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Bulletin de liaison n° 00 

Vie de l’association
• Les membres
• Gestion budgétaire
• Dons faits à l’association
• Bilan de la permanence du 18 avril
• Statistiques du forum

 

 Association Loi 1901 
Siège social : 34 rue Serpente 

62630 Etaples-sur-Mer 
http://memoiredopale.cultureforum.net 

memoiredopale@gmail.com 

Agenda
• 16 mai 2009 
   - Permanence de l’association à étaples
•  15 Novembre 2009
   - Journée de la Généalogie à  Le Portel
• Décembre 2009
   - Assemblée Générale
   - Publication de la revue de l’association
•1er & 2 mai 2010 
  - Ve Forum Histoire et Généalogie à Fruges 

Les travaux
• Constitution de groupes de travail
• Histoire & Généalogie des BIGOT 
• Sauvegarde des sujets du forum
• Recherches aux Archives de la Marine
  Service Historique de la Marine à Cherbourg

mai 2009

Mémoire d’Opale

Cliché Victor Ramet, coll. Philippe Ramet
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Vie de l’association
Les membres 

Au 5 mai 2009, l’association compte 57 adhésions soit 63 membres, répartis de la manière suivante :
34 hommes, 29 femmes

Membres du Pas-de-Calais (45) :

Jean-Claude Baheux (étaples) ; Jacqueline 
Baheux-Douchin (Saint-Martin-Boulogne) ; Pascale 
Baheux-Perrault (étaples) ; Lucien & Claudine 
Baillet (étaples) ; Jean-Claude Blanpain (Boulogne-
sur-Mer) ; Pierre Bourru (étaples) ; Bernard Byhet 
(étaples) ; Bernadette Caloin-Baheux (Cucq) ; Lionel 
Chauchoy (Beutin) ; Isabelle Clauzel (Saint-
Martin-Boulogne) ; Claude & Monique Conter 
(Le Touquet-Paris-Plage) ; Josiane Cousin (étaples) ; 
Jean-Bernard Cyffers (étaples) ; Sylvie Degouy 
(étaples) ; Sophie Descharles (Cucq-Trépied) ; Julie 
Flahaut (étaples) ; Jean-Yves Gosselin (étaples) ; 
Raoul Gressier (Boulogne-sur-Mer) ;  Louis Grout 
(Condette) ; Michel Joly (étaples) ; Jean-François 
Lamour (étaples) ; Michel Lemattre (Dannes) ; 
Jacques Leprêtre (étaples) ; Martine Leprêtre (Le 
Touquet-Paris-Plage) ; Virginie Leprêtre (étaples) ; 
René Lesage (Fauquembergues) ; Claudie Lherbier 
(Wimereux) ; Francis & Marie-Reine Magnier-
Margot (La Caloterie) ; Gervais Perrault (étaples) ; 
Jeannine Perrault (étaples) ; Jean-Yves Perrault 
(Berck-sur-Mer) ; Daniel Piton (Bernieulles) ; 
Michelle Piton-Caron (Bernieulles) ; Gérard & 
Laure Playout (Boulogne-sur-Mer) ; Véronique 

Poiret (étaples) ; Jean-Pierre Ramet (Equihen-
Plage) ; Yvette Troussel (étaples), Daniel Vambre 
(Cuinchy) ; Loïc Vambre (étaples) ; René Vambre 
(Rang-du-Fliers) ; Christiane Zisseler (étaples).

Membres hors du Pas-de-Calais (16) :

Michèle Barrier-Brihiez (Mûrs-Erigné-49) ; 
Christian Caffier (Marcq-en-Baroeul-59) ; Paul & 
Huguette Copin-Norro (Ozoir-la-Ferrière-77) ; Andrée 
Dos Santos-Flahaut (Balaruc-les-Bains-34) ; Jean-
Pierre Hodicq (Larmor-Plage-56) ; Jean-Michel 
Lamour (Nanterre-92) ; Anne-Lise Lefebvre 
(Tailly-21) ; Hugues Leroy (Paris) ; Patricia 
Merlin (Hoenheim-67) ; éliane Morin (Usseau-79) ; 
Philippe Ramet (Buc-78) ; Françoise Thénot 
(Meudon-la-Forêt-92) ; Alain & Ginette Treussard-
Thueux (La Roche-sur-Yon-85) ; Raymond Wallart 
(Vézénobres-30).

Membre hors de France (1) :

Liliane White (Summerfield, Floride, USA)

Membre d’Honneur (1) :

Christian Maison (†)

Gestion budgétaire

Grâce aux cotisations des adhérents, outre les dépenses de gestion courante 
(publication au Journal Officiel, assurance, achat de papier, enveloppes, timbres, 
cahier de trésorerie), l’association a pu acquérir du matériel informatique : un 
disque dur externe et une clé usb destinés à la sauvegarde des sujets du forum et au 
stockage des documents numérisés.

Une bibliothèque a commencé à être constituée. Les ouvrages pourront être 
consultés lorsque l’association bénéficiera d’un local. Voici les premiers ouvrages 
acquis, par ordre alphabétique des auteurs : 
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- BAUDELICQUE P. & CARON A. - La Société Populaire d’étaples
- BAUDELICQUE P. - Histoire d’étaples, des origines à nos jours (Tomes 1, 2, 3)
- BAUDELICQUE P. - Histoire religieuse d’étaples
- CLAUZEL I. - Les Coutumes du Comté de Boulogne
- PARADIS T. ; VIOLARD L. & RIVART M. - Le Touquet 1940-1944
- VIOLARD L. ; RIVART M. & PARADIS T. - Hardelot 1940-1944

La présence de Lucien BAILLET à la réunion de dissolution de la Société Stapula a permis à Mémoire 
d’Opale de recevoir 800 euros. Cette somme servira à financer la publication de la revue annuelle. Nous 
sommes en attente de réception de livres et documents provenant de l’association Stapula, lesquels nous 
ont été promis.

Dons faits à l’association

Jean-Yves GOSSELIN a fait don à l’association du livre •	 Scènes de la Vie étaploise, vues par Achille Caron 
1888-1947, Amis du Musée de la Marine d’étaples, 1982.

Daniel PITON a fait don à l’association de revues historiques et archéologiques (•	 Sucellus, bulletins de 
liaison de l’AMPBBE, etc.) et de cartes postales.

- AMPBBE, Bulletin(s) de liaison (2001-2009)
- AMPBBE, Dossiers Archéologiques, Historiques et Culturels du Nord et du Pas-de-Calais, supplément 
archéologique n°1, 1987.
- AMPBBE, Sucellus, Dossiers Archéologiques, Historiques et Culturels du Nord-Pas-de-Calais (n° 58 
et 59), 2007-2008.
- CREPIN Guy - Du sang et des larmes pour les racines du premier mai, AMPBBE, 2009.
- DILLY Georges - De la fouille au livre d’histoire, Au temps des Mérovingiens, Saint-Josse-sur-Mer, 
Imprimerie du Moulin, 1985. 
- FATRA/CRADC - La fouille mérovingienne de Longroy, FATRA, 2000.
- MOCQ Jean-Marie - François Reisenthel, maire de Bernieulles de 1887 à 1915, Berck-sur-Mer : Pierre 
Trollé Imprimerie, 2001.
- PITON Daniel - La sigillée décorée dans Les Cahiers de Quentovic, Quentovic, Société Archéologique 
et Historique d’étaples et de sa Région, 1985.

Daniel PITON a également fait don de plus de 400 articles au format PDF parus dans les Dossiers
 Archéologiques, Historiques et Culturels du Nord-Pas-de-Calais et dans Sucellus depuis leur création.

Véronique POIRET a fait don d’un album photos contenant cartes postales anciennes et modernes, •	
coupures de presse, ainsi que de cinq ouvrages parus aux éditions Christian. 
Navarro :

- BONAPARTE - Napoléon, De mon camp de Boulogne, Correspondance impériale de 1803  
        à 1805, 2004.

- BONAPARTE - Napoléon, Ma chère Joséphine, Lettres autographes de 1803 à 1805, 2004.
- BONAPARTE - Napoléon, Ma chère Louise, Lettres autographes de 1810 à 1812, 2004
- HUGO Victor - Ma chère Adèle, Correspondance et récit de voyage, 2003.
- MAUPASSANT (de) Guy - En mer & L’épave, Nouvelles, 2003.

Raymond WALLART a fait don à l’association d’un •	 Guide-Album du Crotoy  de O. 
MEURANT et F. POIDEVIN, paru en 1902.
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Bilan de la permanence du 18 avril 2009

La première permanence de l’association s’est tenue le samedi 18 avril 2009 en la salle de l’abbé 
Delattre à étaples. Le bilan a été positif puisque la permanence a permis la rencontre entre membres de 
l’association, et la venue de personnes extérieures à l’association, totalisant 30 personnes.

Plusieurs adhérents sont venus apporter des 
documents afin de les numériser et de les stocker 
sur le disque dur de l’association (Jean-Claude 
BLANPAIN, Pierre BOURRU, Bernard BYHET, 
Louis GROUT, Gervais PERRAULT, Gérard & 
Laure PLAYOUT, René VAMBRE).
Ces prêts et les dons dont nous avons parlé plus 
haut seront enregistrés dans l’inventaire général 
des documents appartenant à l’association. Ils 
pourront servir à la réalisation d’articles qui 
paraîtront dans la revue de l’association.
Nous remercions toutes les personnes pour leur 
concours et leur générosité.

Cliché Michelle Piton-CaRon

Les statistiques du forum

En mai 2009, après 3 ans d’existence, le forum comptabilise 
plus de 60 000 messages partagés sur plus de 9 500 sujets. 
730 membres (dont quelques-uns à l’étranger : Allemagne, 
Pays-Bas, états-Unis) sont inscrits comme on peut le voir sur 
la carte de répartition géographique ci-contre. On remarque 
deux foyers principaux : le Nord - Pas-de-Calais et l’Île-de-
France.

Depuis le début de l’année 2009, le forum a reçu près de 24 000 
visites (55 % Nord-Pas-de-Calais, 20 % Île-de-France).
La plupart d’entre eux se connectent entre 18 et 19 heures.

 

 

 

85,4 % des personnes qui se connectent sur le forum le font par 
accès direct, en tapant directement l’adresse du site internet, 12,4% 
viennent depuis un moteur de recherche (Google est largement 
plébiscité avec 89,7% d’utilisateurs). Les autres accèdent par email 
ou depuis un lien externe.

Plus d’un tiers des membres visite le forum au moins 5 fois par 
jour et la durée moyenne  d’une visite est comprise entre 2 et 5 
minutes.

Statistiques réalisées avec XiTi 
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Les travaux
Constitution des groupes de travail

Les membres désireux de publier un article ou de participer à sa rédaction, peuvent prendre contact avec les 
membres du Conseil d’Administration, afin de constituer des groupes de travail.
Le premier est déjà sur les rails, Jean-Yves GOSSELIN souhaite développer celui sur l’étude des BIGOT 
d’étaples (cf. article suivant). Voici d’autres idées de thèmes qui peuvent servir à la création de ces groupes. 
Cette liste (non-exhaustive) peut concerner n’importe quelle commune du rayon d’action du forum.
- Généalogie : quelques membres travaillent actuellement sur la commune de Frencq.
- Marine : histoire des bateaux, des équipages, les balouettes, les chapelles de bord…
- Histoire locale : les coutumes et traditions, les métiers, l’habitat rural et urbain, les monuments (églises, 
etc.), les commerces, les personnages illustres…
Un sondage sera posté sur le forum afin de recenser vos centres d’intérêt et les recherches que vous avez 
déjà entreprises dans le but de constituer ces groupes de travail, pour ceux qui le désirent.

Histoire & Généalogie de 
la famille BIGOT

Un groupe de travail a été créé sur la 
famille BIGOT qui a fait souche à étaples. 
Jean-Yves GOSSELIN en est responsable. 
L’objectif sera une publication d’ici deux à 
trois ans retraçant l’histoire et la généalogie 
de cette famille. 
Pour illustrer cet ouvrage, l’association 
est à la recherche de toute information et 
tout document (notamment photographies, 
peintures, livrets de famille, correspondances, 
etc.) en rapport avec cette famille et ses descendants. Faites-vous connaître ! Les permanences de l’association 
sont faites pour cela ! D’avance merci à toutes celles et ceux qui apporteront leur concours.
Si vous désirez rejoindre ce groupe, veuillez contacter directement Jean-Yves ou écrivez à 
memoiredopale@gmail.com

Sauvegarde des sujets du forum

Il serait souhaitable que nous puissions sauvegarder les sujets du forum, nous ne sommes pas à l’abri d’un 
bug informatique, si des personnes se sentent concernées par des rubriques ou des thèmes spécifiques, la 
marche à suivre ainsi que l’imprimé modèle, peuvent vous être envoyés par courriel.
Il serait en effet préférable d’avoir des fichiers uniformes, ce qui faciliterait le travail si dans le futur 
ces sujets devaient faire l’objet d’une publication. à noter que les rubriques Photos de classe, événéments 
religieux, Les Artistes de la Côte d’Opale, Les Mariages, Cartes postales du canton de Montreuil, de Boulogne sont 
déjà en cours d’archivage.
Concernant la rubrique généalogique, une base est actuellement en cours de constitution avec le logiciel 
Généatique. Elle est indexée sur Généanet mais il n’y a pas d’arbre consultable en ligne.
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Recherches aux Archives de la Marine
 Service Historique de la Marine, Cherbourg - Jean-Yves Gosselin

Depuis plusieurs centaines d’années, l’activité maritime  a donné 
lieu à l’établissement de nombreux documents : matricules 
des marins, matricules des bateaux, rôles d’équipage etc. 
Concernant notre région et étaples en particulier, nombre de 
ces documents sont conservés aux Archives de la Marine, Service 
Historique de la Marine (SHM), Cherbourg.
Le relevé systématique, par photos numériques, des documents 
pouvant concerner étaples est entrepris depuis 3 ans.

La salle de lecture du SHM de Cherbourg
Matricule des marins

Véritable carte d’identité, la matricule des marins est une source très importante de renseignements. 
Outre des détails physiques comme la taille, la couleur des cheveux et des yeux, la matricule recense toute 
l’activité des marins, les différents embarquements. On y trouve également divers  renseignements comme 
les blessures, maladies, récompenses et médailles, mais aussi parfois des informations totalement inédites.   
Alors que l’accès à ces documents était protégé par un délai de prescription de 120 ans, depuis la 
nouvelle loi du 15 juillet 2008   le délai est ramené à 50 ans, ce qui rend accessible  un très grand nombre 
de matricules.  

à ce jour plus de 2 500 photos de matricules ont été réalisées  et sont en cours de listage et de transcription. 
Ces listes seront visibles sur le forum au fur et à mesure des avancées de la transcription.
Si vous avez des marins parmi vos ancêtres, ces documents sont à votre disposition sur demande.

Matricule de CALOIN Marc Antoine né 
le 28-06-1825 ; Hors Service n° 46.

Document original Transcription du document

A suivre : 
Les matricules de bateaux…

6 - Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 00 - Mai 2009



7

Agenda
16 mai 2009 : Permanence de l’association à étaples

Suite au succès remporté lors de la première permanence, l’association organisera sa deuxième 
permanence le samedi 16 mai 2009 de 9h à 12h et de 14h à 18h en la salle César Caloin, Place du 
Général de Gaulle à étaples.
Comme pour la première, les objectifs sont les mêmes : la rencontre entre membres de l’association 
et le recueil d’informations et de documents sur l’histoire de la Côte d’Opale et de la généalogie des 
familles de cette région. Les photographies et autres documents que vous voudrez bien nous confier 
seront numérisés sur place et rendus aux participants.
Ce jour-là, le forum fêtera ses 3 ans d’existence. à cette occasion, des photographies de groupes seront 
affichées dans la salle. Quelques noms sont connus, d’autres inconnus, venez nous aider à les identifier!

27 juin 2009 : Permanence de l’association à Boulogne-sur-Mer

La troisième permanence de l’association aura lieu le samedi 27 juin 2009 en la salle Michel Boulanger, 
rue Auguste Angellier à Boulogne-sur-Mer.

 

15 Novembre 2009 : Journée de la Généalogie

à la médiathèque de Le Portel.
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Décembre 2009

- Assemblée Générale 

- Publication de la revue de l’association

1er et 2 mai 2010 : Ve Forum d’Histoire & de Généalogie à Fruges

Le Comité d’Histoire du Haut-Pays organise son Ve Forum d’Histoire & de Généalogie les samedi et dimanche 
1er et 2 mai 2010 à l’Espace culturel Francis Sagot de Fruges. Il comprendra de nombreux stands et 
expositions. L’édition 2010 aura pour thème Des animaux et des hommes. L’association Mémoire d’Opale 
participera à cette manifestation.

Site internet : http://www.histoirehautpays.com/

Quelques cartes de nos villes et villages, 
monuments, métiers ...
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