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Vie de l’association
Les membres
Au 7 septembre 2009, l’association compte 84 adhésions soit 93 membres. 30 ont rejoint nos rangs
depuis le mois de mai. En voici la liste par numéro d’adhérent :
58. Sylvie Petitbois-Montador (Wimereux-62)
59. Gilbert Binet (Amiens-80)
60. Raymond Duterte (Trappes-78)
61. Guy Mouillez (étaples-62)
62. Christian Gonsseaume (Le Touquet-Paris-Plage-62)
63. Jean-Paul Bigot (Cucq-62)
64. Jean-Jacques Byhet (Berck-sur-mer-62)
65. Dominique Bonvoisin (étaples-62)
66. Chantal Rolin-Ramet (étaples-62)
67. Jacques, Nadine Bigot (Hesdigneul-lès-Boulogne-62)
68. Catherine Lamour (Saint-Pierre-des-Nids-53)
69. Philippe Brognard (Hardelot-Plage-62)
70. Régis & Annie Flahaut (étaples-62)
71. Laurent Soulat (Montpellier-34)

72. Carolle Escher (Roquevaire-13)
73. François Calleau (étaples, Fromessent-62)
74. Marcel & Michelle Fournet (Boulogne-sur-mer-62)
75. Alain Honvault (Saint-Martin-Boulogne-62)
76. Nicole Beutin (Quend-80)
77. Jeannine Lhomme-Dachicourt (étaples-62)
78. Samuel Deplechin (Sainte-Cécile-62)
79. Michel Brihier fils (Cormont-62)
80. Ceslawa Janine Colin (Argenteuil-95)
81. Christian B. Gosselin (Montélimar-26)
82. Michèle Belval-Knobloch (Boulogne-sur-mer-62)
83. Patricia Vambre (Boulogne-sur-mer-62)
84. Francis Gravelines (Wimille-62)

Monsieur Jean-François LAMOUR dit « Ti Pichon », membre n° 24 de l’association, nous a quittés le 4
août 2009 à l’âge de 46 ans. Par les photographies qu’il déposait quotidiennement sur le forum, il avait
su nous faire partager son amour pour le métier de marin qu’il exerça et pour la pêche en général.
Une collecte a été organisée et vos dons ont permis de verser un montant de 132 € à la Ligue Nationale contre
le cancer, conformément aux souhaits exprimés par la famille. Merci à vous.
Le Conseil d’Administration adresse ses sincères condoléances à la famille de Jean-François et à ses
nombreux amis.

Gestion budgétaire
Notre bibliothèque continue de s’agrandir, grâce à vos dons cités plus bas, mais aussi par les achats que
l’association a faits. Voici les derniers ouvrages et documents acquis :
- ALLISSON W. / FAIRLEY J. - Les Mutins, 1990.
- CAFFIER C. - Dictionnaire Généalogique de Camiers, 2009.
- SOUCHE V. - La pêche étaploise pendant la seconde guerre mondiale, Musée de la Marine d’étaples, 2009.
- Les Cahiers du Pays de Montreuil (n° 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, de 1983 à 1984).
- Un lot de 10 affiches de vente.
- Un lot de 15 cartes postales (10 de Verton, 4 d’étaples, 1 de Frencq).
L’association s’est dotée d’une imprimante laser destinée à l’impression des courriers, cartes de membres,
affiches, etc. Des toners d’impression, une housse de protection pour le disque dur, une boîte à monnaie et
un carton à dessins ont également été acquis. La cotisation annuelle d’assurance a été réglée.
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L’association remercie chaleureusement la municipalité d’étaples qui nous a octroyé une subvention de
500 €.
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Dons en ouvrages faits à l’association
Donateur
CAFFIER
Christian
CHAUCHOY
Lionel
fournet
Marcel
GOSSELIN
Jean-Yves

Auteur
CAFFIER Christian

Titre
Dictionnaire généalogique de Cucq.

A.M.M.E.

Cantiques et chants de la Marine étaploise.

Renaissance du Vieux
Boulogne
DUVAL Gabriel
(père Césaire)

Les Cahiers du Vieux Boulogne (n° 59).

GRESSIER
Raoul

GRESSIER Raoul

havart
Bernard
HONVAULT
Alain

Commune de Camiers

Nos ancêtres, étude généalogique.
Familles Le Gressier et Gressier en
Boulonnais : Les Le Gressier de La Grave
2009
et Gressier d’étaples (tome 5).
Bulletin communal de Camiers (n° 1 à 39). 1995-2005

HONVAULT Alain

Le domaine d’Honvault.

2009

Découverte d’éléments d’un navire
gallo-romain dans la baie de Wissant (Pas-deCalais), à Tardinghen-Le Châtelet.

2007

PITON
Daniel

POIRET
Véronique

RAMET
Jean-Pierre

REVILLION Stéphane,
RIETH éric,
VEYRAT élisabeth,
DEMON Angélique,
FOSSE Gérard,
GONSSEAUME Ch.,
LOONES Christian,
PHILIPPE Michel,
PITON Daniel.
Société Académique
du Boulonnais - Tome
XXXIII
BAUDELICQUE
Pierre & CARON Achille
BAUDELICQUE
Pierre
CAMUSAT Pierre
FAYE Claude
LECAT Marguerite
VANNEUFVILLE éric
VANNEUFVILLE éric

Dossiers Généalogiques : LEPRêtre.

Le travail et les hommes dans le Nord de
la France, Actes du 43e Congrès Régional
des Sociétés Savantes du Nord-Pas-deCalais 2002.
La Société Populaire d’étaples 1794-1795.

Année
2009

2009
1965

2002
1989

Les peintres de l’école d’étaples.

Les Boulonnais au temps de la Renaissance
et de la Réforme.
Contes et légendes de Flandres et de
Picardie.
Les Anglo-Saxons et Frisons en Boulonnais
et Ponthieu au temps de Quentovic.
MENUGE-WACRENIER Zabelle, femme de marin-pêcheur
Raymonde
Animation du
Patrimoine de
La maison de la Beurière.
Boulogne-sur-mer

1999
1995

2006
1999

Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 1 - octobre 2009 - 3

3

Pêches et pêcheurs boulonnais en 1908.
BOURGAIN Jean
Essai sur les conditions du travail dans la
pêche maritime et la situation économique
et sociale du marin pêcheur boulonnais.
DEBUSSCHE
Saint-Pierre des Marins de Boulogne-surFrédéric
Mer. La naissance d’une paroisse et le
RAMET
gothique retrouvé.
Jean-Pierre
FINDINIER
L’habitat maritime de Berck-sur-Mer à
Benjamin
Dunkerque.
Médiathèque
Georges Maroniez (1865-1933),
municipale de Cambrai Photographies du littoral Nord-Pas-deCalais.
SOULAT Jean SOULAT Jean
Le matériel archéologique de type saxon et
anglo-saxon en Gaule mérovingienne.
Librairie Hachette
Encyclopédie par l’image Histoire de l’art.
Musée des Beaux Arts Sculptures romanes et gothiques du
de Lille
Nord de la France.
WOLFF Philippe
Histoire du Languedoc.
VAMBRE Loïc CHAMPION édouard Les Phares du Touquet au siècle dernier.

1999

1997

2008
2009
1951
1978
1967
1933

Bilan des permanences de mai et juin 2009
La deuxième permanence de l’association s’est tenue le samedi 16 mai 2009 en la salle César Caloin
à étaples. Une quarantaine de personnes sont venues se rencontrer et discuter de leurs recherches,
de leurs souvenirs. Ce jour était aussi le 3ème anniversaire de la création du forum de l’association. à
l’occasion, quelques photos de groupes avaient été affichées et plusieurs personnages ont été reconnus.
Merci pour votre participation. Le lendemain, le Conseil d’Administration s’est réuni et a formulé
auprès de Monsieur le Maire d’étaples, une demande de local qui soit accessible au public afin que
l’association puisse disposer d’un lieu de réunion, de stockage de son matériel, de ses documents et
y installer sa bibliothèque. Monsieur le Maire a répondu favorablement à cette demande, sous réserve
d'une salle disponible..
Pour sa troisième permanence, le samedi 27 juin 2009, Mémoire d’Opale a migré à Boulogne-sur-Mer.
Une vingtaine d’adhérents (Boulonnais pour la plupart, mais aussi de très loin, de la station d’EquihenPlage, et même de Condette !!) avaient poussé la porte de la salle Michel Boulanger, mise gracieusement à
disposition par le CMCAS (Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale des industries électrique
et gazière), pour se retrouver dans une ambiance bon enfant mais non moins sérieuse.
Au cours de ces deux permanences, de nombreuses
personnes ont une nouvelle fois joué le jeu en
apportant de précieux documents, photographies
qui ont été numérisés et viendront enrichir
le fonds documentaire de l’association afin de
parfaire l’Histoire de notre Côte d’Opale.
Nous les remercions une fois encore pour leur
concours et leur générosité.
4
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Mémoire d’Opale sur Geneanet
La base généalogique de l’association a été indexée sur le
site Geneanet. Elle comporte environ 17 000 personnages
dont 75 % sont issus des Dictionnaires Généalogiques de Camiers et Cucq de Christian CAFFIER.
Seuls les patronymes sont recensés en fonction des périodes et des communes dans lesquelles ils
apparaissent, il n’est donc pas possible de la part des internautes de consulter directement cette base,
dont le but est de donner une piste de recherche aux généalogistes naviguant sur la toile afin de les
inviter à se connecter sur le forum et à faire part de leurs questions et réponses.
http://touscousins.geneanet.org/contact/memoiredopale/Association-Memoire-D-Opale

Mémoire d’Opale sur Facebook®
Pour promouvoir notre forum et notre association, Mémoire d’Opale est
désormais sur le réseau social Facebook. Les personnes qui ne nous connaissent
pas (encore!) pourront obtenir des informations sur ce site, se mettre au courant
des manifestations de l’association et les faire connaître à leurs amis.
Pour entrer dans le réseau Facebook de Mémoire d’Opale, rendez-vous sur :
http://fr-fr.facebook.com/

Les travaux
Tous cousins ?
Devant l’idée émise par Christian B. GOSSELIN sur le forum, il nous est apparu intéressant de
connaître les liens de parenté existant entre les différents membres du forum. Cependant, la difficulté
réside dans la représentation schématique de ces cousinages. La rubrique du même nom sur le forum
permet de connaître les couples d’ancêtres communs, mais il est toujours aussi ardu de se représenter
tel ou tel lien de parenté. Afin de fédérer ce projet, ceux qui le souhaitent peuvent nous envoyer leur
ascendance en version gedcom, Word ou papier. Les branches collatérales (oncles, tantes, cousins) ne
sont pas utiles et pour les personnes qui n’ont pas commencé leur arbre généalogique, les premières
générations peuvent suffire. Les généalogies seront incluses dans la base de l’association. à terme,
cette dernière permettra de créer des tableaux de cousinage entre les forumeurs et les membres de
l’association.
Contact : memoiredopale@gmail.com
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Marque-page
Christian CAFFIER et Daniel PITON ont réalisé ce marque-page qui vous
tiendra au courant des projets de l’association et de ses membres.
Il sera mis en vente au prix d’un euro pièce lors des manifestations de l’association,
notamment à la prochaine permanence, et au Salon de la généalogie (voir
Agenda).
Format 5 x 20 cm ; recto/verso, quadri 300 g. ; pelliculage recto/verso
brillant.

La Mémoire de Camiers et de Cucq
Dictionnaires généalogiques
Les Dictionnaires Généalogiques de Camiers
(1619 à 1894), 590 pages, et de Cucq (1785 à
1922), 676 pages, sont toujours disponibles aux
tarifs respectifs de 45 et 49 euros l’exemplaire.
(Compter 9 euros de frais de port en colissimo).
Les commandes sont à effectuer auprès de l’auteur :
Monsieur Christian CAFFIER
115 avenue Foch
59700 Marcq-en-Baroeul
christian.caffier@live.fr
L’auteur dédicaçant son ouvrage –
Cliché Michel LEMATTRE ©

Bernieulles. Balade dans les jardins millénaires de son histoire
Jean-Marie MOCQ, médecin est maire de Bernieulles depuis 1995.
Mémoire d’Opale vous conseille son ouvrage Bernieulles, Balade
dans les jardins millénaires de son histoire dont la mise en page a
été réalisée par Daniel PITON.
Cette Balade dans les jardins millénaires de son histoire nous
amène, à travers quelque 800 noms, de l’époque des romains, de la
féodalité, des nobles, manants, maîtres artisans, laboureurs jusqu’à
l’époque actuelle. Il suffit de lire la liste des archives dépouillées pour
acquérir la certitude que les renseignements sont puisés à des sources
sûres auxquelles l’auteur ne manque pas de renvoyer. Des plans, des
gravures, des photos agrémentent le texte.
L’ouvrage est à commander auprès de l’association Renaissance
du Patrimoine de Bernieulles en souscription jusqu’au 16 novembre
2009 au prix préférentiel de 26 euros. Le bon de souscription est en
ligne sur le forum.
http://memoiredopale.cultureforum.net/ouvrages-recommandes-f22/
6
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Recherches aux Archives Militaires
Service Historique de la Défense,Vincennes
Françoise THENOT propose aux membres du forum de faire des recherches aux Archives de Paris et
au Service Historique de la Défense (SHD) de Vincennes, une journée par mois. Un grand merci pour
cette initiative.
Ces recherches devront concerner des personnes ayant au moins un événement (naissance, mariage,
décès) dans une commune de l’aire géographique du forum.
Nous avons ouvert une rubrique d’entraide concernant les archives spécialisées dans le sous-forum
Généalogie.
http://memoiredopale.cultureforum.net/entraide-archives-specialisees-f205/

Recherches aux Archives de la Marine
Service Historique de la Marine, Cherbourg (suite) – Jean-Yves Gosselin
Deuxième source de renseignements après les matricules des marins, les matricules des bateaux.

Matricules des bateaux (cote 10P6 des archives de Cherbourg)
Comme pour les marins, les matricules des bateaux sont des cartes d’identité des navires qui nous
apportent quantités d’informations.
Tout d’abord les caractéristiques techniques du bateau : année de construction, lieu, chantier, jauge
brute et nette, les dimensions, la motorisation etc...
La deuxième partie nous donne des renseignements administratifs : date d’inscription, date et lieu de
francisation (enregistrement par les douanes), années de vérification etc...
Une troisième partie nous renseigne sur le ou les noms du ou des propriétaires ainsi que les différentes
ventes.
La quatrième partie nous donne les dates d’armement et de désarmement. Elle nous informe sur
d’éventuels déplacements du navire comme pendant la dernière guerre.
Enfin dernière partie, la fin de vie du navire : démolition, dépeçage, disparition etc. ainsi que les accidents
de mer.
Cette documentation s’arrête en 1959 et au bateau n° 2684. Au-delà, les registres matricules sont
remplacés par des fiches aux renseignements plus succincts. Elles sont conservées aux Archives de
Boulogne-sur-mer et sont en cours de relevés par notre ami Francis MAGNIER.
								
à ce jour, la quasi-totalité des matricules disponibles aux Archives de Cherbourg ont été photographiés
mais l’exploitation demandera plusieurs années de travail.
								
								

à suivre
Les Rôles d’équipage
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La matricule du B1271 SEIGNEUR (Registre 10 P6-2, Service Historique de la Marine de Cherbourg).

B1271 - SEIGNEUR - lougre à voile et à moteur
Construit en 1927 à Boulogne, chantier Seillier, construction neuve, d’un port de 22 tonneaux 69/100e
Moteur de 30 ch. Avance, Longueur : 12,98 m ; largeur : 4,66 m ; creux : 2,09 m.
Inscrit le 10 janvier 1928, francisé à Boulogne le 10 janvier 1928 n° 4749.
Appartenant à LEPRETRE Pierre Armand et PERRAULT Victor Marcel domicilié à étaples, pour chacun
la moitié.
Vendu le décembre 1932 à Mr PERRAULT Georges et DESCHARLES Jonas, demeurant à étaples.
Armé à étaples du 23 janvier 1928, au 1er septembre 1933.
Démoli à étaples en 1934
(Transcription de la matricule)

Collection Véronique poiret - Mémoire d’Opale
8
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Recherches sur les BIGOT - JeanYves GOSSELIN
Commencée officiellement en avril de cette année, cette étude ne part pas du néant. Elle a pour point de
départ les travaux paternels sur la généalogie étaploise ainsi que des centaines de fiches sur les BIGOT
et autres, en cours d’informatisation.
Première phase de travail : reprendre les branches généalogiques une à une et poursuivre les recherches
tant en ascendance qu’en descendance.
Une deuxième phase du travail en cours consiste à réunir informations et documentations en consultant le
maximun de sources premières : actes originaux, archives notariales, recensements, matrices cadastrales,
registres des Archives de la Marine de Cherbourg pour les marins, journaux, comptes rendus des Conseils
Municipaux et autres documentations diverses. Cette recherche est déjà riche en informations inédites
mais demandera encore plusieurs mois ou années de travail.
Lors des permancences ou
par contact direct, plusieurs
membres du forum ont
apporté leur contribution par
des informations, documents
et photos. Merci pour
leur contribution et tout
particulièrement celle de notre
ami J.-P. BIGOT (notre sponsor
BIGOT MATERIAUX) pour
les centaines de documents
et photos qui vont permettre
d’illustrer une branche des
BIGOT sur 5 ou 6 générations.
Autre phase de travail à mettre
en place sous peu : la rencontre
avec les descendants BIGOT. De
nombreux contacts sont déjà
pris et nous attendons beaucoup
de ces rencontres qui pourraient
s’avérer très fructueuses.
Pierre BIGOT 1912 -1988. Archives L. GOSSELIN.

à ce jour des avancées significatives ont été faites tant dans l’ascendance que la descendance.
Chacun comprendra que nous ne communiquons pas sur ces avancées afin de conserver l’intérêt de la
future publication et future exposition. Nous avons déclaré ces informations « BIGOT ».
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La base documentaire de l’association
En quoi consiste la base documentaire de l’association ?
Celle-ci est destinée à recueillir tous les documents (photographies, cartes postales, livrets de famille,
livrets militaires, maritimes, actes d’état Civil, notariés, ouvrages, objets, etc.) susceptibles de
renseigner ou d’illustrer l’histoire des communes et des familles de notre Côte d’Opale. En bref, la base
documentaire se veut être la Mémoire numérique de nos villes et villages.
Comment fonctionne la base documentaire ?
Chaque prêteur ou donateur nous confie ses documents. Nous les numérisons soigneusement et les lui
rendons dans les délais les plus brefs.
Tous les documents sont placés dans un dossier numérique portant le nom du prêteur/donateur. Une
autorisation d’utilisation de ces documents signée par l’association et par lui-même est fournie. Ceci
permet d’utiliser tel ou tel document en cas de réalisation d’un projet de l’association. Notre éthique fait
que nous ne publions aucun document sans accord écrit du propriétaire de ce document.
De nombreuses personnes adhérentes ou non à l’association publient ces documents sur le forum. Les
volontaires peuvent nous les transmettre pour que nous puissions les numériser. Merci de nous contacter
et merci aussi pour votre concours à ce projet.

collection Y. TROUSSEL
10
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La page d’histoires
La page d’histoires de Mémoire d’Opale est là pour nous faire sortir des sentiers battus, pour nous emmener en
voyage, nous faire rêver peut être, nous faire sourire j’espère, et bien sûr en toute simplicité. J’ai l’immense honneur
de l’inaugurer par ce conte, issu de la tradition millénaire des légendes persanes, européanisé vers 1710 par François
Petit de la Croix, modernisé à l’aube du XXIe siècle par Catherine Zarcate, et que j’ose « régionaliser » aujourd’hui.
Mais les histoires ne sont-elles pas faites pour voyager ?

La tarte à gros bords du Sénéchal du Comte de Boulogne
par Jean-Michel LAMOUR
Le Grand Sénéchal du Comte de Boulogne était un personnage important. Un notable respecté, mari
irréprochable et père sévère mais juste, d’une famille nombreuse de huit enfants, quatre garçons et quatre
filles. Il vivait avec sa femme et ses enfants dans une grande demeure de la Haute-Ville de Boulogne.
Tous les matins de la semaine, le Sénéchal descendait la Grande Rue pour rejoindre le port. Là, il
s’assurait du retour de la pêche, de la qualité et de la quantité du poisson, de la santé des équipages et de
l’humeur des patrons de pêche.
Vint un matin, un matin comme tous les matins.
Comme à son habitude, le Sénéchal est sur le quai. Soudain, la grosse bague sertie d’une pierre précieuse
qu’il porte à son annulaire gauche glisse de son doigt, tombe par terre, roule, roule, roule jusqu’à choir
dans l’eau du port !
Et là, sous les yeux éberlués du Sénéchal, mais également de toute la populace qui s’agite sur le quai un
matin à l’heure du débarquement du poisson, la bague, au lieu de couler comme font toutes les bagues
et de disparaître irrémédiablement au fond de l’eau, flotte.
Passées la stupeur et l’incompréhension, un petit mousse, d’à peine six ans finissant d’astiquer le pont
d’un bateau, se penche par dessus bord et attrape délicatement la bague qui flotte doucement à côté de
lui. Elle passe de main en main jusqu’à remonter sur le quai et revenir au doigt du Sénéchal. Celui-ci
remercie les uns les autres de lui avoir ramené son bien, quitte le port d’un air réfléchi et part d’un pas
décidé vers son domicile.
Rentré en sa demeure, le Sénéchal réunit son monde, sa femme et ses huit enfants, quatre garçons et
quatre filles, leur donne l’ordre de rassembler leurs affaires, de charger les voitures du plus de biens
possible et de partir au plus vite avant le prochain lever de soleil en direction de Bernieulles, petit village
inaccessible dans la vallée de la Course, sur la route de Montreuil. Là ils sauront trouver des amis qui les
aideront à s’installer dans la plus grande discrétion.
On ne discute pas les décisions du Grand Sénéchal, même si on ne les comprend pas !
L’épouse et ses huit enfants, quatre garçons et quatre filles, s’exécutent prestement.
Leur convoi vient à peine de passer la porte de la ville fortifiée que l’on frappe à la porte de la maison à
présent vide du Sénéchal.
Ce sont les hommes de la garde personnelle du Comte de Boulogne qui se saisissent sans ménagement
du Sénéchal et l’emmènent au donjon, dans la salle du premier étage, sous la voûte en berceau de la salle
du jugement. Là, il lui est signifié que des amis fidèles du Comte l’ont dénoncé, que son complot a été
percé à jour. Sans autre forme de procès, il est jeté au cachot, dans les septièmes prisons des septièmes
sous-sols du donjon de la Haute-Ville de Boulogne.
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Les septièmes prisons des septièmes sous-sols du donjon de la
Haute Ville de Boulogne sont sans doute des prisons comme le
sont toutes les prisons.
Mais pour le Sénéchal, elles ont un goût amer et d’obsédantes
particularités.
En effet, tous les matins, quand la lumière du jour éclaire le
soupirail du cachot, elle projette très distinctement sur le mur
l’ombre des grilles. Et, invariablement, elle lui fait penser aux
croisillons que l’on dépose si délicatement sur la tarte à gros
bords.
Tous les midis, quand le garde lui amène sa gamelle, les masses
informes qui flottent à la surface du rata des prisons lui rappellent
les délicieux pruneaux qui affleurent si joliment sur la tarte à
gros bords.
Tous les soirs, quand il s’allonge sur sa paillasse, sa couleur
jaunâtre lui fait penser à l’onctueuse crème dorée de la tarte à
gros bords.
En hiver, quand il fait tellement froid dans son cachot que le
simple fait de respirer lui fait cracher de la fumée, il imagine
l’odorante fumée qu’exhale, en sortant du four, la tarte à gros
bords.
En été, quand il fait tellement chaud dans son cachot, que le
simple fait de s’asseoir le fait transpirer à grosses gouttes, il
imagine la douce fraîcheur de la tarte à gros bords que l’on a fait
refroidir avant de la servir.
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Le Grand Sénéchal du Comte de Boulogne était un personnage
important avant d’être jeté dans le cachot des septièmes
prisons des septièmes sous-sols du donjon de la Haute-Ville de
Boulogne, mais il était également gourmand et adorait plus que
tout la tarte à gros bords qu’on allait chercher pour lui tous les
dimanches chez un pâtissier de la ville d’étaples.
Et, dans cet immonde cachot, malgré la faim, malgré le froid, malgré l’injustice, ce qui lui manque le
plus au monde est de pouvoir manger une tarte à gros bords.
Aussi, tous les jours, quand le garde lui amène son rata des prisons, le Sénéchal lui demande : « Garde,
toi qui vas dehors, ne veux-tu pas me ramener une tarte à gros bords ? » et tous les jours le garde lui
répond : « Non ! »
Un jour, après sept longues années passées dans le cachot des septièmes prisons des septièmes sous-sols
du donjon de la Haute Ville de Boulogne, quand le Sénéchal demande au garde : « Garde, toi qui vas
dehors, ne veux-tu pas me ramener une tarte à gros bords ? » le garde répondit « Oui ! »
Et le lendemain, quand le garde lui amène son rata des prisons, il lui apporte en même temps une tarte
à gros bords, une belle tarte à gros bords, avec ses croisillons finement tressés, avec ses gros et tendres
pruneaux qui affleurent sous une crème onctueuse et dorée à souhait. Pas une grosse, non. Une petite
tarte à gros bords, mais tellement appétissante !
Quel dilemme pour le Sénéchal ! « Est-ce que je mange d’abord la succulente tarte à gros bords que
j’espère depuis sept longues années ? Et après je mangerai l’infect rata des prisons. Mais j’aurai alors le goût
infect du rata des prisons qui me restera dans la bouche ! Ou bien est- ce que je mange d’abord l’infect rata
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des prisons et seulement après la succulente tarte à gros bords pour conserver le souvenir de son goût ? »
Il décide de commencer par l’infect rata des prisons et pose délicatement la succulente tarte à gros
bords dans un coin de son cachot. Il la regarde avec envie quand un rat des prisons sort d’entre les murs.
C’est un rat comme il y en a souvent dans les prisons, qui traverse son cachot pour disparaître dans un
autre mur. Le rat s’arrête. Il hume et repère immédiatement le goût sucré de la tarte à gros bords. Il
s’approche rapidement et pose une patte, une patte sale de rat, en plein milieu de la tarte à gros bords.
Surpris, il veut la retirer, mais elle est prise dans la crème ! Il pose une deuxième patte, une deuxième
patte sale de rat, dans la tarte à gros bords. Il pose une troisième puis une quatrième patte et, pris de
panique, il laisse une pisse de rat au beau milieu de la tarte à gros bords.
Tout cela sous les yeux effarés du Sénéchal qui n’a pas eu le temps de réagir et voit sa délicieuse tarte à
gros bords espérée depuis sept longues années réduite en bouillie par un horrible rat des prisons.
Alors, dans un sourire, le Sénéchal finit son rata des prisons. Quand le garde repasse chercher la gamelle,
il lui dit : « Garde, je te remercie pour la tarte à gros bords que tu m’as ramenée, mais comme tu peux
le voir je n’en ai pas profité. Je vais à présent te demander tout autre chose. Tu vas aller à Bernieulles,
petit village inaccessible dans la vallée de la Course, sur la route de Montreuil, et tu vas dire de ma part
à ma femme et à mes huit enfants, quatre garçons et quatre filles, qu’ils rassemblent leurs biens et qu’ils
rentrent dès demain dans notre grande maison de la Haute Ville de Boulogne. »
Le lendemain, dès l’aube, un grand remue- ménage secoue les septièmes prisons des septièmes sous-sols
du donjon de la Haute Ville de Boulogne. Il s’agit du Comte en personne qui descend dans les cachots.
Ce dernier exige que l’on sorte immédiatement de là son Sénéchal, son vieil ami, qui lui ne l’a jamais
trahi. Ah les vils comploteurs qui lui ont fait croire ces mensonges ! Comment pourra-t-il jamais se faire
pardonner ? Bien sûr son Sénéchal retrouve immédiatement son rang, ses fonctions. Quelle honte, mais
il lui pardonnera, assurément, quel homme formidable que ce Sénéchal !
Arrivé devant sa maison, le Sénéchal retrouve sa famille qui vient de rentrer, sa femme et ses huit enfants,
quatre garçons et quatre filles. Ceux-ci l’entourent, l’enserrent ! Quelle joie de le retrouver ; n’a-t-il
pas trop souffert ? Si, bien sûr, il ne peut en être autrement. Mais tous le pressent, le questionnent :
comment a-t-il su ? Comment a-t-il pu prévoir ces événements ?
Il y a sept ans, juste la veille de se voir enfermé, il a demandé à sa famille de partir avec leurs biens à
Bernieulles, ce petit village vraiment inaccessible de la vallée de la Course, sur la route de Montreuil. Et
là, juste avant que le comte ne le libère, il leur a fait envoyer un messager qui leur a dit de revenir avec
tous leurs biens dans leur demeure de la Haute Ville de Boulogne.
Alors, le Sénéchal s’assoit, sa femme et ses huit enfants, quatre garçons et quatre filles, s’assoient autour
de lui, et il leur dit : « Il y a sept ans, quand je suis descendu sur le quai, ma bague a roulé, roulé, roulé
et est tombée dans l’eau du port. Au lieu de couler comme font toutes les bagues, elle a flotté. Là, je
me suis dit : ça c’est de la chance ! C’est de la chance comme on ne peut pas avoir plus de chance ! Et la
chance va tourner. Et ma chance a tourné. Et lorsqu’après après avoir passé sept longues années dans les
cachots des septièmes prisons des septièmes sous-sols du donjon de la Haute Ville de Boulogne, j’ai enfin
pu avoir à manger une tarte à gros bords, et qu’un horrible rat des prisons a mis ses sales pattes et a rendu
immonde ma tarte à gros bords, je me suis dit : ça c’est de la malchance ! C’est de la malchance comme
on ne peut pas avoir plus de malchance ! Et la malchance va tourner. Et ma malchance a tourné ! »
Librement inspiré et régionalisé à partir du conte Le Loukoum à la pistache, écrit par Catherine ZARCATE, d’après
un conte des Mille et un jours – Contes persans, traduits par François Petit de la Croix (1653-1713)
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10 octobre 2009 : Permanence de l’association à Montreuil-sur-Mer
L’association organisera sa 4ème permanence le samedi 10 octobre 2009 de 10h à 12h et de 14h à 18h
en la salle de l’Hôtel Saint-Walloy, Musée de France Roger Rodière à Montreuil-sur-Mer.
Comme pour les précédentes permanences, 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. Vous pourrez
également nous communiquer vos documents
déjà numérisés (résolution 300 dpi minimum).
à noter que nous disposerons d’une connexion
Internet pour les personnes désirant des
conseils sur la navigation sur le forum.
Accès :
En venant de Paris, A16, sortie 25, puis suivre D901.
En venant de Lille, A1 sortie 16, puis suivre D939.

29 novembre 2009 - Salon de la Généalogie à Le Portel
La Société Généalogique de la Côte
d’Opale1 (S.G.C.O), d’un commun accord et
en partenariat avec Les Amis du Patrimoine
Saint-Martinois2, organise le dimanche
29 novembre 2009 son premier forum
généalogique à Le Portel de 10 à 18 heures,
salle Maurice Chevalier, rue d'Outreau.
Mémoire d’Opale exposera des photographies
de Gervais PERRAULT et des tableaux
généalogiques. Un atelier recueillera
également les documents et informations
concernant la descendance de la famille
BIGOT qui a fait souche à étaples.
1 - http://pagesperso-orange.fr/leportelgenealogie/
2 - http://lesamisdupatrimoinesaint-martinois.
over-blog.com/

Décembre 2009

- Assemblée Générale
- Publication de la revue de l’association
14
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1er et 2 mai 2010 - Ve Forum d’Histoire & de Généalogie à Fruges

Le Comité d’Histoire du Haut-Pays organise son Vème 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/

Nos soutiens
(Par ordre alphabétique)
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Mémoire d’Opale
Bulletin d'adhésion pour l’année 2009
Extraits des statuts de l’association
Article 2. - But.
Cette Association a pour but l’étude, la recherche, le recueil, la préservation, la sauvegarde, l’accroissement, la conservation, la
transmission et la valorisation de tout ce qui constitue le patrimoine historique, culturel, artistique, maritime, archéologique
d’Etaples et des environs, en s’appuyant sur ses ressources tant humaines que techniques et notamment sur Internet.
Site internet : http://memoiredopale.cultureforum.net ; Courriel : memoiredopale@gmail.com
Article 3. – Moyens d’action.
Les moyens d’action de l’association sont :
- l’organisation et la participation de toutes manifestations, activités et de tous travaux en rapport avec les buts statutaires.
- la collaboration avec les associations, musées, bibliothèques, centres d’archives et autres organismes œuvrant dans la même
optique que celle développée par les buts statutaires.
- l’édition et la diffusion d’ouvrages, revues, documents divers, périodiques, cartes postales, vues , plans ou cartes, gravures,
disques, diapositives, enregistrements, affiches, films et, en général, la mise en œuvre de tous procédés destinés à être lus, vus ou
entendus par le public. Cette énumération n’étant pas limitative.
- d’une façon générale, toute entreprise ou initiative susceptible de promouvoir la réalisation des buts statutaires, entre autres, les
dons, legs, prêts, cessions, échanges, reproductions, créations sur tout type de support ou démarches similaires.

Je soussigné Monsieur, Madame, Mademoiselle
NOM : ..................................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................................
Adresse complète : ...............................................................................................................................................
Code postal : .............................................
Commune :.................................................
Téléphone : ......................................Courriel : …………………..@........................................

Mémoire d’Opale

Déclare adhérer à l'association loi 1901
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts.
Je m'engage à respecter les dispositions des statuts et du règlement intérieur.
Veuillez trouver ci-joint le montant de la cotisation annuelle d’un montant de 10 euros (15 euros pour les couples)
(Chèque à l’ordre de « Mémoire d’Opale »)
Votre demande d’adhésion sera soumise au Conseil d’Administration qui jugera votre demande recevable ou non.

Note d'information
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser au secrétariat de l'association.
Fait à ........................................... le
/
/
.
Signature :

A remplir et à renvoyer à :
Mémoire d’Opale - 34 rue Serpente, 62 630 ÉTAPLES – Courriel : memoiredopale@gmail.com

