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Nous sommes rattachés à bon nombre de familles Boulonnaises par le mariage le 17 octobre 1888 à 

Boulogne sur mer de Marie Catherine HARS (9) avec Auguste BARON (8). 

 

Marie Catherine HARS, de par son ascendance, nous permet de pénétrer le milieu des marins Boulonnais, 

mais aussi avec les familles de la marine de Dunkerque, Grand Fort Philippe, Mardyck, Petite Synthe, 

Grande Synthe et tous ces ports des côtes du Nord de la France qui ont engendré de nombreuses lignées 

de marins pêcheurs et de corsaires. 

 
On se référera aux ouvrages cités ci-dessous pour avoir une idée plus précise du milieu dans lequel 

vivaient ces communautés de marins pêcheurs. 

 

Contrairement aux « terriens » qui avaient grande peur de la mer…, le milieu maritime est toujours resté 

attaché à ses dunes et à ses falaises au bord de la mer nourricière. De sorte que cette société de la côte, si 

fortement endogame et si stable peut être considérée comme étant la plus ancienne du pays (J. MAHIEU-

BOURGAIN, origine et parentèle…, op. cité). 

 

De l’embouchure de l’Aa à celle de l’Authie, quelques vingt communautés de marins pêcheurs sont établies 

sur les rivages dunaires aussi bien que sur les pentes abruptes des falaises. Chacune a sa propre personnalité 

mais l’exercice d’un même métier, le partage d’une même existence et la réalité des liens familiaux tissés au 

cours des siècles nous amènent à constater la présence d’un même type humain modelé par une histoire 

commune tant à Ambleteuse, qu’à Audresselles, aux Baraques, à Berck, à la Beurière, à Camiers, à 

Capécure, au Courgain, au petit Courgain, à Dannes, à Equihen, à Etaples, aux Hemmes, à Merlimont, au 

Nez, au Portel, à Trépied, à Waldam, à Wimereux, ainsi qu’à Wissant… histoire dont la genèse remonte au 

temps du développement prodigieux de Quentovic (J. MAHIEU-BOURGAIN, origine et parentèle…, op. cité). 

 

 

Grâce à cette ascendance HARS, nous nous introduisons dans ces communautés de pêcheurs du littoral du 

Nord – Pas de Calais à travers les familles MASCOT, DELPIERRE, GENS, CARRU, OFFROY, 

DOSSEVILLE, THUEUX, OLIVIER, LEFORT, WACOGNE, BRUXELLE, LAMOUR, HURET, 

EVRARD. 

 

Les généalogies de ces familles sont étudiées dans le tome intitulé « Généalogies des familles du Boulonnais 

et des familles de marins ». L’étude de ces familles nous permet de comprendre le peuplement de ce littoral 

qui nous est si cher. 
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Bibliographie (cette bibliographie concerne le milieu maritime en général dont nos ancêtres sont issus ; 

elle concerne toute la côte de la mer du Nord jusqu’à l’embouchure de la baie d’Authie). 

 

Pour Boulogne sur mer 

 

• Les marins du Boulonnais péris en mer, Jacques MAHIEU-BOURGAIN, 1983. 

• Naufrages et fortunes de mer, côtes de Picardie, du Boulonnais et du Calaisis des origines à août 

1914, Christian GONSSEAUME, Les Amis du Musée de la marine d’Etaples, tome 1. 

• Naufrages et fortunes de mer, côtes de Picardie, du Boulonnais et du Calaisis d’août 1914 à 1987, 

Christian GONSSEAUME, Les Amis du Musée de la marine d’Etaples, tome 2. 

• Corsaires Boulonnais et Prisons Anglaises, le manuscrit de Jean Baptiste BONVOISIN, d’Etaples 

(1813) par Michel LEFEVRE, Tome 13 des Mémoires de la Société Académique du Boulonnais, 

Boulogne 1991 

• Echec  à Nelson Boulogne sur mer 16 et 28 thermidor an IX, Les corsaires Boulonnais de la 

révolution à l’Empire ABC2E, 2001 

• Origines et parentèle des marins du Boulonnais et des rivages voisins, Jacques MAHIEU-

BOURGAIN, Ed. Navarro, 1995. 

• Familles Anciennes du Boulonnais, Pierre DAUDRUY, Westhoek Editions, Les Editions des 

Beffrois, 1983 

• Les rues de Boulogne sur mer, Yvette CHARLES, Société des Editions de la Côte d’Opale, 

Boulogne 1982. 

• Mémoire en Images Boulogne sur mer, Roland ANDRé, Ed. SUTTON, juin 1997. 

• Mémoire en Images La Côte d’Opale, Roland ANDRé, Ed. SUTTON, février 1998 

• La Vergue et les Fers, mutins et déserteurs dans la marine de l’ancienne France (XVIIème – 

XVIIème), Alain CABANTOUS, éditions Taillandier, 1984. 

• La mer et les hommes, pêcheurs et matelots Dunkerquois de Louis XIV à la révolution, Alain 

CABANTOUS, éditions WESTHOEK-EDITIONS, septembre 1980. 

• Les Corsaires de Boulogne, Henri MALO, L’amateur Averti, Editions La découvrance, 2003. 

• Le pilotage au port de Boulogne sur mer, l’histoire des hommes et des bateaux, Michel 

LEFEVRE, Editeur, 2002. 

• Histoire de Boulogne sur mer, Presses universitaires de Lille, sous la direction d’Alain LOTTIN. 

• Les aventures de Tintin, Le secret de la licorne, Hergé, Ed. CASTERMAN, 1946. 

• L’encyclopédie de Diderot et D’Alembert, Bibliothèque de l’image, La marine, 1995, Martine 

Acerra 

• La maison de La Beurrière, catalogue de l’exposition permanente, Boulogne sur mer, Animation 

du patrimoine 1999 AMTBP.  
• Saint Pierre des marins de Boulogne sur mer, la naissance d’une paroisse et le gothique retrouvé, 

Frédéric DEBUSSCHE, animateur du patrimoine, Boulogne sur mer, Animation du patrimoine, 

1997 

• Un corsaire au bagne, « Mes pontons », Louis GARNERAY, collection « D’ailleurs », éditions 

Phébus, Paris, 1985. 

• Grande Pêche Goélettes flamandes à Islande, Jean Pierre MELIS, Editions du Chasse-marée, 

ISBN 2-9142-0895-2 

• Vie et pêches Boulonnaises, photographies 1850 – 1914, archives municipales de Boulogne sur 

mer, 2008. 

 

Pour Fort-Mardyck, Grande Synthe, Petite Synthe et Mardyck 

 

• Fort Mardyck, les Islandais 1890/1914 par J. Hondermarck paru en Décembre 1984. 

• Dunkerque et son port à la belle époque, Collection Cuvelier, Fond BRETTE DELETTRE, club 

philanthropique des Corsaires Dunkerquois, 2005. 

• De Sentinas à Grande Synthe, l’histoire d’une ville, Edité par la ville de Grande Synthe, Alain 

NEUVILLE, Eric MILLER, 1990. 
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Pour Berck sur mer 

 

• Histoire de la marine Berckoise, le pêcheur de Berck et son milieu maritime, Joseph J.B. 

MACQUET-MICHEDEZ, Amis du musée, du passé et de la bibliothèque de Berck sur mer et des 

environs, mai 1981. 

 

Les Pauvres Gens 

Il est nuit. La cabane est pauvre, mais bien close.  
Le logis est plein d’ombre et l’on sent quelque chose  
Qui rayonne à travers ce crépuscule obscur.  
Des filets de pêcheur sont accrochés au mur.  
Au fond, dans l’encoignure où quelque humble vaisselle 
Aux planches d’un bahut vaguement étincelle,  
On distingue un grand lit aux longs rideaux tombants. 
Tout près, un matelas s’étend sur de vieux bancs,  
Et cinq petits enfants, nid d’âmes, y sommeillent.  
La haute cheminée où quelques flammes veillent  
Rougit le plafond sombre, et, le front sur le lit,  
Une femme à genoux prie, et songe, et pâlit.  
C’est la mère. Elle est seule. Et dehors, blanc d’écume, 
Au ciel, aux vents, aux rocs, à la nuit, à la brume,  
Le sinistre océan jette son noir sanglot.  

L’homme est en mer. Depuis l’enfance matelot,  
Il livre au hasard sombre une rude bataille.  
Pluie ou bourrasque, il faut qu’il sorte, il faut qu’il aille,  
Car les petits enfants ont faim. Il part le soir  
Quand l’eau profonde monte aux marches du musoir.  
Il gouverne à lui seul sa barque à quatre voiles.  
La femme est au logis, cousant les vieilles toiles,  
Remmaillant les filets, préparant l’hameçon,  
Surveillant l’âtre où bout la soupe de poisson, 
Puis priant Dieu sitôt que les cinq enfants dorment. 
Lui, seul, battu des flots qui toujours se reforment, 
Il s’en va dans l’abîme et s’en va dans la nuit. 
Dur labeur ! tout est noir, tout est froid ; rien ne luit. 
Dans les brisants, parmi les lames en démence, 
L’endroit bon à la pêche, et, sur la mer immense, 
Le lieu mobile, obscur, capricieux, changeant, 
Où se plaît le poisson aux nageoires d’argent, 
Ce n’est qu’un point ; c’est grand deux fois comme la chambre. 
Or, la nuit, dans l’ondée et la brume, en décembre, 
Pour rencontrer ce point sur le désert mouvant, 
Comme il faut calculer la marée et le vent ! 
Comme il faut combiner sûrement les manœuvres ! 
Les flots le long du bord glissent, vertes couleuvres ; 
Le gouffre roule et tord ses plis démesurés, 
Et fait râler d’horreur les agrès effarés. 
Lui, songe à sa Jeannie au sein des mers glacées, 
Et Jeannie en pleurant l’appelle ; et leurs pensées 
Se croisent dans la nuit, divins oiseaux du cœur. 

Elle prie, et la mauve au cri rauque et moqueur 
L’importune, et, parmi les écueils en décombres, 
L’océan l’épouvante, et toutes sortes d’ombres 
Passent dans son esprit : la mer, les matelots 
Emportés à travers la colère des flots ; 
Et dans sa gaine, ainsi que le sang dans l’artère, 
La froide horloge bat, jetant dans le mystère, 
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Goutte à goutte, le temps, saisons, printemps, hivers ; 
Et chaque battement, dans l’énorme univers, 
Ouvre aux âmes, essaims d’autours et de colombes, 
D’un côté les berceaux et de l’autre les tombes. 

Elle songe, elle rêve. - Et tant de pauvreté ! 
Ses petits vont pieds nus l’hiver comme l’été. 
Pas de pain de froment. On mange du pain d’orge. 
- ô Dieu ! le vent rugit comme un soufflet de forge, 
La côte fait le bruit d’une enclume, on croit voir 
Les constellations fuir dans l’ouragan noir 
Comme les tourbillons d’étincelles de l’âtre. 
C’est l’heure où, gai danseur, minuit rit et folâtre 
Sous le loup de satin qu’illuminent ses yeux, 
Et c’est l’heure où minuit, brigand mystérieux, 
Voilé d’ombre et de pluie et le front dans la bise, 
Prend un pauvre marin frissonnant, et le brise 
Aux rochers monstrueux apparus brusquement. 
Horreur ! l’homme, dont l’onde éteint le hurlement, 
Sent fondre et s’enfoncer le bâtiment qui plonge ; 
Il sent s’ouvrir sous lui l’ombre et l’abîme, et songe 
Au vieil anneau de fer du quai plein de soleil ! 

Ces mornes visions troublent son cœur, pareil 
A la nuit. Elle tremble et pleure. 

ô pauvres femmes 
De pêcheurs ! c’est affreux de se dire : - Mes âmes, 
Père, amant, frère, fils, tout ce que j’ai de cher, 
C’est là , dans ce chaos ! Mon cœur, mon sang, ma chair ! -  
Ciel ! être en proie aux flots, c’est être en proie aux bêtes. 
Oh ! songer que l’eau joue avec toutes ces têtes, 
Depuis le mousse enfant jusqu’au mari patron, 
Et que le vent hagard, soufflant dans son clairon, 
Dénoue au-dessus d’eux sa longue et folle tresse, 
Et que peut-être ils sont à cette heure en détresse, 
Et qu’on ne sait jamais au juste ce qu’ils font, 
Et que, pour tenir tête à cette mer sans fond, 
A tous ces gouffres d’ombre où ne luit nulle étoile, 
Ils n’ont qu’un bout de planche avec un bout de toile ! 
Souci lugubre ! on court à travers les galets, 
Le flot monte, on lui parle, on crie : Oh ! Rends-nous-les ! 
Mais, hélas ! Que veut-on que dise à la pensée 
Toujours sombre, la mer toujours bouleversée ! 

Jeannie est bien plus triste encor. Son homme est seul ! 
Seul dans cette âpre nuit ! Seul sous ce noir linceul ! 
Pas d’aide. Ses enfants sont trop petits. - ô mère ! 
Tu dis : « S’ils étaient grands ! - leur père est seul ! » Chimère ! 
Plus tard, quand ils seront près du père et partis, 
Tu diras en pleurant : « Oh ! S’ils étaient petits ! » 

Elle prend sa lanterne et sa cape. - C’est l’heure 
D’aller voir s’il revient, si la mer est meilleure, 
S’il fait jour, si la flamme est au mât du signal. 
Allons ! - Et la voilà qui part. L’air matinal 
Ne souffle pas encor. Rien. Pas de ligne blanche 
Dans l’espace où le flot des ténèbres s’épanche. 
Il pleut. Rien n’est plus noir que la pluie au matin ; 
On dirait que le jour tremble et doute, incertain, 
Et qu’ainsi que l’enfant, l’aube pleure de naître. 
Elle va. L’on ne voit luire aucune fenêtre. 

Tout à coup, à ses yeux qui cherchent le chemin, 
Avec je ne sais quoi de lugubre et d’humain 
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Une sombre masure apparaît, décrépite ; 
Ni lumière, ni feu ; la porte au vent palpite ; 
Sur les murs vermoulus branle un toit hasardeux ; 
La bise sur ce toit tord des chaumes hideux, 
Jaunes, sales, pareils aux grosses eaux d’un fleuve. 

«  Tiens ! je ne pensais plus à cette pauvre veuve, 
Dit-elle ; mon mari, l’autre jour, la trouva 
Malade et seule ; il faut voir comment elle va. »  

Elle frappe à la porte, elle écoute ; personne 
Ne répond. Et Jeannie au vent de mer frissonne. 
« Malade ! Et ses enfants ! Comme c’est mal nourri ! 
Elle n’en a que deux, mais elle est sans mari. »  
Puis, elle frappe encore. « Hé ! Voisine ! » Elle appelle. 
Et la maison se tait toujours. « Ah ! Dieu ! dit-elle, 
Comme elle dort, qu’il faut l’appeler si longtemps ! »  
La porte, cette fois, comme si, par instants, 
Les objets étaient pris d’une pitié suprême, 
Morne, tourna dans l’ombre et s’ouvrit d’elle-même. 

Elle entra. Sa lanterne éclaira le dedans 
Du noir logis muet au bord des flots grondants. 
L’eau tombait du plafond comme des trous d’un crible. 

Au fond était couchée une forme terrible ; 
Une femme immobile et renversée, ayant 
Les pieds nus, le regard obscur, l’air effrayant ; 
Un cadavre ; - autrefois, mère joyeuse et forte ; - 
Le spectre échevelé de la misère morte ; 
Ce qui reste du pauvre après un long combat. 
Elle laissait, parmi la paille du grabat, 
Son bras livide et froid et sa main déjà verte 
Pendre, et l’horreur sortait de cette bouche ouverte 
D’où l’âme en s’enfuyant, sinistre, avait jeté 
Ce grand cri de la mort qu’entend l’éternité ! 

Près du lit où gisait la mère de famille, 
Deux tout petits enfants, le garçon et la fille, 
Dans le même berceau souriaient endormis. 

La mère, se sentant mourir, leur avait mis 
Sa mante sur les pieds et sur le corps sa robe, 
Afin que, dans cette ombre où la mort nous dérobe, 
Ils ne sentissent pas la tiédeur qui décroît, 
Et pour qu’ils eussent chaud pendant qu’elle aurait froid. 

Comme ils dorment tous deux dans le berceau qui tremble ! 
Leur haleine est paisible et leur front calme. Il semble 
Que rien n’éveillerait ces orphelins dormant, 
Pas même le clairon du dernier jugement ; 
Car, étant innocents, ils n’ont pas peur du juge. 

Et la pluie au dehors gronde comme un déluge. 
Du vieux toit crevassé, d’où la rafale sort, 
Une goutte parfois tombe sur ce front mort, 
Glisse sur cette joue et devient une larme. 
La vague sonne ainsi qu’une cloche d’alarme. 
La morte écoute l’ombre avec stupidité. 
Car le corps, quand l’esprit radieux l’a quitté, 
A l’air de chercher l’âme et de rappeler l’ange ; 
Il semble qu’on entend ce dialogue étrange 
Entre la bouche pâle et l’œil triste et hagard : 
- Qu’as-tu fait de ton souffle ? - Et toi, de ton regard ? 
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Hélas ! aimez, vivez, cueillez les primevères, 
Dansez, riez, brûlez vos cœurs, videz vos verres. 
Comme au sombre océan arrive tout ruisseau, 
Le sort donne pour but au festin, au berceau, 
Aux mères adorant l’enfance épanouie, 
Aux baisers de la chair dont l’âme est éblouie, 
Aux chansons, au sourire, à l’amour frais et beau, 
Le refroidissement lugubre du tombeau ! 

Qu’est-ce donc que Jeannie a fait chez cette morte ? 
Sous sa cape aux longs plis qu’est-ce donc qu’elle emporte ? 
Qu’est-ce donc que Jeannie emporte en s’en allant ? 
Pourquoi son cœur bat-il ? Pourquoi son pas tremblant 
Se hâte-t-il ainsi ? D’où vient qu’en la ruelle 
Elle court, sans oser regarder derrière elle ? 
Qu’est-ce donc qu’elle cache avec un air troublé 
Dans l’ombre, sur son lit ? Qu’a-t-elle donc volé ? 

Quand elle fut rentrée au logis, la falaise 
Blanchissait ; près du lit elle prit une chaise 
Et s’assit toute pâle ; on eût dit qu’elle avait 
Un remords, et son front tomba sur le chevet, 
Et, par instants, à mots entrecoupés, sa bouche 
Parlait pendant qu’au loin grondait la mer farouche. 

«  Mon pauvre homme ! Ah ! Mon Dieu ! Que va-t-il dire ? Il a 
Déjà tant de souci ! Qu’est-ce que j’ai fait là ? 
Cinq enfants sur les bras ! Ce père qui travaille ! 
Il n’avait pas assez de peine ; il faut que j’aille 
Lui donner celle-là de plus. - C’est lui ? - Non. Rien. 
- J’ai mal fait. - S’il me bat, je dirai : Tu fais bien. 
- Est-ce lui ? - Non. - Tant mieux. - La porte bouge comme 
Si l’on entrait. - Mais non. - Voilà -t-il pas, pauvre homme, 
Que j’ai peur de le voir rentrer, moi, maintenant ! » 
Puis elle demeura pensive et frissonnant, 
S’enfonçant par degrés dans son angoisse intime, 
Perdue en son souci comme dans un abîme, 
N’entendant même plus les bruits extérieurs, 
Les cormorans qui vont comme de noirs crieurs, 
Et l’onde et la marée et le vent en colère. 

La porte tout à coup s’ouvrit, bruyante et claire, 
Et fit dans la cabane entrer un rayon blanc ; 
Et le pêcheur, traînant son filet ruisselant, 
Joyeux, parut au seuil, et dit : C’est la marine ! 

 «  C’est toi ! » cria Jeannie, et, contre sa poitrine, 
Elle prit son mari comme on prend un amant, 
Et lui baisa sa veste avec emportement 
Tandis que le marin disait : « Me voici, femme ! »  
Et montrait sur son front qu’éclairait l’âtre en flamme 
Son cœur bon et content que Jeannie éclairait, 
« Je suis volé, dit-il ; la mer c’est la forêt. 
- Quel temps a-t-il fait ? - Dur. - Et la pêche ? - Mauvaise. 
Mais, vois-tu, je t’embrasse, et me voilà bien aise. 
Je n’ai rien pris du tout. J’ai troué mon filet. 
Le diable était caché dans le vent qui soufflait. 
Quelle nuit ! Un moment, dans tout ce tintamarre, 
J’ai cru que le bateau se couchait, et l’amarre 
A cassé. Qu’as-tu fait, toi, pendant ce temps-là  ? »  
Jeannie eut un frisson dans l’ombre et se troubla. 
« Moi ? dit-elle. Ah ! Mon Dieu ! rien, comme à l’ordinaire, 
J’ai cousu. J’écoutais la mer comme un tonnerre, 
J’avais peur. - Oui, l’hiver est dur, mais c’est égal. » 
Alors, tremblante ainsi que ceux qui font le mal, 
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Elle dit : « A propos, notre voisine est morte. 
C’est hier qu’elle a dû mourir, enfin, n’importe, 
Dans la soirée, après que vous fûtes partis. 
Elle laisse ses deux enfants, qui sont petits. 
L’un s’appelle Guillaume et l’autre Madeleine ; 
L’un qui ne marche pas, l’autre qui parle à peine. 
La pauvre bonne femme était dans le besoin. »  

L’homme prit un air grave, et, jetant dans un coin 
Son bonnet de forçat mouillé par la tempête : 
« Diable ! diable ! dit-il, en se grattant la tête, 
Nous avions cinq enfants, cela va faire sept. 
Déjà, dans la saison mauvaise, on se passait 
De souper quelquefois. Comment allons-nous faire ? 
Bah ! Tant pis ! Ce n’est pas ma faute. C’est l’affaire 
Du bon Dieu. Ce sont là des accidents profonds. 
Pourquoi donc a-t-il pris leur mère à ces chiffons ? 
C’est gros comme le poing. Ces choses-là sont rudes. 
Il faut pour les comprendre avoir fait ses études. 
Si petits ! on ne peut leur dire : Travaillez. 
Femme, va les chercher. S’ils se sont réveillés, 
Ils doivent avoir peur tout seuls avec la morte. 
C’est la mère, vois-tu, qui frappe à notre porte ; 
Ouvrons aux deux enfants. Nous les mêlerons tous, 
Cela nous grimpera le soir sur les genoux. 
Ils vivront, ils seront frère et sœur des cinq autres. 
Quand il verra qu’il faut nourrir avec les nôtres 
Cette petite fille et ce petit garçon, 
Le bon Dieu nous fera prendre plus de poisson. 
Moi, je boirai de l’eau, je ferai double tâche, 
C’est dit. Va les chercher. Mais qu’as-tu ? Ca te fâche ? 
D’ordinaire, tu cours plus vite que cela. 

- Tiens, dit-elle en ouvrant les rideaux, les voilà ! » 

Victor Hugo, La Légende des siècles, 1859. 
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Généalogie HARS 

 

D’après F. DEBRABANDERE, Hars est un nom flamand dérivé de Aarts, forme contractée du nom 

germanique Arnoud, de arn-wald (an) = aigle-gouverner ou de arn-wulf = aigle –loup. 

 

Cette famille, qui est originaire d’Oostkerke sur la côte Belge, comme en atteste l’acte de décès de Jacques 

HARS, (576), pêcheur, né vers 1657 à Oostkerke (Belgique), décédé le 22 janvier 1742 à Grande Synthe, 

(sur acte de décès ; « jacques ars…natif de oosquerque, âgé de quatre vingt cinq ans » s’est rapidement 

implantée à Fort – Mardyck, Grande Synthe, Petite Synthe. Une branche de cette famille s’est implantée à 

Boulogne sur mer vraisemblablement entre 1815 et 1821 où ils ont fait souche, s’est installée au Portel, 

tandis que les HARS de Mardyck ont continué de prospérer y compris pour certains à Dunkerque.  

 

Il existe en Flandre un autre village dont le nom est Oostduinkerque, près de Nieuport et de Furnes, 

célèbre pour la pêche à cheval de la crevette.  

« Les crevettes sont en grande abondance dans les parages de la Manche […et de la Mer du Nord] La pêche 

en est très facile, mais en revanche peu lucrative ; elle est exercée presque exclusivement par les femmes et les 

enfants. Dunkerque, Gravelines, et Mardyck possèdent maintes familles  qui, pendant une partie de l’année 

ne vivent guère d’autre choses que du produit de cette industrie On vend des crevettes au marché ou dans les 

rues. La vente dans les rues se fait au cri : Warne garnars, smory ! On a des cris pour les autres poissons qui 

se vendent dans les rues Nous avons recueilli les suivants : Vassche levard, levard, alwart de Blankeman ! 

Harengs frais Vassche plaetjes, iou, iou ! Plies fraîches Vassche macrel, iou, iou ! Maquereaux frais » 

(Source Edmond de Coussemaker).  

 

J’ai longtemps pensé que l’origine de notre famille était Oostduinkerque tant la proximité géographique 

avec Fort Mardyck est grande (il n’y a que 20 km entre les deux).  

 

Néanmoins, l’acte de décès de Jacques ARS, cité ci – dessus ne laisse pas de doute sur el fait qu’il s’agit 

bien d’Oostkerque, qui est un village au Nord-est de Bruges, à environ 1 kilomètre du port de Zeebrugge 

et il n’y a pas de doute.  

 

Les HARS de Fort-Mardyck sont des pêcheurs, des marins (pour certains des marins à Islande), des 

capitaines de navire, quelquefois des armateurs. 

On peut donner comme exemple Pierre-Louis HARS qui est cité avec Edouard EVRARD comme 

armateur dans les registres des élections dans les années 1890 mais les exemples de cette nature sont 

rarissimes, preuve du degré de réussite exceptionnelle de ce marin fort-mardyckois. 

 

On trouve en 1975 un HARS à Berck sur mer : « A Berck, trois bateaux naviguent encore, avec des 

DACHICOUR, marins de père en fils, originaires d’Etaples, installés ici depuis la grande guerre ; un 

DAILLY de Cayeux, un GRéCOURT, le premier du nom, un HARS, descendant de familles de marins 

Berckois et Boulonnais » (page 177,  Histoire de la marine Berckoise, le pêcheur de Berck et son milieu 

maritime, Mr Joseph Jean Baptiste MACQUET-MICHEDEZ, Amis du musée, du passé et de la 

bibliothèque de Berck sur mer et environs, Maisons des arts et de la culture, Berck sur mer, 1981.). NB : 

les HARS de Berck sur mer, qui restent à chercher, ne sont pas d’origine Berckoise mais bien 

d’importation boulonnaise. 

 

Les HARS sont arrivés à Boulogne avec Pierre HARS (IV/1), qui est né à Mardyck et qui s’est 

probablement installé à Boulogne après le décès de sa femme Isabelle LE PLURIER. Il est venu à 

Boulogne avec ses trois fils : Pierre François Nicolas HARS né le 13 pluviôse an IV ; Jean Nicolas HARS, 

né le 21 fructidor an VII (notre ancêtre, voir ci-dessous en V) et Jean Jacques HARS né le 16 Brumaire an 

IX, tous marins natifs de Mardyck, fils de Pierre HARS, marin et de Marie Isabelle PLUVIER 

(PRUNIER ?), se marient à Boulogne dans le quartier des marins pêcheurs à La Beurière, s’y établissent 

et installent dans ce port une belle lignée de marins dont 7 ont péris en mer, dont entre autres : (Source : 

J. MAHIEU- BOURGAIN, Les marins du Boulonnais péris en mer, op. cité)  

 

• Eugène HARS, natif du Portel, âgé de 18 ans, date du sinistre le 29 mai 1877 au Portel, navire 

immatriculé B 1723, corps retrouvé (le naufrage fit également comme victimes : DELPIERRE, 

patron, corps retrouvé et Jules Romain DEMAY natif de Boulogne, âgé de 40 ans). 

 

• Joseph Eugène HARS, natif de Boulogne, matelot, 32 ans, perdu corps et bien avec 13 autres 

membres d’équipage le 23 février en 1911, navire « Dorade », vapeur. 
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• Pierre François HARS, natif de Boulogne, âgé de 60 ans, tombé à la mer le 13 juillet 1882 à 

Lowestoft, navire « Reine des anges » 

• Charles Edouard Clément HARS, marin, 18 ans, perdu en mer au Nord Ouest de Texel le 24 

octobre 1882, navire « Marguerite », natif de Boulogne. 

• Jacques Antoine Edouard HARS, perdu en mer « dans les mers d’Islande » le 15 mai 1881, natif 

de Boulogne. 

• Jean Nicolas HARS, marin, 58 ans, décédé le 5 mars 1857 près de l’écluse de Bergues à 

Dunkerque, natif de Mardyck. 

• Joseph HARS, matelot mécanicien, 23 ans, natif de Boulogne, décédé le 1er février 1915 à l’hôpital 

de Saint Mandrier, navire «Edgard Quinet»  

 

Encore écrit ARS, HARSE, HASSE (Dunkerque), HARCHE, HARSEN, on trouve cette famille 

principalement à Grande Synthe, Petite Synthe, Fort Mardyck et Mardyck (1) (Nord) dès le début du 

XVIIIème siècle, puis à Boulogne s/mer où certains membres ont migré au XIXème siècle (J. MAHIEU-

BOUGAIN, origine et parentèle…, op. cité, page 51), mais elle semble originaire de Oostduinkerke (lu 

dans certains actes Vosquerque) dans l’actuelle Belgique. 

On retrouve mention des HARS à Dunkerque au recensement de 1906, alors qu’ils n’apparaissent pas sur 

celui de 1826. Pour tous les HARS figurant sur ce recensement de 1906, la commune de naissance est Fort 

Mardyck. 

Sur l’annuaire téléphonique consulté en 2005, on trouve 9 abonnés HARS à Dunkerque, 19 sur Fort 

Mardyck et 8 sur Boulogne sur mer. 

La chronologie de la création du hameau des pêcheurs de Fort-Mardyck [FORT-MARDYCK F. Cornette d'après 

l’ouvrage « Fort Mardyck, les Islandais 1890/1914 » par J. Hondermarck paru en Décembre 1984, ouvrage 

sûrement épuisé] nous permet de comprendre la date approximative d’installation des HARS à Fort Mardyck, 

Grande Synthe, Petite Synthe et Mardyck. (Source : http://www.crgfa.org/histo/FortMardyck.html) 

• 1622 : Les Espagnols construisent une énorme forteresse de 700 mètres sur 900 en bordure de mer sur 

le sol de Mardyck. Ce fort assure la défense de la ville et du port de Dunkerque. 

• 1643-1658 : Guerres Franco-espagnoles autour du fort et de Dunkerque, qui s'achèvent par la bataille 

des Dunes et la cession du fort et de Dunkerque aux Anglais 

• 1662 : Le Roi Louis XIV rachète le tout aux Anglais 

• 1670 : Le Roi Louis XIV et son ministre Colbert lancent un appel à des familles de marins et leur 

donnent la concession du sol et de la forteresse, qui sera rasée : Quatre familles répondent (BENARD, 

EVRARD, GODIN, ZOONEKYND) et d'autres suivront. 

• Avant 1700 : Le hameau est scindé en deux et dépend des deux villages voisins : (Grande Synthe et 

Petite Synthe). 

• Vers 1700 : Pour pallier cet inconvénient, pour sauvegarder la concession de Louis XIV, dont ils 

n'étaient qu'usufruitiers, pour décourager les étrangers, les marins se groupent en une Association de 

Matelots-Pêcheurs, dirigée par un Syndic élu. 

• 1769-1785 : Le Comte de la Morlière tente de s'emparer des terres de la concession mais le roi Louis 

XV par l'arrêt du 6 avril 1773, puis Louis XVI par l'arrêt du 3 septembre 1785 confirment les droits des 

matelots pêcheurs (on lira, à ce sujet, l’article de la voix du nord rédigé en 1986 par J.Hondermarck, 

intitulé « Cinq Fort-Mardyckois devant Louis XVI à Saint Cloud ». Ces matelots envoyés par le Syndic 

se nomment Jean Louis et Nicolas BLANQUART, Jean-Nicolas LAMOUR, Jean Jacques 

ZOONEKYND 

• 1793-1800 : Le Hameau devient commune indépendante. 

• 1800-1829 : Le Hameau des pêcheurs, peu peuplé, est rattaché à la commune de Mardyck. 

• 1830 : La commune est rattachée à la commune de Grande Synthe. 

• 1850 : Un règlement d'administration "écrit" est rédigé pour l'Association des Matelots Pêcheurs à la 

demande de la sous-préfecture. Une commission syndicale de 5 membres élus s'occupe de gérer les 

biens de la communauté (location des biens, partage des bénéfices, défense des intérêts, donation d'une 

parcelle de 22 ares aux jeunes mariés......) 

• 1868 : Le Hameau redevient commune, et le conseil municipal prend le relais des administrateurs de 

l'Association des matelots -pêcheurs. (Voir liste des Maires de Fort -Mardyck même source que 

précédemment) 

• 1890 : Le règlement d'administration évolue car la municipalité ne représente plus les seuls marins, 

mais tous les électeurs. Le Précédent règlement parlant de "tout marin qui" débute à présent par "toute 

personne qui..." 

http://www.crgfa.org/histo/FortMardyck.html
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• Dès 1930 : La municipalité demande la suppression de la Concession qui devient une entrave au 

"progrès", car seuls les marins y ont des droits : peu de commerce, pas d'industrie sur le sol communal. 

• 1962 : L'assemblée Nationale abolit la Concession des Matelots Pêcheurs : les Fort Mardyckois 

deviennent enfin propriétaires de leur sol. 

Guillaume HARS s’est installé au hameau entre 1676 (date de naissance de son fils Jacques, né à 

Oostduinkerke), et le 3 avril 1695, date de son décès à Petite-Synthe. Il est originaire d’Oostduinkerke. 

L’implantation des HARS s’est faite sur le hameau au plus tard en 1705, car Jacques HARS, fils de Guillaume 

se marie en 1705 à Fort Mardyck avec Louise GENS. 

Cette famille vraisemblablement de langue flamande, s’est alliée aux familles picardes venues sous l’impulsion 

de Louis XIV, ce qui démontre s’il en était besoin que les familles de pêcheurs implantées sur le hameau ne sont 

pas que Picardes (les ZOONEKINDT sont aussi d’origine flamande, voir l’article de Mr HONDERMARCK à 

ce sujet dans l’étude des familles CARRU, GENS, EVRARD). Il ne semble pas qu’elle soit dans les premières 

familles arrivées sur le site : peut – être que les ZOONNEKINDT les ont incités à venir, mais ceci n’est que 

pure spéculation de ma part.  

Une partie des HARS s’est implantée au début du XIXème siècle à Boulogne sur mer tandis que les HARS 

continuaient la pêche sur Mardyck, Grande Synthe, Petite Synthe où on les trouve encore à notre époque. On cite 

quelques anecdotes sur les habitants de Fort Mardyck : Pourquoi le surnom de "Baudets de Fort Mardyck" ??...... 

 

En souvenir du temps où ces animaux étaient fort utilisés au village. Peut être pour la pêche à la crevette, 

tradition qui vient d’Oostduinkerke. Ces Baudets de Mardyck ont donné à la pêche à Islande de nombreux 

maîtres de pêche, peut-être têtus, mais pas si ânes que cela. 

Fort Mardyck, Village d'irréductibles....Fort-Mardyckois  

Tenant à se distinguer des autres, nos marins étaient très entiers dans leurs opinions, comme celui qui affirmait 

un jour "A bord, y avot qu'mi d'Français. C'étot tous des Bretons" (n.b. : Abord, il n'y avait que moi de Français, 

c'était tous des Bretons) 

Ce démarquage était encore plus évident vis-à-vis des voisin Synthois et Dunkerquois depuis de nombreuses 

générations "J'dos pisser qu'in Flamind nn'in brairot", (n.b je dois tellement pisser qu'un Flamand en pleurerait"  

Les Surnoms à Fort Mardyck :  

 Les BENARD, CARRU, GODIN, EVRARD etc... étaient si nombreux, qu'on connaissait certaines familles 

sous un faux patronyme, transmissible à plusieurs générations. Il arrivait même souvent qu'un quidam, venu 

s'enquérir d'une personne sous son nom véritable, ne put obtenir aucun renseignement des voisines.  C'est ainsi 

qu'on reconnaît encore les GODIN "P'tite souris", "Grand Jacques" ou "Pipi", les MALAHIEUDE "Quarante 

Ans", ou "P'tit os", les ZOONEKYND "Courlein", "Tissu" ou "Gayotte" (n.b : Dents en patois). Les HARS 

"Toquet", les BENARD "Caillu" ou "Carré", les EVRARD "Moudrier", les CARRU "Patcha" et d'autres....  

Source : http://www.crgfa.org/histo/FortMardyck.html 
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Une partie des HARS s’est installée à Boulogne sur mer dans le quartier des marins de la Beurrière : 

 

Nous sommes issus de cette branche qui s’est implantée à Boulogne au début du XIXème siècle, dans le 

quartier des marins appelé La Beurière (rive droite de Boulogne sur mer). 

 

La Beurrière : Même si ce toponyme « picardisé » n’apparaît sur un plan qu’en 1514, il semble fort 

ancien. Il est constitué par la racine germanique « bur » ‘anglo-saxon « bur » = habitation, moyen 

néerlandais buur ou buer = maison, taudis), et persiste dans les Flandres sous les graphies Beuren, Buere, 

Bueren. 

 

La Beurrière populeuse, d’abord installée sur les pentes du Mont Saint Adrien, allait très vite conquérir 

les hauteurs du Fort Rouge (construit par les Anglais en 1544) et celle des falaises. En 1671 on y recensait 

10 maîtres de navires marchands, 31 maîtres de barques de pêcheurs, 148 matelots et 18 charpentiers de 

navires. En 1699, on y comptait 202 matelots valides (dont des « ouvriers de bateaux »), et 454 matelots 

vieillards, femmes et enfants, soit 656 sur les 4463 habitants que comptait Boulogne. Et, moins de 100 ans 

après, un rôle de gens de mer du « Syndicat de Boulogne » faisait état de 28 capitaines, 35 maîtres au 

cabotage, 249 matelots, et de 92 ouvriers non navigants (état nominatif du 6 février 1791). 

 

Pendant la Révolution et l’Empire, le conflit quasi permanent avec l’Angleterre (pendant près de 25 ans), 

allait handicaper sérieusement l’activité des marins pêcheurs de la côte boulonnaise en général et de la 

Beurrière en particulier. Beaucoup furent tués ou faits prisonniers dans l’exercice de leur métier tandis 

que d’autres se reconvertirent dans la course. 

Choisi par Bonaparte comme base d’un éventuel débarquement en Angleterre, le port de Boulogne fut 

agrandi et amélioré et, la paix revenue, la pêche profita de la modernisation des installations portuaires et 

de l’investissement des fortunes amassées pendant la guerre de course. La Beurrière allait connaître de ce 

fait un prodigieux essor démographique. 

Au recensement de 1841, elle constituait les 6ème et 7ème sections de la ville près du port et comptait 1047 

marins (sur un total de 1093 marins pour la ville entière), sans compter les mousses de moins de 15 ans, et 

une population de 7676 habitants sur un total de 27219 pour la ville de Boulogne. L’importance de ce 

quartier devint telle qu’on décida d’y construire une église. D’abord chapelle de secours de Saint Nicolas, 

l’église Saint Pierre fut érigée en paroisse en 1852.  

 

Cette nouvelle paroisse comprenait les 6ème et 7ème sections déjà citées auxquelles fut rajoutée la 8ème 

section peuplée de 1098 habitants dont seulement 40 marins. Ses limites partaient du signal placé à 

l’entrée de la jetée nord-est longeaient les quais jusqu’au « coin menteur », suivait la rue de la place des 

Victoires, la place du même nom, la rue du Vivier, tournait à gauche pour monter la rue de la Redoute, se 

prolongeait jusqu’à la ferme d’Odre et revenait par les falaises au point de départ.  

 

En 1866, la population de la Beurrière s’élevait à 11000 âmes environ. Décrivant ce quartier pittoresque, 

Charles Dickens écrivait …  « les rues abruptes, maisons sur maisons, terrasses sur terrasses, où le linge ça 

et là s’étale au soleil le long des parapets rugueux, et les filets de pêche qui sèchent tendus en travers… ». En 

effet, les rues resserrées, escarpées, tortueuses de la Beurrière grimpaient en pentes raides sur les flancs de 

la falaise pour redescendre en escalier vers le rivage. La rue de Cent huit, celle du Fort en Bois, de la 

Falaise, du Mâchicoulis, le cours Altazin munis de larges paliers sur lesquels s’ouvraient de petites 

maisons multicolores, aux volets verts, perchées le long de rampes qui donnaient le vertige, étaient tout à 

fait typiques. La population y était tassée comme dans un navire le long de ruelles, d’impasses et autour de 

nombreuses cours. Telle pouvait encore se décrire la Beurrière en 1940. Elle avait su garder ses mœurs, 

ses coutumes et son esprit communautaire. Les femmes portaient « matelote », la plupart des hommes 

continuaient le dur métier de la mer et tous parlaient le riche et savoureux patois de la marine. 

 

Tout ce patrimoine fut anéanti sous les bombardements des alliés. Seuls, quelques lambeaux ont été en 

partis épargnés, comme la rue du Mâchicoulis qu’une jeune et dynamique association tente de préserver, 

de restaurer et de faire revivre. C’est dans cette rue, au n°3 que Prosper HARS, notre ancêtre, demeurait 

avec sa mère lors de son mariage en 1865. 
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C’est dans ce quartier qu’ont vécu les ALTAZIN, ANDRISSEN, BARBE, BEAUVOIS, BOURGAIN, 

BROQUANT, CARRé, CARY, CHRESTIEN, COILLOT, COPPIN, CORBEC, DANGER, DELALANDE, 

DELAMER,DELIAUX, DELPIERE, DEMAY, DOSSEVILLE, DUCHÊNE, FOURMENTIN, FOURNIER, 

FOURNY, GERME, GOSSIAME, GUEULLE, HARS, HORNAY, HURET, LASALLE, LEJEUNE, 

LELONG, LENEL, LEPINE, LEURENCHE, MALFOY, MANESSE, MANIERE, MASCOT, MERETTE, 

MONTADOR, MOREL, PALETTE, PAPIN, PERARD, PODEVIN, POLLET, RAMEZ, SAUVAGE, 

SIABAS, SOUBITEZ, TARABOCHIA, TETARD, THUEUX, VANDERLENNE, VANHEECKHOET, 

VANRENTERGHEM, VANWAELFELGHEM, VEROVE, WADOUX, WATTEZ, etc… 

 

Les registres d’état civil de la commune de Boulogne ont été consultés. 

 

Les travaux de Mr HONDERMARCK sur les familles de Fort Mardyck ont été consultés.  

 
(1)  En 1791, Fort Mardyck devient commune pendant 9 ans. En 1800, on la rattache à Mardyck. En 1846 

et jusqu’en 1867 elle est rattachée à Grande Synthe. Fort Mardyck ne sera reconnu comme commune 

qu’en 1867, ce qui explique que l’on trouve des lieux de naissance comme Grande Synthe, Petite Synthe, et 

Mardyck (voir l’étude des familles CARRU, GENS, LAMOUR ci-après). 
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Boulogne vers 1830 vu depuis Bréquerecque. Peinture Musée de Boulogne-sur-Mer, France 

 

 
 

Une barque de pêche boulonnaise entre au port, un tableau d’Eugène BERNARD, vers 

1860 
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Guillaume HARS, pêcheur, né vers 1638 vraisemblablement à Oostkerke, section de Damme, Province de 

Flandre Occidentale (Belgique), décédé le 3 avril 1695 à Petite-Synthe, « âgé de 57 ans ou environ, ont signés 

marc (marque) de Guillaume SALOMON (SALMON) marc (marque) de Nicolas LAMOUR » (source registres 

catholicité BMS Petite-Synthe, 1694 – 1736, page 6/585), est probablement le père de : 

 

 
 

Acte de décès de Guillaume ARSEN (HARS), le 13 avril 1695 à Petite - Synthe 

 

Acte de décès de Jacques ARS en date du 22 janvier 1742 à Grande-Synthe. 

 

I) Jacques HARS, (576), pêcheur, né vers 1657 à Oostkerke (Belgique), décédé le 22 janvier 1742 à 

Grande Synthe, (sur acte de décès ; « jacques ars…natif de oosquerque, âgé de quatre vingt cinq ans » 

source acte de décès registres catholicité BMS Grande-Synthe, 1737 – 1749, 5 Mi 028 R 002, vue 

70/139), marié vers 1705 à Fort Mardyck à Louise GENS, (577) née le 28 mai 1683 à Marck, décédée 

le 13 janvier 1752 à Grande Synthe,  fille de Jacques GENS (1154 et 580) et de Guillemine 

EVERAER (1155), décédée le 13 janvier 1752 à Grande Synthe, dont : 

 

1) Louise HARS, née vers 1706, décédée le 6 janvier 1740 à Grande Synthe, mariée avec 

Antoine VASSEUR, décédé le 13 juillet 1782, inhumé à Oye. 

 

2) Pierre HARS (288) qui suit en II/1. 

 

3) Marie Madeleine HARS, née en 1716 à Fort-Mardyck, décédée le 12 septembre 1737 à 

Grande Synthe, mariée à Grande Synthe le 19 mai 1737 à Joachim (Jossin) 

ALEXANDER, pêcheur, né en 1717 à Loon-Plage (59), décédé le 16 août 1754 à Petite 

Synthe, fils de Jossin ALEXANDER et de Nicole PLAIT ; veuf de Marie HARS, il se 

remarie le 14 juillet 1742 à Petite Synthe avec Marie Catherine CARRU, fille d’Antoine 

CARRU et de Marie Jeanne TURBAU, dont postérité du second mariage sur Petite 

Synthe. 
 

4) Jean HARS qui suit en II/2. 
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II/1)  Pierre HARS, (288), pêcheur au Fort de Mardyck, né vers 1709 à Grande Synthe, décédé le 2 janvier 

1795 (13 nivôse an III) à Fort-Mardyck, marié vers 1735 à Fort Mardyck à Grande Synthe avec Marie 

Noëlle CARRU, (289), pêcheuse, née vers 1711 à Grande Synthe, décédée le 29 décembre 1794 (9 

nivôse an III) à (Fort ?) Mardyck (voir généalogie CARRU), dont : 

 

1) Pierre HARS, (144) qui suit en III/1. 

 

2) Jean Jacques HARS, qui suit en III/2. 

 

3) Marie Jeanne HARS, pêcheuse, née le 11 janvier 1743 à Petite Synthe, parrain Jean 

GODIN, marraine Marie JENSE, décédée le 2 avril 1821 à Fort-Mardyck, mariée en 

premières noces le 27 octobre 1767 à Petite Synthe avec Jean Louis EVRARD, né le 17 

octobre 1745 à Petite Synthe, décédé le 2 décembre 1778 à Brest (29), fils de Jean 

EVRARD et de Marie LAMOUR ; veuve, elle se marie en secondes noces le 5 octobre 

1779 à Petite Synthe avec (Jean Pierre) François SOONEKINDT, pêcheur, né le 9 mars 

1743 à Petite Synthe, décédé le 27 février 1783 à Petite Synthe, fils de Nicolas 

SOONEKINDT et de Françoise CARRU. Dont postérité des deux mariages. 

 

4) Jacques HARS, né le 23 mai 1745 à Petite Synthe, décédé le 26 décembre 1754 à Petite 

Synthe. 

 

5) Jean Louis HARS, qui suit en III/3. 

 

6) Adrien HARS, qui suit en III/4. 

 

7) Jean Baptiste HARS, né le 2 février 1752 à Petite Synthe, décédé le 21 août 1753 à Petite 

Synthe. 

 

8) Jean Nicolas HARS, né le 20 janvier 1755 à Petite Synthe. 

 

9) Marie Noëlle HARS, baptisée le 9 juillet 1757 à Petite Synthe, parrain Pierre 

EVRAERT, marraine Marie Jeanne NONNIN, épouse de Jean HARS, maître pêcheur, 

maintenant au service naval du roi et demeurant à Fort Mardyck, décédée le 7 mars 1795 à 

Dunkerque, mariée le 14 janvier 1779 à Petite Synthe à Nicolas SALMON, veuf de Marie 

Catherine EVRARD (1731 – 1778), pêcheur, né en 1735 à Marck, décédé le 29 juin 1792 

à Petite – Synthe, fils de Nicolas SALMON et de Marie Jeanne BRUXELLE (Ils sont 

les ancêtres de Mme Micheline TISSIER-BAERT demeurant à Lésigny, Seine et Marne, 

voir Flandre Artois Généalogie n° 1/1990, tableau d'ascendance de Micheline BAERT). 

Dont postérité SALMON sur Petite Synthe. 

 

II/2) Jean HARS, pêcheur au Fort de Mardyck, né entre 1716 et 1718 à Grande Synthe, décédé « perdu en 

mer au service naval du Roy » marié en premier le 30 juin 1742 à Petite Synthe à Jacquemine CARRU 

(née en 1723 à Petite Synthe, décédée le 5 janvier 1756 à Petite Synthe) et en deuxième le 2 mars 1756 

à Petite Synthe à Marie Jeanne NONNIN (elle est marraine de Marie Noëlle HARS, citée en II/9), 

dont du premier mariage : 

 

1) Jean Baptiste HARS, né le 10 janvier 1745 à Petite Synthe au Fort de Mardyck, 

marraine Marie MACQUET (laquelle ?), (source Reg. Catholicité Petite-Synthe page 

897/1085), décédé le 17 mars 1745 à Petite Synthe (source Reg. Catholicité Petite-

Synthe page 895/1085), 

 

2) Jacques HARS, pêcheur, né le 1er février 1746 à Petite Synthe, marié le 12 novembre 

1770 à Grande Synthe avec Marie Jeanne Françoise GENS, née le 17 avril 1751 à 

Grande Synthe, décédée le 4 octobre 1789 à Petite Synthe, fille de Jacques GENS et 

de Marie Jeanne Aldegonde DRUELLE, dont : 

 

a) Jean Jacques HARS, né le 2 octobre 1779 à Fort Mardyck, parrain 

Jacques Louis CARRU, marraine Marianne MALAHIEUDE 
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3)  Pierre HARS, né le 27 septembre 1747 à Petite Synthe au vieux Fort de Mardyck « le 

parrain a été Pierre DE QUIEN, jeune homme bourgeois de Dunckereque et la 

marraine fut Marie Noëlle CARRU, femme de Pierre HARCE aussi pesscheur au 

même fort », (source Reg. Catholicité Petite-Synthe page 839/1085), décédé le 14 

octobre 1749 à Petite-Synthe (source Reg. Catholicité Petite-Synthe page 792/1085). 

 

4) Marie Elisabeth HARS, née le 6 juillet 1750 à Petite Synthe au vieux fort de 

Mardyck, parrain Pierre HARS, marraine Jeanne CARRU, tante (source Reg. 

catholicité Petite-Synthe page 776/1085). 

 

5) Jean Michel HARS, né le 23 octobre 1752 à Petite Synthe au vieux fort de Mardyck, 

le parrain a été Jean Michel DUQUIEN, jeune homme bourgeois à Dunkerque et la 

marraine fut Anne Marie VYNCKE, femme de Guillaume P..VILLE, maitre cordier 

à Dunkerque, (source Reg. Catholicité Petite-Synthe page 731/1085), décédé le 27 

septembre 1761 à Grande Synthe, commune de Fort Mardyck, témoins Pierre 

CARRU et Pierre HARS, oncles (source Reg. Catholicité Petite-Synthe page 

105/979). 

 

6) Adrien HARS, né le 11 mai 1755 à Petite- Synthe au vieux fort de Mardyck, le 

parrain a été Jacques BENART et la marraine Jeanne Thérèse LEFEVRE (source 

Reg. Catholicité Petite-Synthe page 669/1085). Décédé le 20 juillet 1755 à Petit-

Synthe, âgée de 2 mois (source Reg. Catholicité Petite-Synthe page 797/1085). 

 

III/1) Pierre HARS, (144), pêcheur, matelot au Fort de Mardyck, né le 13 juin 1737 à Petite Synthe, parrain 

Antoine GODDIN, fils d’Antoine GODDIN, marraine Marie Catherine POULLET, fille de Jacques 

POULLET, pêcheur. Il décède le 22 octobre 1787 à Grande Synthe, témoins son père Pierre HARS et 

sa mère Marie Noëlle CARRU, marié le 11 octobre 1768 à Grande Synthe à Marie Anne GENS, 

(145), (le nom de l’époux est orthographié ARS, HARSEN sur l’acte de mariage), née le 18 octobre 

1745 à Grande Synthe, décédée le 3 août 1795 à Fort Mardyck, fille de Jacques GENS (290) et de 

Marie Jeanne DRUELLE (291) dont de cette union : 

 

1) Marie Anne HARS, née le 19 août 1770 à Grande Synthe, parrain Nicolas HARS, 

oncle, marraine Marie Françoise GENS, tante, décédée le 12 octobre 1774 à Grande 

Synthe en présence de ses parents. 

 

 2) Pierre HARS, (72), qui suit en IV/1. 

 

3) Antoine HARS, pêcheur, matelot, né le 21 décembre 1775 à Grande Synthe, parrain 

Antoine GODDIN, marraine Françoise KERCKOVE, décédé le 17 mars 1793 à 

Fort-Mardyck. 

 

4) Marie Françoise HARS, née le 3 juin 1778 à Grande Synthe, parrain Jean Nicolas 

CARRU, marraine Marie MALAHIEUDE, cousine issue de germain, décédée le 27 

Prairial an 10 à Mardyck. 

 

5) André HARS, qui suit en IV/2. 

 

6) Jean Nicolas HARS, qui suit en IV/3. 

 

7) Tobie François HARS, né le 13 mai 1786 à Grande Synthe, décédé le 19 juin 1786 à 

Grande Synthe. 

 

III/2) Jean Jacques HARS, né le 27 octobre 1739 à Petite Synthe, marié le 20 octobre 1760 à Anne Marie 

Isabelle CARRU, née le 16 juin 1738 à Fort Mardyck, fille de Jacques CARRU, pêcheur, né vers 

1711 à Grande Synthe, et de Marie Isabelle MACQUET, née le 11 mars 1716 à Calais, décédée le 8 

janvier 1795 à Mardyck, (voir page 62 de ce tome, VI/3, la généalogie CARRU), dont : 

 

1) Jean Louis HARS, né le 23 février 1762 à Petite Synthe. 
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2) Pierre Jacques HARS, né le 29 octobre 1764 à Petite Synthe, décédé le 29 octobre 

1774 à Petite Synthe 

 

3) Marie HARS, née le 13 novembre 1766 à Petite Synthe, décédée le 21 septembre 

1847 à Grande Synthe, mariée avec Jean Pierre GENS, décédé avant le 21 

septembre 1847. 

 

4) Constance Adélaïde HARS, née le 14 septembre 1770 à Petite Synthe. 

 

III/3) Jean Louis HARS, né le 14 mai (mars ?) 1747 à Petite Synthe, décédé le 29 janvier 1832 à Petite 

(Grande ?) Synthe, marié le 15 février 1774 à Petite Synthe avec Marie Françoise CARRU, sage 

femme à Fort –Mardyck, veuve de Jean Louis GENS, née le 8 juin 1755 à Petite Synthe, décédée le 29 

avril 1848 à Grande (ou Petite ?) Synthe, fille de Jacques CARRU, pêcheur, né vers 1711 à Grande 

Synthe, et de Marie Isabelle MACQUET, née le 11 mars 1716 à Calais, décédée le 8 janvier 1795 à 

Mardyck, (voir ci-dessus en III/2 et page 62 de ce tome, VI/3, la généalogie CARRU), dont : 

 

1) Jean Nicolas HARS, qui suit en V/1. 

 

2) Jean Louis HARS, qui suit en V/2. 

 

3) Marie Louise HARS, pêcheuse, née le 17 décembre 1780 à Petite Synthe, décédée le 

29 novembre 1827 à Mardyck, mariée le 3 mars 1807 à Fort Mardyck avec Pierre 

Marc BLANQUART (voir la généalogie de M.A. CALMEIN du C.R.G.F.A.) dont 

postérité. 

 

4) Bernard Joseph HARS, qui suit en V/3. 

 

5) Marie Jeanne HARS, née le 15 décembre 1787 à Petite Synthe, décédée le 14 

décembre 1849 à Petite Synthe, mariée le 4 novembre 1812 à Fort Mardyck avec 

Antoine Etienne MALAHIEUDE, matelot – pêcheur, fils d’Antoine François 

MALAHIEUDE et de Anne Marie CARRU, dont postérité sur  Fort-Mardyck. 

 

6) Pierre Louis Marie HARS, qui suit en V/4. 

   

7) Pierre François HARS, né le 10 septembre 1791 à Petite Synthe (le 16 août 1792 à 

Petite Synthe ?), marié le 12 février 1817 à Mardyck avec Florentine CARU, née le 

21 mai 1791 à Grande Synthe, fille de François CARRU et de Marie Marguerite 

LAVALLéE. Dont du mariage de François HARS avec Séraphine CARRU : 

 

 a) Formantin Edouard HARS, matelot, né vers 1826 à Mardyck, 

décédé le 6 juillet 1850 à l’hôpital militaire de Toulon, acte transcrit 

par jugement sur les registres de Grande Synthe le 10 août 1850. 

 

b) Françoise Caroline HARS, née le 18 septembre 1831 à Grande 

Synthe, décédée le 4 mai 1833 à Grande Synthe. 

 

8) Jean Louis Alexis HARS, né le 21 décembre1794 à Fort Mardyck. 

 

9) Sophie Adélaïde HARS, pêcheuse, née le 10 décembre 1797 à Mardyck, mariée le 29 

janvier 1822 à Mardyck avec Pierre François BLANQUART, marin, né le 9 

novembre 1798 à Fort Mardyck, décédé en mer le 28 février 1836. Dont parmi 7 

enfants : Pierre Joseph BLANQUART, lieutenant, né le 6 mai 1826 à Mardyck, 

décédé sur le bateau « L’Alerte », galéasse dont le patron est Jean Baptiste Ambroise 

BOGLIOLO le 10 août 1851, à Islande, par 65°8’’ de latitude nord et 16° 2’’ de 

longitude Ouest du méridien de Paris, acte transcrit sur les registres de Grande Synthe 

le 3 décembre 1851(Source : Flandre Artois Généalogie, 2004/2 page 174 revue du 

Centre de recherches Généalogiques Flandre Artois). 
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10) Rosalie Augustine HARS, ménagère, pêcheuse, née en 1800, mariée le 27 décembre 

1821 avec Jean Nicolas François EVRARD, capitaine de pêche, garde maritime, né 

le 14 avril 1802 à Mardyck, fils de Nicolas François EVRARD et de Rosalie 

GOSSART. Dont postérité. 

 

III/4) Adrien HARS, marin, né le 24 octobre 1749 à Petite Synthe, décédé le 9 mai 1814 à Mardyck, marié le 

29 octobre 1771 à Grande Synthe à Marie DRUELLE, née le 29 mars 1739 (9 septembre 1749 ?) à 

Grande Synthe, décédée le 29 août 1808 à Mardyck, fille de Pierre DRUELLE et de Madeleine Marie 

CARRU, dont : 

 

1) Marie Adrienne HARS, pêcheuse, née le 5 septembre 1771 à Grande Synthe, 

décédée après le 18 juin 1844, mariée le 19 janvier 1808 à Mardyck avec Jean Pierre 

GENS, né le 1782, décédé le 17 juin 1844 à Grande Synthe. Dont postérité sur 

Mardyck. 

 

2) Marie Louise Dorothée HARS, née le 15 août 1773 à Grande Synthe, décédée le 5 

novembre 1776 à Grande Synthe. 

 

3) Marie Isabelle HARS, jumelle, née le 15 août 1773 à Grande Synthe, décédée le 16 

mars1774 à Grande Synthe. 

 

4) Jean Louis HARS, qui suit en VI/1.    

 

5) Marie Jeanne HARS, pêcheuse, née le 30 septembre 1777 (1778 ?) à Grande Synthe 

(à Fort Mardyck ?), parrain Jean Nicolas HARS, oncle, marraine Marie Jeanne 

FONTAINE, décédée le 17 juin 1809 à Mardyck. 

 

6) Marie Françoise HARS, pêcheuse, née le 4 août 1779 à Grande Synthe, parrain Noël 

Etienne CARRU habitant Petite Synthe, marraine Marie Françoise BARA, décédée 

le 13 octobre 1833 à Grande Synthe, mariée le 15 mars 1826 à Mardyck avec Jean 

Baptiste Albert PEIGNIAU, maçon, né le 12 mars 1761 à Aire (62), décédé avant le 

13 octobre 1833. 

 

7) Pierre Adrien Jacques HARS, né le 5 juillet 1781 à Grande Synthe, décédé le 11 

février 1783 à Grande Synthe. 

 

8) Jean François HARS, matelot, né le 5 juillet 1783 à Grande-Synthe, décédé le 17 

août 1822 à Mardyck (59) à la suite de maladie, embarqué le 22 mars 1822 sur le 

Dogre « L’affable Sophie », acte retranscrit à Mardyck en octobre 1822 (Flandre 

Artois Généalogie, n°2, 2004 page 172, revue du Cercle de Recherches Généalogiques 

Flandre Artois), marié le 18 octobre 1815 à Mardyck avec Marie Marguerite 

BLANQUART, pêcheuse, née le 13 décembre 1774 à Petite Synthe, décédée le 9 

août 1840 à Grande Synthe, fille de Jean Louis BLANQUART et de Marie 

Marguerite RINGOT. Marie Marguerite BLANQUART était veuve de Jean 

Louis HARS (voir ci-dessous en V/2) avec qui elle s’était mariée le 7 janvier 1801 à 

Mardyck. 

 

9) Louis Joseph HARS, matelot, né le 29 décembre 1785 à Grande Synthe, décédé le 26 

octobre 1817 à Mardyck, marié le 29 mai 1811 à Mardyck avec Marie Séraphine 

BLANQUART, pêcheuse, née le 8 juin 1777 à Grande Synthe, décédée le 28 mai 

1848 à Grande Synthe, fille de Nicolas BLANQUART et de Anne Marie TURBOT. 

Dont : 

 

a) Eugénie Véronique HARS, pêcheuse, née en 1812 à Mardyck, décédée le 30 

juillet 1855 à Grande Synthe, mariée le 26 janvier 1831 à Grande Synthe avec 

Jean Baptiste Lambert EVRARD, marin-pêcheur, né le 24 février 1812 à 

Mardyck, décédé le 23 février 1866 en mer, fils de Jean Pierre EVRARD et de 

Marie Catherine GOSSART. Veuf, Jean Baptiste Lambert EVRARD, épouse 

le 14 février 1856 à Grande Synthe, Marie Barbe Florentine DRUELLE. Dont 

(entre autres, du premier mariage) Pierre Jacques Nicolas Bernard EVRARD, 
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matelot de 3ème classe à bord du vaisseau « Saint Louis », né le 27 octobre 1837 à 

Grande-Synthe, décédé le 21 novembre 1859 à Algésiras en Espagne, acte 

transcrit le 11 décembre 1859 à Grande Synthe par jugement du tribunal de 

Dunkerque, marié avec Rosalie Victoire DRUEL (Source : Flandre Artois 

Généalogie, 2004/2 page 174 revue du Centre de recherches Généalogiques 

Flandre Artois). 

 

10) Marie Antoinette HARS, née le 28 mai 1788 à Petite Synthe, décédée le 7 avril 1808 

à Mardyck. 

 

11) Pierre François HARS, qui suit en VI/2. 

  

IV/1) Pierre HARS (72), marin, né le 31 juillet 1773 à Grande Synthe, parrain Pierre Winnoc SPYCKET, 

marraine Marie Anne MALAHIEUDE, demeure à Boulogne sur mer en juin 1821 lors du mariage de 

son fils Pierre François, décédé à Boulogne s/mer (62), marié le 28 mai 1795 à Fort Mardyck (59) avec 

Marie Isabelle PRUNIER (LE PLURIER) (73), décédée le 22 février 1815 à Mardyck, fille de 

Gabriel PRUNIER (146) et de Marie GROSSELIN (147) décédée le 22 mai 1815 à Mardyck (59) ; 

veuf Pierre HARS se marie le 25 octobre 1815 à Mardyck avec Marie Thérèse BOUCHARD, née en 

1791, fille de Jean Louis BOUCHARD (1738 – 1804) et de Marie Françoise ZYLOF ( 1759 – 1811). 

 

Dont du premier mariage : 

 

1) Pierre François Nicolas HARS, qui suit en VII/1.  

 

2) Jean Nicolas HARS (36), qui suit en VII/2. 

 

3) Jean Jacques HARS, qui suit en VII/3.  

 

Dont du second mariage : 

 

4) Marie Josèphe Florentine HARS, née le 26 septembre 1816 à Mardyck. 

 

5) Etienne François HARS, né vers 1827 (âgé de 34 ans le 29 juin 1853 lorsqu’il est 

témoin au mariage de son neveu Jacques Antoine HARS avec Marie MERETTE. Il 

aurait le même âge que son neveu, qui lui aussi a 34 ans en 1853 (s’agit-il d’une 

erreur d’âge dans l’acte de mariage de Jacques Antoine HARS, à moins qu’Etienne 

François HARS soit bien le fils de Pierre HARS et de Marie Thérèse 

BOUCHARD. On ne retrouve pas la naissance d’un Etienne HARS à Boulogne sur 

les tables décennales des naissances, mariage et décès de 1823 à 1832 de cette 

commune : il faudra donc vérifier qu’on retrouve cette naissance à Mardyck. 

 

IV/2) André HARS, matelot, né le 30 décembre 1780 à Grande Synthe, parrain Jean Pierre François 

ZOONEKINDT, oncle, marraine Marie Jeanne GENS, tante, décédé le 29 novembre 1810 à Mardyck 

(59), marin embarqué sur le corsaire " le Liberté de mer ", patron Mathieu FOURNY, décédé sur le dit 

corsaire, coulé et disparu ce jour (acte retranscrit le 12 juillet 1811) ; il est décédé sur le même navire 

que Jean Nicolas HARS, son cousin en IV/3, ci-dessous). Il se marie vers 1800 à Marie Jeanne 

NOUTTE (HOUSDT, HOUSER), née le 15 janvier 1778 à Grande Synthe, décédée le 28 février 1852 

à Grande Synthe, fille de Jean HOUDTS et de Jeanne LEFEVRE dont : 

 

1) Pierre André HARS, marin pêcheur, né le 7 décembre 1802 à Mardyck, marié le 18 

décembre 1822 à Mardyck avec Marie Marguerite HARS, née le 2 juin 1800 à 

Mardyck, décédée le 14 octobre 1847 à Grande Synthe, fille de Jean Louis HARS et 

de Marie Marguerite BLANQUART (voir ci-dessous en V/2 -1), puis veuf, il se 

marie en secondes noces le 29 décembre 1847 à Grande Synthe avec Marie Louise 

Virginie HARS, pêcheuse, née le 18 septembre 1812 à Mardyck, décédée le 4 mars 

1858 à Grande Synthe, fille de François HARS et de Marie Louise CARRU. Lors 

de son mariage le 29 décembre 1847, elle est veuve de Jean Baptiste Antoine 

BLANQUART, (voir ci-dessous en VI/2 - 1). 

 

Dont du premier mariage : 
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a) Pierre Joseph HARS, marin pêcheur, né le 22 décembre 1827 à Mardyck, marié 

le 3 février 1852 à Grande Synthe avec Clémentine HARS, pêcheuse, née le 2 

septembre 1830 à Grande Synthe, fille de Pierre François HARS et de Marie 

Louise CARRU. (Voir ci-dessous en VI/2 – 4).    

 

b) Marie Isabelle HARS, née le 24 septembre 1830 à Grande Synthe, mariée le 14 

octobre 1863 à Grande Synthe avec Joseph Adolphe Désiré COURTIN, marin 

pêcheur, né le 8 mars 1836 à Bourbourg, fils d’Alexandre Omer Joseph 

COURTIN et de Mathilde Constance GILLION. 

 

c) François André HARS, marin pêcheur, né le 14 mai 1833 à Grande Synthe, 

marié le 23 novembre 1858 à Grande Synthe avec Marie Rosalie CARRU, 

pêcheuse, née le 15 novembre 1840 à Grande Synthe, fille de Pierre Joseph 

César CARRU et de Marie Marguerite Emérence BENARD. 

 

d) Pierre François HARS, né le 8 septembre 1835 à Grande Synthe, décédé le 26 

novembre 1851 à Grande Synthe. 

 

e) Nicolas Théophile HARS, marin pêcheur, né le 15 juin 1842 à Grande Synthe, 

marié le 3 décembre 1867 à Grande Synthe avec Abeline Geneviève 

ZONNEQUINT, pêcheuse, née le 27 juin 1848 à Grande Synthe, fille de Jean 

Jacques François ZONNEQUINT et de Marie Louise Cécile HARS (voir ci-

dessous en V/2 – 3). 

 

Du second mariage : 

 

f) Etienne Désiré HARS, né le 14 octobre 1848 à Grande Synthe, décédé le 20 

janvier 1851 à Grande Synthe. 

 

2) Apolline Judith HARS, mort-née en 1809 à Mardyck. 

 

3) Auguste (Augustin ?) Dominique HARS, qui suit en VIII. 

 

IV/3) Jean Nicolas HARS, matelot, né le 2 août 1783 à Grande Synthe, parrain Antoine CARRU, époux de 

Marie MALAHIEUDE, cousin germain du baptisé, marraine Marie Jeanne EVERAERT, jeune fille, 

nièce du baptisé, (source : Reg. Catholicité Grande Synthe page 298/979), décédé le 29 novembre 1810, 

perdu en mer, à l’âge de 27 ans, marin embarqué sur le corsaire " le Liberté de mer ", patron Mathieu 

FOURNY, décédé sur le dit corsaire, coulé ce jour (acte retranscrit le 6 mai 1811), (source : Reg. 

Catholicité décès Mardyck page 290/1126), marié le 15 juillet 1805 à Fort-Mardyck (source : Reg. 

Catholicité mariage Mardyck page 414/1126), avec Marie Louise Adrienne LAMOUR, née le 20 

janvier 1782 à Grande Synthe, décédée le 16 mars 1824 à Mardyck, fille de Jacques LAMOUR et de 

Marie Françoise BENARD. Dont : 

 

1) Nicolas Benoît HARS, matelot, né le 7 août 1808 à Fort-Mardyck, décédé le 17 juin 

1827 en mer (parti pour la pêche à la morue, décédé à bord par suite du naufrage dans 

la mer du Nord, au milieu des glaces), acte de décès transcrit par jugement du 30 mars 

1827 à Mardyck sur les registres d’état civil de cette commune. Le navire était une 

Galéasse nommé « L’Auguste », patron HENIN. Il épousa le 15 novembre 1826 à 

Mardyck Marie Noël Victoire CARRU, pêcheuse, née le 26 décembre 1796 à 

Mardyck, décédée après le 30 septembre 1863, dont : 

 

a) Pierre Joseph Benoît HARS, marin-pêcheur, né le 14 octobre 1827 

à Mardyck, marié le 2 février 1853 à Grande Synthe avec Rosalie 

Augustine ZOONEKYND, né le 29 septembre 1823 à Mardyck 

fille de Jean Jacques Joseph ZOONEKYND et de Joséphine 

Célestine BOUCHARD. 

 

2) Pierre François HARS, inscrit maritime, né en 1811 à Mardyck, marié le 4 mars 

1830 à Grande Synthe avec Marie Françoise Léonore CARRU, pêcheuse, née le 19 
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juin 1803 à Mardyck, fille de Pierre Alexis CARRU et de Marie Louise BARRAS. 

Dont : 

 

a) Prudence Honorine HARS, pêcheuse, née le 20 août 1834 à 

Grande Synthe, mariée le 27 octobre 1858 à Grande Synthe avec 

Pierre François Félix CARRU, marin-pêcheur, né le 13 février 

1834 à Grande Synthe, fils de Pierre Joseph César CARRU et de 

Marie Marguerite Emérence BENARD. 

 

b) Geneviève Amélie HARS, née le 20 septembre 1837 à Grande 

Synthe, décédée le 26 juillet 1838 à Grande Synthe. 

c) Pierre Louis HARS, né le 30 juillet 1839 à Grande Synthe, décédé 

le 15 mai 1841 à Grande Synthe. 

 

V/1) Jean Nicolas HARS, pêcheur,  né le 19 septembre 1775 à Petite Synthe, décédé le 25 octobre 1851 à 

Grande Synthe, marié le 26 septembre 1803 à Mardyck avec Marie Jeanne BENARD, née le 21 

octobre 1779 à Petite Synthe, décédée le 24 novembre 1806 à Mardyck, fille de Jacques Noël 

BENARD et de Marie Françoise EVRARD, puis veuf, il se marie le 31 mars 1807 à Mardyck en 

secondes noces avec  Marie Jeanne EVRARD, pêcheuse, née le 15 septembre 1768 à Petite Synthe, 

décédée le 22 septembre 1843 à Grande Synthe, fille de Jean Louis EVRARD et de Marie Jeanne 

HARS. 

 

Dont du premier mariage : 

 

1) Françoise Célestine HARS, née le 30 juin 1801 à Fort–Mardyck, décédée le 11 octobre 

1842 à Grande Synthe, mariée le 23 septembre 1824 à Fort – Mardyck avec Jean Pierre 

EVRARD, marin pêcheur, né le 18 novembre 1803 à Fort Mardyck, décédé le 2 mai 1826 

en mer, puis veuve se marie le 11 février 1829 à Fort Mardyck avec Jean Pierre 

Dominique EVRARD, marin, né le 18 juin 1810 à Fort Mardyck, décédé le 11 octobre 

1842 à Fort-Mardyck. Dont postérité du premier mariage. 

 

2) Marie Françoise Colatine HARS, née le 15 août 1804 à Mardyck, décédée le 7 janvier 

1833 à Grande Synthe, mariée le 23 octobre 1822 à Mardyck avec Jean Baptiste 

BLANQUART, né le 23 août 1799 à Mardyck, décédé le 19 juillet 1831, péri en mer, fils 

de Jean Louis BLANQUART et d’Isabelle LAMOUR. Dont postérité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’église Saint-Nicolas de Mardyck, datant du XVIème 

siècle, fut détruite par les Allemands en juillet 1944. Un 

nouvel édifice religieux a été érigé en 1961. 
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Dont, du second mariage : 

 

1) Pierre François Henri HARS, qui suit en IX. 

 

2) Règne Louis HARS, né le 6 janvier 1808 à Fort-Mardyck, décédé le 13 mai 1808 à 

Fort Mardyck. 

 

3)  Marie Françoise Emilie HARS, née le 28 octobre 1812 à Fort-Mardyck, mariée 

avec Jacques Martin Jérôme EVRARD (EVERAERT), marin pêcheur, né le 11 

novembre 1811 à Fort-Mardyck, décédé en mer le 23 mars 1839, dont postérité sur 

Grande Synthe, puis veuve, elle se marie en secondes noces le 27 novembre 1844 à 

Grande Synthe avec Désiré Cornil Jean DECONNINCK, marin pêcheur, né le 8 

mars 1820 à Téteghem (Nord), décédé le 1er mars 1896 à Fort-Mardyck, dont postérité 

sur Grande Synthe.  

 

4) Jean Jean-Baptiste Bernard HARS, marin pêcheur, portier au Parc de la marine, né 

le 7 décembre 1813 à Fort-Mardyck, décédé le 7 novembre 1842 à Dunkerque, marié 

le 16 octobre 1833 à Grande Synthe avec Virginie Marie TURBOT (TURBO), née 

le 24 août 1812 à Fort-Mardyck, décédée le 15 décembre 1845 à Dunkerque, dont :  
 

a) Joseph Jean Jean-Baptiste Bernard HARS, marin pêcheur, né le 5 

octobre 1833 à Dunkerque, marié le 9 novembre 1858 à Grande 

Synthe avec Céline Félicie Juliette JOONNEKINDT, née le 28 

août 1840 à Grande Synthe. 

  

b) Prudence Florentine HARS, pêcheuse, née le 14 août 1836 à 

Grande Synthe, mariée le 1er décembre 1858 à Grande Synthe avec 

Jean Jean-Baptiste DELY, marin pêcheur, né le 14 janvier 1830 à 

Dunkerque.  

 

c) Célestine Alphonsine HARS, pêcheuse, née le 6 novembre 1840 à 

Dunkerque, mariée le 27 février 1861 à Grande Synthe avec Jules 

Joseph Louis COURDEN, mari pêcheur, né le 3 août 1831 à 

Dunkerque. 

  

d) Julie Alexandrine Marie HARS, pêcheuse, née le 28 juin 1843 à 

Dunkerque, mariée le 11 février 1868 à Grande Synthe avec Louis 

Edouard JOLLY (JOLY), marin pêcheur, né le 23 octobre 1839 à 

Grande Synthe.  
 

5) Louis Jean Jean-Baptiste HARS, capitaine de bateau, né le 14 mai 1815 à Fort-

Mardyck, marié le 10 janvier 1837 à Grande Synthe avec Fleurentine Virginie 

DRUEL (DRUELLE), pêcheuse, née le 2 juin 1816 à Fort-Mardyck, décédée le 24 

mai 1853 à Grande Synthe, puis marié avec  Marie Catherine Josèphe SALMON, 

née en 1809 à Loon Plage,  décédée le 5 avril 1858 à Grande Synthe,  puis veuf il se 

marie en troisième noce le 19 janvier 1859 à Grande Synthe avec Marie Josèphe 

Célestine EVRARD (EVERAERT), née le 31 octobre 1832 à Grande Synthe. Dont 

de son union avec Florentine DRUELLE : 

  

a) Joseph Jean Jean-Baptiste HARS, mousse, né en 1844 à Fort-

Mardyck, décédé le 22 janvier 1858 à l’âge de 14 ans à Brielle (?). 

 

6) Louis Henri Pierre HARS, marin pêcheur, né le 4 juillet 1816 à Fort-Mardyck, 

marié le 12 septembre 1837 à Grande Synthe avec Charlotte Clémentine EVRARD 

(EVERAERT), pêcheuse, née le 27 janvier 1819 à Fort-Mardyck. Dont : 

  

a)  Marie Agnès Clémentine HARS, née le 7 juin 1839, mariée le 11 

janvier 1859 à Grande Synthe avec François Auguste GOSSARD 

(GOSSART), né le 15 juillet 1832 à Grande Synthe. 
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b) Rosalie Stéphanie HARS, née le 2 octobre 1842 à Grande Synthe, 

mariée le 13janvier 1863 à Grande Synthe avec Jean Léonard 

GOSSARD (GOSSART), marin pêcheur, né le 27 novembre 1837 à 

Grande Synthe. 
 

7) Jean Pierre Augustin HARS, né le 4 juillet 1818 à Fort-Mardyck, décédé le 25 août 

1818 à Fort-Mardyck. 

  

8) Marie Louise Scolastique Flore HARS, pêcheuse, née le 5 juin 1819 à Fort-

Mardyck, décédée le 22 décembre 1858 à Grande Synthe, mariée le 27 octobre 1840 à 

Grande-Synthe avec Jean François CARRU, né le 26 mai 1822 à Gravelines (Nord).  

 

 

 

La Galéasse : c’est sur ce type de navire que Nicolas Benoît HARS, 

matelot, est décédé le 17 juin 1827 en mer (parti pour la pêche à la 

morue, décédé à bord par suite du naufrage dans la mer du Nord, au 

milieu des glaces), acte de décès transcrit par jugement du 30 mars 

1827 à Mardyck sur les registres d’état civil de cette commune. Le 

navire était une Galéasse nommé « L’Auguste », patron HENIN. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Des Pêcheuses de crevettes en route vers la plage, à gauche le canot de sauvetage de Fort-Mardyck 
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V/2 Jean Louis HARS, né le 25 août 1778 à Petite Synthe, parrain Jean Nicolas CARRU, marraine 

Marie Noëlle HARS, décédé à l’âge de 29 ans , le  5 février 1808 dans les prisons en Angleterre, 

marié le 7 janvier 1801 à Mardyck avec Marie Marguerite BLANQUART, née le 11 janvier 

1775 (14 décembre 1774 dans la généalogie de Me Catherine BLOCKLET-LEMAIRE, publiée 

dans « Généalogie Pratique dans l’Ouest du Pas de Calais », bulletin n° 123-124, année 2005 de 

l’association des Amis du Vieux Calais) à Fort Mardyck, fille de Jean Louis BLANQUART et de 

Marie Marguerite RINGOT. Marie Marguerite BLANQUART se remarie le 18 octobre 1815 

à Mardyck avec Jean François HARS (voir ci-dessous en III/4 – 8). Dont, du mariage entre Jean 

Louis HARS et Marie Marguerite BLANQUART : 

 

1) Marie Marguerite HARS, née le 2 juin 1800 à Mardyck, décédée le 14 octobre 

1847 à Grande Synthe, mariée le 18 décembre 1822 à Mardyck avec Pierre 

André HARS, marin pêcheur, né le 7 décembre 1802 à Mardyck, fils d’André 

HARS et de Marie Jeanne HOUSDT. Dont postérité (voir ci- dessus en IV/2 – 

1). 

 

2) Jean Nicolas HARS, marin, né le 5 octobre 1803 à Mardyck, décédé le 10 mars 

1837 à Islande, marié le 24 janvier 1826 à Mardyck avec Florentine Joseph 

GOSSART, pêcheuse, née le 4 octobre 1800 à Mardyck, décédée le 20 juin 

1867 à Grande Synthe, fille de Pierre Joseph GOSSART et de Marianne 

LAMOUR, dont : 

 

a) Marie Françoise Florentine HARS, pêcheuse, née le 1er novembre 1826 à 

Mardyck, mariée le 7 novembre 1849 à Grande Synthe avec Louis Charles 

Désiré HAUW, journalier, né le 6 juillet 1828 à Grande Synthe, fils de Jean 

Baptiste HAUW et de Marie Thérèse Augustine LEFEBURE. 

 

b) Marie Catherine Adèle Charlotte HARS, née le 28 juillet 1828 à 

Mardyck, décédée le 18 janvier 1830 à Mardyck. 

 

c) Pétronille Florence Chérie HARS, pêcheuse, née le 23 septembre 1829 à 

Mardyck, mariée le 15 janvier 1856 à Grande Synthe avec François 

Adolphe PITRE, journalier, né le 10 janvier 1824 à Oye-Plage, fils de 

Pierre PITRE et de Marie Augustine BEDRINE. 

 

d) Euphrosine Augustine HARS, pêcheuse, née le 23 novembre 1833 à 

Grande Synthe, mariée le 17 mars 1857 à Grande Synthe avec François 
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Louis Isidore DEFIVE, marin pêcheur, né le 12 janvier 1835 à Zuydcoote 

(59), fils de Chrysostome Joseph DEFIVE et de Marie Virginie RYS. 

 

e) Henri Louis Xavier HARS, marin pêcheur, né le 25 juin 1835 à Grande 

Synthe, marié le 23 janvier 1861 à Grande Synthe avec Christine 

Florentine BLANQUART, pêcheuse, née le 24 juillet 1831 à Grande 

Synthe, fille de Pierre François Pascal BLANQUART et de Marie 

Françoise Virginie EVRARD. 

 

f) Auguste Joseph Désiré HARS, marin pêcheur, né le 19 septembre 1836 à 

Loon Plage, marié le 4 février 1862 à Grande Synthe avec Marie Joséphine 

Clémentine CARRU, pêcheuse, née le 26 juillet 1836 à Grande Synthe, 

fille de Jean Baptiste Toussaint CARRU et d’Adèle Mélanie GOSSART. 

 

3) Marie Louise Cécile HARS, pêcheuse, née le 15 juin 1812 à Mardyck, mariée 

le 29 novembre 1842 à Grande Synthe avec Jean Jacques François 

ZONNEQUINT, marin pêcheur, né le 8 octobre 1816 à Mardyck, fils de Jean 

Jacques Joseph ZOONEKINT et de Marie Louise EVRARD. (Voir ci-dessus 

en IV/2 – 1 – e). 

 

V/3) Bernard Joseph HARS, marin pêcheur, né le 11 juin 1785 à Petite Synthe, décédé après le 5 

décembre 1855, marié le 13 novembre 1816 à Mardyck avec Marie Geneviève FORET, 

pêcheuse, née le 27 septembre 1792 à Petite Synthe, décédée àprès1844, fille de Jean Jacques 

FORET et de Sabine Scholastique Josèphe EVRARD. Dont : 

 

1) Nicolas Denis Félix HARS, marin pêcheur, né le 20 juin 1820 à Mardyck, 

décédé le 22 mars 1847 en mer, marié le 26 novembre 1844 à Grande Synthe 

avec Marie Camille GODIN, pêcheuse, née le 14 juin 1822 à Mardyck, fille de 

Jean Louis GODIN et de Aldegonde GENS. Veuve, Marie Camille GODIN 

se marie en secondes noces, le 29 octobre 1856 à Grande Synthe avec Félix 

François Adolphe BILLET. Dont, de sa première union avec Nicolas Denis 

Félix HARS : 

 

a) Camille Joséphine Adeline HARS, pêcheuse, née le 22 juillet 

1846 à Grande Synthe, mariée le 14 octobre 1866à Grande 

Synthe avec Joseph Henri HARS, marin pêcheur, né le 9 juin 

1843 à Grande Synthe, fils de Pierre François Henri HARS et 

de Marie Jeanne DUMONT (Voir en IX – 3, ci – dessous) 

 

2) Bernard Joseph Romain HARS, marin pêcheur, né le 20 juin 1820 à Mardyck, 

marié le 22 octobre 1844 à Grande Synthe avec Marie Anne Isabelle Virginie 

BREMONT, pêcheuse, née le 6 octobre 1826 à Mardyck, fille de Jean Jacques 

BREMONT et de Victoire BLANQUART. 

 

3) Jean Marie Joseph HARS, marin pêcheur, né le 21 juillet 1823 à Mardyck, 

marié le 21 décembre 1847 à Grande Synthe avec Marie Catherine Augustine 

HARS, née le 5 octobre 1824 à Mardyck, fille de Pierre Louis Marie HARS et 

de Marie Antoinette Catherine SAILLY (Voir en V/4 – 7 ci – dessous). 

 

V/4) Pierre Louis Marie HARS, né le 23 juillet 1790 à Petite Synthe, décédé le 3 mars 1827 en mer 

(en Islande), marié le 23 novembre 1814 à Mardyck avec Marie Antoinette Catherine SAILLY, 

ouvrière, ménagère, née le 8 juillet 1788 à Wimille (62), décédée le 21 février 1878 à Petite 

Synthe, fille de Charles Joseph SAILLY et de Marie Augustine DELRU, dont : 

 

1) Albert Roger HARS, né le 9 octobre 1815 à Mardyck 

 

2) Pierre Augustin Louis HARS, né le 13 juillet 1817 à Mardyck, décédé le 17 

juin 1820 à Mardyck. 

3) Marie Catherine Christine HARS, née le 15 août 1818 à Mardyck, décédée le 

6 octobre 1818 à Mardyck. 
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4) Catherine Augustine Charlotte HARS, née le 15 juin 1820 à Mardyck, 

décédée le 21 septembre1820 à Mardyck. 

 

5) Joséphine Rose Augustine HARS, pêcheuse, née le 1er août 1822 à Dunkerque 

(59), décédée le 12 octobre 1888 à Fort Mardyck, mariée en premières noces le  

3 octobre 1843 à Grande Synthe avec Jean Marie GILBERT, marin pêcheur, né 

le 23 juin 1818 à Mardyck, décédé le 19 mars 1871 à Fort Mardyck, fils de 

Marie Rosalie GILBERT dont postérité ; mariée (à Fort Mardyck ?) en 

secondes noces (probablement après le 19 mars 1871) avec Bernard Joseph 

HARS. 

 

6) Pierre Louis Florie HARS, né le 10 septembre 1823 à Mardyck. 

 

7) Marie Catherine Augustine HARS, née le 5 octobre 1824 à Mardyck, mariée le 

21 décembre 1847 à Grande Synthe Jean Marie Joseph HARS, marin pêcheur, 

né le 21 juillet 1823 à Mardyck, fils de Bernard Joseph HARS et de Marie 

Geneviève FORET (Voir en V/3 – 3, ci – dessus). 

 

7) Célina Charlotte HARS, pêcheuse, née le 8 novembre 1826 à Mardyck, mariée 

en première noces le 8 décembre1852 à Grande Synthe avec François Joseph 

Arnout CARRU, matelot de 3ème classe, né le 15 juin 1806 à Mardyck, décédé 

le 15 octobre 1855 à Grande Synthe, fils de Pierre Nicolas CARRU, et de 

Virginie Adélaïde BLANQUART., puis veuve elle se marie en secondes noces 

le 21 octobre 1856 à Grande Synthe avec Pierre Martin Léonard CORDIER, 

jardinier, né le 21 mars 1822 à Petite Synthe, fils de Philippe Jacques Xavier 

CORDIER (1792 – 1865) et de Anne Marie Corneille PETIT (- + 1848). 

(Source : Flandre Artois Généalogie, 2004/2 page 174 revue du Centre de 

recherches Généalogiques Flandre Artois). 

 

8) Marie Eugénie HARS, née le 1827, mariée le 26 octobre 1859 à Grande Synthe 

avec Charles Louis GOSSART, né le1er juillet 1835 à Grande Synthe, fils de 

Pierre François Nicolas GOSSART et de Marie Jeanne EVRARD. 

 

VI/1) Jean Louis HARS, né le 26 août 1775 à Grande Synthe (ou Fort Mardyck ?), décédé le 10 octobre 

1852 à Grande Synthe (59), mort à bord du ponton « Le Bahama » à Chatam, en Angleterre, marié 

en 1800 avec Marie Marguerite BLANQUART, née le 11 janvier 1775 à Grande Synthe, 

décédée en 1836 à Grande Synthe, fille de Jean Nicolas BLANQUART et de Anne Marie 

TURBOT, dont :  

 

1) Marie Marguerite HARS, née le 2 juin 1800 à Mardyck, (59), décédée le 14 octobre 

1847 à Grande Synthe, mariée le 18 décembre 1823 à Mardyck avec Pierre André 

HARS, fils d’André HARS et de Marie Jeanne HARS. Dont postérité. 

 

2) Françoise Célestine HARS, née le 30 juin 1801 à Mardyck, mariée avec Jean 

Pierre Dominique EVRARD, (né le 18 juin 1810 à Mardyck), puis mariée en 

secondes noces avec Jean Pierre EVRARD, marin, péri en mer le 2 mai 1826. 

 

3) Jean Nicolas HARS, né le 5 octobre 1803 à Mardyck, décédé avant le 20 juin 1867, 

marié le 24 janvier 1826 à Mardyck avec Florentine Joséphine GOSSART, 

pêcheuse, née le 5 octobre 1800 à Mardyck, décédée le 20 juin 1867 à Grande 

Synthe, fille de Pierre Joseph GOSSART et de Marianne LAMOUR. 

 

4) Jean Philippe HARS, marin, né le 6 septembre 1806 à Mardyck, marié le 6 novembre 

1832 à Grande Synthe avec Marie Catherine Charlotte JOONNEKINDT, pêcheuse, 

fille d’André JOONNEKIN et de Marie Noëlle EVRARD. Dont : 

 

a) Pierre Jean Joseph HARS, marin pêcheur, né le 31 décembre 1834 à Grande 

Synthe, marié le 10 novembre 1858 à Grande Synthe avec Hortense Valentine 

DRUEL, pêcheuse, née le 27 août 1837 à Grande Synthe, fille de Jean Jacques 

DRUEL et de Marie Françoise EVRARD. 
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b) Jean Philippe André HARS, marin pêcheur, né le 22 août 1837 à Grande 

Synthe, marié le 25 mars 1862 à Grande Synthe avec Marie Louise Hortense 

BOUCHARD, pêcheuse, née le 21 juin 1837 à Grande Synthe, fille de François 

Gaspard BOUCHART et de Marie Françoise Joséphine JOONNEKIN. 

 

c) François Joseph Désiré HARS, maître de pêche, né le 5 mars 1840 à Grande 

Synthe, marié le 4 octobre 1865 à Grande Synthe avec Eugénie Honorine 

GENS, née le 30 août 1845 à Grande Synthe, fille de Jean Léonard GENS et de 

Rosalie Honorine DRUEL. 

 

5) Marie Jeanne Sivilité HARS, née le 26 octobre 1808 à Mardyck, décédée le 21 juillet 

1840 à Grande Synthe, mariée le 16 septembre 1834 à Grande Synthe avec Jean Louis 

GODIN, marin pêcheur, fils de Jean Louis GODIN et de Marie EVRARD.  

 

6) Jean Louis HARS, marin pêcheur, né le 3 décembre 1815 à Mardyck, décédé le 4 mai 

1856 en mer, marié le 23 octobre 1839 à Grande Synthe avec Marie Catherine 

Véronique Flore FOIRET, pêcheuse, née le 9 avril 1821 à Mardyck, fille de Jean 

Nicolas FOIRET et de Marie Marguerite BARRAS, dont : 

 

a) Pierre Joseph HARS, né en 1841, décédé le 27 janvier 1858 à Grande 

Synthe. 

 

b) Jean Louis HARS, marin pêcheur, né le 24 avril 1844 à Grande Synthe, 

marié le 6 novembre 1867 à Grande Synthe avec Marie Célina Hortense 

MALAHIEUDE, née le 4 juillet 1847 à Grande Synthe, fille de Joseph 

Parentis Auguste MALAHIEUDE et de Rose Sophie BLANQUART. 

 

c) Joséphine Véronique HARS, pêcheuse, née le 30 août 1849 à Grande 

Synthe, décédée le 25 janvier 1885 à Fort Mardyck, mariée à l’âge de 15 ans, 

le 26 mars 1865 à Grande Synthe avec Désiré Louis PERSINE, marin 

pêcheur, né le 16 avril 1845 à Loon Plage, fils de Etienne Joseph Désiré 

PERSINE et de Marie Madeleine Aglaé BENARD. Il est décédé, âgé de 25 

ans, le 1er avril 1871 à Fort Mardyck. De cette union sont nés 3 enfants sur 

Fort Mardyck (source : http://perso.wanadoo.fr/aernout/main-.htm) 

 

7) Marie Rosalie Josèphe HARS, pêcheuse, née le 28 novembre 1818 à Mardyck, décédée 

le 15 juin 1850 à Grande Synthe, mariée le 11 novembre 1840 à Grande Synthe avec 

Louis Marc EVERRARD, marin pêcheur, né le 23 avril 1815 à Mardyck, fils de Jean 

Nicolas EVRARD et de Marie Agnès TURBOT. 

 

VI/2) Pierre François HARS, matelot, né le 20 juillet 1791 à Petite Synthe, décédé en 1847 en Islande, marié 

le 16 septembre 1812 à Mardyck avec Marie Louise CARRU, pêcheuse, née le 23 octobre 1788 à 

Petite Synthe, décédée le 4 mai1866 à Grande Synthe, fille de Pierre Alexis CARRU et de Marie 

Louise BARRAS, dont : 

 

1) Marie Louise Virginie HARS, pêcheuse, née le 18 septembre 1812 à Mardyck, 

décédée le 4 mars 1858 à Grande Synthe, mariée avec Jean Baptiste Antoine 

BLANQUART, matelot de 3ème classe, né le10 avril 1815 à Mardyck, décédé le 17 

novembre 1837 à Lorient (Morbihan), fils de Jean Baptise BLANQUART et de 

Marie Isabelle Florentine BOUCHARD. De son mariage avec Jean Baptiste 

Antoine BLANQUART est né une fille, Marie Josèphe Adèle BLANQUART en 

1834. Veuve, Marie Louise Virginie HARS se marie en secondes noces le 29 

décembre 1847 à Grande Synthe avec Pierre André HARS, marin pêcheur, né le 7 

décembre 1802 à Mardyck, fils de André HARS et de Marie Jeanne Jacqueline 

HOEDTS dont 5 enfants (voir ci-dessus en IV/2),  

 

2) Pierre Louis Adrien HARS, marin-pêcheur, cabaretier, né le 20 juillet 1815 à 

Mardyck, marié le 14 février 1844 avec Marie Louise Pétronille GODIN, pêcheuse, 

née le 14 octobre 1819, à Mardyck, fille de Jean Baptiste GODIN et de Marie 

Pétronille GODIN, dont : 

http://perso.wanadoo.fr/aernout/main-.htm
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a) Emélie Pétronille HARS, née le 15 janvier 1847 à Grande Synthe, 

mariée le 20 novembre 1867 à Grande Synthe avec Pierre Louis 

Théophile BOUCHARD, mari pêcheur, né le 29 juin 1846 à Grande 

Synthe, fils de Jean Louis BOUCHARD et de Marie Jeanne 

GODIN. 

 

3) Marie Françoise Virginie HARS, né le 15 novembre 1822 à Mardyck, décédée le 18 

septembre 1848 à Grande Synthe. 

 

4) Clémentine HARS, pêcheuse, née le 2 septembre 1830 à Grande Synthe, mariée le 3 

février 1852 à Grande Synthe avec Pierre Joseph HARS, marin pêcheur, né le 22 

décembre 1827 à Mardyck, (voir ci-dessus en IV/2 – 1 – a), fils de Pierre André 

HARS et de Marie Marguerite HARS. 

 

VII/1) Pierre François Nicolas HARS, marin, né le 13 pluviôse an IV (2 février 1796) à Fort Mardyck (59), 

décédé à Boulogne sur mer le 1er septembre1865 ; il habite à Boulogne sur mer lorsqu’il se marie le 6 

juin 1821 à Boulogne avec Marie Caroline Adélaïde DUPONT, demeurant également à Boulogne, 

née à Dunkerque le 29 Brumaire an 6 (19 novembre 1797) à Dunkerque (Nord), décédée le 19 août 

1883 à Boulogne sur mer, fille de Jean François Hubert DUPONT et de Marie Jeanne Célestine 

Euphroisine DUPUIS, tous deux demeurant à Boulogne, dont : 

 

1) Pierre François HARS, qui suit en X/1.  

 

2) Joseph HARS, qui suit en X/2. 

 

3) Ulfranc HARS, qui suit en X/3. 

 

4) Marie Caroline HARS, née le 24 décembre 1836 à Boulogne S / mer en présence de 

Charles HAUTIN, 47 ans, marin et de Louis Charles FILLET, 53 ans, marin. 

Pierre HARS signe, les témoins ne savent pas signer. 

 

5) Victoire HARS, couturière, née à Boulogne sur mer le 18 janvier 1840 ; elle demeure 

avec ses père et mère 6 rue Anglaise à Boulogne quand elle se marie sans contrat, avec 

le consentement de ses parents par acte en date du 20 mars 1865 chez Maître 

MEMBRE, notaire à Boulogne, le 23 mars 1865 à Boulogne avec Nicolas 

TARABOCHIA, marin, né le 1er novembre 1841, fils de François Eugène 

TARABOCHIA (décédé en mer le 19 février 1847 suivant jugement du tribunal de 

1ère instance de Boulogne du 8 janvier 1857) et de Geneviève GERME, ménagère 52 

ans ; il demeure avec sa mère au 42 rue du Calvaire à Boulogne lors de son mariage 

célébré en présence de Charles Florent VANNEKHOËT, 37 ans, Jules 

BONVOISIN, 27 ans, tous deux amis de l’époux, François DELPIERRE, 32 ans et 

Charles DELATTRE, 41 ans amis de l’épouse, tous quatre demeurant Boulogne 

(l’épouse et le 1er témoin signe les autres ne savent pas signer). 

 

VII/2) Jean Nicolas HARS (36), né le 7 septembre 1799 à Mardyck (59), décédé le 5 mars 1857 à Dunkerque 

(59), marié le 16 octobre 1822 à Boulogne s/mer (62) avec Isabelle DELPIERRE (37), née le 21 avril 

1803 à Boulogne s/mer, décédée en 1865 à Boulogne sur mer,  fille (mineure lors de son mariage) de 

feu Jacques DELPIERRE, (74) décédé à Norman Cross en Angleterre le 16 mai 1810 (né à Boulogne 

S / mer vers 1781 ; il est âgé de 29 ans lors de son décès et le lieu du décès est Cormancrop dans 

l’ouvrage de M. Jacques MAHIEU – BOURGAIN, les marins du Boulonnais péris en mer, 1983) et de 

Jacqueline MAET, (75) sans profession et demeurant à Boulogne S / mer. Le mariage est célébré en 

présence de Sieur Joseph Bertrand LELONG, capitaine de navire demeurant à Boulogne S / mer, âgé 

de 43 ans, du sieur Nicolas Henri ALTAZIN, marin demeurant à Boulogne S / mer, âgé de 38 ans tous 

deux amis de l’époux, de sieur Jacques Nicolas AVISSE, capitaine de navire demeurant à Boulogne S / 

mer, âgé de 35 ans, cousin de l’épouse et de sieur Jean Antoine DELPIERRE, marin demeurant à 

Boulogne S /mer, âgé de 50 ans, oncle paternel de l’épouse.  

 

Dont de ce mariage : 
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 La signature de Jean Nicolas HARS sur son acte de 

mariage (1822) et sur l’acte de naissance de son fils 

Prosper Joseph HARS (1838)  

 

 

1) Isabelle HARS, née le 16 octobre 1823 à Boulogne S/mer, témoins François Adrien 

DUPONT, 24 ans et Dominique POMMIER, 45 ans (tous deux signent). 

 

2) Jean Marie (Nicolas ?) HARS qui suit en XI/1. 

 

3) Jacques Antoine HARS qui suit en XI/2.   

 

4) Louis Eugène HARS, qui suit en XI/3. 

 

5) François Ferdinand HARS, qui suit en XI/4.  
 

6) Prosper Joseph HARS (18), qui suit en XI/5. 

 

VII/3) Jean Jacques HARS, né le 16 Brumaire an IX (7 novembre 1802) à Mardyck (59), marin demeurant à 

Boulogne S /mer, décédé le 4 octobre 1858 à Boulogne sur mer, marié le 19 mars 1827 à Boulogne sur 

mer avec Françoise Eléanore DUBOIS, ménagère, née vers 1802, décédée en 1884 à Boulogne sur 

mer, dont :  

 

1) Pierre François Eugène HARS, qui suit en XII.  

  

2) Elie Louis Nicolas HARS, marin, né le 23 août 1836 à Boulogne sur mer ; il demeure 

avec sa mère au 52 rue du Mont Saint Adrien à Boulogne quand il se marie sans 

contrat le 2 avril 1864 à Boulogne avec Isabelle Marguerite POURE, journalière, 

demeurant avec sa mère au n° 17 cours veuve Thueux, rue de Boston à Boulogne, née 

le 1er avril 1838 à Boulogne, fille de Jean Nicolas POURE et de Michelle LEPINE, 

61 ans, ménagère (le lieu du dernier domicile et la date du décès de Jean Nicolas 

POURE est inconnu), mariage célébré en présence de Marc Nicolas POURE, 28 ans, 

amis de l’époux, Jean François DAMART, 47 ans, bel oncle paternel de l’époux, 

Jean Etienne Nicolas POURE, 36 ans, frère de l’épouse et Jacques Pierre POURE, 

32 ans, frère de l’épouse (les quatre témoins demeurant à Boulogne), personne ne sait 

signer. 

 

3) Eugène Pierre HARS, né le 8 décembre 1837 à Boulogne S /mer en présence de 

Antoine SAUVAGE, marin, 50 ans et Pierre BEAUMONT, 45 ans, marin. Les 

témoins ne savent pas signer. 

 

4) Louis Etienne HARS, né vers1846 (il a 35 ans en juin 1881 quand il est témoin au 

mariage de son frère Pierre François Eugène HARS avec Rosalie Valentine 

EVRARD, ci – dessus en 1. Il est marin et demeure à Boulogne en 1881. 
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VIII) Auguste (Augustin ?) Dominique HARS, marin pêcheur, né le 12 mai 1811 à Fort- Mardyck, épouse 

le 19 septembre 1832 à Fort – Mardyck (ou Grande Synthe ?) avec Marie Catherine Honorine 

EVRARD, née le 8 mai 1811 (27 décembre 1812 ?) à Grande – Synthe (Mardyck ?), décédée le 7 

février 1888 à Fort – Mardyck, fille de Jacques EVRARD et de Marie Françoise JONNEKINDT, 

dont : 

 

1) Catherine Antoinette HARS, pêcheuse, née le 5 octobre 1834 à Grande Synthe, mariée le 

13 octobre 1852 à Grande Synthe avec Joseph Thomas DRUEL, marin pêcheur, né 9 

octobre 1826 à Mardyck, fils de Joseph Thomas DRUEL et de Marie Geneviève Pélagie 

BLANQUART. 

 

2) Marie Françoise Véronique HARS, pêcheuse, née le 3 juin 1836 à Grande Synthe, 

mariée le 26 octobre 1858 à Grande Synthe à Jean Baptiste Simon BODO, marin 

pêcheur, né le 28 octobre 1834 à Loon-Plage, fils de Pierre Joseph BODO et de Marie 

Jeanne Reine CARRU. 

 

3) Pierre François Auguste HARS, né le 27 juin 1838 à Grande Synthe, décédé le 25 

décembre 1840 à Grande Synthe. 

 

4) Joséphine Catherine HARS, pêcheuse, née le 2 juillet 1840 à Grande Synthe, mariée le 

25 octobre 1859 à Grande Synthe à Augustin Désiré BENARD, marin pêcheur, né le 5 

juin 1840 à Grande Synthe, fils de Jean Jacques Nicolas BENARD et de Marie Jeanne 

Euphroisine HARS (fille de Jean Louis HARS et de Marie Marguerite 

BLANQUART). 

 

5) Isabelle Valentine HARS, pêcheuse, née le 24 juin 1842 à Grande Synthe, mariée le 21 

octobre 1863 à Grande Synthe avec Pierre Joseph SALMON, marin pêcheur, né le 3 août 

1838 à Loon Plage, fils de Pierre SALMON et de Marie Louise EVERAERD. 

 

6) Jean Pierre Dominique HARS, né le 14 juillet 1846 à grande Synthe, décédé le 2 

décembre 1847 à Grande Synthe. 

 

7) Gaspard Théophile HARS, qui suit en XIII/1. 

 

8) Félix Eugène HARS, marié avec Irma Eugénie BENOIT, dont : 

 

a) Louis Joseph Félix HARS, né à Fort Mardyck, décédé le 6 novembre 1891 à 

Fort Mardyck 

 

9) Louis Joseph Edouard HARS, qui suit en XIII/2. 

 

IX) Pierre François Henri HARS, né le 7 mars 1808 à Mardyck, décédé le 22 mars 1847 en mer, marié le 

25 novembre 1829 à Mardyck avec Marie Jeanne DUMONT, pêcheuse, née le 3 août 1808 à 

Lissendeghe, Belgique, décédée le 20 janvier 1852 à Grande Synthe, fille de Louis Joseph DUMONT 

et de Marie Josèphe CARRU, dont : 

 

1) Henri Auguste HARS, né le 11 mai 1831 à Grande Synthe, décédé le 6 octobre 1831 à 

Grande Synthe 

 

2) Joséphine Bernardine HARS, pêcheuse, née le 18 octobre 1832 à Grande Synthe, mariée 

le 27 janvier 1857 à Grande Synthe avec Pierre Louis Honoré BODO, marin pêcheur, né 

le 2 juillet 1830 à Loon-Plage, fils de Pierre Joseph BODO et de Marie Jeanne Reine 

CARRU. Dont postérité. 

 

3) Joseph Henri HARS, marin pêcheur,  né le 9 juin 1843 à Grande Synthe, marié le 14 

octobre 1866 à Grande Synthe avec Camille Joséphine Adeline HARS, pêcheuse, née le 

22 juillet 1846 à Grande Synthe, fille Nicolas Denis Félix HARS et de Marie Camille 

GODIN (Voir en V/3 – 1 a ci –dessus). 

 

     



Généalogie HARS     Ascendance de Stéphanie, Lauriane et Sébastien BARON 

 

 

Copyright François BARON 

 

33 

X/1) Pierre François HARS, marin, né le 29 avril 1822 à Boulogne sur mer ; c’est probablement lui dont 

l’acte de décès est transcrit le 13 juillet 1882 à Boulogne : Pierre François HARS, né vers 1822 à 

Boulogne S / mer, âgé de 60 ans, tombé à la mer à Lowesoft, bateau Roi des Anges. (Source : Les 

marins du Boulonnais péris en mer, Jacques MAHIEU – BOURGAIN, Boulogne S /mer, 1983, ISBN 

2 – 9500766) ; il demeure Cours Bourgain au 24 rue de Boston (1) à Boulogne sur mer lorsqu’il se marie 

le 12 mars 1851 à Boulogne avec Madeleine DELPIERRE, journalière, qui demeure avec sa mère à 

Boulogne, née le 11 juillet 1826 à Boulogne sur mer, décédée le 17 novembre 1874 à Boulogne sur mer, 

fille de Louis DELPIERRE et de Jeanne LAMIRAND. Le mariage (sans contrat) de Pierre François 

HARS avec Madeleine DELPIERRE est célébré en présence de Alexandre LEFAY, cordier, 25 ans, 

beau-frère de l’époux, Honoré Adolphe GRESY, marchand boucher, 35 ans, amis de l’époux, Jean 

Baptiste VITSE, 29 ans beau – frère de l’épouse et Pierre DELPIERRE, 27 ans, frère de l’épouse, 

tous deux marins, les quatre témoins demeurant tous à Boulogne sur mer. Dont : 

 

1) Madeleine Françoise HARS, domestique, née le 18 août 1852 à Boulogne, demeure 

200 rue de Boston à Boulogne quand elle se marie sans contrat de mariage le 7 juin 

1876 à Boulogne avec Zoé Victor HOUILLER, cuisinier, demeurant 200 rue de 

Boston, né à Gouy Saint André (Pas de Calais) le 5 juillet 1850, fils de Victorien 

HOUILLER (décédé le 4 mai 1850 à Capelle les Hesdin, Pas de Calais) et de 

Thérèse PRUVOST, demeurant Boulogne, 67 ans. Mariage célébré en présence de 

Denis FOURMENTIN, 45 ans, bel oncle maternel de l’épouse, Frédéric THOMAS, 

56 ans, amis des époux, François DELPIERRE, 43 ans, oncle maternel de l’épouse, 

Joseph HARS, 52 ans, oncle paternel de l’épouse, les quatre témoins marins 

demeurant à Boulogne, le père de l’épouse, l’époux, l’épouse, le premier et le 

quatrième témoin signent, les autres déclarent ne pas savoir.  
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X/2) Joseph HARS, marin, né le 29 mars 1824 à Boulogne sur mer, décédé le 16 février 1884 à Boulogne 

sur mer ; il demeure 49 rue du Calvaire à Boulogne lorsqu’il se marie sans contrat de mariage (avec 

consentement du 12 novembre 1851 de son père par acte chez Maître RIQUIER à Boulogne, mais sa 

mère refusant de donner son consentement par acte chez le même notaire en date du 18 novembre 1851) 

le 15 décembre 1851 à Boulogne sur mer avec Marie Antoinette MONARD, journalière demeurant 

avec sa mère à Boulogne où elle est née le 9 mai 1831, (elle décède en 1905 à Boulogne sur mer), fille 

de Jean Marie MONARD (décédé à Outreau le 15 avril 1834) et de Thérèse Françoise Mathilde 

SERGENT, couturière ; ce mariage est célébré en présence de Pierre François HARS, 29 ans et demi, 

marin, frère de l’époux, Alexandre LEFAY, cordier, 25 ans, beau-frère de l’époux, Jean Marie 

MONARD, ébéniste, 26 ans, frère de l’épouse, Pierre VANHEETVELDE, tailleur, 23 ans, beau-frère 

de l’épouse, les quatre témoins demeurant à Boulogne (les témoins signent l’acte, la mère de l’épouse et 

les contractant ne savent pas signer). Dont : 

 

1) Louis Etienne HARS, marin, né le 1er septembre 1846 à Boulogne, demeure 52 rue 

du Mont Saint Adrien à Boulogne quand il se marie, veuf de Marguerite Marianne 

DECROIX, sans contrat de mariage le 20 janvier 1886 à Boulogne avec Joséphine 

Marie MAILLARD, journalière, demeurant 43 impasse du Mont Saint Adrien, veuve 

de Jean Charles Antoine MALFOY (décédé en mer le 14 octobre 1881), née le 20 

janvier 1851 à Boulogne, décédée en 1922 à Boulogne sur mer, fille de Alphonse 

Désiré Adrien MAILLARD (décédé le 20 octobre 1855 à Boulogne), et de 

Constance Marie Anne APPER (décédée le 7 novembre 1864 à Boulogne sur mer). 

Mariage célébré en présence, comme témoins de Charles MALFOY, marin, 29 ans, 

Emile LEMAIRE, marin, 23 ans, amis des époux, Pierre HARS, débitant, 29 ans, 

neveu paternel de l’époux, Louis PLé, marin, 30 ans, ami de l’épouse. 

 

2) Joseph HARS, marin, né le 22 août 1858 à Boulogne sur mer ; il demeure avec ses 

père et mère au 23 rue du Calvaire à Boulogne quand il se marie  sans contrat le 2 août 

1882 à Boulogne avec Françoise Eugénie TARABOCHIA, journalière, décédée en 

1917 à Boulogne sur mer, demeurant avec sa mère cours Broquant à Boulogne, née à 

Boulogne le 19 octobre 1859, fille de Joseph Eugène TARABOCHIA (décédé à 

Boulogne le 24 mars 1881) et de Sophie Geneviève FACE, ménagère, 51 ans ; 

mariage célébré en présence de Jean Baptiste DUPONT, 42 ans, Pierre Joseph 

DUPONT, 38 ans, tous deux cousins de l’époux, Louis DESBORDES, 24 ans, 
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Pierre BEAUVOIS, 31 ans, tous deux amis de l’épouse, tous les quatre, marins à 

Boulogne (le père de l’époux, l’épouse, le second et le quatrième témoin signent, les 

autres ne savent pas signer). Dont : 

 

 a) Joseph Eugène HARS, né le 31 juillet 1878 à Boulogne, reconnu et 

légitimé au mariage des ses parents Joseph HARS et Françoise 

TARABOCHIA. Matelot de pont à bord de « l’Ibis » port d’attache 

Boulogne sur mer quand il se marie sans contrat de mariage, avec 

l’autorisation (12 septembre 1900) du Capitaine de Frégate, 

commandant de bord, le 11 octobre 1900 à Boulogne sur mer avec 

Louise Joséphine DOCQUINCOURT, journalière, demeurant avec 

se père et mère 15 rue du Calvaire à Boulogne sur mer, née le 20 

décembre 1880 à Boulogne, fille de Pierre Joseph 

DOCQUINCOURT, marin, 50 ans, et de Louise DELATTRE, 

ménagère, 44 ans, mariage célébré en présence de Edouard 

BOUFFARD marin, 44 ans, Ferdinand HARS, marin, 65 ans, 

Pierre HUTIN, cordonnier, 61 ans et Charles POIRET, poêlier, 58 

ans, tous 4 amis des époux demeurant Boulogne sur mer (la mère de 

l’époux, les époux, les 3ème et 4ème témoins signent, les autres 

déclarent ne pas savoir).  

 

  Dont, légitimée par le mariage de ses parents : 

 

i) Louise Eugénie Joséphine HARS, née le 5 octobre 1898 à 

Boulogne sur mer. 

 

3) Eugène Louis Pierre HARS, marin, né le 4 novembre 1860 à Boulogne sur mer, 

décédé en 1919 à Boulogne sur mer, demeure avec sa mère 29 rue du Calvaire à 

Boulogne quand il se marie sans contrat de mariage le 26 septembre 1888 à Boulogne 

avec Eléonore BALARD, journalière, demeurant avec ses père et mère 8 Cours 

Altazin, née le 22 avril 1866 à Boulogne, décédée en 1935 à Boulogne sur mer, fille 

de François Charles BALARD, marin, 49 ans et de Eléonore Valentine PETIT, 48 

ans, mariage célébré en présence, comme témoins de  Adrien ARNOULT, jardinier, 

48 ans, Jules DELHAYE, marin, 48 ans, tous 2 amis de l’ époux, Jean François 

DAMART, marin, 48 ans, Charles DELATTRE, marin, 55 ans, tous 2 amis de 

l’épouse, tous les 4 demeurant à Boulogne sur mer. 

 

4) Jules Alfred HARS, marin, né le 27 septembre 1862 à Boulogne sur mer, demeure 

49 rue du Calvaire avec sa mère quand il se marie sans contrat de mariage le 6 

décembre 1899 à Boulogne sur mer avec Marie Marguerite HARS, journalière, 

demeurant 18 rue de Mâchicoulis à Boulogne sur mer, née le 5 décembre 1863, fille 

de François Ferdinand HARS, marin né vers 1836 et de Marguerite FOURNY 

(décédée le 17 août 1889 à Boulogne sur mer) voir ci-dessous en XIV/4 -1 ; les 

témoins à ce mariage sont Nicolas HARS, 30 ans, frère de l’époux, François 

SAUVAGE, 35 ans, beau-frère de l’époux, Louis FLAHUTEZ, 34 ans, beau frère de 

l’épouse, Nicolas FOURNY, 50 ans, oncle de l’épouse, tous quatre demeurant à 

Boulogne sur mer (l’époux, les 1er et 3ème témoins signent, les autres déclarent ne pas 

savoir). 

 

5) Nicolas HARS, né vers 1869, cité comme témoin au mariage de son frère Jules 

Alfred HARS (ci-dessus) le 6 décembre 1899 à Boulogne sur mer. 

 

X/3) Ulfranc Joseph HARS, marin, né le 19 janvier 1834 à Boulogne ; il demeure cours Haigneré, rue 

Anglaise à Boulogne quand il se marie le 27 octobre 1860 à Boulogne sans contrat, avec le 

consentement de ses parents par acte du 4 octobre 1860 chez Maître RIQUIER, notaire à Boulogne, 

avec Suzanne DELATTRE, journalière, demeurant rue du Calvaire à Boulogne, née le 31 décembre 

1830 à Boulogne, fille de Charles DELATTRE, marin, 55 ans et de Françoise Antoinette VASSEUR 

(décédée le 9 septembre 1849), mariage célébré en présence de Pierre Antoine MERETTE, 64 ans, 

ami, Denis DELATTRE, 60 ans, oncle paternel de l’épouse, Joseph François TRUQUET, 47 ans, 
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ami, Nicolas GERME, 32 ans, beau-frère de l’épouse, tous 4 marins demeurant à Boulogne. Dont de ce 

mariage : 

 

1) Joseph Ulfranc HARS, marin, né le 13 décembre 1860 à Boulogne sur mer, décédé 

en 1919 à Boulogne, demeure avec sa mère 30 cours Thueux quand il se marie sans 

contrat de mariage le 2 février 1887 à Boulogne avec Marie Rose Stéphanie 

POUILLY, journalière, demeurant avec sa mère 40 rue du Calvaire à Boulogne, née 

le 28 août 1867 à Audresselles (Pas de Calais), fille de Jules Charles POUILLY 

(décédé le 2 novembre 1882 à Marck) et de Rose Stéphanie POURRE, ménagère, 44 

ans, mariage célébré en présence de Pierre LEPERCQ, marin, 42 ans, Jean Marie 

LEPERCQ, cafetier, 41 ans, tous deux cousins de l’épouse, de Pierre LEMAIRE, 

marin, 25 ans, beau-frère de l’époux, de Pierre FRECHON, marin, 54 ans, ami de 

l’épouse, tous 4 demeurant à Boulogne. 

 

XI/1) Jacques Antoine HARS, marin né le 11 juillet 1827 à Boulogne sur mer. Jacques Antoine HARS, 34 

ans est témoin au mariage de son frère Louis Eugène HARS. Il demeure 3 rue de Mâchicoulis à 

Boulogne avec ses père et mère quand il se marie sans contrat de mariage, le 29 juin 1853 à Boulogne 

sur mer avec Marie MERETTE, journalière, demeurant avec ses parents 4 rue de Mâchicoulis, née le 5 

décembre 1834 à Boulogne sur mer, fille de Jean Baptiste MERETTE, marin et de Marie GERME. 

Mariage célébré en présence de Jean François DAMART, 36 ans, oncle paternel de l’époux, Etienne 

François HARS, 34 ans, oncle paternel de l’époux, Pierre Antoine MERETTE, 56 ans, oncle paternel 

de l’épouse et Thomas PERNANT, 42 ans amis de l’épouse, tous quatre marins demeurant à Boulogne 

sur mer. Dont : 

 

1) Marie HARS, né le 17 mars 1854 à Boulogne sur mer, décédée le 5 avril 1947 à 

Berck-sur-mer (Pas-de-Calais), mariée le 31 décembre 1872 à Boulogne sur mer avec 

Joseph François TRUQUET, divorcés le 26 mars 1892. 

 

2) Jacques Antoine Edouard HARS, qui suit en XIV/1. 

 

3) Marie Louise HARS, journalière à Boulogne sur mer, née le 17 mars 1859 à 

Boulogne sur mer, mariée le 10 mai 1884 à Boulogne sur mer avec Mathieu François 

Joseph DUBOIS, voilier à Boulogne sur mer. 

 

4) Edouard HARS, né le 20 juin 1860 à Boulogne sur mer, décédé le 18 avril 1861 à 

Boulogne sur mer. 

 

5) Jean Marie Léon HARS, né le 29 juin 1864 à Boulogne sur mer, décédé le 8 août 

1864 à Boulogne sur mer.   

 

6) Honoré Victor HARS, qui suit en XIV/2.  

 

7) Léon Jean Baptiste HARS, qui suit en XIV/3.  

 

8) François Alfred HARS, qui suit en XIV/4 

 

9) Pierre Edouard HARS, qui suit en XIV/5. 

 

10) Geneviève Juliette Marie HARS, née le 3 janvier 1879 à Boulogne su mer, décédée 

le 13 novembre 1972 à Paris âgée de 93 ans.  

 

XI/2) Jean Marie (Nicolas ?) HARS, marin, né le 22 février 1825 à Boulogne S/ mer, décédé à Boulogne sur 

mer en 1905, marié le 10 mars 1849 à Marie Charlotte VANDERLENNE, ménagère, née vers 1829 à 

Boulogne S/ mer, décédée à Boulogne en 1915, dont : 

 

1) Nicolas HARS, né le 22 juin 1851 à Boulogne sur mer, témoin au mariage de sa sœur 

Julie Emilie Marie HARS en 1886 (il est âgé de 35 ans), témoin au mariage de son 

frère Alfred en 1882. Il se marie le 7 janvier 1878 à Boulogne sur mer avec 

Alexandrine Joséphine DUMOULIN, domestique à Boulogne sur mer, née le 9 mai 

1853 à Hesdin-L’Abbé (Pas-de-Calais). 
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2) Marie Charlotte Isabelle HARS, née le 20 juin 1853 à Boulogne sur mer, marié le 

13 janvier 1877 à Boulogne sur mer avec François TOTAIN, marin à Boulogne sur 

mer, né le 14 juillet 1851 à Boulogne sur mer, fils de Jacques TOTAIN et de Marie 

Louise VANDERLENNE. 

 

3) Alfred HARS, qui suit en XV. 

 

4) Eugène Hilaire HARS, né le 17 avril 1858 à Boulogne sur mer, décédé, ^gé de 19 

ans en 1877. 

 

5) Julie Emilie Marie HARS, née le 13 novembre 1860 à Boulogne sur mer, Elle se 

marie sans contrat de mariage le 3 mars 1880 à Boulogne sur mer avec Antoine 

MONCHAUX, marin à Boulogne sur mer. Lui avec le consentement de ses parents 

suivant acte devant Maitre GUERY, notaire à Boulogne le 28 février 1880.  Il est né 

le 10 mars 1850 à Boulogne et il est veuf de Julie Catherine MAILLARD ; Il 

demeure 4, rue de la marine à Boulogne avec ses père et mère le jour de son mariage, 

elle demeure 20, rue de la Falaise avec ses père et mère (Archives départementales 

Pas-de-Calais, Boulogne-sur-Mer, 1874 – 1883, 5 MIR 160/40, vue 958/1609). Il 

décède en mer dans le coup de vent du 14 au 15 mai 1881, embarqué sur le lougre de 

pêche « Alliance » (jugement du 13 février 1884 à Boulogne-sur-Mer, AD Pas-de-

Calais, Boulogne, 1883 – 1889, 5 MIR 160/56, vue 104/1381).   

 

Veuve, Julie Emilie Marie HARS demeure avec ses père et mère 20 rue de la Falaise 

à Boulogne quand elle se marie avec contrat de mariage le 8 janvier 1886 chez Maître 

CARDON, notaire à Boulogne avec François Michel Romain DUCHENE, marin, 

demeurant avec ses père et mère 12 rue du Mont Saint Adrien à Boulogne, né le 31 

août 1851 à Boulogne sur mer, veuf de Isabelle HEDOUX (décédée le 20 mars 1884 

à Boulogne), fils de François Alexandre DUCHENE, marin, 62 ans, et de Joséphine 

GENEAU, ménagère, 58 ans ; mariage célébré en présence, comme témoins de 

François TOTAIN, marin, 34 ans, beau-frère de l’époux, Alfred HARS, marin, 28 

ans, frère de l’épouse, François DUCHENE, 37 ans, frère de l’époux et Nicolas 

HARS, marin, 35 ans, frère de l’épouse. 

 

6) Marie Marguerite HARS, journalière à Boulogne sur mer, née le 7 mars 1864 à 

Boulogne sur mer, mariée le 21 décembre 1889 à Boulogne sur mer avec Emile 

Gustave PECRON, journalier à Outreau, né le 6 mai 1866 à Outreau. 

 

7) Henri Prosper Antoine HARS, né le 3 juillet 1866 à Boulogne sur mer, décédé le 4 

août 1866 à Boulogne sur mer. 

 

8) Louise Eugénie HARS, née le 11 janvier 1868 à Boulogne sur mer, décédée en 1872. 

 

9) Emile Louis HARS, né le 27 juillet 1874 à Boulogne sur mer, décédé le 8 février 

1876 à Boulogne sur mer. 

 

XI/3) Louis Eugène HARS, marin, né le 9 janvier 1835 à Boulogne sur mer, demeure 3 rue des Mâchicoulis 

à Boulogne sur mer quand il se marie sans contrat de mariage le 11 février 1861 à Boulogne avec Marie 

Antoinette MALFOI, journalière, qui demeure avec ses père et mère 2 rue du Pieds Gaillard à 

Boulogne, née le 7 janvier 1838 à Boulogne, fille de Jean François MALFOI (décédé à Boulogne le 3 

juin 1849) et de Madeleine DELPIERRE, ménagère (née vers 1806). Mariage célébré en présence de 

Jean Nicolas HARS, 37 ans, Jacques Antoine HARS, 34 ans, tous deux frères de l’époux, Pierre 

Joseph DAVID, 35 ans beau frère de l’épouse, Jean François MALFOY, 30 ans, frère de l’épouse, 

tous quatre marins demeurant à Boulogne (l’épouse et le quatrième témoin signent, les autres déclarent 

ne pas savoir). 

 

XI/4) François Ferdinand HARS, marin, né le 23 août 1836 à Boulogne S/ mer, témoins Antoine 

BELLESTRE et Cyprien TAILLET (les témoins ne signent pas). Il demeure au 3 rue de Mâchicoulis 

à Boulogne avec sa mère quand il se marie sans contrat, le 2 avril 1862 à Boulogne sur mer avec 

Marguerite FOURNY, journalière demeurant avec ses parents au 25 rue Jacques Dumont (1) , née à 

Boulogne le 14 mai 1836, décédée le 17 août 1889 à Boulogne sur mer, fille de Jean Marie Joseph 
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FOURNY, marin, 58 ans et de Marie Jeanne MASCOT, 57 ans, mariage célébré en présence de Jean 

Nicolas HARS, 37 ans, frère de l’époux , de Pierre François ETIENNE, 37 ans, beau – frère de 

l’époux, de Pierre Claude Antoine FOURNIER, rentier, 69 ans et demi, cousin maternel par alliance 

de l’épouse au 5ème degré et Jean Marie MASCOT, 47 ans, oncle maternel de l’épouse (tous les 

témoins demeurent à Boulogne, les 1er, 2nd et 4ème sont marins), les deux derniers témoins signent, la 

mère de l’époux, les père et mère de l’épouse et les autres ne savent pas signer.  

 

 Dont : 

 

1) Marie Marguerite HARS, journalière, née le 5 décembre 1863, demeurant 18 rue de 

Mâchicoulis à Boulogne sur mer quand elle se marie sans contrat de mariage le 6 

décembre 1899 à Boulogne sur mer avec Jules Alfred HARS, né le 27 septembre 

1862 à Boulogne sur mer, fils de Joseph HARS et de Marie Antoinette 

MONNARD, voir ci-dessus en X/2 - 2, marin ; il demeure 49 rue du Calvaire avec sa 

mère, les témoins à ce mariage sont Nicolas HARS, 30 ans, frère de l’époux, 

François SAUVAGE, 35 ans, beau-frère de l’époux, Louis FLAHUTEZ, 34 ans, 

beau frère de l’épouse, Nicolas FOURNY, 50 ans, oncle de l’épouse, tous quatre 

demeurant à Boulogne sur mer (l’époux, les 1er et 3ème témoin signent, les autres 

déclarent ne pas savoir). 

 

2) Isabelle Joséphine HARS, couturière, née le 1er mars 1868 à Boulogne sur mer, 

demeurant avec ses père et mère 42, impasse du Mont Saint Adrien à Boulogne quand 

elle se marie sans contrat de mariage le 29 juin 1887 à Boulogne sur mer avec Louis 

François FLAHUTEZ, marin, demeurant avec sa mère 50 impasse du Mont Saint 

Adrien à Boulogne, né le 29 septembre 1863 à Boulogne sur mer, fils de Louis 

FLAHUTEZ et de Louise Antoinette DOUBLECOURT, ménagère, 51 ans ; 

témoins au mariage Joseph FOURNY, marin, 54 ans, oncle de l’épouse, du côté 

maternel, Jean Nicolas HARS, marin, 63 ans, oncle paternel de l’épouse, Louis 

DUBREUIL, marin, 41 ans, ami de l’époux, Auguste FLAHUTEZ, marin, 45 ans, 

oncle paternel  de l’époux, tous quatre demeurant Boulogne sur mer. 

 

3) Antoinette Adèle HARS, journalière, née le 21 septembre 1871 à Boulogne sur mer, 

décédée en 1926, mariée le 7 juin 1894 à Boulogne sur mer avec Louis Jean Baptiste 

DELPIERRE, marin, né le 28 juillet 1867 à Boulogne sur mer, décédé le 1er mars 

1929 à Boulogne sur mer, fils de Guillaume DELPIERRE (1824 – 1886) et de 

Louise DELPIERRE (1830 – 1906). 

 

XI/5)  Prosper Joseph Eugène HARS  (18), (Prosper Joseph dans l’acte de naissance, Prosper Eugène dans 

son acte de mariage), marin, né le 7 avril 1838 à Boulogne s/mer en présence de Jacques Antoine 

FOLLE, journalier, 41 ans, demeurant Boulogne, Louis Marie BOUCHER, journalier, demeurant 

Baincthun, 52 ans, tous deux amis des parents, marié le 22 avril 1865 à Boulogne s/mer avec Catherine 

BUTEL, (19) journalière, née le 27 janvier 1844 à Boulogne s/mer, fille de François Auguste BUTEL, 

(38) marin et de Antoinette MASCOT, (39) journalière. Prosper Eugène demeure 3 rue de Mâchicoulis 

avec sa mère lors de son mariage, Catherine BUTEL, 24 rue de la Tour d’Ordre, également avec sa 

mère, les deux pères étant décédés. Mariage célébré sans contrat en présence de Jacques HARS, 37 ans 

et Jean Nicolas HARS, 44 ans, tous deux marins et frères de l’époux, de Auguste IVARD, peintre en 

bâtiment, 31 ans, ami de l’épouse et André MASCOT, cordonnier, 47 ans, oncle maternel de l’épouse. 

Seuls signent Auguste IVARD et André MASCOT, les autres ne le savent pas. Voir l’acte de 

naissance et l’acte de mariage de Prosper HARS en pages 119 et 120, ci –dessous). 

Prosper HARS demeurant vers 1865 au 3, rue Mâchicoulis à Boulogne sur mer (recherches effectuées 

par Maxime BLAMENGIN en novembre 2012, chargé des expos aux archives municipales de 

Boulogne et ancien guide à la Maison de la Beurière). Ces recherches permettent de trouver la trace de 

Jean Nicolas HARS (36) époux d’Isabelle DELPIERRE (37), (il est dit décédé à Dunkerque en 1857 

âgé de 58 ans). Dans le même recensement apparait comme habitant le même lieu Prosper HARS fils 

de Jean Nicolas HARS et d’Isabelle DELPIERRE, né le 7 avril 1838 à 11h du matin (noté comme 

ayant 17 ans en 1856 ?) ; à l’étage 3, rue du Mâchicoulis habite Madame Eugénie HARS épouse 

BRETIER (ou NETIER), 27 ans, son mari étant “au service” avec sa fille Isabelle 3 ans. Elle exerce le 

métier de journalière. Au dessus demeure Madame Marie Louise HARS FLAHUTEZ 22 ans 

journalière, (pas de mention du mari) et sa fille Marie Louise 21 mois. Prosper (Joseph Eugène) 
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HARS (1°fois que ce 2°prénom apparait) qui se marie le 22/4/1865 avec Catherine BUTEL 

journalière (acte aux archives). 

En 1861 au 3, rue Mâchicoulis réside Isabelle DELPIERRE épouse HARS avec 3 enfants Ferdinand 

HARS, 20 ans, Alfred HARS, 15 ans, Charlotte HARS 3 ans. Pas de trace de Prosper HARS qui 

semble ne plus résider à cette adresse (Sources recensements Boulogne Archives municipales) 

 

Dont, de cette union : 

 

1) Marie Catherine HARS, (9), née le 30 octobre 1867 à Boulogne s/mer sur la déclaration 

de Joseph DUMOULIN, cocher âgé de 24 ans, demeurant Boulogne et de Séraphin 

PENET, écangueur, 32 ans demeurant à Croisette ; le père de l’enfant est déclaré 

« présentement à la pêche », décédée le 6 juin 1941 à Saint Maur des fossés (94), mariée le 

17 octobre 1888 à Boulogne s/mer avec Auguste Frédéric Ernest  BARON (8), fils de 

Victor Ernest BARON, (16) juge de paix et de Isabelle Rose SMITH, (17) dont postérité 

(voir lignée BARON). 

 

Marie Catherine HARS, (9), née le 30 

octobre 1867 à Boulogne s/mer, décédée le 6 

juin 1941 à Saint Maur des fossés (94), 

mariée le 17 octobre 1888 à Boulogne s/mer 

avec Auguste Frédéric Ernest BARON 

(8), fils de Victor Ernest BARON, (16) 

juge de paix et de Isabelle Rose SMITH, 

(17) dont postérité (voir lignée BARON). 

 

Au dos de la photo est écrit : 

 

« Expéditeur Marius BARON Mle 15206 

Stalag IX A Deutschland 

Destinataire Madame Marcelle BARON 3 

Villa Mariotte La Varenne Saint Hilaire 

Seine France » 

 

Marie HARS (9) est la mère de Marius 

BARON (4), mon grand-père et belle – mère 

de Marcelle BARON née BRICE (5) (voir 

cette lignée). 
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Rue de la Falaise à Boulogne sur mer (Fond Caudevelle) 

 

 
 

Rue de la Falaise à Boulogne sur mer (Fond Caudevelle) : c’est dans cette rue que Prosper Joseph 

Eugène HARS (18) et son épouse Catherine BUTEL, (19) demeurent lors de la naissance de leur 

fils Pierre François HARS. 
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La maison de la Beurrière à Boulogne S/mer, rue du Mâchicoulis dans l’ancien quartier des marins. 

 

L’intérieur d’une maison de famille de marin tel qu’il était au XIXème siècle et dans lequel, Prosper HARS 

a du vivre. 
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La rue de la Tour d’Odre dans laquelle habitait au numéro 38 Prosper Joseph HARS (ci-dessus en XI/5 

lors de la naissance de sa fille Marie Françoise Catherine HARS, mon arrière-grand-mère, en 1867. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus : la rue de la Tour d’Odre à Boulogne sur mer. (Photographie d’Henri CAUDEVELLE, vers 1900. 

Archives municipales de Boulogne). 

Au fond, l’église Saint Pierre des marins construite vers 1850. Avant cette date, c’est Saint Nicolas qui était la 

paroisse de nos ancêtres. Cette photographie prise au début du XXème montre l’influence de l’église sur 

l’urbanisation du quartier des marins, par son effet d’attraction : excentré lors de sa construction, l’édifice 

occupe désormais une position beaucoup plus centrale. (Source : Frédéric DEBUSSCHE, saint Pierre des marins 

de Boulogne-sur-Mer. La naissance d’une paroisse et le gothique retrouvé, Animation du patrimoine, Boulogne 

sur mer, 1997). 



Généalogie HARS     Ascendance de Stéphanie, Lauriane et Sébastien BARON 

 

 

Copyright François BARON 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus et les 4 photographies ci-après : la rue de la tour d’Odre 
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2) Pierre François HARS, qui suit en XVI. 

 

3) Louise Catherine HARS, courtière (couturière ?), née le 28 janvier 1877 à Boulogne sur 

mer, demeurant avec ses père et mère au 23 rue d’Inckermann quand elle se marie sans 

contrat de mariage le 3 novembre 1900 à Boulogne sur mer avec Louis GAMBIER, 

demeurant rue de Roberval à Paris 19è, né le 21 janvier 1873 à Paris 18ème, fils de Louis 

Marie GAMBIER, piqueur en chaussures, 54 ans, demeurant à Paris et de Eugénie 

Florence Emilie GAUTHIER (décédée le 18 décembre 1880 à Paris XIème) ; mariage 

célébré en présence comme témoins de Gaston CARPENTIER, comptable, 29 ans, de 

Jean Baptiste CABOCHE, louager, 33 ans, tous deux cousins de l’épouse, Eugène 

PREVOST, cafetier, 40 ans, Louis GERME, 52 ans, tous deux amis des époux, tous les 

témoins demeurant à Boulogne sur mer (le père de l’époux, les époux et les 4 témoins 

signent, les autres déclarent ne pas savoir). 

 

XII) Pierre François Eugène HARS, né le 14 février 1829 à Boulogne sur mer, décédé le 9 juin 1880 à 

Boulogne sur mer, marié le 26 janvier 1854 à Grande Synthe avec Rosalie Valentine EVRARD, 

pêcheuse, née le 22 avril 1833 à Grande Synthe, fille de Jean Nicolas François EVRARD et de Marie 

Barbe GODDIN. Dont :  

 

1) Pierre François HARS, marin, puis cafetier, né le 30 novembre 1856 à Boulogne sur 

mer, décédé en 1913 à Boulogne, demeure avec sa mère 29 Cours Thueux à Boulogne 

quand il se marie sans contrat de mariage le 15 juin 1881 à Boulogne avec Adèle 

Joséphine HEDIN, journalière, demeurant avec sa mère 34 rue Anglaise à Boulogne 

sur mer, née le 17 septembre 1855 à Boulogne sur mer, décédée le 14 octobre 1887 à 

Boulogne sur mer, fille de Nicolas Charles HEDIN (décédé à Boulogne le 18 mars 

1875) et de Antoinette Flore LESUEUR, journalière, 66 ans, mariage célébré en 

présence de Louis Etienne HARS, 35 ans, oncle paternel de l’époux, Jean François 

DAMART, 64 ans, bel oncle paternel de l’époux, Charles Auguste DELPIERRE, 

29ans, ami de l’épouse, Charles Noël JUMEL, 33 ans, beau – frère de l’épouse, tous 

quatre marins demeurant à Boulogne sur mer ; l’époux et le premier témoin signent, 

les autres ne savent pas signer. Veuf, Pierre François HARS se marie en secondes 

noces sans contrat de mariage le 11 janvier 1888 (il demeure alors rue du Coin 
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menteur à Boulogne) avec Louise Antoinette FLAHUTEZ, journalière demeurant 

50 impasse du Mont Saint Adrien, née le 5 novembre 1860 à Boulogne sur mer, 

décédée en 1926 à Boulogne sur mer, veuve de Augustin Louis FOURNY, (décédé 

en mer le 24 octobre 1882), fille de Louis FLAHUTEZ et de Louise Antoinette 

DOUBLECOURT, ménagère, née vers 1835. Les témoins au second mariage de 

Pierre François HARS sont Louis FLAHUTEZ, marin, 24 ans, frère de l’épouse, 

Emile LEMAIRE, marin, 26 ans, cousin germain de l’épouse, Etienne HARS, 

marin, 29 ans, frère de l’époux, Louis Etienne HARS, marin, 41 ans, oncle paternel 

de l’époux, tous les quatre demeurant à Boulogne sur mer (la mère de l’épouse, les 

époux, les 1er, 3ème et 4ème témoin signent, les autres déclarent ne pas savoir). 

 

Dont de son mariage avec Adèle Joséphine HEDIN : 

 

a) Marie Adèle HARS, née le 21 septembre 1863 (1883 ?) à Boulogne 

sur mer. Ses parents demeurent 12 rue Anglaise à Boulogne lors de 

sa naissance. Pierre François HARS est à la pêche. 

 

2) Etienne (ou Eugène ?) Noël HARS, marin, né le 25 décembre 1858 à Grande Synthe 

(Nord), décédé en 1923 à Outreau (Pas de Calais), demeurant avec sa mère au 29 

cours Thueux à Boulogne sur mer quand il se marie sans contrat de mariage le 10 

janvier 1885 à Boulogne sur mer avec Rose Marguerite SAUVAGE, journalière 

demeurant 11 rue de la Tour d’Odre à Boulogne, née à Boulogne le 6 avril 1861, fille 

de Charles SAUVAGE, (décédé le 6 octobre 1881 à Boulogne) et de Rose 

Marguerite DELPIERRE, son épouse, (née le 29 avril 1876 à Boulogne), petite fille 

du côté paternel de Charles SAUVAGE (décédé à Boulogne le 31 décembre ?) et de 

Marie Louise POND, sa veuve, ménagère, âgée de 81 ans et demeurant à Boulogne. 

Les témoins au mariage sont Pierre HARS, 28 ans, frère de l’époux, Etienne HARS, 

38 ans et demi, oncle paternel de l’époux, François DELPIERRE, 59 ans, oncle 

maternel de l’épouse, François SAUVAGE, 49 ans, oncle paternel de l’épouse, tous 

les quatre marins demeurant à Boulogne sur mer. (Les époux et les quatre témoins 

signent, les autres déclarent ne pas savoir). 

 

3) Marie Louise Françoise HARS, journalière, née à Grande Synthe (Nord) le 12 

décembre 1863 demeurant avec sa mère au 52 impasse du Mont Saint Adrien à 

Boulogne sur mer lorsqu’elle se marie sans contrat de mariage le 10 août 1885 à 

Boulogne sur mer avec Jules Antoine MERETTE, marin, demeurant avec sa mère 3 

cours Broquant, rue de Boston à Boulogne sur mer, né le 26 mars 1849 à Boulogne sur 

mer, fils de Jean Baptiste Antoine MERETTE, décédé à Hartlepool (Angleterre) le 

3 août 1863 et de Françoise FOURMENTIN, ménagère, née vers 1820. Les témoins 

au mariage sont Jean Baptiste MERETTE, marin, 28 ans, frère de l’époux, Pierre 

LARTISIEN, marin, 4 » ans, beau-frère de l’époux, Louis HARS, marin, 39 ans, 

oncle paternel de l’épouse, Pierre HARS, débitant, 29 ans, frère de l’épouse, tous 

quatre demeurant à Boulogne (l’époux, les 1er, 3ème et 4ème témoin signent, les autres 

déclarent ne pas savoir). Archives de Boulogne, registre des mariages 1885, côte E 

262, acte 226. 

 

4) Alfred Charles HARS, marin, né le 27 juillet 1872 à Boulogne sur mer, demeure rue 

du Mont Saint Adrien à Boulogne lorsqu’il se marie sans contrat de mariage le 18 

février 1899 à Boulogne sur mer avec Marie Madeleine DUCARME, journalière, 

demeurant avec ses père et mère 25 rue Jacques Dumont à Boulogne, née le 24 mars 

1876 à Boulogne, fille de Pierre Joseph François DUCARME, marin 47 ans et de 

Marie Adrienne COINTREL, ménagère, 44 ans, mariage célébré en présence de 

Pierre HARS, cafetier, 42 ans, Etienne HARS, marin, 44 ans, tous 2 frères de 

l’époux, Joseph DUCARME, 44 ans, Louis TéTaRD, 52 ans, tous 2 marins et oncles 

de l’épouse, les 4 témoins demeurant à Boulogne sur mer (les père et mère de 

l’épouse, l’époux et les témoins signent, les autres déclarent ne pas savoir). 
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XIII/1) Gaspard Théophile HARS, né le 11 avril 1849 à Grande Synthe, marié avec Marie Victorine Emma 

EVRARD née le 2 octobre 1852 à Loon-Plage, dont : 

 

1) Christine Emma HARS, née le 12 juillet 1879 à Fort Mardyck, mariée avec Alexis 

Hyppolite EVRARD, dont postérité à Fort Mardyck. (Ascendance de Jean François 

MARCHAND sur www.ma-genealogie.org/marchand/familles) 

 

XIII/2) Louis Joseph Edouard HARS, marin, né à Grande – Synthe le 26 novembre 1850, décédé à Fort – 

Mardyck le 20 novembre 1882, épouse Geneviève Clémentine BENARD (née le 8 juillet 1854 à 

Grande – Synthe, décédée le 15 mai 1886 à Fort – Mardyck, fille de Pierre BENARD et de Geneviève 

BENARD. Elle se remariera après le décès de Louis Joseph HARS, le 3 septembre 1884 à Fort – 

Mardyck avec Pierre Joseph GODIN (né le 20 octobre 1848 à Grande – Synthe, décédé le 9 mars 1892 

par 63°10 de Longitude et 14°10 de latitude ouest, fils de Pierre Nicolas GODIN et de Marie GENS). 

Dont du mariage HARS – BENARD : 

 

1) Elise Clémentine HARS, pêcheuse, née le 4 août 1871 à Fort – Mardyck. Elle épouse 

en premières noces, le 10 novembre 1892 à Fort – Mardyck Hubert Théophile 

LABRE (né le 18 octobre 1869 à Fort – Mardyck, décédé le 8 décembre 1892 à 

Grande – Synthe, fils de Isidore LABRE et de Rosalie SALMON ; puis en secondes 

noces Franciscus POLLET le 5 mars 1898 à Fort – Mardyck (né le 17 mars 1862 à 

Ghistelles, France, décédé le 26 décembre 1936 à Fort – Mardyck, fils de Carolus 

Ludovicus POLLET et de Rosalia CLINIEN). 

 

XIV/1) Jacques Antoine Edouard HARS, marin, né le 24 octobre 1856 à Boulogne sur mer, demeure avec ses 

parents rue de Strasbourg à Boulogne quand il se marie le 5 août 1876 a Boulogne avec Geneviève 

Adélaïde Marie MASCOT, journalière, demeurant avec ses parents 19 rue Jacques Dumont à 

Boulogne, née le 9 janvier 1855 à Boulogne, fille de Charles Joseph MASCOT, marin, né vers 1825 et 

Geneviève Adélaïde SAUVAGE, décédée à Boulogne le 9 septembre 1875. Mariage, avec contrat en 

date du 4 août 1876 chez Maître BRAEY, notaire à Boulogne, célébré en présence de Louis Eugène 

HARS, marin, 41 ans, Jean Nicolas HARS, marin, 50 ans, tous deux oncles paternels de l’époux, 

François MASCOT, marin, 55 ans, oncle paternel de l’épouse, Guillaume ROUSSELOT, marin, 48 

ans, bel oncle paternel de l’épouse, les quatre témoins demeurant à Boulogne, le père de l’épouse, 

l’épouse et le 3ème témoin signent, les autres déclarent ne pas savoir. 

 

XIV/2) Honoré Victor HARS, né le 15 novembre 1865 à Boulogne sur mer, témoin au mariage de son frère 

François Alfred HARS, marin, le 17 février 1896 à Boulogne sur mer avec Marie Madeleine 

Augustine HEDOUX ; marin demeurant avec ses père et mère 23 rue de Strasbourg à Boulogne sur 

mer quand il se marie (avec contrat de mariage chez Maître GUERY, notaire à Boulogne sur mer) le 

13 janvier 1888 à Boulogne avec Julie Marie Catherine MAILLARD, sans profession, demeurant 

avec sa mère 26 rue de Boston à Boulogne, née le 14 novembre 1864 à Boulogne sur mer, décédée en 

1908 à Boulogne sur mer, fille de Charles Antoine MAILLARD (décédé le 24 avril 1885 à Boulogne) 

et de Marie Madeleine Catherine MALFOY, journalière, 51 ans ; mariage célébré en présence, 

comme témoins d’ Isidore ROBERVAL, retraité des douanes, 57 ans, Pierre Louis MAILLARD, 

marin, 44 ans, oncle paternel de l’épouse, Pierre François ETIENNE, marin, 63 ans, oncle par alliance 

de l’époux, Edmé Joseph JONIN, rentier, 68 ans, amis de l’époux, tous quatre demeurant à Boulogne 

sur mer. 

 

XIV/3) Léon Jean Baptiste HARS, marin, né le 15 mars 1868 à Boulogne sur mer, témoin au mariage de son 

frère François Alfred HARS, marin, le 17 février 1896 à Boulogne sur mer avec Marie Madeleine 

Augustine HEDOUX. Il demeure avec ses père et mère au 23 rue de Strasbourg à Boulogne quand il se 

marie sans contrat de mariage le 8 juin 1892 à Boulogne sur mer avec Marie Françoise OBé, 

demeurant avec sa mère rue de l’Amirauté à Boulogne sur mer, née le 17 juillet 1870 à Boulogne, fille 

de Jean Charles OBé (décédé le 18 juillet 1878 à Boulogne) et d’Adrienne Isabelle TRUQUET, 

ménagère, 50 ans. Mariage célébré en présence, comme témoins de Pierre François ETIENNE, 68 

ans, oncle par alliance de l’époux, Honoré Victor HARS, 27 ans, frère de l’époux, Antoine François 

BIHARAY, 63 ans, grand-oncle maternel de l’épouse, Jean Baptiste POURRE, 37 ans, oncle 

maternel et par alliance de l’épouse, tous 4 demeurant à Boulogne. 

 

XIV/4) François Alfred HARS, marin, né le 12 mars 1872 à Boulogne sur mer, demeure avec ses père et mère 

23 rue de Strasbourg à Boulogne sur mer quand il se marie sans contrat de mariage le 17 février 1896 à 

http://www.ma-genealogie.org/marchand/familles
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Boulogne sur mer avec Marie Madeleine Augustine HEDOUX, journalière, demeurant avec ses père 

et mère 29 rue d’Inckermann à Boulogne, née le 19 juillet 1871 à Boulogne sur mer, fille de Louis 

HEDOUX, marin, 47 ans et de Madeleine Françoise DROUET, ménagère, 47 ans, mariage célébré en 

présence, comme témoins de Victor HARS, 30 ans, Léon HARS, 28 ans, tous deux frères de l’époux, 

Nicolas HEDOUX, 47 ans, oncle de l’épouse, Charles DROUET, 42 ans, cousin de l’épouse, tous 

quatre marins demeurant à Boulogne sur mer (la mère de l’épouse, les époux, les 1er, 2ème et 4ème 

témoins signent, les autres déclarent ne pas savoir). 

 

XIV/5) Pierre Edouard HARS, marin, né le 24 mars 1875 à Boulogne sur mer, demeure avec ses père et mère 

23 rue de Strasbourg à Boulogne sur mer quand il se marie sans contrat de mariage le 30 septembre 

1899 à Boulogne sur mer avec Marie Rose GERME, sans profession, qui demeure avec ses père et 

mère 8 rue d’Ambleteuse à Boulogne sur mer, née le 1er décembre 1877 à Boulogne sur mer, fille de 

Louis Robert GERME, marin né vers 1849 et de Marie Jeanne DESBORDES, sans profession, née 

vers 1848, témoins au mariage Louis GERME, marin, 27 ans, frère de l’épouse, Emile GOSSELIN, 

scieur, 40 ans, oncle de l’épouse, Prosper HARS, marin, 60 ans, oncle de l’époux, Joseph VAN 

WAELFELGHEM, employé de commerce, 41 ans, ami des époux, tous quatre demeurant à Boulogne 

sur mer (le père de l’époux, les époux, les 1er, 2ème et 4ème témoins signent, les autres déclarent ne pas 

savoir). 

 

XV) Alfred HARS, marin, né le 29 août 1856 à Boulogne S / mer ; il demeure avec ses père et mère au 13 

rue des Mâchicoulis à Boulogne lorsqu’il se marie sans contrat le 4 janvier 1882 à Boulogne S / mer à 

Marie Louise DELAMER, journalière, décédée en 1904 à Boulogne sur mer, demeurant également 

avec ses parents à Boulogne au 4 rue Jean Bart, née le 24 juillet 1860 à Boulogne, fille de Pierre 

Charles Nicolas DELAMER, marin, 67 ans (en 1882) et de Elisa RENOUX, ménagère, 63 ans (en 

1882) ; le mariage d’Alfred HARS avec Marie Louise DELAMER est célébré en présence de 

François VOTAIN, marin, 30 ans, beau-frère de l’époux, Nicolas HARS, 30 ans, frère de l’époux, 

Nicolas ANDRISSEN, marin, 28 ans, beau-frère de l’épouse et Louis BOURGAIN, marin, 31 ans, 

beau-frère de l’épouse (le père de l’épouse et les époux signent, les autres ne savent pas signer). 

Probablement veuf, il se marie le 3 janvier 1907 à Boulogne sur mer avec Marie Louise MAGNIER 

journalière à Boulogne sur mer, née le 5 septembre 1865 à Le Portel. Dont, du premier mariage : 

  

 1) Louise Emilie HARS, journalière, née le 5 juin 1884 à Boulogne S / mer, décédée le 21 

mars 1975 à Boulogne S / mer, mariée le 4 février 1904 à Boulogne S / mer à Alfred 

Louis BOULANGER, tonnelier, dont descendance  

 

XVI) Pierre François HARS, né le 15 septembre 1870 à Boulogne-sur-Mer, (AD Pas de Calais, Boulogne 

sur mer, 5 MIR 160/27, acte 1017, vue 227/1406). Les parents de Pierre François demeurent 15, rue de 

la Falaise. La naissance est déclarée par Félix SEILLIER, carrier, 31 ans, et Louis Eugène BALY, 

journalier, 22 ans, tous 2 demeurant à Boulogne sur mer. 

 

Pierre François HARS décède le 2 décembre 1906 à Boulogne sur mer, âgé de 36 ans, (AD Pas de 

Calais, Boulogne sur mer, 3 E 160/484, acte 1092, vue 184/216), en son domicile 23, rue du Vivier à 

Boulogne en présence de Maurice GAMBIER, commis, 31 ans, beau-frère du défunt et Joseph 

DEVIN, droguiste, 28 ans demeurant à Boulogne, amis du défunt. 

 

Il se marie sans contrat de mariage le 6 mai 1897 à Boulogne sur mer (AD Pas de Calais, Boulogne sur 

mer, 3 E 160/432, acte 153, vue 82/233) avec Marguerite LEDEZ, en présence de Nicolas HARS, 73 

ans, oncle de l‘époux, Louis GERME, 48 ans, ami des époux, Jean-Baptiste TETARD, 33 ans, beau-

frère de l’épouse, Charles LEDEZ, 46 ans, oncle de l’épouse, tous marin demeurant à Boulogne sur 

mer. Il demeure avec ses parents 20, rue de Bomarsund. Elle demeure 1, rue de Boston avec ses père et 

mère. 

 

Marguerite LEDEZ est née le 12 octobre 1874 à Boulogne sur mer, fille de Léon Charles LEDEZ et 

de Marie Louise DELPIERRE. 
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Signatures au bas de l’acte de mariage entre Pierre François HARS et Marguerite LEDEZ. 

 

 

******** 
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Notes et actes non classés : 

 

29 mai 1877 : Eugène HARS, né vers 1859 (17 avril 1858 ?), de Boulogne, âgé de 18 ans, corps 

retrouvé au Portel, bateau B 1723.  

 

Source : Les marins du Boulonnais péris en mer, Jacques MAHIEU – BOURGAIN, Boulogne S /mer, 

1983, ISBN 2 – 9500766. 

 

23 février 1911 : Joseph Eugène HARS, de Boulogne, matelot, perdu corps et bien, bateau Dorade.  

 

Source : Les marins du Boulonnais péris en mer, Jacques MAHIEU – BOURGAIN, Boulogne S /mer, 

1983, ISBN 2 – 9500766. 

 

 François André HARS, marin, péri en mer, marié à Rosalie CARRU, née vers 1841, dont : 

 

1) Marie Rosalie Marguerite HARS, née le 2 avril 1868 à Fort – Mardyck. 

 

- - - - - - - - - 

 Antoine HARS, marié à Marie Anne GENS, dont : 

 

1) Antoine HARS, né vers 1775, décédé le 17 mars 1793 ( à Fort – Mardyck ? ) en présence 

de Pierre DRUELLE, bel – oncle. 

- - - - - - - - - 

 

Jeanne Marie HARS, mariée avec Jean Jacques BENARD, dont Jean Jacques Ferdinand BENARD, 

matelot de 3ème classe, né vers 1835, décédé le 22 juin 1854 à l’hôpital de Toulon, acte transcrit par jugement du 

tribunal de Dunkerque le 10 octobre 1854 à Grande Synthe 

 

Source : Flandre Artois Généalogie, 2004/2 page 174 revue du Centre de recherches Généalogiques Flandre 

Artois). 

 

- - - - - - - - - 

 

Henri Alphonse BRASSEUR : lithographe, né à Dunkerque vers 1852 d’Alphonse Henri BRASSEUR et 

Catherine Euphasie DAVRIL, épouse à Blendecques (Pas de Calais) Victorine Apolline DIGNOIRE, née à 

Lille vers 1852. Enfants : Raymond Paul Léon BRASSEUR, né à Dunkerque le 1er avril 1882, épouse à Fort 

Mardyck le 9 avril 1907 Hélène Germaine HARS, † mort pour la France au Bois de la Chalade le 2 décembre 

1914 ; dont Fernand Alphonse Arthur né à Dunkerque le 1er septembre 1887.Domicile : 1887, 54, rue Neuve. 

Témoin à la naissance le 4 octobre 1882 (oncle de l'enfant). 

 

Source : Dictionnaire des musiciens danseurs, luthiers et facteurs d'instruments de musique nés, domiciliés ou de 

passage à Dunkerque 1700 – 1914 http://graal.asso.free.fr/accueil/declerck/ 

 

Ce dictionnaire a été élaboré à partir d'un dépouillement systématique effectué aux archives municipales de 

Dunkerque. Les sources principales ont été les registres de capitation (1701 - 1790), les dénombrements et 

recensements (1695, 1713, 1716, 1795, 1804, 1809, 1812, 1826, 1836, 1841, 1846, 1856, 1861, 1866, 1872, 

1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911), les registres de mariages (1737 - 1839), les registres des 

comptes de l'église St Éloi (1700 - 1793). Ainsi que deux importantes sources pour les musiciens ambulants 

que sont les registres de souches de passeports pour l'intérieur (1800 - 1870) et les registres de déclarations 

des étrangers arrivés à Dunkerque, sur une période assez courte, 1835 - 1837, mais très dense, plus de 4.000 

références dont 500 musiciens. Les registres d'état civil sont en cours de dépouillement. Pour les 

compositeurs une recherche à la Bibliothèque Nationale a complété les informations lacunaires concernant 

leurs œuvres. Ce site ne contient que la liste alphabétique des musiciens (+ de 1.800), des index (noms, villes, 

professions) sont en chantier.  
 

 

 

 

 

http://graal.asso.free.fr/accueil/declerck/
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N°46  rue du Fort Louis à Dunkerque DE QUILLACQ Georges chef employé de commerce 29 ans, né à 

Dunkerque   CHAVERON Germaine sa femme sans profession, 22 ans, née à Dunkerque   DE QUILLACQ 

Marie enfant sans profession 3 ans, née à dunkerque   DE QUILLACQ Louis enfant sans profession  2 ans, né à  

Dunkerque   DE QUILLACQ Antoinette enfant sans profession 1 an, née à Dunkerque   HARS Emilie sans 

parenté bonne, 37 ans, née à  Fort Mardyck   MOULLIEZ Lucie sans parenté cuisinière 22 ans, née à  Loon-

Plage   CAESTEKER Iveline sans parenté bonne,19 ans, née à Saint Pierrebrouck 

 

Source : http://crgfa.free.fr/jfichaux/DUNK0233.html  (Recensement de Dunkerque de 1906 sur le site du 

CRGFA)   

 

- - - - - - - - - 

 

N°34 rue de Marengo BOULOGNE Emile chef marin 40 ans, né à Fort Mardyck   HARS Rosalie femme 

ménagère 29 ans, née à Fort-Mardyck   BOULOGNE Lydie enfant sans profession 14 ans, née à Fort Mardyck   

BOULOGNE Ida enfant sans profession 12 ans, née à Fort Mardyck   BOULOGNE Laure enfant sans 

profession 9 ans, née à  Fort-Mardyck 

 

Source : http://crgfa.free.fr/jfichaux/DUNK0069.html  (Recensement de Dunkerque de 1906 sur le site du 

CRGFA)   

 

- - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://crgfa.free.fr/jfichaux/DUNK0233.html
http://crgfa.free.fr/jfichaux/DUNK0069.html
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Le Boulevard Sainte Beuve et la rue des Mâchicoulis : une vue partielle du Quartier de la Beurrière. 
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Acte de mariage à Boulogne sur mer du 17 octobre 1888 entre Marie Catherine HARS et Auguste Frédéric BARON. 
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1. Auguste BARON (X/2) 

2.  ? 

3.  ? 

4. Auguste Prosper Ernest BARON, (XIII), fils de 1. 

 

 

 

 

5. Marie HARS épouse d’Auguste BARON en 1. 

6. Victor Ernest BARON père de 1. 

7. Isabelle BARON (XI/2 - 2). 

8. Marius BARON (XIII/ 3). 

9.  ? 

10. Corentin dit Paul BARON (XIII/2). 

 

Photographie datant probablement du printemps 1903 

 

Les numérotations entre parenthèse correspondent à celles que l’on 

trouvera dans la généalogie BARON 
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La tombe d’Auguste Frédéric Ernest BARON et de son épouse Marie Catherine HARS, de leur fille 

Isabelle BARON et de son second époux Amand MIDY au cimetière de Condé (rue de Condé) à Saint 

Maur des fossés – Val de Marne (photographie prise en novembre 1999). 
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La rue du Mâchicoulis à Boulogne S / mer dans laquelle résidait Prosper Eugène HARS (VII bis) en 1865. 

Cette rue avec ses escaliers, permet de descendre la pente abrupte de la falaise de la rue des Signaux au 

Boulevard Sainte Beuve. 

 

Elle porte ce nom en souvenir d’un fort établi par les ordres de M. Le prince de Croy sur la jetée de l’Est. 

C’était une tourelle à mâchicoulis et galerie, servant de corps de garde qui existait autrefois sur la petite 

jetée en pierre formant angle avec la jetée en bois en continuation des quais de l’Est. (Délibération du 4 mai 

1822). 

 

Les rues de Boulogne S / mer, Yvette CHARLES, 1982, Société de Editions de la Côte d’Opale, Boulogne 

S /mer. 
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La rue des Mâchicoulis commençait au 

boulevard Sainte Beuve, face aux jardins du 

Casino (actuellement face à Nausicaa) et 

rejoignait la rue des signaux. Autrefois les 

conditions de vie étaient déplorables dans ce 

quartier, et l’hygiène rudimentaire. C’était le 

pauvre quartier des marins 

 

On remarque sur ces trois photos de la rue 

des Mâchicoulis, que la maison à 2 étages en 

face du restaurant et du bureau des postes n’a 

pas encore été remplacée par l’immeuble de 

l’hôtel Princess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette photo du bout de la jetée est on voit le phare, derrière le casino (construit sur les plans de 

DEBAYSER face à la plage, entre 1861 et 1863). 

 

Comme on peut le constater sur le plan ci-après la rue des Mâchicoulis était au niveau de l’extrémité des 

jardins du casino. 

 

La maison blanche que l’on aperçoit sur les hauteurs, à gauche de la photo est probablement celle que l’on 

aperçoit dans le prolongement de la rue des Mâchicoulis sur les photos précédentes (elle se situait 

probablement sur la rue des signaux). 
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L’hôtel Princess est le grand bâtiment au fond. La rue des Mâchicoulis commence au pied de cet immeuble, 

sur la droite (juste derrière la voiture du fond, garée le long du trottoir). Cet immeuble n’a pas été détruit 

lors des bombardements de Boulogne et existe encore en 2005. 
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Ci-dessus : le Casino et les jetées. Cette vue est prise à partir du quartier de La Beurrière. 
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La rue des 

Mâchicoulis (fête 

de la Beurrière, 

mai 2005) 
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Edouard MANET (1832-1883) « Le Steam Boat quittant Boulogne 1864 The Art Institute of Chicago 

Manet, peint une mer toute lisse : « Le Steam Boat (Marine) ou la vapeur appliquée à la navigation dans un 

plat d'oseille. » publie G. Randon dans Le Journal Amusant le 29 juin 1867 en caricaturant le tableau. 

 

 

Edouard MANET : « Sur la Plage de Boulogne », (vers 1868). The Detroit Institute of Arts : Manet 

présente des femmes se baignant en costume de l'époque. Ce sont des sirènes modernes. 

L'accoudée hors de l'eau qui est aussi peut être l'accoudée dans l'eau avec ce pied, l'extrémité sensible, 

ponctuation picturale pure qui contraste avec une autre grande femme aux cheveux lâchés un peu gauche et 

colorée dans son faire qui nous regarderait. Sont-elles des apparitions, où des réalités ? 

L'échelle des corps est perturbée. Allure inventé ou situation vécue ? Il persiste dans cet étrange mélange 

d'images et de formes qui s'engendrent tour à tour. 

Edouard MANET : 

« Le Clair de Lune à 

Boulogne », 

(1868) Musé d’Orsay, 

Paris : Manet peint 

l'effet de la nuit et 

cette clarté que donne 

la lune et les étoiles au 

monde qui ne dort pas. 

La nuit s'écoule et les 

ombres sont aussi 

présentes que les 

formes comme chez 

Daumier. La poésie de 

Manet nous enflamme. 

Nous évoquions au 

début l'amitié de 

Baudelaire et Manet, 

rappelons maintenant 

celle de Manet et 

Mallarmé. Comment 

un peintre ainsi si 

proche de deux poètes 

ne pouvait-il pas ne 

pas être un poète lui-

même, ni influencer ces poètes à travers l'usage de ses pinceaux ? 

http://www.imageimaginaire.com/critiques/manetmer/plage_boulogne.htm
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La rue des Mâchicoulis (mai 2005) 
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Cour Altazin (ruelle parallèle à la rue des Mâchicoulis) 
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Les rues de Boulogne sur mer ou habitèrent les HARS 

 

 

Rue de Mâchicoulis :  

 

François Ferdinand HARS, (XI/4), marin, né le 23 août 1836 à Boulogne S/ mer, témoins Antoine 

BELLESTRE et Cyprien TAILLET (les témoins ne signent pas). Il demeure au 3 rue de Mâchicoulis à 

Boulogne avec sa mère quand il se marie sans contrat, le 2 avril 1862 à Boulogne sur mer avec Marguerite 

FOURNY, 

 

Marie Marguerite HARS, journalière, (XI/4 -1) demeurant 18 rue de Mâchicoulis à Boulogne sur mer quand 

elle se marie sans contrat de mariage le 6 décembre 1899 à Boulogne sur mer avec Jules Alfred HARS  

 

Rue Anglaise : tenant rue du Camp de Droite et aboutissant rue Tour d’Odre (dénomination du 4 mai 1822) 

« En souvenir des prises faites sur les Anglais par les corsaires Boulonnais sous l’Empire » 
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Rue Jacques DUMONT : La rue Jacques Dumont, tient rue des Victoires et donne dans la rue du Mont Saint 

Adrien. Cette dénomination est ancienne –citée en 1779- et confirmée le 4 mai 1822. Elle se dirigeait de la rue 

du Calvaire à travers une grande partie du quartier de la Beurrière ; ce nom appartient probablement à quelque 

propriétaire de ce quartier. Donnant dans cette rue, on trouvait avant la guerre, les cours « Veuve Altazin et 

Saillard » ainsi que trois petites ruelles. (Les rues de Boulogne sur mer, Yvette CHARLES). 

 

Marguerite FOURNY, journalière demeurant avec ses parents au 25 rue Jacques Dumont quand elle se marie 

sans contrat, le 2 avril 1862 à Boulogne sur mer avec François Ferdinand HARS, (XI/4), marin. 
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Rue du Calvaire : Elle tient rue du Camp de Droite et aboutit à la Place Saint Pierre, derrière l’église. 

(Dénomination du 22 février 1957). 

 

Une première dénomination en date du 4 mai 1822 avait donné ce nom à une voie tenant de la Place des 

Victoires et aboutissant rue de la Tour d’Odre, « pour consacrer une dénomination très ancienne conservée en 

mémoire du Calvaire des Marins, érigé autrefois à l’extrémité de cette rue sur les ruines du Fort Rouge ou Fort 

de paradis ». 

 

Mais cette rue ayant été totalement détruite durant la dernière guerre, on donna l’appellation à une autre voie 

dans le même quartier. 

 

Jules Alfred HARS né le 27 septembre 1862 à Boulogne sur mer, fils de Joseph HARS et de Marie Antoinette 

MONNARD, voir ci-dessus en X/2 - 2, marin, né le 27 septembre 1862 à Boulogne sur mer ; il demeure 49 rue 

du Calvaire avec sa mère quand il se marie le 6 décembre 1899 à Boulogne sur mer avec Marie Marguerite 

HARS, journalière, (XI/4 -1) 

 

 

Impasse du Mont Saint Adrien : 

 

Isabelle Joséphine HARS, (XI/4 -2), couturière, née le 1er mars 1868 à Boulogne sur mer, demeurant avec ses 

père et mère 42 impasse du Mont Saint Adrien à Boulogne quand elle se marie sans contrat de mariage le 29 juin 

1887 à Boulogne sur mer avec Louis François FLAHUTEZ, marin, demeurant avec sa mère 50 impasse du 

Mont Saint Adrien à Boulogne, 
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(1) Ce nom de rue de Boston a été donné, en souvenir des habitants de cette ville qui furent les premiers à prendre 

les armes en faveur de l’indépendance des Etats-Unis, par un arrêté du 4 mai 1822 à cette rue à une voie 

prolongeant la rue du Havre et aboutissant à la plage. Le quartier qu’elle traversait avait été complètement gagné 

sur la mer par l’apport de terres extraites lors du creusement du chenal. Complètement détruite lors de la guerre 

39 – 45, elle fut reconstituée dans les années 1950 et on donna le nom de rue de Folkestone à la partie de la voie 

allant de la rue Coquelin au Boulevard Sainte Beuve. La dénomination de rue de Boston étant nouvellement 

attribuée par délibération du 15 mars 1957 à la voie allant de la rue du Camp de Droite à la rue du Vivier. 
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Entre le Calvaire et la Chapelle des marins et l’Institut des pêches, la rue du Mâchicoulis, la rue de la Falaise et 

la rue du Fort en Bois. (Plan guide Blay Foldex de Boulogne, 1999). 
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C’est l’une des rues à escaliers du quartier de la Beurrière permettant de descendre dans la falaise vers la mer. 

 

« En souvenir des actes d’héroïsme dont cette forteresse, autrefois construit vis-à-vis l’entrée du port, au point 

central de la ligne d’embossage de la flotte, fut, à diverses reprises, le théâtre ». 

En raison de sa forte pente, elle reçut autrefois l’appellation de « rue du Pied-Gaillard » (4 mai 1822). 

La construction du Fort en bois fut commencée par ordre de Napoléon, en août 1803. Le fort, en demi-lune, avait 

quatre étages sur pilotis, surmontés d’une plate forme portant les canons et des abris pour les canonniers et les 

munitions. 

Pierre BERTRAND dans son « Histoire de Boulogne » raconte que les Anglais s’efforcèrent en vain d’empêcher 

la construction en canonnant sans relâche les travailleurs. 

Le Fort en bois et celui du Musoir furent démolis en 1815 par ordre de l’Angleterre après Waterloo, sous 

prétexte qu’ils gênaient les mouvements de navigation. 

Il n’est pas certain que notre famille HARS ait connue le Fort en Bois, puisque je situe leur arrivée à Boulogne 

sur mer entre 1815 et 1821. 
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Grassin – la jetée du port de Boulogne (1882). 
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Debout, N… HARS, 

entouré de sa femme 

et de ses enfants, un 

cousin germain de 

Marius BARON, 

mon grand – père. 

Sera – t- il possible 

un jour de savoir de 

qui il s’agit ? 
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Acte de naissance de Prosper HARS, (18), fils de Jean Nicolas HARS (36) et d’Isabelle DELPIERRE (37), 

né le 7 avril 1838 à Boulogne sur mer en présence de Jacques Antoine FOLLE, journalier demeurant à 

Boulogne sur mer, Louis Marie BOUCHER, journalier demeurant à Baincthun, tous deux amis du père et de la 

mère (voir ci –dessus page 39). 

 

Il est le père de Marie Catherine HARS, (9), née le 30 octobre 1867 à Boulogne s/mer, mariée le 17 octobre 

1888 à Boulogne s/mer avec Auguste Frédéric Ernest BARON (8), fils de Victor Ernest BARON, (16) juge 

de paix et de Isabelle Rose SMITH, (17) dont postérité (voir lignée BARON, tome 1). 
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