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Vie de l’association
Les membres
Douze nouvelles adhésions ont été enregistrées, en voici la liste par numéro d’adhérent :
136. M. Mickaël MARGOLLÉ (adhésion de couple avec Marie-Thérèse déjà adhérente)
203. Mme Nathalie TARDIEU (Étaples, 62)
204. Les Bons Z’Enfants d’Étaples (Étaples, 62)
205. M. et Mme Pierre et Claudine LEPRÊTRE (Étaples, 62)
206. M. Marcel HOLMES (Étaples, 62)
207. M. et Mme Paul-André et France-Lyse FINOT-RAMET (Saint-Légier - Suisse)
208. M. Dominique TILLIER (Aix-les-Bains, 73)
209. M. et Mme Jean-Marc et Lise BRISSON-JAEGER (Nanterre, 92)
210. M. et Mme Philippe et Véronique RAMET-GUERVILLE (Étaples, 62)
211. Mme Claire TRUQUET (Saint-Martin-Boulogne, 62)
212. M. Francis LEROY (Étaples, 62)
213. M. Philippe FAIT (Étaples, 62)

Gestion budgétaire
L’association a acquis les ouvrages suivants :
- Les commerces Saint-Martinois de la fin du XIXème siècle à nos jours - Les Amis du
Patrimoine Saint-Martinois - n° 19 - 2ème semestre 2013.
- Marins-pêcheurs, un défi permanent en Côte d'Opale (Sophie CHEGARAY), éditions
Ouest-France.
- Coutumes du Comté de Boulogne, (Isabelle CLAUZEL-DELANNOY), Cercle d’études en Pays
Boulonnais.
- St Hareng, glorieux martyr, (Isabelle CLAUZEL-DELANNOY), Cercle d’études en Pays Boulonnais
(vol. I).
- Les soins du corps depuis l’Antiquité (éditrice Isabelle CLAUZEL-DELANNOY), Cercle d’études en
Pays Boulonnais (vol. III).
- Le vent de mer au long des époques, (éditrice Isabelle CLAUZEL-DELANNOY), Cercle d’études en
Pays Boulonnais (vol. IV).
- La ville de Boulogne au Moyen Âge (Isabelle CLAUZEL-DELANNOY), Cercle d’études en Pays
Boulonnais.
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- De la carrière au monument. La pierre des bâtisseurs en Nord - Pas-de-Calais au long
des siècles, (éditrice Isabelle CLAUZEL-DELANNOY), Cercle d’études en Pays Boulonnais
(vol. VI).
- Histoire des jardins, (Isabelle CLAUZEL-DELANNOY), Cercle d’études en Pays
Boulonnais, vol. VIII
- Le livre Verd de Boulogne.Volume 1 : 1550-1599 (Isabelle CLAUZEL-DELANNOY, Marcel
FOURNET, Michèle FOURNET-LEMAIRE), Cercle d’études en Pays Boulonnais.
- Les villas balnéaires au Touquet Paris-Plage (tome 1 et 2). Alban COSYN, éditions du PasseTemps.
- La pêche à Boulogne-sur-Mer du temps des chalutiers classiques. Tome 1 : 1932-1957
(François GUENNOC, Bertrand LOUF, Joseph GERME).
- La pêche à Boulogne-sur-Mer du temps des chalutiers classiques. Tome 2 : 1957-1963
(François GUENNOC, Bertrand LOUF, Joseph GERME).
- La pêche à Boulogne-sur-Mer du temps des chalutiers classiques. Tome 3 : 1963-1975.
L’arrivée des pêche arrière. La fin des classiques. La pêche semi-industrielle. (François
GUENNOC, Bertrand LOUF, Joseph GERME).
- L’Amarette. Le Portel. Association de sauvegarde du Fort de l’Heurt et du Patrimoine
Portelois, n° 31, 2012.
- Peintres de la Côte d’Opale au XIXe siècle par Michèle MOYNE (dir.)
- Condette d’hier et d’aujourd’hui. Histoire et tableau d’un village verdoyant & accueillant
du Boulonnais (André BEAUDEL)
- Les nécropoles boulonnaises. Cimetière Est-Nord-Ouest, fasc. 2,(Daniel TINTILLIER),
collection Patrimoine Boulonnais, éditée par l’association Gesoriacum-Bononia.
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Dons faits à l’association
DONS PHYSIQUES
Donateur

Lionel CHAUCHOY
Pierre et Béatrice
FOURNIER
Marcel et Michèle
FOURNET
Michel LEMATTRE
Gervais PERRAULT
Daniel PITON
Janine WATRIN

Auteur

Les Cahiers du Patrimoine Boulonnais - n° 68
Bulletin municipal de Dannes n° 28
M. ROTH
Lot de photos de mariages du Pays de Montreuil
Gaëlle
Roger AGACHE, détective du ciel. Découverte de
GAUTIER (dir.) l'archéologie aérienne, 155 p.
Janine WATRIN Charles Dickens & M. Beaucourt-Mutuel : une histoire
d'amitié / the history of a friendship.
Janine WATRIN The British Military Cemeteries in the region of
Boulogne-sur-Mer

Jean-Pierre DARQUE
Mireille GONZALÈS
Josette LEPRÊTRE-GOSSELIN

Daniel PITON
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Année

Vieux papiers publicitaires
Deux DVD du Hareng Roi 2013

Donateur

Élisabeth LEPRÊTRE

Titre/description

2ème semestre
2013
2013

DONS NUMÉRIQUES
Auteur
Titre/description
Photos et documents de famille
Documents de famille
Photos de famille
Mémoire de maîtrise d’histoire
Étaples, ville troublée par la 1ère guerre
mondiale (1912 – 1922)…
Un exemple exceptionnel de romanisation
Frédéric
précoce : l'habitat rural de Conchil-le-Temple
LEMAIRE et
"Fond de la Commanderie" (Pas-de-Calais).
Patrick
ROSSIGNOL résultats préliminaires. Revue archéologique de
Picardie, n° spécial 11
La nécropole gauloise à incinérations de La
Geertrui
BLANCQUAERT Calotterie "La Fontaine aux Linottes" (Pas-deCalais), Revue archéologique de Picardie,
et Yves
n° 1/2, p. 135-162.
DESFOSSÉS
Isabelle LE GOFF
Étude anthropologique de la nécropole
gauloise de La Calotterie (Pas-de-Calais),
Revue archéologique de Picardie, n° 1/2,
p. 163-169.
Sylvain RASSAT,
Campagnes micro-topographiques à La
Bruno WIRTZ avec Calotterie (62) : des échantillonnages
la participation de extensifs non destructifs au sein d’un
Michel PHILIPPE
port du haut Moyen Âge : Quentovic. Revue
Archéologique de Picardie, 3-4, p. 201-208.
Septentrion, Revue archéologique,
Fédération archéologique de la Côte
d'Opale, fascicules 1 à 48
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle 2013
du 25 janvier 2014
L’an deux mille quatorze, le samedi vingt-cinq janvier à dix-huit heures trente, l’association Mémoire d’Opale s’est
réunie à Étaples, salle Abbé Delattre, boulevard de l’Impératrice, sur convocation du Conseil d’Administration
en date du 6 janvier 2014.
Présents :
M. André BAHEUX, Mme Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN, M. Sébastien BAILLET, Mme Michelle BELVALKNOBLOCH, M. Jean-Claude BLANPAIN, M. Dominique BONVOISIN, M. Georges BOUCHART, M. Pierre
BOURRU, M. Bernard BYHET, M. Lionel CHAUCHOY, Mme Isabelle CLAUZEL-DELANNOY, M. et Mme
Thierry et Marie-Agnès COINON, Mme Isabelle CONDETTE, M. et Mme Guy et Michèle CRÉPIN, M. JeanBernard CYFFERS, M. Roland DESCHARLES, Mme Lyliane DUFOUR, M. Philippe FAIT, M. et Mme Marcel
et Michèle FOURNET-LEMAIRE, M. et Mme Pierre et Béatrice FOURNIER, M. Christian GONSSEAUME,
M. Jean-Yves GOSSELIN, M. Gérard GUILBERT, M. Christian HAGNÉRÉ, M. Alain HONVAULT, M. Michel
JOLY, M. et Mme Jean-Michel et Marie-Pierre LAMOUR-VERGNAUD, M. Michel LEMATTRE, Mme Élisabeth
LEPRÊTRE, M. Michel LEPRÊTRE, M. et Mme Pierre et Claudine LEPRÊTRE, M. Pierre LEQUIEN, Maire de
Widehem, M. Francis LEROY, M. Yves LOURTIL, M. et Mme Francis et Marie-Reine MAGNIER-MARGOT,
Mme Maryse MAILLART-COUSIN, conseillère municipale d’Étaples déléguée à l’Enseignement, M. Mickaël
MARGOLLÉ, Mme Mireille MILLE, M. Guy MOUILLEZ, M. Alain NACRY, M. Gervais PERRAULT, M. et
Mme Daniel et Michelle PITON-CARON, Mme Anne PUDLICKI-DACHICOURT, M. Ernest RAMET, M. et
Mme Jean-Pierre et Marylène RAMET-BACHIMONT, M. et Mme Philippe et Véronique RAMET-GUERVILLE,
M. Bernard SEITZ, M. et Mme Francis et Françoise THÉNOT, MmeYvette TROUSSEL, Mme Claire TRUQUET,
M. Loïc VAMBRE, M. René VAMBRE, M. André VERLEY, M. Michel VERSTRAETE, M. Jean-Marie YVART.
Représentés :
M. François BARON, Mme Marie-Paule BAYARD, M. Didier BELORGEY, M. Thierry BLOQUEL, M. Thierry
CALOIN, M. Hervé COLIN, M. et Mme Yves et Brigitte COUSIN, M. Philippe DUCROCQ, M. et Mme Joël
et Ginette FOURNIER, M. et Mme Annie et Robert GANDREZ, M. Christian GORRÉE-WÉRY, M. Raoul
GRESSIER, M. et Mme Philippe et Nadine GROUÉ, Mme Catherine LAMOUR, Mme Martine LECLERCQ, M.
Hugues LEROY, M. et Mme Didier et Corine LEROY-BAUDET, Mme Édith MASSIOU, Mme Patricia MERLIN,
Mme Mireille MOIGNE-PERRAULT, M. et Mme Paul et Huguette NORRO, Mme Jeannine PERRAULT, M. et
Mme Alain et Catherine PREVOST, M. Philippe RAMET, M. Alain RICHARD, M.Philippe RIVET, Mme Évelyne
SIMONIN, M. Dominique TILLIER, M. Michel TROUBLÉ, Mme Annick TROUVÉ, Mme Brigitte VERHEYDE,
Daniel WACOGNE.
Excusés :
M. Daniel FASQUELLE, Député du Pas-de-Calais, Maire du Touquet-Paris-Plage, Président de la Communauté
de Communes Mer & Terres d’Opale, M. Dominique DUPILET, Président du Conseil Général du Pas-deCalais, M. Claude ALLAN, Conseiller Général du Pas-de-Calais, 1er adjoint au maire de Boulogne-sur-Mer,
Mme Geneviève MARGUERITE, Conseillère Générale du Pas-de-Calais, M. Jean-Claude BAHEUX, Maire
d’Étaples, M. Bruno BÉTHOUART, Maire de Montreuil-sur-Mer, Mme Mireille HINGREZ-CÉRÉDA, Maire de
Boulogne-sur-Mer, M. Jérémie POINCET, Président de l’Association de Généalogie et d’Histoire de Verton et
de ses Environs Côte d'Opale, M. Frédéric QUÉTELARD, Président de la Société Académique du Touquet-ParisPlage. Mme Bernadette CALOIN-BAHEUX, M. et Mme Claude et Monique CONTER-LARDÉ, Mme Nadine
GOSSELIN, M. Michel MILORIAUX, M. et Mme Jean-Marie et Brigitte MOCQ-VANVOOREN, M. et Mme
Gérard et Jacqueline ROUX-RAMET, Mme Pierrette REY.
Les personnes présentes ont signé la feuille de présence annexée au présent procès-verbal.
L'assemblée est présidée par Loïc VAMBRE en qualité de Président. Le secrétariat est assuré par Michel
LEMATTRE.
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Le président ouvre la séance et adresse ses vœux à l’assemblée.
Il remercie la municipalité d’Étaples d’avoir mis à disposition de l’association la salle Abbé Delattre. Il remercie
les personnes présentes, les sponsors ainsi que la presse d’avoir répondu favorablement à l’invitation du Conseil
d’Administration.
Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant:
•
Rapport moral
•
Rapport financier
•
Présentation des projets 2014
•
Renouvellement des cotisations pour l’année 2014
•
Renouvellement d’un des membres du Conseil d’Administration
•
Questions diverses
Un diaporama est projeté sur écran et permet de suivre l’évolution de l’ordre du jour.

1• Rapport moral
Le secrétaire établit le rapport moral de l’année écoulée.
Le nombre d’adhérents est toujours en progression : il est passé de 164 membres en 2012, à 173 pour 2013.
Le secrétaire remercie les adhérents pour leur confiance. Mémoire d’Opale a participé à de nombreuses
manifestations :
• 6ème Forum Histoire et Généalogie à Fruges
Les 4 et 5 mai, l’Association Mémoire d’Opale a participé à cette grande rencontre des passionnés d’histoire et
de généalogie.
Une exposition sur le thème « Métiers d’antan dans le Pas-de-Calais (1800-1950) » y était présentée. L’association
a bien sûr mis en valeur les métiers de la mer avec les sautrières de nos côtes et les surveillants de baignade de la
plage du Touquet-Paris-Plage en collaboration avec les AMME (Amis du Musée de la Marine d’Étaples) et la présence
de mannequins de l’association de La Maison de la Beurière présidée par notre camarade Jean-Pierre RAMET. Les
panneaux ont été très appréciés.
D’autre part sur le stand, étaient exposés des agrandissements de cartes postales du début du 20ème siècle avec
des sautrières, des verrotiers, des cordiers et d’autres petits métiers de la mer.
Marylène et Jean-Pierre RAMET nous ont fait le plaisir de venir en tenue traditionnelle boulonnaise pour le jour
de l’inauguration de ce forum, ils ont remporté un vif succès.
• Journées du Patrimoine de la vallée de la Liane au moulin d’Hesdigneul-lès-Boulogne
Les 29 et 30 juin, Mémoire d’Opale a participé pour la première fois à ces journées en présentant la généalogie
des LHOMME, meuniers pendant plusieurs générations dans le moulin où se déroulait cette manifestation.
Ce travail considérable a été réalisé par Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN et le résultat était imprimé sur une
bâche de 10 mètres de long qui a beaucoup impressionné les visiteurs.
• La Côte d’Opale fête la Mer à Boulogne-sur-Mer
Pour la deuxième fois Mémoire d’Opale a participé à cet événement qui s’est déroulé du 11 au 14 juillet et qui
a drainé sous le soleil de ces 4 jours plus de 100 000 visiteurs dont le Président de la République…
Sur le stand, outre la présentation des publications de l’association, des reproductions de cartes postales anciennes
sur les métiers de nos côtes ont été exposées. Cette fête aura été riche en rencontres.
• Glaines N’Co à Cormont
Le dimanche 1er septembre avec une météo très agréable, Mémoire d’Opale a participé à cette nouvelle édition
de Glaines N’Co. A la demande des organisateurs et sur le thème des quilles et quilliers du Pays de Montreuil, a
été présentée une exposition de photographies dont les auteurs étaient entre autres, Benoît BREMER et Pascal
MORÈS, ainsi qu’un film d’Éléonore SAINTAGNAN.
Le secrétaire remercie le Service du Patrimoine de la Communauté de Communes du Montreuillois pour le prêt
de ces documents. Un dimanche à la campagne bien agréable où les contacts furent nombreux.
• Forum généalogique au Portel
Il a eu lieu le dimanche 3 novembre, Mémoire d’Opale y a présenté entre autre son exposition sur la famille
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LHOMME, meuniers au moulin d’Hesdigneul-lès-Boulogne. On peut noter une désaffection du public pour ce
type de manifestations à caractère essentiellement généalogique.
• 21ème Hareng Roi à Étaples
L’Association Mémoire d’Opale est devenue fidèle à cette fête populaire qui s’est déroulée les samedi 9 et
dimanche 10 novembre. Malgré des conditions météorologiques défavorables le samedi, la foule s’est tout de
même déplacée. Le dimanche, la pluie ayant cessé, c’est un flux ininterrompu de visiteurs qui a envahi le site.
Mémoire d’Opale avait mis à l’honneur sur son stand les sautrières avec une exposition de reproduction de cartes
postales anciennes et quelques panneaux réalisés en collaboration avec les AMME, Amis du Musée de la Marine
d’Étaples. Encore un week-end riche en échanges avec les nombreux visiteurs et notamment avec des membres
de l’association venus de loin, une pensée pour Mireille et Denis du Maine-et-Loire l’Anjou, Catherine et Olivier
de la Mayenne, Huguette et Paul de Seine-et-Marne, Hugues de Paris et la bande des adhérents de Nanterre.
Les travaux réalisés par Mémoire d’Opale
• Le numéro 5 de la revue de Mémoire d’Opale
La revue est passée de 116 à 132 pages avec 79 en couleur. Nous avons donc été contraints d’augmenter le
prix de vente qui est passé à 18 € et 14 € pour les adhérents, ce qui reste raisonnable pour un ouvrage de cette
qualité. Pour rappel : 60 pages en 2009 (15 €), 84 pages en 2010 (15 €), 104 pages en 2011 (16 €), 116 pages en 2012
(16 €). Le secrétaire remercie les sponsors et bienfaiteurs qui permettent à l’association d’évoluer grâce à leurs
financements. Le secrétaire remercie et présente à l’assemblée les auteurs présents qui ont rédigé des articles de
qualité, comme les années précédentes.
Pour le prochain numéro les propositions d’articles sont à envoyer avant le 30 juin. Le secrétaire remercie
également le directeur de publication Daniel PITON qui réalise la mise en page, ce qui permet une réelle
économie sur le coût de l’impression.
Le rapport moral est adopté à la majorité (1 voix contre).
2 • Rapport financier
Le trésorier présente le bilan du cinquième exercice de l’association.
Le montant des recettes est de 10 607 euros, soit des recettes équivalentes à l’année précédente, dont les
principaux postes se présentent comme suit :
• Cotisations des adhérents (actifs & bienfaiteurs)
• Publicités
• Ventes des revues
• Subvention municipale Étaples 				
• Subvention municipale Widehem
• Divers (ventes diverses, port, produits fi, etc.)

1 815,00 €
4 100,00 €
2 632,00 €
500,00 €
   100,00 €
1 460,00 €

Répartition des recettes
C’est un rapport financier équilibré qui est présenté. Les cotisations sont en augmentation ainsi que le montant
des ventes des revues.
Les recettes publicitaires sont identiques à l’année dernière, et dans un cadre économique général morose, le
trésorier remercie chaleureusement les sponsors qui accompagnent l’association -pour certains depuis le débutet qui permettent grâce à leur soutien de proposer chaque année une revue de haute qualité.
Le trésorier remercie la municipalité deWidehem qui a accordé à Mémoire d’Opale une subvention exceptionnelle
qui est surtout pour l’association un gage de remerciement pour sa collaboration au cours de l’année précédente.
Il remercie également la municipalité d’Étaples qui a accordé une subvention d’un montant équivalent à l’année
précédente.
Le trésorier souhaite que l’avenir soit aussi favorable à Mémoire d’Opale, si ce n’est plus.
8
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Répartition des recettes

Répartition des dépenses
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Le montant des dépenses s’élève à 7 135 euros, dont le poste principal concerne les frais d’impression de la revue
n° 5 pour 4 784 euros.
Les autres principales dépenses concernent :
• Le renouvellement permanent des matériels d’exposition, cadres, sous-verre et autres fournitures pour 560 euros,
• L’achat de divers ouvrages et photographies, pour 485 euros, qui continuent d’alimenter le fonds
documentaire de l’association.
• Les tirages de photographies réalisées à chacune des expositions de l’association pour 163 euros.
• Les frais de fonctionnement (frais postaux, assurances, etc.) pour 1 143 euros
Cette année se traduit donc par un résultat excédentaire de 3 472 euros, que le trésorier propose d’affecter en
complément des réserves antérieures, au financement des publications et expositions futures.
Bilan financier 2013
•
Recettes
10 606,91 €
•
Dépenses
  7 135,03 €
•
Solde
  3 471,88 €
•
Reliquat 2011
  7 260,11 €
•
Total
10 731,99 €
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
3 • Présentation des projets 2014
Le président présente les projets pour l’année 2014.
• Mémoire d’Opale continuera à participer aux manifestations historiques, généalogiques et culturelles
telles que :
• 10 et 11 mai : Généopale à Rang-du-Fliers
• Fin août ou début septembre : Glaines N’Co à Cormont
• Novembre : Hareng Roi à Étaples
• Novembre : Salon de la généalogie à Saint-Martin-Boulogne
• Les 45 000 fichiers numériques composant le fonds documentaire et les 800 ouvrages de la bibliothèque
continuent d’être inventoriés grâce à un logiciel spécialisé. Ce travail de longue haleine, pourra à terme vous être
présenté pour plus de facilité de recherche par thématique, zone géographique, etc.
• Michelle PITON-CARON prend la parole pour expliquer que du retard a été pris dans ses travaux de
transcription des registres paroissiaux et d’état-civil de Bernieulles, avec la participation de Jacqueline BAHEUXDOUCHIN, à cause de disques durs endommagés.
• La transcription des recensements poursuit son cours.
• L’association envisage également de collecter les souvenirs des anciens, soit par écrit, ou mieux en
témoignage vidéo. Ces témoignages pourront faire l’objet d’articles dans la revue de l’association.
• Mémoire d’Opale souhaite continuer à organiser des conférences en lien ou non avec les articles parus
dans sa revue annuelle, et de publier des numéros hors-série (plusieurs auteurs ont contacté l’association dans ce
but).
• Les bulletins de liaison informant les adhérents des actions et des actualités de l’association continueront
d’être envoyés au moins deux fois par an. Le prochain bulletin sera envoyé courant février et contiendra le
procès-verbal de l’assemblée générale.
• Le numéro 6 de la revue annuelle paraîtra comme à l’accoutumée en décembre.
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• Le président donne la parole à Françoise THÉNOT qui réalise les relevés des registres paroissiaux et de
l’état-civil de la commune d’Airon-Notre-Dame grâce au logiciel Nimègue.
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• La parole est donnée à Jean-Yves GOSSELIN qui poursuit ses travaux sur les BIGOT : les recherches
sont plus longues que prévues. La masse de documents récoltés est considérable et le choix à faire sera fastidieux.
Les corrections et la mise en page de l’ouvrage se feront au fur et à mesure. L’ouvrage et l’exposition consacrée
à cette famille seront liés à un événement bien précis dont l’auteur précisera la date ultérieurement.
4 • Renouvellement des cotisations pour l’année 2014
Les tarifs 2013 sont reconduits, à savoir 10 € par personne et 15 € par couple et 50 € minimum pour un membre
bienfaiteur.
Le montant des cotisations est adopté à la majorité (1 abstention).
5 • Renouvellement d’un des membres du Conseil d’Administration
Un poste du Conseil d’Administration est à pourvoir, conformément aux statuts de l’association qui stipulent
qu’un membre non fondateur est à renouveler annuellement. Cette année, c’est Jean-Michel LAMOUR qui a été
désigné et qui a décidé de se représenter à son poste. Mémoire d’opale n’a pas reçu d’autre candidature. Il est
procédé au vote. Jean-Michel LAMOUR est réélu à l’unanimité.
Le nouveau Conseil d’Administration se réunira après l’assemblée générale pour élire un nouveau bureau.
6 • Questions diverses
Aucune question diverse n’a été reçue au siège social de l’association.
Le président demande si quelqu’un dans l’assemblée a des questions :
• Pierre BOURRU se demande pourquoi les membres de l’association n’ont pas été mis au courant de la
remise de la photographie du soldat américain, lors de la cérémonie des vœux du maire de Widehem le 18 janvier
2014.
Le président répond qu’il s’agissait d’une surprise faite au maire et que celle-ci risquait d’être gâchée si l’annonce
avait été faite auparavant aux adhérents. Il précise que les adhérents ont été mis au courant de cette action dès le
lendemain sur le site internet de l’association. Il ajoute que cet événement sera l’un des points de l’Assemblée
Générale 2014.
Pierre LEQUIEN, maire de Widehem et présent dans l’assemblée, prend la parole et abonde en ce sens.
Pierre BOURRU ajoute qu’il a l’impression que le Conseil d’Administration prend des décisions sans concertation
avec les adhérents de l’association qui sont « des moutons ».
Le vice-président Daniel PITON prend la parole et explique que le Conseil d’Administration a été élu par
l’Assemblée Générale et qu’à ce titre, il est le seul habilité à prendre des décisions au nom de l’association et qu’il
ne peut réunir les adhérents à chaque fois qu’une décision est à prendre.
Le président ajoute que très souvent dans les associations, les membres du Conseil d’Administration sont le
noyau dur des travaux menés et qu’il est effectivement regrettable que trop peu d’adhérents proposent leur aide.
• Isabelle CLAUZEL souhaite évoquer trois points :
• Elle signale qu’en tant que présidente du Cercle d’Études en Pays Boulonnais, elle emporte
des exemplaires de la revue Mémoire d’Opale afin de la faire connaître et d’en assurer les ventes lors des salons
et manifestations dans le Nord.
• Le 4 mai 2014 se déroulera le 1er salon du Livre d’histoire à Marquise auquel Mémoire d’Opale
est conviée.
• Elle félicite le directeur de publication pour la qualité de la conception et le montage de la
revue annuelle.
Le président conclut en déplorant qu’au bout de 5 ans, aucun local n’ait été trouvé.
Ce local permettrait à l’association de tenir des permanences, et de recevoir les adhérents ou toute personne
désirant faire des recherches parmi la bibliothèque et le fonds documentaire de Mémoire d’Opale. Il ajoute que
des étudiants contactent régulièrement l’association dans le cadre de leurs recherches (notamment universitaires)
et qu’il est difficile de répondre favorablement à leurs demandes.
Aussi, la recherche d’un local sera l’objectif prioritaire pour l’année 2014.
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L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19h 30.
Le président remercie à nouveau les personnes présentes et les auteurs, ainsi que le Conseil d’Administration,
et invite l’assemblée à prendre le pot de l’amitié et à fêter l’anniversaire de Mémoire d’Opale, lequel a été
matérialisé par la réalisation de dragées par l’un des sponsors de l’association sur lesquelles on retrouve le nom
de Mémoire d’Opale.
Le président			Le secrétaire 				Le trésorier
Loïc VAMBRE			Michel LEMATTRE			Jean-Michel LAMOUR
Le vice-président		
Daniel PITON			

La secrétaire adjointe			
Michelle PITON-CARON		

Le trésorier adjoint
Jean-Yves GOSSELIN

Les membres du Conseil d’Administration
Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN					Jean-Pierre RAMET
***********
Suite à l'assemblée générale, le Conseil d'Administration a procédé à l’élection du Bureau parmi ses membres. Le
Bureau a été réélu aux mêmes fonctions :
-

M. Loïc VAMBRE, président
M. Daniel PITON, vice-président
M. Michel LEMATTRE, secrétaire général
Mme Michelle PITON-CARON, secrétaire adjointe
M. Jean-Michel LAMOUR, trésorier
M. Jean-Yves GOSSELIN, trésorier adjoint

Le président			Le secrétaire				Le trésorier
Loïc VAMBRE			Michel LEMATTRE			Jean-Michel LAMOUR

Widehem janvier 2014 - Remise à M. le maire du portrait de l'aviateur Harvey L. DICKEY.

12
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Widehem janvier 2014
À l'occasion de la cérémonie des vœux de Monsieur Pierre LEQUIEN, maire de Widehem, Mémoire d'Opale a
souhaité faire une surprise à la municipalité, en lui remettant la photographie du soldat Harvey L. DICKEY Jr.,
décédé en 1944 dans le crash de son avion à Widehem.
Petit retour en texte et en images...
Discours
Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les membres du Conseil Municipal,
Tout d’abord permettez-moi de vous souhaiter nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle
année.
Monsieur le Maire, votre conseil municipal et vous-même avez bien voulu accorder à notre association Mémoire
d’Opale le prêt de cette salle municipale en août 2012 ainsi qu’une subvention pour une exposition intitulée «
Si Widehem m’était conté » et dont Mesdames Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN et Michelle PITON-CARON ici
présentes étaient les commissaires. Au nom du Conseil d’Administration, je tenais à vous remercier une nouvelle
fois pour votre soutien.
Durant une semaine, cette exposition a permis à plus de 500 visiteurs de découvrir ou redécouvrir votre joli
village mis à l’honneur à travers des documents, cartes postales et photographies d’époque, avec le concours des
habitants. Parmi ces documents, l’histoire d’un soldat américain mort à l’âge de 20 ans en 1944 dans le crash de
son avion sur la commune et pour lequel Monsieur André BAHEUX, qui en avait été le témoin, avait bien voulu
nous fournir des renseignements.
Grâce à leurs recherches, Jacqueline BAHEUX et Michel LEMATTRE, avec l’aide d’une autre de nos adhérentes
Liliane WHITE, expatriée en Floride aux États-Unis, ont pu retrouver les petites cousines du soldat, qui à leur
tour, nous ont fait parvenir la photo du soldat Harvey Dickey.
Monsieur le Maire, vous l’aviez voulu pour votre commune, Mémoire d’Opale l’a fait.
Je vais demander à Jacqueline BAHEUX,
Michelle PITON ainsi qu’à Daniel PITON,
notre directeur de publication, de nous
rejoindre et c’est donc avec un grand plaisir
que Mémoire d’Opale est heureuse de
remettre à la municipalité, la photographie
du soldat Harvey L. Dickey Jr., ainsi que la
brochure retraçant cet épisode de l’histoire
de Widehem, et extraite du 5ème numéro
de notre revue annuelle dont nous vous
offrons également un exemplaire.
Loïc VAMBRE,
président de Mémoire d’Opale
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C’était . . il n’y a pas si longtemps !
Le bain
C’est dans les années qui suivirent la seconde guerre mondiale que l’arrivée de l’eau courante au robinet
dans les maisons permit la création de salle de bain facilitant ainsi un usage plus fréquent de la toilette. La notion
d’hygiène est en fait relativement récente, pendant longtemps il fallait une « raison » pour se laver. La foire
régionale, une fête locale, l’arrivée du printemps, et plus près de nous la messe du Dimanche, donnaient une
raison de prendre un grand bain. Il est vrai que ces bains faisaient l’objet d’une véritable expédition. L’eau à
puiser au flot à la campagne, au puits ou à la fontaine, la faire chauffer en quantité, nos ancêtres avaient bien des
excuses, d’autant plus que longtemps la médecine considérait que se « tremper » dans l’eau faisait pénétrer les
« miasmes » dans le corps et par la même, les maladies.
Dans les familles de la marine, il était habituel de commencer la séance du bain par les plus jeunes et de
terminer par les plus vieux et souvent les parents. Les familles de la campagne ont eu longtemps une habitude
différente, le maître de maison restait le maître et à l’inverse de la marine, c’est lui qui ouvrait la séance pour se
terminer avec le bain des jeunes.
L’expression « jeter le bébé avec l’eau du bain » trouve son origine dans cette coutume.
Si les plus jeunes forumeurs, n’ont pas connu ces séances familiales du « bain du Samedi » messe du
Dimanche oblige, la génération des 50/70 ans en a gardé le souvenir et même de touchantes photos.
C’est ainsi que Mémoire d’Opale n’hésite pas, en exclusivité, à vous dévoiler le bain de l’un de ses
membres. Sauriez-vous le reconnaître ?

14
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rapports de mer
Rapports de mer suite à l’abordage du 19 avril 1948 entre la Marie Jeanne n° 2140 patron Eugène DELATTRE
et le Notre Dame de Brebières n° 1509 patron Émile LAMOUR.

15
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Actes insolites
Il ne faisait pas bon naître illégitime en 1761 à Bernieulles.

Acte de naissance
L’an mil sept cent soixante et un le dix neuf octobre a été par
moy prêtre et curé de cette paroisse soussigné baptisé joseph DUFOSSÉ fils
illégitime d’un père inconnu et de marie françoise sa mère fille
illégitime d’antoinette joier né la veille sur les dix heures du soir le
parein a ete jean marie carlu laboureur et la mareine marie
catherine miart qui ont fait leurs marques avec moy curé qui a signé
les dits jours et ans que dessus
marque de			marque de			dhoyer curé
jean marie carlu
marie catherine miart
Acte de décès
L’an mil sept cent soixante et un le vingt six octobre est décédé joseph
DUFOSSÉ fils illégitime d’un père inconnu et de marie françoise sa mère
fille illégitime d’antoinette joier et son corps fut le lendemain
inhumé dans le cimetier de cette paroisse en présence d’antoine dumont
et de françois delelitre qui ont signé avec moy les dits jours et ans
françois delelitre		

A Dumont		

dhoyer curé
Michelle PITON-CARON
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A vos agendas
• Dimanche 27 avril 2014 - 12e Salon de l’Édition Historique Régionale et de Généalogie à Gravelines
Pour la première fois, Mémoire d’Opale représentera notre territoire au salon de l’Édition Historique Régionale
et de Généalogie organisé par le GAG (Généalogie Association Gravelines). Plusieurs associations dont la nôtre
exposeront et vendront : divers ouvrages historiques et généalogiques, peintures, cartes postales, affiches
anciennes, collections.
L’entrée est gratuite. Rendez-vous le dimanche 27 avril 2014 de 9h 30 à 18h à la scène Vauban de l’Arsenal de
Gravelines.
• Dimanche 4 mai 2014 - Salon du Livre d’histoire régionale à Marquise
Mémoire d’Opale aura le plaisir de participer à cette manifestation organisée conjointement par la municipalité
de Marquise, le Cercle d’Études en Pays Boulonnais et les associations « Histopale » et « Le Livre à la Mer ».
Vous pourrez y retrouver les publications de l’association.
Le salon du livre d’histoire régionale (neuf et d’occasion) se tiendra au château Mollack à Marquise de 10h à 18h
et sera agrémenté de deux conférences - tout public- faites par de jeunes historiens. L’entrée est gratuite.
• Samedi 10 et dimanche 11 mai 2014 - 2e Forum de Généalogie et d’Histoire Généopale à Rang-duFliers
Une nouvelle participation de Mémoire d’Opale au salon Généopale organisé par l’AGHVE Côte d’Opale. Avec
pour objectif de rassembler les professionnels et les bénévoles passionnés par la généalogie, l’histoire et le
patrimoine au travers de stands sur plus de 800 m².
N’hésitez pas à nous rendre visite durant ce week-end prolongé afin d’obtenir des conseils pour commencer ou
poursuivre votre généalogie, ou tout simplement faire connaissance dans une ambiance conviviale.
Rendez-vous les 10 et 11 mai 2014 à la salle bleue « Jean Szymkowiak » de Rang-du-Fliers.
• Dimanche 15 juin 2014 - Fête du canton à Hucqueliers
Forte de son succès, l’exposition « Pêcheuses de crevettes et Maître-nageurs sauveteurs à Paris-Plage au
siècle dernier » réalisée par les Amis du Musée de la Marine d’Étaples et pour laquelle Mémoire d’Opale avait conçu
les panneaux, sera à nouveau présentée lors de la fête du canton organisée par l’Office de Tourisme d’Hucqueliers.
Une occasion pour Mémoire d’Opale de se faire connaître un peu plus loin de ses « frontières » habituelles.
• Samedi 28 et dimanche 29 juin 2014 - Journées du patrimoine de la vallée de la Liane à Hesdigneullès-Boulogne
L’Association Mémoire d’Opale représentera à la demande de l'Association des Amis du Patrimoine d'Hesdigneul-lèsBoulogne, la généalogie LHOMME pour commémorer le centenaire de la vente du moulin par cette famille, vous
y retrouverez aussi nos publications.
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Les petits potins . .

. . pour écrire l'histoire

Collecte

Journal de Montreuil du 24 avril 1884.

Journal de Montreuil du 5 février 1898.

Faits de mer

Journal de Montreuil du 25 octobre 1883.

Journal de Montreuil du 31 juillet 1884.

Journal de Montreuil du 7 mai 1898.

“En voiture SVP” (suite)

Journal de Montreuil du 28 août 1884.

Journal de Montreuil du 5 juin 1884.
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Ventes

Les documents d’aujourd’hui sont les archives de demain !
Difficile de savoir aujourd’hui ce qui pourra intéresser les chercheurs de demain ! Et pourtant, tous les jours, de
nombreux documents méritent d’être collectés : affiches d’événements, programmes de spectacles, faire-part,
professions de foi d’élections, brochures et bulletins municipaux, cartes de visites de commerces, etc.
N’hésitez pas à faire don à Mémoire d’Opale tout ce que vous pourrez recueillir autour de vous (concernant la
zone géographique de l’association) et qui pourrait faire partie de cette liste (non-exhaustive).

Les brèves de Louis
Louis, 90 ans, possède une mémoire "d’enfer" et un parler savoureux avec des expressions locales explicites.
Toutes les conversations mériteraient d’être enregistrées tant elles sont pleines de souvenirs et de bon sens .
• Son quartier est souvent la cible de cambriolages ou de filouteries aux personnes âgées par des malfrats sans
scrupules et la semaine dernière après un coup de vent, un monsieur sonne à sa porte pour lui dire qu’il faut
rapidement faire quelque chose car une faîtière de son toit est prête à tomber. Réponse de Louis, méfiant et qui
s’est déjà fait rouler dans des circonstances analogues, « si al qué, çà s’ra dins min gardin, alors y a pont d’danger, mais
t’y si t’es restes là, t’es pourrot bin l’avoir d’sus tes louppes » À ce moment arrive un complice qui lui dit « vite sortez,
venez voir » , Réponse de Louis , « j’n’aille pont à sortir.....épi si j’aï des travaux à faire ej connait eune entreprise, ale est
bin connu d’la police - o connaissez pététe l’entreprise « Serteu et Vatin » c’est sans doute là qu’o travaillez » . Les deux
lascars qui n’ont rien compris ont dit que ce n’était pas leur entreprise. Ils sont partis sans demander leur reste
mais ils sont parvenus malgré tout à duper une autre personne dans le quartier. La police recherche.......
20
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• Louis me racontait l’histoire d’une famille de Boulogne et dans cette famille la fille avait participé au concours
radio de l’époque « la Reine d’un jour » qui était venue enregistrer à Boulogne. Cette fille courageuse avait été
sélectionnée et avait reçu des cadeaux, bien plus simples que ceux des jeux actuels mais plus utilitaires compte
tenu de la période d’après guerre. Quand l’animateur lui avait demandé si elle était heureuse des cadeaux celle-ci
avait répondu : « ah oui, surtout de ma belle lampadaire » Bien sûr, à Boulogne, le surnom de « ma lampadaire » lui fut
tout de suite attribué. Et Louis de conclure « Personne n’a compris pourquoi elle avait été sélectionnée, al étaw, même pont
belle , al avot bin sûr deuw z’yus ; mais y z’avétes pont étaïe acataïe dins l’même boutique ». La suite est moins drôle pour
cette fille qui se maria ensuite avec un homme qui buvait et la rendit très malheureuse. C’est d’ailleurs l’alcool
qui la rendit veuve et la soulagea de ses malheurs. Et Louis raconte que longtemps, il la vit au cimetière avec une
bouteille d’eau en plastique et elle arrosait la tombe en disant à Louis « t’es voyt Louis, tous les jours ej viens l’y faire
boire d’al yauw, j’el punit comme çà, inn n’a jamais bu dins vie, alors là y doit avoir ses louppes qui tournent ».
Jean-Pierre RAMET

03.21.94.60.52
Bertrand CHAÏLA - 9 Place du Gal de Gaulle -Étaples

LEROY Pascal
Artisan peintre - Étaples
03.21.94.97.65

LAMOUR Pierre
Artisan peintre - Beutin
03.21.06.95.78

7 Place du Gal de Gaulle
62630 Étaples
Tél. 03 21 84 98 54
Fax. 03 21 84 98 56

ouvert 7j/7

Salon funéraire
18 rue du Fayel
62630 Étaples

Marbrerie - expo
765 rue Évariste Dusannier
62780 Cucq

www.pflovergne.fr
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Tél. 03 21 94 51 58
Tél. : 03 21 94 72 77

Quai de la Canche - Étaples
Tél. 03 21 94 69 99

Tél. : 08 11 09 22 12

DUQUESNOY CLAUDE
Plomberie, couverture, chauffage, étanchéité, sanitaire

Siège social : 21 rue du Chœur 626030 Étaples-sur-Mer
Tél : 03 21 94 47 19
Fax : 03 21 94 45 49
e-mail : www.annie.lala@wanadoo.fr
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Ets. Charles Delattre

Esplanade - 62176 Sainte Cécile-Plage - Tél. 03 21 84 99 66
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Publications

Ouvrages disponibles
Commander à

memoiredopale@gmail.com

Les membres de l'association souhaitant faire publier le fruit de leurs recherches
ou travaux, dont le sujet est en accord avec les buts statutaires de notre association,
peuvent nous contacter pour une étude de leur projet.

Mémoire d’Opale
Siège social : 34 rue Serpente F - 62630 Étaples-sur-Mer
http://memoiredopale.cultureforum.net
memoiredopale@gmail.com
SIRET : 534 442 504 00013 – APE 9499Z

Mise en page-maquette : Daniel PITON
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Mémoire d’Opale
Renouvellement d’adhésion
Année 2014 (déc. 2013 - déc. 2014)
Je soussigné Monsieur, Madame, Mademoiselle
NOM : .................................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................................
Adresse complète : ..............................................................................................................................................
Code postal : .............................................
Commune : .................................................
Téléphone : .......................................Courriel : ………………………………...@............................................

Mémoire d’Opale

Désire renouveler mon adhésion à l'association loi 1901
Veuillez trouver ci-joint le montant de la cotisation annuelle d’un montant de :
10 euros,
15 euros pour les couples,
Membres bienfaiteurs : à partir de 50 €
(Chèque à l’ordre de « Mémoire d’Opale »)
L’adhésion à l’association permet de recevoir le bulletin de liaison envoyé par courriel au format PDF, de bénéficier
d’un tarif préférentiel sur les ouvrages publiés et de soutenir l’association. Tout renouvellement d’adhésion donnera
lieu à l’envoi d’une carte annuelle de membre, faisant office de reçu.
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 ............................................

A remplir et à renvoyer à :

le

/

/

.

Signature :

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

BON DE COMMANDE

- Le mot d
- Le Conse
- Fête au m
- DʼEtaples
- Les Maye
- Le cavea
................
- Lʼéglise S
- Le Touqu
.................
- Les crois
- Les jeune
............ ave
- Lʼhéroïqu
- Après la
................
- Un après
................
- Essai sur
- Petit trait
................
- La pêche
.................
- Les mem
- Etaples –

Mme M
Adresse
Brochure 21 x 29,7 cm, couverture satin 300 g en quadrichromie,
recto pelliculé, 132 pages en noir et blanc et quadrichromie
sur couché satin 135 g, dos carré collé.

18 € prix public

Date de parution : courant décembre 2013
Disponible lors de l’Assemblée Générale le 25 janvier 2014
2014
Pour commander plusieurs exemplaires, merci de nous contacter
Renseignements : memoiredopale@gmail.com - http://memoiredopale.cultureforum.net

Téléphon

Je suis a

 Je sou
 Je ret

Règleme

et

Mémoire d’Opale

n°5

- Le mot du Président .................................................................................. par Loïc VAMBRE
- Le Conseil dʼAdministration en 2013 .......................................................................................
- Fête au moulin de Mourlinghen au XVe siècle ................................... par Isabelle CLAUZEL
- DʼEtaples à Saint-Jacques de Compostelle......................................... par Jacques MAHIEU
- Les Mayeurs de Boulogne-sur-Mer de 1550 à 1790 ............................ par Marcel FOURNET
- Le caveau seigneurial des Monchy dans le chœur de lʼéglise de Montcavrel .....................
........................................................................................................ par Jean-Claude ROUTIER
- Lʼéglise Saint-François de Sales de Boulogne-sur-Mer ........................ par Armelle MILLE
- Le Touquet. 1912-2012. 1288-1531. Quatre nombres, deux dates et deux superficies ........
..................................................................................................... par Christian GONSSEAUME
- Les croisettes à Fernand (Chronique villageoise) ......................... par Jean-Pierre RAMET
- Les jeunes années de Modeste Darque ................... par Jean-Pierre et Modeste DARQUE
............ avec la collaboration de Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN et Michelle PITON-CARON
- Lʼhéroïque bataille du 22 mai 1940 ........................................................ par Bernard SEITTZ
- Après la débâcle de 1940, les Anglais débarquent sur la côte entre Boulogne et Etaples .
.................................................................................................................... par André VERLEY
- Un après-midi dʼavril 1944 à Widehem ou le destin tragique dʼun jeune Américain ...........
..................... par Michel LEMATTRE avec la complicité de Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN
- Essai sur lʼorigine du mot flobar ....................................................... par Jacques MAHIEU
- Petit traité de construction des canots à clin. Dʼaprès un écrit de Jean Lefèvre .................
............................................................................................................. par Lionel CHAUCHOY
- La pêche « au coré » en Canche ........................................................... par Jérôme RAMET
............................................................................. avec la collaboration de Lionel CHAUCHOY
- Les membres de lʼassociation en 2013 ...................................................................................
- Etaples – La Canche à marée basse – Pêcheuses de crevettes ................ par Bruno GHYS

Mme M.

NOM : ……………………… Prénom : ………………………

Adresse : …………………………………………………….…………………
Téléphone : …………………………... Courriel : ……...……………………
Je suis adhérent
adhérent  14 €

Je ne suis pas adhérent

 18 €

Frais
de port à ajouter : 5 €
 Je souhaite que la revue me soit envoyée par
la Poste
 Je retirerai mon exemplaire le jour de l’Assemblée Générale
Règlement par chèque à l’ordre de :
Mémoire d’Opale
34 rue Serpente
62630 ÉTAPLES

Date et signature :

