) Jacques Antoine WACOGNE, qui suit en V. 
 
III/2) Pierre Brice WACOGNE, fermier, laboureur, cité comme témoin au mariage de son frère Nicolas 

WACOGNE et comme témoin au mariage de son neveu Jacques Antoine WACOGNE avec Suzanne 
Charlotte CAFFIER. Il est né le 13 novembre 1733 à Camiers, décédé le 6 mai 1799 à Camiers, marié 
avec Marie Marguerite LELEU, née vers 1737 à Parenty, décédée le 14 juillet 1795 à Camiers, dont : 

 
1) Enfant non prénommé né et décédé le 17 décembre 1773 à Camiers. 

 
2) Enfant non prénommé né et décédé le 24 décembre 1774 à Camiers. 

 
3) Pierre François Marie Brice WACOGNE, qui suit en VI/1. 

 
4) Une fille née et décédée le 23 janvier 1778 à Camiers. 
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5) Marie Jeanne Antoinette WACOGNE, née le 5 mars 1779 à Camiers, 
décédée le 9 mars 1779 à Camiers. 

 
6) Louis Marie Eloi WACOGNE, qui suit en VI/2.  

 
IV/1) Louis WACOGNE, né le 7 octobre 1718 à Camiers, décédé avant 1762 à Camiers, marié le 22 avril 

1749 à Camiers avec Marie Madeleine SURET (SUREL) en présence de Jacques WACOGNE, frère 
du marié, Nicolas CAFFIER, chasse-marée, Nicolas WACOGNE, père du marié, Anne BUZELIN 
épouse de François SUREL, Françoise SUREL leur fille, Marguerite DANZEL, épouse de François 
NOREL et Claude DACHICOURT. Louis WACOGNE fut témoin au mariage de son frère Jacques 
WACOGNE Dont du mariage entre Louis WACOGNE et Marie Madeleine SUREL : 

 
1) Louis François WACOGNE, qui suit en VII/1.  

 
2) Nicolas WACOGNE, né le 26 mai 1751 à Camiers. 

 
3) Jacques dit Jacquet WACOGNE, qui suit en VII/2.  

 
4) Marie Madeleine WACOGNE, née le 16 octobre 1754 à Camiers, 

décédée le 3 novembre 1781 à Camiers, mariée le 23  janvier 1781 à 
Camiers avec Louis Marc MARGOLLé, marin, (né le 24 mai 1743, 
décédé le 1er janvier 1805), en présence de Jean AUXENFANS, Louis 
MARGOLLé, Nicolas WACOGNE, oncle de l’enfant (il est le frère de 
Louis WACOGNE), et François ROBERT. 

 
5) Marie Françoise Noëlle WACOGNE, née le 14 décembre 1755 à 

Camiers, parrain Antoine NOREL, marraine Marie Françoise Noëlle 
BUZELIN. 

 
IV/2 Charles Antoine dit Laoui (dit Blondiau selon Mr CAFFIER) WACOGNE, marin, né le 23 

novembre 1720 à Camiers, décédé le 29 janvier 1795 à Camiers, marié le 20 août 1743 à Camiers avec 
Marie Jeanne CUMONT, matelote, née le 19 janvier 1715 à Camiers, décédée le 19 novembre 
1768(19 novembre 1776 ?)  à Camiers, fille de Nicolas CUMONT, matelot (vers 1669 – 1736) et de 
Françoise MAGNIER (vers 1679 – 1746), en présence de François MAGNIER, de N… LANOY et 
de N. DUFAYEL, dont : 

 
1) François Louis Marie WACOGNE, marin, né le 10 juillet 1744 à Camiers, marié le 

11 février 1777 à Camiers avec Marguerite Elisabeth DUPONT (née le 28 mai 1748 
à Camiers, fille de Jacques DUPONT et de Marguerite FOURNIER), en présence 
de Louis WACOGNE, frère du marié,  de Pierre DACHICOURT, de Gabriel 
DUPONT, frère de la mariée, de Joseph BARBIER et de Jean Baptiste Edouard 
BARBIER. Veuf, demeurant à Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas, il se remarie 
le 20 février 1781 à Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas avec Jeanne 
ALTAZIN, née vers 1747, fille de feu Vincent ALTAZIN et de Jacqueline 
PINCET en présence de Louis WACOGNE, matelot, frère de l’époux, de Louis 
DELVOYE et Louis LIBERT, cordonniers à Saint Nicolas de Boulogne, amis de 
l’époux de Denis POLLET, beau frère de l’épouse et de François BOAUNIé, issu de 
germain de l’épouse. Dont de son mariage avec Jeanne ALTAZIN: 

 
a) François Louis Marie WACOGNE, baptisé le 23 novembre 1781 à 

Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas, parrain Louis WACONE, oncle 
paternel de l’enfant et Jacqueline LAUNE, tante maternelle de l’enfant, 
témoins qui déclarent ne pas savoir signer. 

 
b) Jean François WACOGNE baptisé le 23 août 1784 à Boulogne sur mer 

paroisse Saint Nicolas, parrain Jean François RIVET, marraine Isabelle 
ALTAZIN. 

 
c) Jeanne Péronne WACOGNE, baptisée le 18 août 1785 à Boulogne sur 

mer, paroisse Saint Nicolas, parrain Pierre ALTAZIN, oncle maternel de 
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l’enfant,, marraine Geneviève Péronne ALTAZIN, tante maternelle de 
l’enfant. Jeanne Péronne est dite fille de Louis Marie WACOGNE et de 
Jeanne ALTAZIN : y a-t-il eut confusion sur le père ou sur la mère ? 
(Source pour la descendance de François Louis Marie WACOGNE avec 
Jeanne ALTAZIN : registre de baptême et mariage de la paroisse Saint 
Nicolas de Boulogne, archives communales de Boulogne 5Mi 5). 

 
2) Antoine WACOGNE, né le 18 mai 1747 à Camiers, décédé le 29 janvier 1798 à 

Camiers. 
 

3) Nicolas WACOGNE, né le 27 novembre 1750 à Camiers, décédé le 12 novembre 
1761 à Camiers. 

 
4) Louis WACOGNE, matelot, né le 28 février 1752 à Camiers, cité comme témoin au 

mariage de son frère François Louis le 20février 1781 à Boulogne sur mer. 
 

5) Marie Anne Adrienne WACOGNE dite « Blondieau », née le 30 septembre 1755 à 
Camiers, mariée le 9 janvier 1787 à Camiers avec Jean François ETIENNE, 
matelot, né en 1765en présence de Pierre NOREL, marin, Jacques Nicolas 
MAGNIER, marin, François Louis Marie QUANDALLE, marin et Antoine 
MARLOIS. Dont postérité. 

 
6) Marie Jeanne WACOGNE dite « Laoui », née le 2 avril 1761 à Camiers, décédée le 

29 mai 1810 à Camiers, mariée le 21 août 1781 à Camiers avec Pierre Antoine 
MARGOLLé, maître de bateau, né le 29 août 1755 à Camiers, décédé le 29 mai 1795 
à Dunkerque, fils d’Antoine MARGOLLé, maître de bateau et de Marie Françoise 
CAFFIER, mariage célébré en présence de François MARGOLLé, de Jean 
AUXENFANS, de Cyprien QUANDALLE, et de Nicolas MAGNIER. Est ce la 
même Marie Jeanne WACOGNE, née vers 1750, décédée le 29 mai 1810 à 
Camiers, mariée avec Pierre MARGOLLé, né vers 1750, décédé le 29 mai 1795 à 
Dunkerque, En tout cas de l’union entre Marie Jeanne « Laoui » WACOGNE et 
Pierre Antoine MARGOLLé est né une fille. 

       
IV/3) Jacques Télésphore WACOGNE, matelot, dit « Pieute », né le 5 (4 ?) janvier 1728 à Camiers, décédé 

le 30 janvier 1777 à Camiers, marié le 5 décembre 1754 à Camiers avec Marie Barbe SURET 
(SUREL), (née le 7 janvier 1727 à Camiers, décédée le 30 juin 1765 à Camiers, inhumée le 1er juillet 
1765 à Lefaux – Pas de Calais-) en présence de Nicolas WACOGNE, père du marié, Nicolas 
WACOGNE fils de Nicolas WACOGNE et de Antoinette DANZEL, et de Louis WACOGNE 
également fils de Nicolas WACOGNE et de Antoinette DANZEL dont : 

 
1) Jacques « Laoui » WACOGNE, marin, né en 1754, décédé le 4 avril 1788, marié le 

26 novembre 1784 à Camiers avec Marie Jeanne MENUGE, née le 6 juillet 1762 à 
Camiers, décédée le 1er janvier 1841 à Camiers, fille d’Adrien MENUGE et de 
Marie Françoise NOREL. Dont : 
 

a) Marie Jeanne Noëlle WACOGNE, ménagère, née le 11 juin 1785 à 
Camiers, décédée le 1er février 1855 à Camiers, mariée le 19 juillet 1814 
à Camiers avec Jacques Marie DUPONT, né le 28 octobre 1785 à 
Camiers, décédé le 13 juin 1817 à Camiers, fils de Jacques DUPONT, 
matelot (1752 – 1828) et de Marie Jeanne Antoinette MARGOLLé 
(1754 – 1801). Veuve elle se marie en seconde noces le 6 avril 1818 à 
Camiers avec Charles Louis Joseph LEDOUX, marin, né le 30 juin  
1784 à Camiers, décédé le 20 mars 1866 à Camiers, fils de Joseph 
LEDOUX, matelot (1741 – 1824) et de Marie Françoise BUZELIN 
(vers 1745 – 1829). 
 

b) Marie Françoise WACOGNE, née le 28 mai 1787 à Camiers. 
 

2) Antoine WACOGNE, qui suit en VIII/1. 
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3) Pierre Etienne WACOGNE, né le 26 décembre 1758 à Camiers.  
 
4) Jean Jacques WACOGNE qui suit en VIII/2. 

 
5) Marie Jeanne Barbe WACOGNE, née le 20 janvier 1760 à Camiers, décédée le 14 

mars 1820 à Camiers, mariée le 25 janvier 1785 à Camiers avec Maxime Joseph 
MAISON, matelot, né le 27 novembre 1760 à Camiers, décédé le 21 mars 1820 à 
Camiers, fils de Nicolas MAISON (1708-1763), sous – brigadier des fermes du roy et 
de Marie Elisabeth Austreberthe LEDOUX (1726 – 1804) en présence de Joseph 
LEDOUX, marin, de Cyprien QUANDALLE, de Pierre Brice WACOGNE (fils 
d’Antoine WACOGNE et de Marie Catherine GODIN) et de François Joseph 
BIHET. 

 
6) Jean Louis WACOGNE, 

 
7) Marie Anne Antoinette WACOGNE, 

 
8) Marie Marguerite Elisabeth WACOGNE, 

 
V) Jacques Antoine WACOGNE, manouvrier, né le 16 septembre 1759 à Camiers, marié le 13 octobre 

1789 à Camiers avec Suzanne Charlotte CAFFIER (née vers 1764 à Camiers, fille de Nicolas 
CAFFIER et de Marguerite PETIT), en présence de Pierre Brice WACOGNE, oncle du marié, de 
Pierre Brice WACOGNE, de Louis CAFFIER, (marin, fils d’Antoine CAFFIER et Marguerite 
DUPONT) et de François MARGOLLé (fils de Nicolas MARGOLLé et de Marie Marguerite 
DACHICOURT). Dont : 

 
1) Jean Jacques WACOGNE, né le 9 mars 1790 à 5 h du matin à Camiers. 

 
VI/1) Pierre François Marie Brice WACOGNE, cultivateur, maire de Camiers, né le 3 janvier 1776 à 

Camiers, marié le 10 juin 1801 à Camiers avec Marie Catherine Françoise OLARD, née le 10 août 
1779 à Camiers, décédée le 24 juin 1832 à Camiers, fille de Jacques OLARD, (1740 – 1803), garde des 
étangs et de Marie Françoise Charlotte SAUVAGE (vers 1744 – 1801), dont : 

 
1) Un enfant WACOGNE, né le 2 octobre 1802 à Camiers. 

 
2) Françoise Joséphine WACOGNE, née le 11 novembre 1803 à Camiers, 

décédée le 28 février 1804 à Camiers. 
 

3) Marie Françoise Clotilde Aldegonde WACOGNE, née le 13 avril 1805 à 
Camiers, décédée le 9 octobre 1805 à Camiers. 

 
4) Pierre François Marie Brice WACOGNE, né le 13 avril 1805 à Camiers, 

décédé le 27 mars 1809 à Camiers. 
 

5) Louis Augustin WACOGNE, né le 20 juillet 1808 à Camiers. 
 

6) Catherine Françoise Aline WACOGNE, sans profession, née le 23 juin 
1810 à Camiers, décédée le 6 juillet 1873 à Camiers, mariée le 23 novembre 
1831 à Camiers avec Jacques Antoine MAGNIER, propriétaire, cultivateur, 
maire, né le 19 décembre 1801 à Camiers, décédé le 19 juillet 1861, fils de  
Jacques Nicolas MAGNIEZ, matelot (1767 – 1838), propriétaire, maître de 
bateau et de Marie Victoire Florentine CAFFIER (1765 – 1831), dont 
postérité.  

 
7) Marie Françoise Séraphine WACOGNE, ménagère, née le 12 janvier 1812 

à Camiers, mariée avec Jules Claude LEMATTRE, meunier, né vers 1819. 
 

8) Pierre François Brice WACOGNE, né le 16 novembre 1813 à Camiers, 
décédé le 3 mars 1815 à Camiers. 
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9) Aménaïde Eugénie WACOGNE, née le 17 février 1815 à Camiers. 
 

10) Honoré Désiré WACOGNE, né le 15 mai 1819 à Camiers. 
 
VI/2) Louis Marie Eloi WACOGNE, cultivateur, ménager, né le 29 novembre 1780 à Camiers, décédé le 4 

mars 1849 à Camiers, marié vers 1805 à Lefaux (62) avec Marie Catherine CLEMENT, ménagère, 
née le 29 mai 1781 à Lefaux, décédée le 14 avril 1863 à Camiers, fille de Michel CLEMENT (1722 – 
1802) et de Marie Jeanne Claudine MAILLARD (vers 1742 – 1788), dont : 

 
1) Anne Marie Catherine Clémentine WACOGNE, sans profession, née le 5 

juin 1815 à Beussent (62), mariée le 9 décembre 1840 à Camiers avec Paul 
Jean Baptiste CAQUELOT, sous brigadier des douanes, né le 12 janvier 
1811 à Merlimont (62), fils de Jean Baptiste CAQUELOT, ménager et de 
Marie Anne GUILBERT, ménagère. Dont postérité. 
 

2) Pierre François Eloi WACOGNE, né le 8 mai 1818 à Camiers, décédé le 10 
mars 1831 à Camiers. 

 
Les WACOGNE apparaissent au Portel et Outreau  avec Louis François WACOGNE et Jacques dit 
Jacquet WACOGNE qui sont originaires de Camiers ;  ils arrivent au Portel vers 1780. Le Portel n’étant 
commune que depuis 1856, les archives à consulter sont celles d’Outreau. 
 
Le Tihen qui tire son nom du hameau où il prend sa source, creuse une sorte de ravin à son embouchure 
ente le Mont de Couppe et la falaise qui mène à Alpreck. C’est dans le lit de cette embouchure, qu’il y a 
fort longtemps, des pêcheurs prirent l’habitude de mettre leurs barques à l’abri des assauts de la mer. Le 
Portel est un ancien hameau d’Outreau : Turbodinghem en 858, Portel en 1338, Torbighem, 
Torbinguehem en 1389. Comme pour Outreau et Wabinghem, le portel ou petit port par rapport à celui de 
Boulogne a prévalu sur Torbinghem, son nom saxon d’origine.  
Outreau est une commune du canton de Samer. Walbodeghem en 858, Walbingehem en 1208, 
Wabinghem en 1480. Ultra Aquam en 1145, le terre que l’on dit Outriaue en 1292, quemin qui maine de 

Cappescure au moustier d’Oultreawe en 1389. La locution outre l’eau par rapport à Boulogne (Outreau est 
sur l’autre rive de la Liane par rapport à Boulogne sur mer) a fini par prévaloir et a finalement remplacé 
le nom saxon d’origine. 
 
 
VII/1) Louis François WACOGNE, marin, né le 7 février 1750 à Camiers, décédé le 2 mars 1819 à Outreau 

(Pas de Calais), marié le 1er août 1780 à Outreau avec Marie Jeanne Rose SAGNIER, née le 23 juin 
1754, décédée le 1er mars 1821 au hameau de Le Portel sur Outreau, fille de Jacques SAGNIER et de 
Marie Anne BAHEU, dont postérité sur Le Portel et Outreau (voir  l’étude du Père Césaire sur les  
WACOGNE du Portel), dont : 

 
   1) Charles WACOGNE, né le 11 juin 1782 au hameau de Le Portel sur Outreau 
 

2) Antoine WACOGNE, né le 2 septembre 1783 au hameau de Le Portel sur Outreau, 
décédé le 8 juin 1787 au hameau de Le Portel sur Outreau 

 
3) Marie Jeanne WACOGNE, née le 26 décembre 1784 au hameau de Le Portel sur 

Outreau, marié le 14 février 1810 au hameau de Le Portel sur Outreau avec Jean 
Baptiste COPPIN, né en 1786, décédé du choléra  en 1832. 

 
4) Marie Anne Rose WACOGNE, née le 9  avril 1786 au hameau de Le Portel sur 

Outreau, décédée le 15 avril 1786 au hameau de Le Portel sur Outreau 
 

5) Marie Madeleine Elisabeth WACOGNE, née le 27  avril 1787 au hameau de Le 
Portel sur Outreau. 

 
6) Pierre WACOGNE, qui suit en IX/1. 

 
7) Marie Louise Augustine WACOGNE, née en 1791. 
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8) Marie Anne Antoinette WACOGNE, née en 1793, décédée en 1833 (ou 1873 ?), 
mariée avec Jacques Antoine COPPIN, né en 1797, décédé en 1849. 

 
9) Louis Marie WACOGNE, qui suit en IX/2.    

 
VII/2) Jacques dit Jacquet WACOGNE, marin, né le 4 novembre 1752 à Camiers, décédé le 14 août 1828, 

épouse le 20 septembre 1785 avec Marie Marguerite LEPRETRE, née le 28 juillet 1764, décédée le 
16 juin 1832, fille de Pierre Guillaume LEPRETRE et de Marie Jeanne LAMIRAND, dont postérité 
sur Le Portel et Outreau (voir l’étude du Père Césaire sur les  WACOGNE du Portel), dont :  

 
1) Madeleine WACOGNE, née et décédée en 1789 au Portel. 
 
2) Gabriel WACOGNE, né et décédé en 1790 au Portel. 
 
3) Jean Jacques WACOGNE, né en 1791 au Portel, décédé en 1792 au Portel. 
 
4) Jeanne Marguerite WACOGNE, né en 1793 au Portel, décédée en 1865 à Outreau. 
 
5) Augustine WACOGNE, née en 1794 au Portel, mariée avec Jean Baptiste 

CAUCHOY, né en 1801 au Portel. 
 
6) Jacques Antoine WACOGNE, qui suit en X/1. 
 
7) Jeanne Marie Louise WACOGNE, née en 1799 au Portel, décédée en 1800 au 

Portel. 
 
8) Louis Balthazar WACOGNE, qui suit en X/2. 
 
9) Marie Joseph WACOGNE, née en 1802 au Portel, décédée en 1892 à Outreau, 

mariée avec Jean François GUILBERT, né en 1807 au Portel. 
 
10) Jean Baptiste WACOGNE, né en 1805 au Portel. 
 
11) Marie Louise WACOGNE, née en 1807 au Portel, décédée en 1866 à Outreau, 

mariée avec Louis Thomas LACOUR, né en 1808 au Portel. 
 
VIII/1) Antoine dit Laoui WACOGNE, marin, né le 27 mars 1752 à Camiers, (ou 8 décembre 1755 à 

Camiers ?), décédé le 26 février 1800 à Camiers, marié le 2 août 1785 à Camiers avec Marie Cécile 
NOREL, ménagère, en présence de Cyprien QUANDALLE, Nicolas MAGNIER, marin, François 
Louis Marie QUANDALLE, marin et Joseph dit « ballet » LEDOUX, marin. Marie Cécile NOREL 
est née le 30 mars 1760 à Camiers, fille de François NOREL, matelot, surnommé « Courhybois » et de 
Françoise WADOUX, témoin Joseph LEDOUX, marin, né vers 1741, dont : 

 
1) Marie Françoise Jeanne WACOGNE, née le 25 mai 1787 à Camiers, décédée le 26 

avril 1804 à Camiers. 
 

2) Louis Marie Antoine WACOGNE, né le 25 mai 1789 à Camiers, décédé le 5 
octobre 1792 à Camiers. 

 
3) Adrien WACOGNE, né le 10 avril 1791 à Camiers, décédé le 2 octobre 179 à 

Camiers. 
 

4) Marie Anne Célestine WACOGNE, née le 27 juin 1793 à Camiers, décédée le 25 
décembre 1797 à Camiers. 

 
5) Antoine Marie WACOGNE, qui suit en XI. 

 
6) Pierre François WACOGNE. Auteur de la sous-branche issue des MARGOLLé. 

 



Généalogie WACOGNE    Ascendance de Stéphanie, Lauriane et Sébastien BARON 
 
 

Tous droits réservés François BARON, mai 2015   v 1.0 
 

21 

VIII/2) Jacques WACOGNE, matelot, né le 9 juillet 1754 à Camiers (Pas de Calais), décédé le 4 avril 1788 à 
Camiers, marié le 26 novembre 1784 à Camiers avec Marie Jeanne MENUGE, matelote, née le 6 
juillet 1762 à Camiers, décédée le 1er janvier 1841 à Camiers, fille d’Adrien MENUGE, matelot, et de 
Marie Françoise Ambroise NOREL, ménagère. Veuve Marie Jeanne MENUGE épouse le 10 février 
1789 à Camiers, Jean Louis Gabriel GOSSELIN, matelot, dont 7 enfants. Dont du mariage entre 
Jacques WACOGNE et Marie Jeanne MENUGE : 

 
1) Marie Jeanne Noëlle WACOGNE, ménagère, née le 11 juin 1785 à Camiers, décédée le 

1er février 1855 à Camiers, mariée le 19 juillet 1814 à Camiers avec Jacques Marie 
DUPONT, fils de Jacques DUPONT, matelot, et de Marie Jeanne Antoinette 
MARGOLLé. Veuve en 1817 elle épousa en secondes noces Charles Louis Joseph 
LEDOUX, marin. 

 
IX/1) Pierre WACOGNE, né le 22 janvier 1789 à Le Portel (Outreau), décédé le 25 mai 1846 à Boulogne sur 

mer, marié le 16 août 1821 à Boulogne sur mer avec Jeanne Marguerite ALTAZIN, marchande de 
poisson, née le 5 mars 1792 à Boulogne sur mer, décédée le 24 mars 1874 à Boulogne sur mer, fille de 
Louis Pierre ALTAZIN et de Marie Jeanne FOURNY. Dont du mariage entre Pierre WACOGNE 
et Jeanne ALTAZIN : 

 
1) Marguerite WACOGNE, née en 1822 à Boulogne sur mer, décédée en 1875 à 

Boulogne sur mer. Elle épouse à Boulogne sur mer Charles Marie FACE, marin, né 
à Boulogne sur mer en 1822, décédé à Boulogne en 1855, puis veuve elle épouse à 
Boulogne en 1856 Pierre Marie MALTAUT, marin, né en 1827. 

 
2) Pierre WACOGNE, né à Boulogne en 1824, décédé à Boulogne en 1825. 

 
3) Rose WACOGNE, née en 1825 à Boulogne sur Mer. 

 
4) Pierre WACOGNE, né à Boulogne en 1826, décédé à Boulogne en 1827. 

 
5) Jean Charles WACOGNE, matelot sur l’Aviso « Le Rôdeur », né en 1827 à 

Boulogne, décédé à l’hôpital militaire de Cayenne (Guyane Française) le 19 janvier 
1856, épouse en 1848 à Boulogne avec Marie Madeleine PAVID, née en 1824 à 
Boulogne, décédée en 1876 à Boulogne sur mer. Dont : 

 
a) Jean Charles Louis Marie WACOGNE, né en 1850 à Boulogne, 

décédé en 1851 à Boulogne sur mer. 
 

6) Louis Marie WACOGNE, qui suit en X.   
 
IX/2) Louis Marie WACOGNE, décédé en 1860 au Portel, marié avec Marie Louise Marguerite NACRY, 

décédée en 1851. Dont : 
 

1) Marie Louise WACOGNE, née en 1813 au hameau de Le Portel sur Outreau, 
décédée en 1858 au hameau de Le Portel sur Outreau, marié à Augustin Toussaint 
GOURNAY, né en 1809, décédé en 1891. 

 
2) Madeleine WACOGNE, née en 1814, décédée en 1875, mariée avec Jean Baptiste 

BOURGAIN, né en 1816, décédé en 1892. 
 

3) Catherine Adélaïde WACOGNE, née en 1815, mariée avec Pierre LIBERT, né en 
1815. 

 
4) Louis Marie WACOGNE, qui suit en XIII. 
 

X/1) Jacques Antoine WACOGNE, marin, né le 25 février 1797 au Portel, péri en mer le 26 mai 1830, 
marié le 27 avril 1825 avec Marie Françoise Rosalie BLAMPAIN (née le 5 novembre 1801 à 
Outreau, décédée le 1er juin 1849 à Boulogne sur mer) 
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X/2 Louis Balthazar WACOGNE, marin, né le 17 février 1801 à Outreau (62), décédé le 29 novembre 
1844 à Outreau, marié le 18 avril 1827 à Outreau avec Rose Eléanor SERGENT, née en 1802 au 
Portel, décédée en 1897 à Outreau., dont : 

 
1) Rose Augustine WACOGNE, matelote, née le 2 octobre 1827 à Outreau, décédé en 

1912 à Outreau, marié le 22 juillet 1857 au Portel avec Louis BOURGAIN, né en 
1830 au Portel, décédé en 1881 à Outreau. 

 
2) Louis Antoine WACOGNE, né et décédé en 1829 au Portel. 

 
3) Louis Balthazar WACOGNE, qui suit en XIV/1 

 
4) Jean Baptiste WACOGNE, qui suit en XIV/2. 

 
5) Louis Marie  WACOGNE, qui suit en XIV/3. 

 
6) Jacques WACOGNE, né en 1837, décédé en 1882. 

 
7) Pierre WACOGNE, qui suit en XIV/4. 

 
8) Louis Marie WACOGNE, qui suit en XIV/5 

 
9) Marie Louise  WACOGNE, née le 12 juillet 1845 (ou ?), décédée le 13 juillet 1881 

(ou ?), mariée le 6 janvier 1868 avec Jean Baptiste GOURNAY, né le 3 mai 1840 à 
Outreau, décédé le 5 mars 1892 à Le Portel (62). 

 
XI) Antoine Marie WACOGNE, marin, né le 12 juin 1796 à Camiers sur la déclaration de Blanche 

PAUCHET sage-femme et de Marie Jeanne MOREL, tante de l’enfant, décédé le 12 août 1868 à 
Camiers en présence de Jean Pierre François LACROIX, gardien de phare et de François LEDOUX, 
musicien âgé de 68 ans, marié le 19 septembre (juillet ?) 1819 à Camiers avec Marie Jeanne 
(Félicité ?) GALAND, ménagère, née le 1er juillet 1792 à Camiers, décédée le 16 février 1856 à 
Camiers, fille de Jacques GALAND (1760-1825) et de Marie Madeleine MAISON (1756-1831) en 
présence de Pierre NOREL, marin, Nicolas PAUCHET, douanier, Jacques GALAND, marin et Jean 
marie GALAND, marin, dont : 

 
1) Marie Jeanne Florentine WACOGNE, 

 
2) Pierre Antoine Gabriel WACOGNE, qui suit en XV/1. 

 
3) Marie Madeleine WACOGNE, 

 
4) Marie Jeanne Cécile WACOGNE, 

 
5) François Armand Crépin WACOGNE, 

 
6) Magloire Jean Marie WACOGNE, 

 
7) Charles Pierre Etienne WACOGNE, qui suit en XV/2. 

 
XII) Louis Marie WACOGNE, marin, né en 1834 à Boulogne, décédé en 1870 à Boulogne sur mer, marié 

avec Thérèse Victorine ETIENNE, née en 1841 à Boulogne sur mer, décédée en 1904 à Boulogne sur 
mer. Dont : 

 
1) Louis Marie François WACOGNE, qui suit en XVI/1. 
 
2) Thérèse Marguerite WACOGNE, née en 1863 à Boulogne sur mer, décédée en 

1941 à Boulogne sur mer, mariée à Boulogne sur mer avec Charles HARDOUIN, né 
en 1866, décédé en 1908. 

 
3) Charles Pierre WACOGNE, qui suit en XVI/2. 
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4) Marguerite Louise WACOGNE, née en 1868 à Boulogne sur mer, décédée en 1909 
à Boulogne sur mer, mariée avec François Jean Baptiste NACRY, né au Portel en 
1865. 

 
XIII) Louis Marie WACOGNE, marin pêcheur, né en 1817 à Le Portel, décédé en 1883 au hameau de Le 

Portel sur Outreau, épouse le 21 septembre 1840 à Le Portel Elisabeth LIBERT, née le 30 janvier 1821 
à Le Portel, décédée le 10 août 1858 à Le Portel, fille de  François Marie LIBERT et de Marie 
Jeanne Françoise BOURGAIN. Veuf, Louis Marie WACOGNE épouse en secondes noces Marie 
Louise Joséphine Florence CLEMENT, née en 1825. Dont : 

 Du premier mariage : 
 

1) Louis Marie WACOGNE, né en 1840 à Outreau, décédé en 1915 à Outreau, marié 
avec Marie Elisabeth NACRY, née en 1841 à Outreau, décédée en 1918 à Outreau. 

 
2) Jean Baptiste WACOGNE, né en 1844 à Outreau, décédé en 1845 à Outreau. 

 
3) Elisabeth WACOGNE, née en 1845 à Outreau, décédée en 1921 à Outreau, mariée 

avec Pierre VASSEUR, né en 1838 à Outreau, décédé en 1878 à Outreau. 
 

4) Marie Louise WACOGNE, née en 1847 à Outreau, décédée en 1922 à Outreau, 
marié avec Ferdinand BECARD, né en 1847 à Outreau. 

 
5) Marguerite WACOGNE, née en 1850 à Outreau, décédée en 1851 à Outreau. 

 
6) Jean Baptiste WACOGNE, né en 1852 à Outreau, décédé en 1880 à Outreau. 

 
7) Charles WACOGNE, né en 1853 à Outreau, décédé en 1933 à Outreau, marié avec 

Marguerite LEPRETRE, née en 1859, décédée en 1933. 
 

Du second mariage : 
 

8) Joseph WACOGNE, né en 1861 à Outreau, décédé en 1897 à Outreau, marié avec 
Louise Euphroisine PIERRIN, née en 1859 à Outreau, décédée en 1899 à Outreau. 

 
9) Marguerite WACOGNE, née en 1863 à Outreau, décédé en 1939 à Outreau, marié 

avec Jean Jacques Emile GOURNAY, né en 1862. 
 

10) Pierre Auguste WACOGNE, né en 1865 à Outreau, marié avec Marie Louise 
COPPIN, née en 1867 à Outreau. 

 
XIV/1) Louis Balthazar WACOGNE, né en 1830 au Portel, péri en mer le 14 octobre1881 sur Dogger Bank 

sur le Saint Pierre, marié avec Marie Louise SERGENT, née en 1835 à Outreau, décédée en 1908 à 
Outreau, dont : 

 
1) Louis Marie WACOGNE, né en 1858, décédé en 1864. 
 
2) Jean Baptiste Joseph WACOGNE, né en 1860, décédé en 1864. 
 
3) Marie Louise WACOGNE, née en 1862, décédé en 1865. 
 
4) Louis Marie Emmanuel WACOGNE, né en 1865, décédé en 1894, marié avec 

Marie Louise GOURNAY, née en 1866, décédée en 1927. 
 
5) Marie Angéline WACOGNE, née en 1867, décédé en 1867. 
 
6) Pierre Joseph WACOGNE, né en 1869, décédé en 1890. 
 
7) Marie Joseph WACOGNE, né en 1872, décédé en 1929. 
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8) François Jean Baptiste WACOGNE, né en 1876, décédé en 1857, marié avec Marie 
Elisabeth LIBERT, née en 1879, dont : 

 
a) Marie Joseph WACOGNE, née en 1902, Petite soeur des pauvres 

 
b) Jeanne WACOGNE, née en 1910, décédée en 2000, religieuse 

Franciscaine de Calais. 
 

c) Auguste WACOGNE, né en 1916, décédé en 1974, abbé. 
 
9) Louis WACOGNE, né en 1878, décédé en 1931, sacristain, marié avec Marie 

Augustine LIBERT, née en 1888, décédée en 1966 
 
XIV/2) Jean Baptiste WACOGNE, matelot, né en 1833, décédé le 14 octobre 1881 en mer, marié avec Marie 

Catherine GOURNAY, (née en 1836, décédée en 1918), dont : 
 

1) Louis Marie Jean Baptiste WACOGNE, né en 1859, décédé en 1861. 
 
2) Marie Catherine WACOGNE, née en 1862, décédée en 1941, mariée avec Joseph 

André LIBERT (né en 1857, décédé en 1936). 
 
XIV/3) Louis Marie  WACOGNE, né en 1835, décédé en 1903, marié avec Marie Catherine 

COUVELARD, née en 1841, décédée en 1883. 
 
XIV/4) Pierre WACOGNE, né en 1839, décédé en mer en 1881, marié avec Gabrielle SERGEANT, née en 

1843, décédée en 1917. 
 
XIV/5) Louis Marie WACOGNE, né en 1843, décédé en 1924, marié avec Marie Louise Elisabeth Célestine 

ROBITAILLE, née en 1846, décédée le 25 mars 1887 à Boulogne sur mer. 
 
XV/1) Pierre Antoine Gabriel WACOGNE, marin, patron de bateau. En 1869, il commande un bateau de 20 

Tx, le « Saint Anatole » (B1019) qui vient d’être construit à Berck. Pourquoi n’est-il plus patron de ce 
navire en 1872 ? nul ne le sait, mais on remarque qu’il redevient matelot de 2ème classe en 1873 à bord 
du « Saint Wilford » (B1118). Il est né le 24 mars 1822 à Camiers en présence de Briche WACOGNE, 
Louis Marie QUANDALLE, marin, âgé de 60 ans, et de Pierre Antoine ETIENNE, marin , âgé de 33 
ans, décédé le 14 janvier 1907 à 16h30 à Camiers selon la déclaration de Victor DEPERSIN, 
instituteur et de Oscar HERTAULT, officier des douanes, marié le 23 février 1846 à Camiers avec 
Marie Claudine Elisabeth MAISON, ménagère, née le 24 mars 1822 à Camiers, décédée le 5 
septembre 1896 à Camiers, fille de Pierre François MAISON et de Marie Elisabeth Péronne 
LEDOUX dont : 

 
1) Antoine Alexandre WACOGNE, qui suit en XVII. 
 
2) Marie Elisabeth Julianne WACOGNE, née le 11 novembre 1857 à Camiers en 

présence de Jacques MAGNIER, Jules LAMOUR, marin âgé de 28 ans et de 
Gabriel MAISON ? marin, âgé de 51 ans, décédée le 5 février 1944 à Camiers lors 
d’un bombardement dont l’objectif état probablement la cimenterie de Dannes à 
proximité, mariée le 17 juillet 1882 à Camiers avec Eugène Ernest Alexandre 
MOREL, journalier, né le 21 août 1856 à Frencq (62), décédé le 27 décembre 1938 à 
Rang du Fliers (62), dont : 

  
a) Roseline Alexandrine WACOGNE, née le 26 décembre1877 à Camiers, 

décédée le 22 octobre 1967 à Boulogne sur mer, mariée le 15 octobre 
1898 à Camiers avec Gustave PRUDHOMME. 

 
b) Pierre Alexandre WACOGNE, né le 1er janvier (juillet ?) 1882 à 

Camiers, décédé le 28 septembre 1965 à Beutin (62), marié le 3 novembre 
1905 à Camiers avec Marie Eugénie PRUDHOMME, puis le 28 février 
1938 à Beutin (62) avec Elisa Christine Emelie BROUSSIER. 
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XV/2) Charles Pierre Etienne WACOGNE, dont : 
 

1) 1 enfant mort-né le 14 août 1859 à Camiers. 
 

2) Armantine Geneviève WACOGNE, 
 

3) Marie Félix Elisabeth WACOGNE, 
 

4) Etienne Magloire WACOGNE, 
 

5) Antoine Etienne WACOGNE, 
 

XVI/1) Louis Marie François WACOGNE, né en 1861 à Boulogne sur mer, décédé en 1932, marié avec 
Madeleine Joséphine SIABAS, née en 1862 à Boulogne sur mer, dont : 

 
1) Louis Marie François WACOGNE, né en 1888 à Boulogne sur mer, marié avec 

Adèle Anseline DUCARME, née en 1886 à Boulogne sur mer, décédé en 1971 dont 
une fille. Née le 27 juillet 1911. 

 
2) Madeleine Marie Thérèse WACOGNE, née en 1894 à Boulogne sur mer. 

 
3) Ferdinand Guillaume WACOGNE, né en 1899 à Boulogne sur mer, marié avec 

Estelle Louise Margueritte CASSE, née en 1899 à Boulogne sur mer, divorcé, 
remarié avec Renée Marie LE GOFF, née à Brest en 1912. 

 
XVI/2) Charles Pierre WACOGNE, né en 1866 à Boulogne sur mer, décédé en 1927 marié à Boulogne avec 

Marie Jeanne HENNUYER, née en 1872 à Boulogne sur mer, dont : 
 

1) Charles Louis Marie WACOGNE, né en 1895 à Boulogne sur mer, décédé à 
Boulogne sur mer en 1918. 

 
2) Marie Thérèse Jeanne WACOGNE, née en 1900 à Boulogne sur mer, mariée à 

Boulogne avec Eugène Joseph BONVOISIN, né en 1894, décédé en 1949. 
 
3) Jeanne Thérèse Marguerite WACOGNE, né en 1906 à Boulogne sur mer, mariée  à 

Boulogne sur mer avec Léon Auguste GLINEUR, né à Boulogne sur mer en 1908. 
 
XVII) Antoine Alexandre WACOGNE, C’est lui qui partira à Etaples ou cette branche des WACOGNE fit 

souche. Il navigue comme mousse en 1857 à bord du  « Volonté de Dieu », puis comme novice avant de 
devenir matelot de 3ème classe le 19 novembre 1864, le jour de ses 18 ans. Incorporé le 19 novembre 
1867, il effectuera 7 années de service national. Il est né le 19 novembre 1846 à Camiers, et se marie le 
16 janvier 1872 à Camiers avec Antoinette Léonie Joachim MARGOLLé, née le 4 mars 1849 à 
Camiers, fille de François MARGOLLé, marin et de Marie LEDOUX. A cette période Antoine 
WACOGNE navigue sur un bateau nommé « Contre-amiral Noulac » avec son beau-père. Ils eurent 8 
enfants, 7 fils et une fille. Les 2 premiers fils et la fille sont nés à Camiers. Antoine navigue sur de 
nombreux bateaux : « Saint Marc » (B902), « Saint Roch » (B916), « Saint Sophie » (B1131), « Juliette 
et Marie » (B1319), « La Providence » (B1135). Tous sont armés pour la petite pêche et sont sûrement 
des bateaux d’échouage. En 1879, commence l’aventure étaploise. Le quatrième enfant du couple, 
Pierre, voit le jour à Etaples le 26 septembre 1879. On peut supposer que pour des raisons 
professionnelles, Antoine préfère s’installer à Etaples. Matelot sans grande fortune, il loue une cave 
« aménagée » au 52 rue de Camiers et c’est là que seront élevés les huit enfants du ménage. Certains, en 
1994, se souviennent d’avoir rendu visite à « grand-mère Ouasseline » dans sa petite cave....Antoine, lui 
navigue à bord du « Sainte Marguerite à la grâce de Dieu »5B2281). Les extraits de matricule nus 
permettent de savoir qu’en 1903 il part naviguer à Berck à bord du « Petit Camard » avant de revenir sur 
Etaples en octobre 1903 à bord du « Notre Dame de Lourdes » (B2877). 
Depuis le 2 mai 1906, Antoine navigue sur le « Sainte Enfance » (B 3017). Mais la mort lui donne 
rendez vous le 19 octobre 1906, à l’âge de 60 ans. Jusqu’au dernier instant de sa vie la mer est présente 
et c’est après avoir effectué une marée qu’il succombera. Grand mère Ouasseline continue de vivre rue 
de Camiers, soigne ses petits enfants, travaillant pendant la guerre au camp anglais. 
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Elle meurt le 7 mars 1935 à l’âge de 82 ans après une vie bien remplie, après son mari...et ses trois fils. 
Personne aujourd’hui n’a de souvenir d’Antoine WACOGNE, décédé en 1906. Par contre « grand-
mère Ouasseline » a été plus connue. C’était dit-on une grande femme, qui avait gardé son accent de 
Camiers ! Elle portait toujours sur sa tête un « muchuo » (foulard). Lorsqu’elle ne s’occupait plus de ses 
enfants ou de ses petits-enfants, elle devenait « verrotière » (elle ramassait les vers pour la pêche). 
Pendant la première guerre mondiale, elle travaillait dans l’immense camp britannique situé au nord de 
la ville. C’est là-bas qu’elle va prendre la surnom de « Ouasseline ». En effet au camp elle lave le linge 
et les uniformes des soldats britanniques afin de gagner un peu d’argent. En anglais, laver se dit 
« washing »...Fort connue par les soldats, elle deviendra très vite pour eux « grand-mère washing » ! 
(Grand-mère qui lave). Une mauvaise prononciation de washing est devenue ouasseline. !!  
La famille WACOGNE d’Etaples ne coupera pas aux surnoms : on l’appelait autrefois la famille des 
« grandes dents ». ( ?). Les enfants d’Antoine WAGOGNE et Antoinette MARGOLLé seront vite 
reconnaissables par leurs surnoms. Aujourd’hui en 2005, les WACOGNE  d’Etaples sont tous cousins 
et chacun descend soit de « grand-père WACOGNE », soit de « Sosso », soit de « Lélaye », soit de 
« Legros » ou même de « Caput » voire de l’unique fille du couple dite « la sourde ». Antoine et 
Antoinette eurent : 

 
1) Antoine Honoré WACOGNE, dit « Grand-père WACOGNE », né le 19 mars 1872 

à Camiers, décédé au 26 rue de Camiers à Etaples, marié le 21 avril 1894 à Etaples 
avec Marie Emelie GOSSELIN, dite « Marie la guerre », née le 16 février 1874 à 
Etaples, fille de Victor Jean Baptiste GOSSELIN et de Marie Louise CALOIN, 
tous deux d’Etaples. Il suit ses parents à Etaples avant 1879. Il embarque comme 
mousse le 26 mai 1882 à bord du « Sainte Marguerite ». Inscrit le 19 mars 1890,  
provenant des novices, il reçoit sa première part de matelot. Il navigue à cette époque 
à bord du « Sacré Coeur de Jésus, Protégez nous (B2008) armé à la petite pêche.». 
 
Il est dirigé vers le premier dépôt de Cherbourg pour y accomplir une période 
d’exercices de 4 semaines le 7 février 1898. A son retour, il embarque sur le « Saint 
Michel, Protégez nous ». 
En 1915, il est incorporé au 23ème régiment d’infanterie coloniale comme soldat de 
2ème classe. En 1917 il est patron d’un bateau nommé « Rosalie » (peut être le prénom 
de sa deuxième fille ?). Il se retire de la pêche en 1922 à l’âge de 50 ans. Il était 
coutume pour les jeunes étaplois, après leur service national dans la marine, de donner 
le pompon de son bâchis à « grand-père WACOGNE » qui en avait une collection 
importante. Dont 15 enfants, parmi lesquels : 

 
a) Rosalie Emilie WACOGNE, née le 9 octobre 1895 à Etaples, décédée 

le 24 avril 1933 à Etaples 
 
b) Marie Victoria WACOGNE, née le 15 juillet 1897 à Etaples,  

 
c) Antoine Honoré WACOGNE, né le 4 juillet 1899 à Etaples, décédé le 

29 juillet 1963 à Etaples, marié le 18 novembre 1922 à Longueau 
(Somme) avec Antoinette Marie GERNEZ 

 
d) Céline WACOGNE, mariée avec Théodore GERNEZ. 

 
e) Alice Julienne WACOGNE, mariée avec Georges Victor Alcide 

MENAGER, dont postérité. 
 

2) Joachim WACOGNE 
 

3) Augustine WACOGNE, dit « La Sourde », née le 14 janvier 1874 à Camiers, 
décédée le 23 octobre 1955, mariée le 27 mai 1905 avec Ernest MAISON dit 
« Versel », marin, fils de Pierre MAISON de Camiers et de Joséphine LAMOUR. 
Ils auront 6 enfants dont 4 mourront en bas âge. Augustine a posé pour le photographe 
Achille CARON, dans les années 1950. Ses photos sont d’ailleurs publiées dans « Les 
scènes de la vie Etaploise ». Ses enfants auront des alliances avec les familles 
CARON, MARTEL. 
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����Augustine WACOGNE dite « La Sourde » 1874- 1955 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) François WACOGNE, dit « Sosso », né en 1877 à Camiers, c’est à bord du « Saint 
Antoine » (B1748) que l’on trouve en 1895 la première trace de ses embarquements. 
Comme tous ses frères, il a navigué bien plus jeune. En 1897, il est dirigé vers le 
premier dépôt  de Cherbourg, puis effectue son service national à bord du 
« Terrible ».Le 17 mai 1898, il obtient son brevet de chauffeur graisseur. Après plus 
de quatre années  au service de l’Etat, il est renvoyé dans ses foyers comme étant le 
frère d’un inscrit disparu en mai (Pierre en mai 1901). A son retour il embarque sur le  
« Saint Antoine » (B2364) jusqu’en 1903 (date à laquelle il change de navire et passe 
sur le « Notre Dame de Lourdes » (B2877) jusqu’en 1913. Après cette longue période 
sur la même unité, il prend possession d’une barque   « à sauterelles », « François » (B 
360) pour environ deux années. Il navigue seul en temps que matelot/patron. 

 
5) Pierre WACOGNE, né le 26 septembre 1879 à Etaples, décédé en 1901 au large du 

Touquet. Il est le premier enfant du couple  WACOGNE-MARGOLLé qui voit le 
jour à Etaples. Lui aussi  choisi la mer comme métier. La trace de ses embarquements 
commence en 1897, le jour de ses 18 ans à bord du « Notre Dame des  Ardents » 
(B1940) un bateau armé à Etaples pour la petite pêche.  Toutefois il a dû naviguer déjà 
plus jeune. Le 29 septembre 1899, il est dirigé vers le premier dépôt de Cherbourg. Sa 
demande dispense de droit exceptionnel (à titre de frère présent sous les drapeaux) ne 
sera acceptée que le 29 septembre 1900 après une année de service. Il y obtient un 
certificat de bonne conduite. A son retour, il embarque sur le « Sainte Marie Priez 
pour nous » (B2310). Le 12 avril 1901, il change de bateau pour naviguer à bord du 
« Saint Laurent » (B2559). Deux jours plus tard, il tombe à la mer et disparaît à 400 
mètres au large du Touquet. Son corps sera retrouvé plus tard par ses amis Pierre 
LAMOUR et Georges MARGOLLé. Il avait 22 ans et il n’était pas marié. 

 
6) Honoré WACOGNE, dit « Lelaye », né le 16 septembre 1882 à Etaples, il est inscrit 

définitif le 16 septembre 1900 et navigue sur le « Saint Laurent » (B2559). Toutefois 
on suppose qu’il navigue déjà depuis longtemps. Il est dirigé vers le premier dépôt de 
Cherbourg le 25 septembre 1902 et y est congédié pour cause d’infirmité (antérieure à 
son incorporation). Il est tout de même déclaré apte au service à terre. 

 
7) Joseph WACOGNE, dit « Legros », né à Etaples en 1886, il embarque comme 

mousse à l’âge de 10 ans à bord du « Bon Saint Josse, Veillez sur nous » (B2057). Son 
père navigue sur le même bateau. Il passe novice en 1903 à bord du « Saint Antoine 
de Padoue » (B2736) où naviguent déjà ses frères Antoine et Honoré. Il devient 
matelot de 3ème classe le 14 mai 1904 et navigue à bord du « Notre Dame du Bon 
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secours » (B2473). Son service militaire lui fera découvrir bon nombre de pays 
(Malte, Chypre, Algérie, Turquie...). C’est à cette époque qu’il obtient son brevet de 
chauffeur graisseur. Il épouse en 1911 Zabelle DESCHARLES dont il aura 11 
enfants.  Il commande son premier bateau en 1912, le « Saint Pierre – Saint Jean » 
(B247). En 1922, il navigue sur un petit sautrier le « Petit Jeannot », dont le patron est 
Jules PERRAULT. Se trouve également mais comme novice, Georges 
PERRAULT. Tous trois sont félicités par l’administrateur en chef pour avoir secouru 
dans des conditions difficiles le 27 septembre 1922, Jean Louis LEPRETRE et 
Ernest LEPRETRE du bateau « Saint Victor », qui est naufragé à l’entrée de la Baie 
de Canche. Il obtient en 1937 la médaille d’honneur des marins du commerce. Puis 
vient la guerre, et en 1940, comme bon nombre d’étaplois, il fuit les bombardements 
avec toute sa famille à bord du « Dieu a bien fait », patron Honoré LAMOUR dit 
« Nonor ». Ils seront hébergés dans un petit village normand appelé « La Vacquerie ». 
De retour à Etaples, il navigue sur de nombreux bateaux Etaplois et termine sa carrière 
à bord du « légère Brise » comme mécanicien en 1954. Il décède la même année à 68 
ans. Ses enfants auront des alliances avec les familles MARGOLLé, VIMEUX, 
CALON, COUSIN, SAUVAGE, HANQUEZ, CALOIN, LOUVET. 

 
8) Jean Marie WACOGNE, dit Caput, né le 2 juillet 1889 à Etaples ; il navigue comme 

mousse à bord de la « Sainte enfance » (B 3017) avec son père. Son service militaire 
le mène vers Cherbourg puis Toulon en dépôt, et enfin à bord du « Réplique » à Brest. 
En 1910, de retour de son service, il met le pied sur de nombreuses unités étaploises 
comme « Reine des Anges » (B 2705), « Notre Dame du Bon Secours » (B 2876), 
« Saint Laurent » (B 102 voir note 1, ci-dessous)…. 

 
9) Ferdinand WACOGNE, né le 10 février 1892 à Etaples, décédé le 25 avril 1914 à 

l’hôpital maritime de Cherbourg, rue de l’Abbaye. Il devient sur sa demande inscrit 
définitif le 15 février 1910. Il navigue alors à bord du « Notre Dame de Brebières » 
(B2922). Il part ensuite sur le « Saint François de Salles » (B2833) pour une saison de 
harengs. Le 14 février 1912, il rejoint le premier dépôt de Cherbourg pour effectuer 
son service national. Il  embarque à bord des bâtiments « Cassine », « Montcalm », 
puis part pour Rochefort à bord du « Péïko ». De nouveau à Cherbourg en octobre 
1914, il est affecté au premier dépôt. 

 
******** 

 
I) N. WACOGNE, dont 
 

1) Jeanne WACOGNE, née le 4 octobre 1655 à Etaples, décédée le 1er février 1734 à 
Etaples, mariée le 29 juin 1676 à Etaples avec Noël DESCHARLES, matelot, né le 
1er octobre 1645 à Etaples, décédé le 22 janvier 1707 à Etaples, dont postérité à 
Etaples. 

 
******** 

 
Céline BRUCHET, née le 18 janvier 1857 à Boulogne sur mer, veuve de Joseph Antoine WACOGNE, né en 
1851, aucune ressource personnelle autre que ………qui lui rapporte environ 4,5 F / semaine, ni secours, ni 
pension ; feu son mari touchait 51 F / trimestre de pension. Elle a touché cette ….200 F du trésorier de la marine 
et 180 F de la Société de Secours Mutuel des marins (naufrage du canot 2033 le 12 octobre 1903). 
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Note 1 : 
 
B 102 Saint Laurent, lougre à voile ponté, inscrit le 23 avril 1909, francisé à Etaples le 23 avril 1909, 
n°767, jauge brute 13,97 tonneaux, jauge nette 9.88 tonneaux, propriétaire Charles CALOIN, marin, armé 
du 6 mai 1913 au 6 mai 1919 pour la petite pêche à Etaples, dépecé le 26 novembre 1919. (Source Mémoire 

d’Opale). 
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L'emplacement occupé aujourd'hui par la ville d'Etaples-sur-mer 
présente des traces remontant au Paléolithique, très longue période 
commençant avec l'ère quaternaire voici trois millions d'années pour se 
terminer au début du dixième millénaire avant Jésus-Christ. Certains 
silex taillés découverts sur le site de Bagarre sont vieux d'environ 240 
000 ans. 

On trouve, à partir du Hallstadt, à l'âge du fer (800 ans avant Jésus-
Christ), de nombreux sites de l'installation des Gaulois sur la côte et 
dans les dunes bordant le nord-ouest de la ville d'Etaples. 

Bien que le site eût été occupé au début du premier millénaire par les 
Romains, la ville même de Stapula fut probablement fondée par les 
Francs qui envahirent la Morinie au cours des IVème et Vème siècles. Elle 
fut évangélisée, comme toute la région, par Saint Firmin d'abord, et 
plus tard, au VIIème siècle, par Saint-Saulve, Saint Valéry et Saint 
Liévin, sans oublier le rôle que joua Saint Josse, l'ermite dont les 
Etaplois célèbrent encore le culte aujourd'hui. 

Le IXème siècle fut, pour la cité, une époque dramatique. A maintes reprises elle fut pillée, mise à sac, brûlée par 
les Normands qui se répandaient dans tout le pays à la recherche de butin. Ils avaient fait de la ville leur base de 
départ et l'entrepôt de toutes les richesses recueillies aux alentours. En 1172, Matthieu d'Alsace construisit le 
Château d'Etaples, au fond de l'ancien cimetière actuel. Cet ouvrage fut élevé sur les ruines d'un château 
beaucoup plus ancien dont les traces d'incendie laissent penser qu'il fut brûlé lors d'un raid des Normands. 

Le XIème siècle marqua un tournant dans l'histoire de la ville. Sur le plan politique apparurent deux institutions 
importantes qui survécurent jusqu'en 1790 : le Bailliage d'Etaples qui fut créé en 1071. A sa tête se trouvait un 
Bailli qui représentait le Roi et exerçait la justice en son nom. Cette fonction fut confiée, de père en fils, aux 
membres d'une même famille vivant encore dans la ville aujourd'hui. Fut également créé à la même époque 
l'Echevinage d'Etaples. C'est en l'An 1100 que la première charte fut accordée à la ville. 

Les Echevins siégeaient dans la " Halle de l'Echevinage " située rue de Montreuil et aujourd'hui disparue comme 
tant d'autres souvenirs. Au cours des XIVème, XVème et XVIème siècles, Etaples connut les pires calamités : en 
1346, les Anglais revenant vainqueurs de la Bataille de Crécy incendièrent la ville. En 1355, le Duc de Lancastre 
la pilla. En 1455, elle fut à nouveau détruite par les flammes. Il en fut encore de même en 1546. Au cours de la 
Guerre de la Ligue, le Comte de Rambure s'empara de la Cité et de son château. En 1596, la population était 
décimée par la peste. 

Mais toujours, Etaples renaissait de ses cendres. Le XVIIème siècle fut pour la France une période d'ordre sinon 
toujours de paix. Louis XIV, le Roi Soleil, était à la tête du pays. Les Troupes boulonnaises furent, à cette 
époque, célèbres par leur courage et leur vaillance sur les champs de bataille. Elles se composaient de 6 
régiments d'infanterie, de 5 régiments de cavalerie et d'une compagnie d'artillerie. Le 6ème Régiment 
d'Infanterie, celui d'Etaples, comptait 1 158 hommes qui se couvrirent de gloire en Flandre contre les Impériaux. 

La Révolution, malgré la parenthèse brutale des épurations de Frimaire (en novembre et décembre 1793), n'eut 
pas de conséquences funestes pour la ville administrée alors par sa " Municipalité révolutionnaire " et la célèbre 
" Société Populaire ". La bourgeoisie d'Etaples, dans une période difficile, voire dramatique, sut, par son autorité, 
son sens des affaires, et surtout sa modération, éviter le pire. La ville fut un des rares districts de France où le 
sang ne coula pas. 

Vint l'Empire. De 1803 à 1805, Napoléon 1er réunit une puissante armée tout le long des côtes de la Manche 
dans le but d'envahir l'Angleterre, son ennemie irréductible. Ce fut le célèbre Camp de Boulogne. Pendant deux 
ans, les troupes du 6ème Corps d'Armée du Maréchal Ney stationnèrent dans la ville d'Etaples et ses proches 
environs. Ce fut une époque brillante pendant laquelle on vécut intensément, mais surtout une époque glorieuse : 
l'Empereur vint plusieurs fois à Etaples pour y passer ses troupes en revue. La population en garda un souvenir 
inoubliable. 
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La ville se développa rapidement au cours du XIXème siècle : la population, de 1 507 habitants qu'elle comptait 
en 1807, passa à 4 692 habitants en 1901. Les nouvelles des changements politiques qui, à maintes reprises, 
secouèrent la capitale au cours de ce siècle, parvenaient très atténuées à Etaples dont la vie se poursuivait, calme 
et paisible. En 1848 fut inaugurée la ligne de Chemin de Fer reliant Amiens et Boulogne et qui passait par 
Etaples. En 1860, on construisit enfin un pont reliant les deux rives de la Canche. 

De 1880 à 1914 se constitua dans la cité des pêcheurs une véritable colonie d'artistes peintres venus des quatre 
coins du monde, attirés par la lumière de la baie de Canche, le charme et le pittoresque de la cité. Cette " École 
d'Etaples" égala par son prestige celles de Barbizon, de Pont-Aven ou d'Honfleur. 

Pendant la Première Guerre mondiale, Etaples vécut à l'heure britannique : l'armée installa un immense camp 
d'entraînement au Mont Levin aujourd'hui couvert d'habitations. Dans ce camp qui compta jusqu'à 80 000 
hommes éclata en 1917 une violente mutinerie. Etaples vécut pendant plusieurs jours des heures dramatiques ; 
dans ses rues se déroulèrent des scènes extrêmement violentes. L'ennemi, attiré par les installations militaires, 
bombarda la ville, causant destructions et victimes parmi la population. Pour le lourd tribut payé pendant quatre 
ans, la ville reçut la Croix de Guerre en 1920. 

Au cours de la Guerre 1939/1945, Etaples, comme la plupart des villes de France, connut l'occupation étrangère. 
Elle fut à nouveau la cible des bombardements aériens qui firent 70 victimes civiles et détruisirent ou 
endommagèrent le tiers des habitations. En 1949, le Ministre de la Défense vint agrafer une palme sur la Croix 
de Guerre de la ville. Il lut la citation suivante : " Ce port de pêche a payé un lourd tribut pour la libération du 
territoire et a bien mérité de figurer parmi les cités les plus glorieusement meurtries. Le courage de sa population 
et particulièrement la ténacité de ses marins restera un exemple pour tous les artisans du relèvement national 
".Pierre BAUDELICQUE ~ Agrégé de l'Université 

Le Château d'Etaples sur mer 

Au sommet du tertre situé à l'extrémité du cimetière, et sur lequel se trouvent les tombes les plus anciennes, se 
dressait jadis le Château d'Etaples. 

La forteresse fut construite en 1172 par Mathieu 
d'Alsace, Comte de Boulogne, sur le terrain que lui avait 
concédé l'Abbaye de Saint-Josse, sur les ruines d'un 
précédent château datant de la domination romaine. 

Le Gouverneur d'Etaples, nommé par le roi, y avait son 
siège. 

C'est là, entre ses murailles, qu'en 1492 fut signé le Traité 
d'Etaples entre Henri VII, Roi d'Angleterre, et Charles 
VIII, Roi de France. 

François Ier y coucha le 27 juin 1520. 

Louis XIV y fut reçu le 26 mai 1637. 

Le Château fut démantelé en 1641. Ce qui en restait fut 
détruit. Les matériaux furent utilisés pour construire la 

digue de la rive droite de la Canche. 

En 1805, le Maréchal Ney, quittant le Camp de Montreuil, recommanda d'établir le cimetière d'Etaples sur 
l'emplacement des ruines du Château. La pioche des démolisseurs fit alors disparaître à tout jamais les derniers 
vestiges de l'antique forteresse d'Etaples. 

 
 



Généalogie WACOGNE    Ascendance de Stéphanie, Lauriane et Sébastien BARON 
 
 

Tous droits réservés François BARON, mai 2015   v 1.0 
 

32 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Etaples en novembre » vers. 1885 Walter GAY (1856-1937), huile sur canevas. (110.5 x 163.8 cm.) 

Smithsonian American Art Museum Cleveland. Museum of Art, USA. 

 
 
“A Etaples, Pas De Calais” - Eugène CHIGOT (France) Official illustrations from the art gallery of the 
world’s Columbian exposition (Three Hundred and Thirty-Six Engravings), edited by Charles M. Kurtz 
Assistant Chief of the Art Department World's Columbian Exposition George Barrie, Philadelphia, 1893 
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E. Irving COUSE, « Scène de pêche sur les quais d’Etaples », S.R. BRENNEN GALLERY, Californie, 
U.S.A. 

 

 
 

Le port de plaisance d’Etaples 
 
 



Généalogie WACOGNE    Ascendance de Stéphanie, Lauriane et Sébastien BARON 
 
 

Tous droits réservés François BARON, mai 2015   v 1.0 
 

34 

 
 

Etaples, retour de la pêche 
 
 

 
Boats on the Seacoast at Étaples, 1871Charles-François DAUBIGNY (Peintre français, 1817–1878)  

Catharine Lorillard Wolfe Collection, Wolfe Fund, 1903 (03.29) 
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Etaples à marée basse de Jean-Baptiste Tournassoud, Photographe (1866 - 1951) 
Copyright : Ce document ne doit pas être utilisé sans l'accord de l'Association des Amis de Jean-Baptiste 
Tournassoud que l’on peut joindre à l'adresse suivante: info@tournassoud.org 
Sources : Mick Micheyl, petite fille de Jean-Baptiste Tournassoud, Institut Lumière, Jean-Marc Lamotte. Agnès 
Bruno, Conservateur du Musée Départemental des pays de l'Ain. Valérie Joxe, Musée Clemenceau. Musée 
Nicéphore Niépce, catalogue d'exposition. Historial de la Grande guerre. L'Album de la Grande Guerre, préface 
Max Gallo, essai Philippe Garner. Divers articles écrits à l'occasion d'expositions des œuvres de Tournassoud, 
cités dans la rubrique "Bibliographie" 
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F. AFFLECK – « Intérieur de marins » Coll. ville d'Etaples - Musée Quentovic 
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A.L. SIMPSON – « Le Calvaire d'Etaples » Coll. ville d'Etaples - Musée Quentovic 
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Etabli sur la rive droite de l’embouchure de la Canche, Etaples était au commencement un avant-port de 
Quentovic, équipé en entrepôts (du vieux saxon stapal = poteau indicateur d’un gué ou se trouve un 
entrepôt. Cf. moyen néerlandais stapel = tas, pile, chantier, > entrepôt). 
 
Les premières mentions écrites de pêcheurs à Etaples remontent à 1407 où il est fait état de Jehan 

POIGNANT et Thomas RIDE, pescheurs dud. Lieu d’Etaples [tué]  par les englois. 
En 1408 se signale également  maistre Piere POINGNANT. 

 

Bien que connu comme avant port de commerce jusqu’au XVème siècle, Etaples fut, de tout temps et avant 
tout, un port de pêche dont l’activité fut malheureusement trop souvent contrariée par les guerres et par 
la menace de l’envahissement des sables provoqué par le déplacement, vers le large, du poulier 
aboutissant à la pointe du Nez (Le Touquet). Ainsi, à la fin du XVIIème siècle, Etaples n’est plus accessible 
qu’aux petits caboteurs, notamment ceux apportant le sel (il y eut 15 raffineurs de sel dans la ville), et, 
bien sûr, aux barques de pêche. La lutte contre le sable est incessante. On construit des digues et on tente 
de fixer les dunes par la plantation d’oyats. 
En 1671 on dénombre 9 maîtres pêcheurs ainsi que 66 matelots, mais au XVIIIème les difficultés que 
rencontre la pêcherie étaploise incitent certains de ses marins à venir exercer leur dur métier à bord des 
bateaux boulonnais. Ainsi, Charles Martin RAMET qui passe avec succès le 30 août 1773 à Boulogne 
l’examen de maître de navire pour le petit cabotage et son jeune frère Michel qui passera le même examen 
le 16 juillet 1787. Au début de l’année 1791 on ne recense, dans un rôle des gens de mer du Syndicat 
d’Etaples que 38 marins et 3 ouvriers non navigants. 
Durant la révolution et la période napoléonienne, la situation de la communauté des pêcheurs d’Etaples va 
devenir de plus en plus précaire. Privée de ressources puisqu’il est quasiment impossible de se hasarder en 
mer sous peine d’être attaqué par la marine anglaise omniprésente, elle se retrouve dans une misère 
épouvantable dont elle ne sortira qu’à la chute de Napoléon, la paix revenue. 
En 1810, le nombre de marins s’élevait à 120 sur une population totale de 1539, ce qui permet d’estimer la 
population maritime à 6 ou 700 âmes. 
Lors d’un voyage dans la région en 1837, Victor HUGO consacra quelques lignes aux marins d’Etaples en 
de termes que nous reproduisons in extenso : « Etaples n’est qu’un village, mais un village comme je les 
cherche, une colonie de pêcheurs installée dans un des plus gracieux petits golfes de la Manche. La marée 

était basse quand j’y suis arrivé ; toutes les barques étaient échouées au loin sur le sable, noires et luisantes 

comme des coquilles de moules. J’en ai dessinées quelques-unes, tout en me promenant sur la grève. De 

temps en temps, je rencontrais, sur les seuils des cabanes, de ces dignes figures de marins qu vous saluent 

noblement. La mer brillait au milieu du golfe, éclatante et déchiquetée, comme un lambeau de drap d’argent, 
les hauteurs qui bornent l’horizon au midi ont une forme magnifique et calme ». 
Depuis, le port d’Etaples spécialisé dans la pêche ne cesse de lutter pour sa survie. Véritable vivier de 
marins, ce port arme de nos jours de nombreux « étaplois »  construits bien souvent dans ses propres 
chantiers. L’augmentation du tonnage et la concentration des pêcheries obligent, depuis des décennies, la 
flotte étaploise à venir s’amarrer aux quais de Boulogne, mais la vigoureuse communauté des marins 
d’Etaples, fière de son vieux port, continue à demeurer sur les rives de la Canche, là ou ont toujours vécu 
les BAILLET, BOUCHARD, CALOIN, DACHICOURT, DESCHARLES, GOSSELIN, HAIGNERé, 

LEPRêTRE, MACQUINGHEM, MARGOLLé, POCHET, RAMET, WADOUX, WYART, etc... 

(Origine et Parentèle.. Op. cité) 
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Vers 1880, le chemin de fer amène, sur la 
côte d'Opale, les premiers touristes ainsi 
que les peintres. Etaples devient leur 
destination favorite. Venus de la France 
entière, d'Angleterre, d'Australie ou des 
Etats-Unis, ils sont plus d'une centaine à 
venir s'inspirer de la vie locale d'Etaples, 
de son port et de ses environs. Ces artistes 
viennent trouver dans les paysages, les 
coutumes, les costumes, les activités 
traditionnelles de multiples sujets de 
tableaux. La colonie des peintres 
d'Etaples fit se côtoyer des artistes aussi 
différents que Henri Le Sidaner, Fritz 
Thaulow, Eugène Chigot, Henry Tanner 
ou Isabel Rae. Une exposition présenta 5 

thèmes qui ont inspiré les peintres : les paysages, la mer, les portraits, la vie quotidienne, les environs. 
Véritable quartier général des peintres, la terrasse de l'Hôtel loos fut reconstituée et fit revivre l'esprit de 
ce qui pourrait être comparé à la fameuse pension Gloannec de Pont-Aven. Une approche historique 
centrée sur la ville et les peintres. 
 
 

 
 

Bateaux de pêche à Etaples avant 1900 
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Les WACOGNE de Boulogne sur mer : ils sont vraisemblablement originaires de Camiers 

I) Jean Baptiste WACOGNE, (316) matelot, marié avec Marie Antoinette ROUX, (317) tous deux 
demeurant à Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas, dont : 

1) Jean Baptiste WACOGNE, qui suit en II. 

2) Peut être Marie Barbe WACOGNE, décédée le 16 avril 1814 à Boulogne sur mer, 
mariée avec Nicolas HORNAY, décédé le 11 mai 1797 à Boulogne sur mer dont 
Françoise Sophie Marguerite HORNAY, née le 13 mai 1791 à Boulogne sur mer, 
décédée le 29 mars 1865 à Boulogne sur mer, mariée le 11 décembre 1816 à Boulogne 
avec Pierre François TRAHAN (né le 19 juillet à Sauzon, décédé le 2 septembre 
1832 à Boulogne), fils de Mathurin TRAHAN et de Nicole LUC. C’est fort 
probablement ce Pierre François TRAHAN qui est cité, cousin germain de Marie 
Louise WACOGNE ci-dessous en II/2 (l’année de naissance concorde) 

II) Jean Baptiste WACOGNE (158), matelot, né vers 1755 probablement à Boulogne Saint Nicolas, 
décédé dans les prisons anglaises en mars 1809, épouse le 22 août 1780 à Boulogne sur mer, paroisse 
Saint Nicolas (en présence de Jean Baptiste WACOGNE et Marie Antoinette ROUX, ses père et 
mère, Antoine SAUVAGE de la paroisse Saint Nicolas de Boulogne, cousin germain de l’époux, de 
Pierre François FRANC, de Saint Nicolas, cousin germain de l’épouse, de Pierre NOUSSELLES de 
Saint Nicolas et de … LAPRAYE) Marie Anne HESDIN (159), née vers 1753 probablement à 
Boulogne sur mer, paroisse Saint Nicolas, fille de Antoine HESDIN (318) et de Marie Anne 
LASALLE (319), tous deux de la paroisse Saint Nicolas de Boulogne sur mer, dont :  

 
1) Jean Baptiste Antoine WACOGNE, baptisé le 18 février 1781 à Boulogne sur mer, 

paroisse Saint Nicolas, parrain Jean Baptiste WACOGNE, aïeul paternel de l’enfant 
et Marie Anne LASALLE, tous deux de Saint Nicolas de Boulogne.. 

 
2) Marie Louise WACOGNE (79), née le 27 janvier 1792 à Boulogne sur mer, paroisse 

Saint Nicolas, mariée en 1ères noces avec Pierre GIFFARD, (décédé le 9 août 1814 
à Boulogne) puis veuve, elle se remarie le 10 décembre 1817 à Boulogne sur mer avec 
André Nicolas MASCOT (78) , marin né le 16 décembre 1789 à Boulogne, fils 
d’André MASCOT et de Marie Louise Antoinette JAY, mariage célébré en 
présence de Jean Baptiste Antoine JAY, bottier, demeurant à Boulogne sur mer, 28 
ans et François Nicolas JAY, bottier, 25 ans, tous deux oncles maternels de l’époux 
(ce qui semble bizarre, mais j’ai relu l’acte et c’est bien ce qui est écrit), de Sieur 
Pierre François TRAHAN, marin à Boulogne, 30 ans et de Nicolas Antoine 
HESDIN, marin à Boulogne, 31 ans, tous deux cousins de l’époux.(là encore de 
l’époux ou de l’épouse ? Si c’est de l’épouse mon hypothèse ci-dessus est bonne sinon 
elle est à revoir) (voir en VII, page 165 du tome 7 dans l’étude de la famille 
MASCOT), dont postérité sur Boulogne sur mer.. 

 
Source : registre de baptême et mariage de la paroisse Saint Nicolas de Boulogne, archives communales de 
Boulogne 5Mi 5 
 

******** 
 
I) Louis Marie WACOGNE, décédé le 3 novembre 1792 à Camiers, marié avec Marie Jeanne 

MOREL, dont : 
 

1) Louis Marie Gabriel WACOGNE, marin, né le 13 novembre 1790 à Camiers, marié 
le 3 février 1813 à Boulogne sur mer (Pas de Calais), avec Isabelle ALTAZIN, née le 
24 mai 1777 à Boulogne sur mer, décédée le 20 janvier 1831 à Boulogne sur mer, fille 
de Charles Vincent ALTAZIN et de Isabelle DELPIERRE tous eux de Boulogne 
sur mer. Louis Marie Gabriel WACOGNE est le troisième mari d’Isabelle 
ALTAZIN qui eut pour époux  Jean Nicole BATTE, puis Antoine DELPIERRE. 
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I) N… WACOGNE, dont  
 
   1) Antoine WACOGNE, qui suit en II. 
 

2) Jean Baptiste WACOGNE, cité comme témoin au mariage de son neveu Louis 
WACOGNE le 1er mai 1781 à Saint Nicolas de Boulogne 

 
II) Antoine WACOGNE marié avec Marie Jeanne ...? Dont : 
 

1) Louis WACOGNE, qui suit en III.  
 
III) Louis WACOGNE matelot, né vers 1753, marié le 1er mai 1781 à Boulogne sur mer, paroisse Saint 

Nicolas avec Geneviève Péronne ALTAZIN, née vers 1749, fille de Gabriel ALTAZIN et de 
Michelle THUEUX, tous deux de Saint Nicolas de Boulogne, mariage célébré en présence de Jean 
Baptiste WACOGNE, oncle de l’époux, Nicolas BATTET, son ami, Pierre SAUVé, négociant à 
Boulogne, parrain de l’épouse et Michel Martin RAMé, beau-frère de l’épouse. Dont : 

 
1) Louise Madeleine Geneviève WACOGNE, baptisée le 18 avril 1782 à Boulogne sur 

mer, paroisse Saint Nicolas, parrain Louis Charles LOBé, marraine Josèphe Isabelle 
Madeleine HARDUIN, tous deux de la paroisse de Saint Nicolas. 

 
2) Louis WACOGNE baptisé le 23 décembre 1783 à Boulogne sur mer, paroisse Saint 

Nicolas, parrain François Louis Marie WACOGNE, oncle de l’enfant, marraine 
Marie Michelle ALTAZIN, tante de l’enfant. 

 
Source : registre de baptême et mariage de la paroisse Saint Nicolas de Boulogne, archives communales de 
Boulogne 5Mi 5 
 

******** 
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Les WACOGNE des autres villages dans le Pas de Calais  
 
Françoise Adélaïde WACOGNE, née le 26 avril 1797 à Villers sur Authie (Somme), décédée le 9 février 1874 
à Villers sur Authie (Somme), mariée le 17 décembre 1817 à Quend (Somme) avec Damascène LEBLOND 
 

******** 
I) Jeanne WACOGNE, décédée le 9 novembre 1675 (ou ?), mariée le 25 janvier 1675 à Cucq (Pas de 

Calais), avec Jean GUILBERT, né le 20 avril 1638 à Cucq, décédé le 10 avril 1710 à Cucq. 
 
Source : http://gw.geneanet.org/obournisien 
 

******** 
 
I) Josse WACOGNE, marié le 11 juilet 1707 à Cucq (Pas de Calais) avec Marie GUILBERT, dont : 
 
   1) Philippe WACOGNE, qui suit en II. 
 
II) Philippe WACOGNE, né vers 1716 à Frencq (Pas de Calais), décédé le 6 avril 1793 à Frencq,  marié 

en premières noces le 25 juillet 1741 à Frencq avec Marie Barbe MEGRET, née le 18 janvier 1714 à 
Frencq, décédée le 4 décembre 1776 à Frencq, puis veuf, il se remarie en secondes noces le 11 février 
1777 à Frencq avec Marie Marguerite MARQUE, née en 1748.  

 
Dont, du premier mariage : 

 
1) Philippe WACOGNE, né vers 1742 à Frencq, décédé le 31 janvier 1759 à Frencq. 
  
2) Antoine Ambroise WACOGNE, né le 11 avril 1744 à Frencq, décédé le 30 

novembre 1747 à Frencq. 
 
3) Jean Marie WACOGNE, né le 12 mars 1747 à Frencq, décé le 15 avril 1747 à 

Frencq. 
 
4) Marie Joseph WACOGNE, née le 16 octobre 1748 à Frencq décédée le 9 décembre 

1775 à Frencq, mariée le 8 août 1769 à Frencq avec Jacques Marie MARQUE, né 
vers 1745, décé le 13 mai 1776 à Frencq, fils de Jean MARQUE et de Marie 
Madeleine EUDé, dont descendance. 

 
5) Marie Jeanne WACOGNE, née le 7 septembre 1751 à Frencq, décédée le 12 

septembre 1753 à Frencq. 
 

 Dont, du second mariage : 
 
  6) Marie Marguerite WACOGNE, née le 21 septembre 1779 à Frencq. 
 
  7) Philippe WACOGNE, né le 16 février 1782 à Frencq. 
 
  8) Marie Marguerite WACOGNE, née le 7 mai 1788 à Frencq. 
 
Source : Mémoire d’Opale, n°4, 2012, page 22. 
 

******** 
 
Rosalie WACOGNE, née le 24 mars 1770 à Tingry (Pas de Calais), décédée à Maresville (Pas de Calais), 
mariée avec Jacques François DEBOVE,  né le 19 octobre 1770 à Tingry, décédé à Maresville, dont postérité à 
Tingry 
 
Source (pour tous les éléments généalogiques ci-dessus) : 

http://pageperso.aol.fr/brlignier/mapage/genealogie.html 
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I) Jean Baptiste WACOGNE, cultivateur domicilié à Cucq (Pas de Calais), marié avec Marie Anne 
Geneviève CAQUELOT, décédée le 4 mai 1860 à Cucq, dont : 

 
1) Augustin Germain WACOGNE, né le 26 mai 1851 à Cucq, cultivateur domicilié à 

Cucq, marié le 4 février 1880 à Cucq (AD Pas de Calais, Cucq 50MIR 261/4, acte n°2), 
contrat de mariage du 2 février chez Maitre BUQUET, notaire à Etaples, avec Marie 
Elisa Eugénie PAUCHET, sans profession, née le 23 janvier 1859 à Cucq, fille de 
Louis Joseph PAUCHET, retraité des douanes, domicilié à Cucq et de Marie 
Elisabeth DELACROIX, décédée le 6 septembre 1860 à Cucq, mariage célébré en 
présence de Joseph Jean Baptiste WACOGNE, frère de l’époux, 30 ans, cultivateur 
demeurant à Merlimont, Pierre Daniel WACOGNE, frère de l’époux, 26 ans, 
cultivateur demeurant à Sorrus, Jules Alfred MACRON, 35 ans, cousin paternel de 
l’épouse, cultivateur demeurant à Cucq, Pierre Antoine DELACROIX, oncle maternel 
de l’épouse, 58 ans, rentier demeurant à Cucq. 

 
  2) Joseph Jean Baptiste WACOGNE, 
 
  3) Pierre Daniel WACOGNE,  
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DANNES Monument aux morts Localisation : A côté de l'église  

Conflits commémorés : 1914-1918, 1939-1945  

Liste des noms inscrits au monument aux morts :  

1914 : CUVELIER René LACROIX Léopold PENEL Joseph PENEL Florent PLART Louis  

1915 : CAPRON Lucien DECHAMPS Vital DUBOIS Auguste FOURCROY Florent GUICHOUX Joseph 
LEDOUX Jules LEGER Albert MAGNIER Victor VIGMY Marcel WASSELIN Henri 

1916 : ADAM Jules BAILLET Eugène BERIAU Silvère GOURLAIN Pierre-Marie LAMARCHE Eugène 
LECOUTRE Joachim LETELLIER Juste MUSELET Flory RICHARD Jean-Baptiste TEILLIER Jules  

1917 : DACHICOURT Lucien DOUCHIN Lucien LIGNIER Gaston 

1918 : DOUCHIN Ulysse FLAHAUT Edouard FRERE Louis FRERE Auguste LEMATTRE Henri 
POULY Auguste TROLLE Alexandre VARLET Augustin VARLET Laurent WACOGNE Emile 
WASSELIN Gabriel 

1939 : MIOT Lucien  
1940 : TRUPIN Raymond SAGNIER Anatole FOURQUET François MAILLARD Paul WISSOCQ 
Fernand  
1944 : MUSEET Lucien MAGNIER Jean MAILLARD Raymond REMY Emile  
Victimes civiles : BARRET José DUQUESNOY Damase BARRET René EFFNER Jules EFFNER Lucien 
EVRARD-GOSSELIN Célina LARDE Francis LARDE-TETU Solange LECLERCQ Jules PLART 
Alexandre WACOGNE Roland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


