
Le Cercle d’Etudes en Pays Boulonnais organise ce dimanche 26 février son 8e Salon de l’Histoire, de 9h à 18h. A 

entrée libre et gratuite, il se tient au complexe Yves Montand, avenue de Béthune, au Portel : c’est pourquoi le Cercle 

Historique Portelois est venu en renfort aider aux préparatifs. Organisé sans subvention, il s’appuie toutefois sur l’aide 

précieuse de la municipalité du Portel qui prête le matériel et les locaux. Nous la remercions ici.  

Ce salon est d’abord dédié aux associations historiques et généalogistes qui, sans relâche, œuvrent  bénévolement 

pour la promotion de l’histoire. Il s’adresse ensuite aux professionnels du document écrit, grâce auxquels les 

historiens progressent dans leurs recherches. Il est également organisé pour favoriser la vente des romans historiques 

par leurs auteurs. 

Qu’est-ce qu’un salon de l’histoire ? Dans une grande salle, de nombreux stands sont dressés, tenus par des 38 

exposants venus en ce jour de toute la région : Arras, Lille, Saint-Omer, Bruxelles, Hazebrouck, Gravelines, Wasquehal, 

Dunkerque, Abbeville, Amiens, Calais, Béthune, Etaples…  Plusieurs sont bien sûr issus du Boulonnais : Wissant, 

Marquise, Le Portel évidemment, Boulogne, Saint-Martin… Tous viennent vous parler… des événements du temps 

passé, ce qui permet d’expliquer le présent, ses difficultés et ses perspectives d’avenir. 

Si vous avez envie de lire un roman historique, de découvrir la vie d’autrefois, de reconstituer votre arbre 

généalogique, ce salon est fait pour vous. On peut passer le long des stands pour regarder, discuter avec les 

exposants, acheter des livres et des revues à prix salon, des volumes neufs ou anciens. Il y aura des historiens et des 

romanciers qui vous raconteront les batailles et feront revivre les héros d’autrefois ; des archivistes prêts à dénicher 

pour vous des documents inconnus ; des paléographes qui lisent tous les vieux parchemins ; des généalogistes 

passionnés qui ont réalisé de véritables battues pour retrouver vos ancêtres ! 

Cette année,  

- Géraldine Venant-Mouroux, restauratrice de livres et de documents graphiques, vous fera découvrir comment un 

vieux bouquin peut devenir une œuvre d’art ; elle donne par ailleurs des cours de reliure, avis aux amateurs ! 

- Sébastien Hoyer, expert auprès des tribunaux en objets d’art, spécialiste des livres anciens et de la numismatique, 

pourra estimer vos vieux ouvrages et vos pièces de monnaie anciennes ; 

- Cécile Fontaine-Albagnac, qui valorise et entretient le patrimoine funéraire, vous expliquera comment les tombes de 

vos ancêtres ont une valeur patrimoniale, historique et artistique, et comment agir pour mieux les conserver et les 

mettre en valeur ; 

- De 10h à 10h30, Alain Evrard, président du Cercle Historique Portelois, vous racontera comment une dizaine de 

peintres naturalistes du littoral s’est imposée sur la scène nationale à partir de 1880. Ce mouvement pictural 

fortement inspiré par la photographie a promu la nature au détriment des scènes historiques qui, avant le XIXe siècle, 

étaient à la mode. Nous découvrirons des œuvres représentant des paysans à la tâche, des marins nourris d’embruns 

et des ouvriers laborieux… le monde de nos ancêtres, sa beauté et sa rudesse… 

- De même, de petits films proposés par l’association Archipop feront revivre la vie quotidienne sur le littoral au XXe 

siècle : la plage et leurs châteaux de sable, les communions et fêtes populaires, les sports en tenue élégante, les 

vieilles voitures… 

- De 14h à 14h30, Nathalie Baudoux-Duloquin, historienne spécialiste du Moyen Age picard, évoquera l’histoire du 

Portel, celle de son lien fort avec la mer nourricière et frontalière, depuis les temps anciens jusqu’aux années 1930, et 

expliquera ainsi la prégnance de ses traditions spécifiques, que l’on ne retrouve pas forcément de l’autre côté de la 

Liane. 

- A l’occasion de ce salon annuel, le Cercle d’Etudes présentera son dernier ouvrage fraîchement imprimé : « Histoire 

de l’Enfance au long des siècles dans les Hauts-de-France ». Qu’il soit un adulte en réduction, un adulte en devenir ou 

juste un petit être particulier, l’enfant est un sujet d’étude passionnant. Dans ce livre, quinze auteurs historiens 

partagent leur connaissance de ce premier âge de la vie, car la perception du monde de l’enfance a beaucoup fluctué 

au long des siècles. Et, s’appuyant sur les écrits et les œuvres d’art, les auteurs affirment vigoureusement que, 

contrairement aux idées reçues, l’enfant a été aimé à toutes les époques. 240 pages, 70 illustrations, 22€.  


