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Vie de l’association
Les membres
Sept nouvelles adhésions ont été enregistrées, en voici la liste par numéro d'adhérent:
214. M. et Mme Abdel et Annick CHAHIR-MICHEL (Nanterre, 92)
215. Mme Martine SCHILLEWAERT-CERNY (Le-Blanc-Mesnil, 93)
216. Sandrine CABOCHE ( Oye-Plage, 62)
217. Caroline GUY et Jean-Louis PARMENTIER (Boulogne-sur-Mer, 62)
218. Michel MAUMENÉ (Rivery, 80)

Gestion budgétaire
L’association a réédité les badges représentant le logo de Mémoire d’Opale.
Portez ces badges lors de nos manifestations, ils vous permettront de vous « reconnaître » entre
adhérents, forumeurs, ou tout simplement sympathisants de l’association.
Le tarif unique de 1€ / badge a été adopté.
L’association a acquis les ouvrages suivants :
- Cercle Historique Portelois, Le Portel, Notes & Documents, 2014.
- CHAMPAGNE Michel, Abbaye de Longvilliers (62), Actes & Document 1132-1793, GGRN, 2009.
- CHAMPAGNE Michel, Frencq (62). Le terrier de la seigneurie de Frencq établi vers 1751 et les seigneurs de
Frencq, GGRN, 2005.
- CHAMPAGNE Michel, Vieilles familles du Boulonnais et du Haut-Pays, tomes 1, 2, 4, GGRN, 2011-2012.
- CHAMPAGNE Michel, LEDIEU Ludovic, Les CORNUEL du Boulonnais et du Haut-Pays, tome 1, Filiations,
GGRN, 2007.
- CHAMPAGNE Michel, LEDIEU Ludovic, Les CORNUEL du Boulonnais et du Haut-Pays, tome 2, Actes et
Documents, GGRN, 2007.
- CHAMPAGNE Michel, LEDIEU Ludovic, RINGART Éric, Les BEAURAIN et de BEAURAIN du Pays de
Montreuil, Index des principaux patronymes et des localités, GGRN, 2008.
- CHAMPAGNE Michel, MAY Philippe, Les PEUVRION du Boulonnais et du Haut-Pays, GGRN, 2006.
- CHAMPAGNE Michel, MAY Philippe, TAHON-ARRETUSI Louis et Micheline, Les DU BUISSON
Boulonnais & Haut-Pays, GGRN, 2004.
- COSYN Alban, Les villas balnéaires au Touquet-Paris-Plage, années 50-60-70, tome 3, Les Éditions du
Passe-Temps, Saint-Josse-sur-Mer, 2014.
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- COUSIN Jean-Benoît, De Mayville au Touquet Mayvillages, L’espace dunaire du sud du Touquet-ParisPlage entre expériences architecturales et opérations immobilières, 2013
- DAUDRUY Pierre, Familles Anciennes du Boulonnais, tomes 1 et 2, GGRN (fac-simile de Westhoek
Éditions – Les Éditions du Beffroi), 2013.
- DAUDRUY Pierre, Familles Anciennes du Boulonnais, Addenda & corrigenda, GGRN (fac-simile de
Westhoek Éditions – Les Éditions du Beffroi), 2013.
- PARENTY Michel, Les Vieux Manoirs du Boulonnais, tome 2, Imprimerie F. Paillart, Abbeville, 2013.
- MAY Philippe, Le Moulin de la Rocque à Tubersent et la famille Dumoulin 1720-1892, GGRN, 2005.
- MAY Philippe, Tubersent (62), Terrier de la Seigneurie de Courteville à Tubersent vers 1751, GGRN,
- VALCQ Philippe, Enfants…le 4 septembre 1944 dans le Pays de Montreuil, Pierre Trollé Imprimerie,
Buire-le-Sec, 2014.
- SIVU Opal’Origine, Descendance de la famille Guerville de Tubersent de 1785 à nos jours, 2014.
- Société Académique du Touquet-Paris-Plage, Mémoires 2011-2013, Imprimer Henry, Montreuil-surMer, 2014.

Dons faits à l’association
• Mémoire d’Opale a enrichi son fonds documentaire en héritant d’une partie de la bibliothèque de
Lucien VASSEUR, historien du Pays de Montreuil. C'est donc plusieurs centaines d'ouvrages, revues
historiques, journaux, coupures de presse mais aussi manuscrits concernant la région qui entrent dans
la bibliothèque de notre association. Son inventaire est en cours et certains de ces documents sont et
seront régulièrement postés sur notre forum. L'ensemble sera bien entendu à disposition de toutes les
personnes souhaitant réaliser des recherches dès que notre association disposera d’un local.
Parmi ces nombreux documents citons :
La vie à Berck sous l'Ancien Régime - Dr Victor MACQUET
Histoire du Pas-de-Calais 1815-1945 - Yves LE MANER
Les institutions municipales de Montreuil-sur-Mer - Jean GUILBERT
Almanach 1991 du canton de Montreuil-sur-Mer - Philippe EURIN & Philippe VALCQ
Montreuil-sur-Mer. Un siècle d'initiatives - Jean-Marie MONNET
Berck. Mai-juin 1940. Un cruel printemps - Dr Victor MACQUET
Histoire de Montreuil-sur-Mer et de son château - LEFILS
Berck jadis et naguère - Lucien RIVET
Journal de la guerre 1939-1945 dans le Pays de Montreuil. L'Invasion 1938-1940 - Lucien VASSEUR
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DONS PHYSIQUES
Donateur

Auteur

CHAUCHOY Lionel
DESHAYES Sophie DESHAYES Sophie
DUMINI Renée
LOURTIL Chantal et
Yves
PITON Daniel

Alain RICHARD
(dir.)

Titre/description

Documents, photos, disque 33 t
Les rues d’Etaples 1860-1960, Reflet et expression
d’une société
Hebdomadaires et quotidiens années 70-80-90
Bibliothèque Lafont des grands thèmes
Baux relatifs à la famille de Rosamel
Photo de mariage Mme Capet ?
Plongées en Côte d'Opale.
tome 3

Année

1900-1935
2014

© Bertrand DUPONT

© Bertrand DUPONT

Donateur
CASSEZ-COUSIN Maryse
DUPONT Bertrand
LHOMME Bénédicte
PITON Daniel
4

DONS NUMÉRIQUES
Auteur
Titre/description

Année

Photos
Photos de l'épave du SOCOTRA
Bulletins municipaux de Bernieulles « Le
Bernieullois » n° 1 (octobre 1995) à 24
(janvier 2014)
Bulletin municipal de Cormont « Cormont, le
coeur des Monts », n° 1,
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1995 à 2014
2001

Les manifestations
• 12ème salon de l'édition historique régionale et de la généalogie à Gravelines
L'Association Mémoire d’Opale est sortie pour la première fois du

Pas-de-Calais, le dimanche 27 avril pour participer au 12ème salon de
l'édition historique régionale et de la généalogie à Gravelines dans le
Nord. Cette manifestation était organisée par Généalogie Association
Gravelines, sous le patronage de la Municipalité dans le magnifique
cadre de l'Arsenal.

Le salon avait pour but la présentation et la vente de livres, cartes
postales, documents anciens, ouvrages historiques et généalogiques,
peintures, cartes géographiques anciennes, plans, gravures, affiches
anciennes, collections de monnaies, décorations civiles et militaires,
dans le domaine de l’histoire régionale, Mémoire d'Opale y a présenté
une exposition de reproductions de cartes postales anciennes sur les
métiers de la mer et ses publications.

• 1er salon du livre d'Histoire à Marquise

L'Association Mémoire d’Opale a participé le dimanche 4
mai au 1er salon du livre d'Histoire organisé par le Cercle
d'Études en Pays Boulonnais, Histopale et le Livre à
la Mer à Marquise dans le magnifique cadre du château
Mollack où étaient présents des associations historiques et
des auteurs régionaux.
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• 2ème Forum Histoire et Généalogie - Généopale à Rang-du-Fliers

L'Association Mémoire d’Opale était présente les samedi 10 et dimanche
11 mai au 2ème Forum Histoire et Généalogie - Généopale 2014 à Rangdu-Fliers organisé par l'AGHVE (Association Généalogie et Histoire
de Verton et Environs), outre les stands et expositions des associations
généalogiques et historiques on y trouvait une bourse de collections
(cartes postales, objets militaires, livres anciens...). Mémoire d’Opale y a
présenté une généalogie et proposé ses publications à la vente.

• 4ème week-end du patrimoine de la Liane à Hesdigneul-lès-Boulogne

L'Association Mémoire d'Opale a participé
les samedi 28 et dimanche 29 juin au 4ème
week-end du patrimoine de la Liane au Moulin
d'Hesdigneul-lès-Boulogne. À la demande des
organisateurs Mémoire d'Opale y a présenté à
nouveau la généalogie des LHOMME, meuniers
pendants plusieurs générations dans ce moulin,
une façon de commémorer le centenaire de la
vente du moulin par cette famille qui a donc
quitté les lieux en 1914.
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• Glaines N'Co à Cormont
L'Association Mémoire d’Opale était présente le dimanche 7
septembre, parc Abbé Engrand à Cormont pour Glaines N'Co, au
milieu des animaux, poules, canards, cochons, moutons, ânes...,
L'association a présenté une exposition de reproductions de cartes
postales et de photos anciennes de Cormont et de ses habitants.
En collaboration avec la municipalité elle a commencé à collecter
des documents photographiques en vue d'une exposition sur ce village.

Lors de cette manifestation
une visite commentée de l'église
par Delphine MAEYAERT avait
été programmée.
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• 22ème Hareng Roi à Étaples
Organisé par les Bons Z'Enfants, cette
manifestation connaît chaque année un grand succès,
représentant l'une des animations automnales les plus
importantes de la Côte d'Opale avec 15 000 visiteurs,
Mémoire d’Opale y a présenté une exposition sur la
vie maritime étaploise.
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• Centenaire de l'église de Camiers
Le 29 novembre était célébré le Centenaire de l’église Notre-Dame de la
Mer de Camiers.
À cette occasion, Mémoire d’Opale avait concocté une exposition retraçant
la vie religieuse de la commune, faisant en quelque sorte le pendant du premier
tome de l’histoire de Camiers (voir bon de commande en fin du bulletin).
Un grand nombre de photographies, dont certaines réalisées avec le
talent habituel du photographe Pascal MORÉS ont été présentées à un public
venu très nombreux. Monsieur Gaston CALLEWAERT, Maire de Camiers,
Monseigneur JAEGER, évêque d’Arras, ainsi que Mme Augusta BLOQUELGUERVILLE, nièce du chanoine de Camiers Louis BLOQUEL se sont vus
remettre un exemplaire de l’ouvrage des mains de l’auteur Yves LOURTIL.
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Les travaux..
Relevés généalogiques d’Airon-Notre-Dame et de Bernieulles
Les relevés des registres paroissiaux et d’état Civil de la commune d’Airon-Notre-Dame, et ceux de la
commune de Bernieulles, sur lequels Françoise THENOT et Michelle PITON-CARON travaillent respectivement
depuis quelque temps, paraîtront prochainement.
Ils viendront compléter le travail qui a déjà été fait sur les communes de Cucq et Widehem.
CORMONT : Avis de recherche !
Pour une prochaine exposition relative à l’histoire de Cormont, l’association est à la recherche de tous types
de documents relatifs à ce village. Les premiers documents ont été recueillis lors de la dernière édition de
Glaines’N’Co (voir supra).
Peut-être avez-vous dans votre entourage des personnes, voire des Cormontois qui souhaiteraient nous
apporter des informations sur le village. N’hésitez pas à nous mettre en contact avec eux.
Mémoire d’Opale s’est occupé de numériser les documents (photos, articles de presse) en possession de la
municipalité que celle-ci a bien voulu nous confier. Il en a été de même pour les registres d’état Civil de Cormont.
Appel aux bonnes volontés !
Voilà plusieurs années que Pierre DAUDRUY a publié ses ouvrages sur les familles du boulonnais. En étudiant
nos ascendances sur la côte d’Opale, nous nous apercevons au gré de nos recherches et en particulier sur les sites
internet tels que Généanet, que de nombreuses personnes travaillent sur les mêmes familles.
Certains font un travail sérieux en citant leurs sources, d’autres recopient des bêtises sans aucun esprit critique.
Mais aucun document de synthèse, en particulier sur papier, n'a été publié depuis les ouvrages de M.
DAUDRUY.
Alors je lance l’idée : pourquoi pas un groupe de généalogistes qui travailleraient sur une publication papier
qui serait « la » référence sur les familles étudiées. On peut déplorer que des familles comme les HURET,
LEPRETRE, BOURGAIN, WACOGNE et bien d’autres, n’aient jamais fait l’objet d’un travail exhaustif.
Pourquoi ne pas étendre ces recherches à d’autres villes que Boulogne, tant ces familles de marins se sont
déplacées le long de nos côtes ?
L’idée est lancée. Les amateurs de ce travail qui, s’il se concrétise, sera de très longue haleine, peuvent envoyer
un mail à memoiredopale@gmail.com
François BARON, adhérent n° 108.

A vos agendas . .
Assemblée Générale annuelle
La date de l’Assemblée Générale 2014 n’est pas encore définie. Elle aura probablement lieu fin janvier à
Étaples. Vous recevrez très prochainement un courriel vous donnant toutes les précisions à ce sujet.
Du 10 au 14 juillet 2015 - Fête la mer à Boulogne-sur-Mer
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La 7ème édition de la Fête de la Mer de Boulogne-sur-Mer se déroulera quai Gambetta du 10 au 14 juillet 2015
Depuis plus de 10 ans, c'est devenu un rendez-vous régulier, tous les 2 ans à la mi-juillet, la Côte d'Opale fête la
mer à Boulogne-sur-Mer. Durant 5 jours, la mer et le monde maritime sont à l'honneur avec au programme : un
rassemblement de bateaux traditionnels, des sorties en mer à bord de voiliers du patrimoine, des navires ouverts à la
visite, un village des savoir-faire et des traditions maritimes, un marché de la mer, des concerts, des chants & danses,
des dégustations de produits de la mer, des expositions et de nombreuses animations pour petits et grands.
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LA PETITE CASSEROLE
CHANSON POUR CÉLINE

C'était pendant la première guerre
Quand la France et l'Ingleterre
Défendaient ensemble le Pays

Quand l'régiment dût rembraquer
Son seul trésor, il lui laissa
Sa p'tite casserole toute cabossée

Avant qu'Céline épouse Batisse
Sin frère étot à Salonique
Fallot faire bouillir la marmite

Le long de la Canche à Étaples,
Elle a passé toute sa vie,
Sans oublier son p'tit chéri

Alors au camp elle s'en allait
Faire la lessive chez ces Inglais
Pour une piécette bien méritay

Alors aujourd'hui, elle voudrait
Que des touristes bien choisis
Ramènent la cass'role au Pays

Oui, mais voilà, elle rencontra
Un p'tit Tommy tout bien gentil
Qui lui fit découvrir le thé

It's a long way to Teperary
It's a long way........
Pierre Bourru
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Les petits potins . .

. . pour écrire l'histoire

Faits de mer

Journal de Montreuil du 26 octobre 1854.

Journal de Montreuil du 2 novembre 1854.

Au courant

Journal de Montreuil du 8 août 1884.
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Faits de mer (suite)

Au feu !

Journal de Montreuil 11 juin 1898.
La France du Nord du 6 janvier 1914.

Il y a un peu d'abus

Journal de Montreuil 3septembre1898.

Journal de Montreuil du 16 janvier 1955.

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, fairepart, 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).
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rapports de mer
Disparition de Charles FOURNIER,né le 14 septembre 1930, matricule 19.497, fils d’ Henri FOURNIER
et de Marie HAGNERE, disparu vers 21 heures du soir le 18 mars 1954 à l’entrée de la Canche sur le bateau
St JEAN III n° 1622. Son corps sera retrouvé le 19 mars sur la plage de Camiers.
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Dessin original de Stéphane MAILLART pour Mémoire d’Opale
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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 69 99

Tél. : 03 21 94 72 77

Quai de la Canche - Étaples

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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Nos Publications

Ouvrages
Commander à

memoiredopale@gmail.com

É
S
I

U
P
É
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MÉMOIRE D'OPALE
Bon de commande

Histoire de Camiers - Tome 1
12 euros plus port : 4 euros

Ouvrage format A4 de 68 pages
Couverture quadrichromie sur couché satin 350 g, pelliculée, dos carré collé
Nombreuses illustrations en couleur et en noir et blanc
Nom : ....................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
@ : .........................................................................................................................................
Code postal : ........................................
Commune : ........................................................
Je commande ....................... exemplaire(s) de Histoire de Camiers - Tome 1
au prix de 12 euros (+ 4 euros de frais d'expédition par exemplaire) soit ................. euros

Je récupère l'ouvrage auprès de l'association Mémoire d'Opale
Nous contacter : memoiredopale@gmail.com
Règlement par chèque à : Mémoire d'Opale, 34 rue Serpente F-62630, Étaples-sur-Mer
Facture : 		oui		non			Date et signature

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

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
Renouvellement d'adhésion pour l’année 2015
(déc. 2014 – déc. 2015)
Je soussigné Madame, Monsieur,
NOM : .................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................
Adresse complète : ................................................................................................................
Code postal : ……………………………….. Commune :………………………………….………………
Téléphone : ………………………. Courriel : ………………………………...@..................................
Désire renouveler mon adhésion à l'association loi 1901

Mémoire d’Opale

Veuillez trouver ci-joint le montant de la cotisation annuelle d’un montant de :

 Tarif simple : 10 €

 Tarif couple : 15 €



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 ..................................

le

/

/

.

Signature :

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

Mémoire d’Opale

Siège social : 34 rue Serpente, 62630 Etaples-sur-Mer
Site internet : http://memoiredopale.cultureforum.net ; Courriel : memoiredopale@gmail.com
Mémoire d’Opale est une association régie par la loi de 1901, déclarée à la sous-préfecture de Montreuil-sur-mer sous le n°W624001298
le 22 décembre 2008 et publiée au Journal Officiel le 17 janvier 2009.

