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Vie de l’association
Les membres 
Onze nouvelles adhésions ont été enregistrées, en voici la liste par numéro d’adhérent :
219 . Sébastien CLAIDIÈRE (Camiers, 62)
220 . Guy et Nicole BERNARD (Hesdigneul-lès-Boulogne, 62)
221 . Michel HÉNON (Rinxent, 62)
222 . Alain ÉVRARD (Le Portel, 62)
223 . Lysiane LEFÈBVRE-MARQUET (Bondues, 59) 
224 . Henri KUROWSKI (Sainte-Cécile-Plage, 62)
225 . Janine WATRIN (Boulogne-sur-Mer, 62)
226 . Lucette LIÈVRE-BATTESTI (Saint-Pierre-Aigle, 02)
227 . Hélène MOCRETTE ( Seynod, 74)
228 . Roger GOSSELIN (Saint-Sylvestre, 07)
229 . Philippe FERRAND (Villeneuve-Loubet, 06)

Gestion budgétaire

L’association a acquis les ouvrages suivants :
- Berck-sur-Mer, ville meurtrie. Chronique des années noires 1940-1945 (Michel TROUBLÉ & Jean-Max 
GONSSEAUME), A.M.P.B.B.E.
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DONS PHYSIQUES
Donateur Auteur Titre/description Année

 BARON François  Flandre Hainaut : n° 57 (mars 1998) à 84 (décembre 
2004) et n°11 et 12 (1986)

1986
1998-2004

Nord Généalogie : n° 1 à 113 (1972 à 1991), n° 143bis 
à 168 (1997 à 1999)

1972-1991
1997-1999 

Généalogie pratique dans l’Ouest du Pas de Calais : n° 
115 à 181 (2004 à 2014)

2004-2014 

Bulletin historique et statistique du Calaisis : n° 177 à 
198 ( 2003 et 2004)

2003-2004

La Balouette : n° 3/4/5 et n° 7 (x 2)
Généalogie 62 (AGP) : n°8 à 36 (1985 à 1992), n° 54 
à 80 (1997 à 2003) + dossiers spéciaux 2001 ; 2002 
et 2003 + index des noms n°1 à 32/ n° 49 à 72.

1985-1992
1997-2003

Flandre Artois Généalogie (CRGFA) : 1976 à 
1982/1985 à 1998/ 1999 à 2012

1976-1985
1998-2012

 Généalogie des Provinces du Nord : n° 1 et 2
Origines (Généalogie Association Gravelines) : n° 46 à 57 
(2009 à 2011) et n° 10 à 37 (2000 à 2006)

2000-2006
2009-2011

CHAUCHOY 
Lionel

SAUDEMONT 
Patrick

Les 100 ans du Touquet Paris-Plage 1912- 2012 2011

Carte postale. Avec un militaire Début 1900
LEMATTRE 
Michel

Commune de 
Dannes

Bulletin municipal de Dannes n° 29 2014

Dons faits à l’association

DONS NUMÉRIQUES

Donateur Auteur Titre/description Année

BAHEUX-DOUCHIN 
Jacqueline

Archives 
municipales de 
Boulogne-sur-Mer

Courrier de Joseph Jacques 
RADEMAKERS, résidant à Étaples pour 
obtenir un permis de séjour

1915

DESENCLOS Victor Photographies du port d'Étaples 2004
HONVAULT Alain Archives 

Départementales 
du Pas-de-Calais

Courriers contenant une copie du plan 
d’Étaples, dit de Rocquigny du Fayel de 
1753 (1 J 990)

1975/1977

MAISON MICHEL Inauguration de la digue promenade et 
fête du Quarantenaire du Touquet-Paris-
Plage sous la présidence de Mr COLRAT 
sous-secrétaire d’État à la Présidence du 
Conseil le 23 juillet 1922.

1922
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle 
2014 du 24 janvier 2015

L’an deux mille quinze, le samedi vingt-quatre janvier à dix-huit heures, 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 7 janvier 2015.

Présents : 
M. Gérard ANDRÉ, conseiller municipal d’Étaples délégué aux sports, à l’animation et au protocole, Mme 
Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN, M. Sébastien BAILLET, adjoint au maire d’Étaples délégué à la culture, à 
l’animation, à l’enseignement et à la formation, M. François BARON, M. Pierre BOURRU, M. Bernard BYHET, 
Mme Isabelle CLAUZEL-DELANNOY, Mme Anne-Marie COLIN, Mme Isabelle CONDETTE, Mme Josiane 
COUSIN-HYVART, M. Yves COUSIN, M. Jean-Bernard CYFFERS, M. Roland DESCHARLES, M. & Mme 
Alain et Marguerite ÉVRARD, M. Philippe FAIT, Maire d’Étaples, M. Christian GONSSEAUME, M. Jean-Yves 
GOSSELIN, M. Raoul GRESSIER, M. Gérard GUILBERT, M. Michel HÉNON, M. Alain HONVAULT, M. Michel 
JOLY, M. Henri KUROWSKI, M. et Mme Jean-Michel et Marie-Pierre LAMOUR-VERGNAUD, Mme Lysiane 
LEFÈBVRE-MARQUET, M. Michel LEMATTRE, Mme Élisabeth LEPRÊTRE, M. Michel LEPRÊTRE, M. & Mme 
Yves et Chantal LOURTIL-BÉTHOUART, M. et Mme Francis et Marie-Reine MAGNIER-MARGOT, M. Jacques 
MAHIEU, Mme Maryse MAILLART-COUSIN, conseillère municipale d’Étaples déléguée à l’enseignement et à 
la culture, M. Mickaël MARGOLLÉ, M. Patrick MARGOLLÉ, M. Jocelyn MEURICE, M. Michel MILORIAUX, 
M. Gervais PERRAULT, M. et Mme Daniel et Michelle PITON-CARON, M. Alain PREVOST, M. Ernest RAMET, 
Mme Jacqueline RAMET-ROUX, M. Jean-Pierre RAMET, M. Joël RAMET, M. et Mme Philippe et Véronique 
RAMET-GUERVILLE, M. Laurent SAGNIER, maire de Maresville, M. Stéphane SAGNIER, conseiller municipal 
d’Étaples, Mme Laurence SAILLY, M. Michel TROUBLÉ, Mme Yvette TROUSSEL, M. Loïc VAMBRE, M. & 
Mme René et Evelyne VAMBRE-THOREL, M. Jean-Claude VAN CELST, M. Michel VERSTRAETE, Mme Janine 
WATRIN, M. Jean-Marie YVART.

Représentés :

M. André BAHEUX, Mme Marie-Paule BAYARD, M. Didier BELORGEY, M. Thierry BLOQUEL, M. Thomas 
BYHET, M. Thierry CALOIN, M. & Mme Claude et Monique CONTER-LARDÉ, M. & Mme Marcel et Michèle 
FOURNET-LEMAIRE, Mme Catherine LAMOUR, M. Hugues LEROY, Mme Patricia MERLIN, Mme Mireille 
MOIGNE-PERRAULT, M. & Mme Paul et Huguette NORRO, Mme Jeannine PERRAULT, M. Dominique 
TILLIER, Mme Annick TROUVÉ, M. Daniel WACOGNE, Mme Liliane WHITE.

Excusés :
M. Frédéric CUVILLIER, ancien ministre, Député du Pas-de-Calais, Maire de Boulogne-sur-Mer, M. Daniel 
FASQUELLE, Député du Pas-de-Calais, Maire du Touquet-Paris-Plage, Président de la Communauté de 
Communes Mer & Terres d’Opale, M. Michel DAGBERT, Président du Conseil Général du Pas-de-Calais, Mme 
Geneviève MARGUERITE, Conseillère Générale du Pas-de-Calais, maire de Lefaux, M. Gaston CALLEWAERT, 
Maire de Camiers, M. Patrice QUÉTELARD, Maire de Dannes, Mme Martine TROUILLER, Adjointe au maire 
de Camiers, M. Jérémie POINCET, Président de l’Association de Généalogie et d’Histoire de Verton et de 
ses Environs Côte d'Opale, Mme Marie-Christine ALLART, M. Jean-Claude BAHEUX, M. et Mme Guy et 
Nicole BERNARD, M. Jean-Charles HAGNÉRÉ, Mme Josiane LECOCQ, M. Alain RICHARD, Mme Martine 
SCHILLEWAERT, Dr. François G. SCHMITT, Mme VASSEUR, M. André VERLEY.

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.

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 d’avoir répondu favorablement à l’invitation du Conseil d’Administration.
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Le président rend hommage aux adhérents et membres du forum qui sont décédés au cours de l’année 2014 : 

Christian GOSSELIN Jean-Marie MOCQ Michel BRIHIER

Jean-Marc POMMIER Gérard PLAYOUT

Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant: 
	 •	 Rapport	moral
	 •	 Rapport	financier
	 •	 Présentation	des	projets	2015
	 •	 Renouvellement	des	cotisations	pour	l’année	2015
	 •	 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.

• Rapport moral

Le secrétaire établit le rapport moral de l’année écoulée.

2014 a encore été une très bonne année pour notre association, avec un nombre d'adhérents toujours en 
augmentation pour atteindre 183 membres. Le secrétaire remercie les adhérents pour leur confiance.L'association 
bénéficie toujours de dons numériques et physiques, et notamment une partie des archives du regretté Lucien 
VASSEUR comportant de nombreux ouvrages, revues et documents d'histoire locale. Le secrétaire remercie 
Jacqueline BAHEUX pour la transaction et Daniel PITON pour l'inventaire et le début de la mise en ligne de 
cette documentation sur le forum. Le Conseil d'Administration a décidé suite à ce don de nommer membres 
d'honneur M.et Mme VASSEUR et remercie tous les autres donateurs.

	 •	12ème salon de l’édition historique régionale et de la généalogie
Mémoire d'Opale est sortie pour la première fois du Pas-de-Calais le dimanche 27 avril pour participer au 
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12ème salon de l'édition historique régionale et de la généalogie à Gravelines. Cette manifestation était organisée 
par Généalogie Association Gravelines, sous le patronage de la Municipalité dans le magnifique cadre de l'Arsenal. 
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
L'association a participé le dimanche 4 mai au 1er salon du livre d'Histoire à Marquise organisé par le Cercle 
d'Études en Pays Boulonnais présidé par Isabelle CLAUZEL, les associations Histopale et le Livre à la Mer. Ce salon 
regroupant des associations historiques et des auteurs régionaux s'est tenu dans le joli château Mollack.

	 •	2ème Forum Histoire et Généalogie Généopale 2014
Les samedi 10 et dimanche 11 mai, Mémoire d'Opale était à Rang-du-Fliers à l'occasion du 2ème Forum Histoire et 
Généalogie - Généopale 2014, 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...). Lors de cette manifestation, Mémoire d'Opale a présenté 
une généalogie et proposé ses publications à la vente.

	 •	4ème week-end du patrimoine de la Liane
Notre association 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. 

	 •	Glaines’N’Co
L'association était présente le dimanche 7 septembre à Cormont à Glaines’N'Co, au milieu des animaux et des 
fleurs. Mémoire d'Opale 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, Delphine MAEYAERT chargée 
de mission patrimoine au Syndicat mixte du Montreuillois a fait profiter le pubic d'une visite commentée de l'église.

	 •	22ème Hareng Roi
Mémoire d'Opale a participé les Samedi 8 et dimanche 9 novembre au 22ème Hareng Roi à Étaples, organisé 
par les Bons Z'Enfants. Cette manifestation connaît chaque année un grand succès avec ses 15 000 visiteurs, 
l'association y a présenté une exposition de photos d'équipages étaplois.

	 •	Centenaire	de	l’église	de	Camiers
Le samedi 29 novembre pour la célébration du centenaire de l'église de Camiers, l'association  Mémoire d'Opale 
a présenté une exposition sur la vie religieuse du village au siècle dernier. Les documents exposés étaient tirés du 
tome I de l'histoire de Camiers rédigé par notre adhérent Yves LOURTIL et publié par Mémoire d'Opale. Cette 
manifestation a rencontré un vif succès, à cette occasion un exemplaire de l'ouvrage a été remis par l'auteur à 
Monsieur Gaston CALLEWAERT, maire de Camiers, Monseigneur JAEGER, évêque d'Arras, Boulogne et Saint-
Omer ainsi qu'à Madame Augusta BLOQUEL, nièce de l'abbé BLOQUEL, curé de Camiers de 1903 à 1957.

Les travaux réalisés par Mémoire d’Opale

	 •	Histoire de Camiers, tome 1
Mémoire d'Opale a publié en octobre 2014, le Tome I de l'histoire de Camiers consacré à la vie religieuse, rédigé 
par Yves LOURTIL, saisi par Michelle PITON et mis en page par le directeur de publication Daniel PITON. Cet 
ouvrage de 68 pages au format A4 avec de nombreuses illustrations inédites a rencontré un beau succès dès sa 
sortie.

	 •	Le	numéro	6	de	la	revue	de	Mémoire	d’Opale
Le numéro 6 est sorti en décembre 2014 : 128 pages au format A4 avec de nombreuses illustrations en couleur et 
en noir et blanc (60 en 2009 -15 €, 84 en 2010 -15 €, 104 en 2011 -16 €, 116 en 2012 -16 €, 132 en 2013 -18 €). 
Le secrétaire remercie les sponsors et les membres bienfaiteurs de l’association qui lui ont permis d'éditer une 
bien belle revue, et bien sûr les auteurs pour la qualité de leurs articles. 
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Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Monsieur le Maire d’Étaples, devant quitter l’Assemblée Générale, prend la parole pour annoncer que la 
municipalité a décidé de mettre à disposition de l’association Mémoire d’Opale un local qui sera situé dans 
les anciens locaux du SIVU de généalogie Opal’Origine, sis au premier étage de la Corderie, boulevard Bigot-
Descelers à Étaples. Le local sera accessible dès qu’il aura été débarrassé, que les services techniques auront 
vérifié l’électricité et qu’une convention aura été rédigée par le service juridique puis signée par les deux parties.
Le président remercie Monsieur le Maire d’Étaples de cette bonne nouvelle.

• Rapport financier

Le trésorier présente le bilan du sixième exercice de l’association.

Le montant des recettes est de 13 075 euros, soit une augmentation par rapport à l’année précédente de l’ordre 
de 2 468 euros, principalement due aux ventes du tome I de l’Histoire de Camiers. Les principaux postes se 
présentent comme suit :

	 •	 Cotisations	des	membres	(actifs	&	bienfaiteurs)						 1	785,00	€
	 •	 Partenariat	publicitaire	 	 	 	 	 4	100,00	€
	 •	 Ventes	revues		 	 	 	 	 	 2	714,00	€
	 •	 Ventes	Histoire	de	Camiers	 	 	 	 2	737,00	€
	 •	 Subvention	municipale	Étaples       500,00 €
	 •	 Divers	(ventes	diverses,	port,	produits	fi,	etc.)	 	 1	239,00	€

Répartition des recettes
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C’est un rapport financier équilibré qui est présenté. L’ensemble des recettes est constant.  

Les recettes publicitaires sont identiques à l’année dernière. Le trésorier tient à exprimer les remerciements de 
l’association envers les sponsors qui accompagnent et soutiennent l’association, pour certains depuis le début, et 
sans lesquels il ne serait pas possible de proposer cette année encore une revue de haute qualité.

Le trésorier remercie la municipalité d’Étaples qui a accordé une subvention d’un montant équivalent à l’année 
précédente. 

Le montant des dépenses s’élève à 8 746 euros, dont le poste principal concerne les frais d’impression de la revue 
(MO6) pour 4 140 euros, et du tome I de l’Histoire de Camiers pour 2 544 euros. 
Les autres principales dépenses concernent :
	 •	Le	renouvellement	permanent	du	matériel	d’exposition,	cadres,	sous-verre	et	autres	fournitures	pour	
226 euros,
	 •	 L’achat	 de	 divers	 ouvrages	 et	 photographies,	 pour	 724	 euros,	 qui	 continuent	 d’alimenter	 le	 fonds	
documentaire.
	 •	Les	tirages	de	photographies	réalisées	à	chacune	des	expositions	pour	249	euros.
	 •	Les	frais	de	fonctionnement,	frais	postaux,	assurances,	etc.	pour	863	euros

Répartition des dépenses

Cette année se traduit donc par un résultat excédentaire de 4 330 euros, que le trésorier propose d’affecter en 
complément des réserves antérieures, au financement des publications et expositions futures. 
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RECETTES

 Cotisations :     
 Publicité :   
 Subventions municipales :    
 Ventes diverses :      
 Ventes Camiers :  
 Vente MO1 MO2 MO3 MO4 :
 Vente MO5 :
 Vente MO6 :  
 Port :
 Dons & pourboires reçus  :
 Produits financiers : 

 Total recettes :
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1 785,00 €
4 100,00 €

500,00 €
451,00 €

2 737,00 €
216,00 €

1 816,00 €
682,00 €
325,00 €
348,32 €
114,77 €

13 075,09 €

DÉPENSES

Matériel, Logiciel & achats divers :
Fonds documentaire :
Frais d'exposition :
Frais postaux :
Frais fonctionnement :
Cotisations :
Assurance rc :
Dons & frais divers :

Frais d'impression MO6 :
Frais d’impression Camiers :

Total dépenses :

226,46 €
724,17 €
248,67 €
290,33 €

69,97 € 
87,00 €

104,97 €
310,00 €

4 140,00 €
2 544,00 €

8 745,57 €

EXCÉDENT	DE	L'ANNÉE	2014	:	4 329,52 €

     Bilan financier 2014
	 •	 Recettes	 	 13	075,09	€
	 •	 Dépenses	 	 		8	745,57	€
	 •	 Solde	 	 	 		4	329,52	€

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

• Présentation des projets 2015

Le président présente les projets pour l’année 2015. 

	 •	La	publication	des	relevés des registres paroissiaux de Bernieulles pour la période 1668 à 1792 par 
Michelle PITON-CARON, dont la publication est prévue probablement pour février ou mars. Ils seront édités dans 
la même version que les registres de Widehem. Le relevé de la période d’après 1792 (État-Civil) est en cours. Le 
président souhaite bon courage à Michelle pour le travail de relevé, ainsi qu’à Daniel pour la mise en page.

	 •	La	publication	des	relevés des registres paroissiaux d’Airon Notre-Dame par Françoise THÉNOT 
se poursuit.

	 •	L’association	poursuit	ses	recherches	sur	l’histoire	de	Cormont	dans	le	but	d’une	exposition	prévue	si	
tout va bien, en 2016. Au cours de cette année 2014, plusieurs photos et documents ont été recueillis, notamment 
lors de la dernière édition de Glaines’N’Co et numérisés. La numérisation de l’état civil de Cormont a également 
été effectuée.

	 •	L’inventaire	des	collections	de	l’association,	 long	et	fastidieux,	se	poursuit	par	 l’intermédiaire	d’un	
logiciel performant (File Maker). À terme, l’association espère pouvoir mettre en place cet inventaire en ligne 
afin que chacun puisse découvrir le fonds documentaire, se composant désormais d’une bibliothèque locale riche, 
et de milliers de photos et documents divers, physiques et numériques, qui pourront servir à tous ceux désirant 
faire des recherches.

À ce titre, le président rappelle que l’association a récemment hérité d’une partie des archives de Lucien 
VASSEUR. Cette documentation représente un volume conséquent en cours d’inventaire. Le président remercie 
tous les donateurs pour leur confiance.

	 •	 Faisant	 suite	 au	 sondage	 sur	 le	 forum,	 une	 partie	 des	 personnes	 ayant	 répondu,	 souhaitait	 des	
fonctionnalités nouvelles : le président annonce l’ouverture dès le lendemain de l’Assemblée Générale d’une 
nouvelle rubrique sur le forum : la bibliothèque virtuelle, accessible à tous les adhérents de l’association.
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Cette bibliothèque virtuelle, permet la consultation en ligne de certains ouvrages ou articles inédits ou 
épuisés. Pour l’instant, environ 90 documents se trouvent dans la bibliothèque, notamment une partie du fonds 
documentaire Lucien VASSEUR, mais également plusieurs articles de généalogie et d’archéologie répartis en 
sous-catégories, et aussi le numéro 1 de la revue annuelle, désormais épuisé.

L’avantage est que cette mise en ligne ne coûte rien à l’association, et permet aux adhérents qui vivent loin de 
notre région de pouvoir consulter en partie la bibliothèque de l’association. Le président fait une démonstration 
à l’écran et remercie le directeur de publication pour son aide apportée à la mise en place de cette bibliothèque.

	 •	Là	encore	pour	faire	suite	au	sondage,	la	majorité	des	participants	souhaitait	participer	à	des	thèmes de 
recherches fédérateurs, accessibles et attractifs. En effet, chacun possède les clés d’une histoire commune qu’il 
est nécessaire de sauvegarder. C’est pourquoi une nouvelle rubrique a été créée : la mémothèque.

Quel est le but : Chaque volontaire, membre du forum ou non, adhérent de l'association ou non, peut témoigner 
à sa manière. Tous les styles d'écriture sont acceptés et chacun peut y ajouter des documents, photographies qui 
viendront illustrer ces souvenirs.

Quelques lignes peuvent suffire, mais celles et ceux qui souhaitent rédiger quelque chose de plus développé sont 
encouragés.

Les souvenirs peuvent s'écrire sur la rubrique du forum, mais peuvent également être envoyés par email ou en 
version papier.

Le but de cette rubrique n'est en aucun cas de se dévoiler, mais de recueillir les témoignages qui font l'histoire 
d'une commune afin de constituer une bibliothèque de souvenirs.

Afin de réussir cette entreprise, la participation du plus grand nombre est souhaitable.

A terme, ces souvenirs rassemblés par tous pourront faire l'objet d'un article dans la revue annuelle de l'association, 
voire d'un hors-série, dont l'autorisation de publication sera soumise aux auteurs de la notice.

Pour l’instant deux thèmes ont été sélectionnés et seront sur le forum pour une durée indéterminée : « Le 
quartier de mon enfance » et « Les cafés, estaminets et bals de ma commune »
Pour chaque thème, un fil rouge de questions est là pour aider à se remémorer ses souvenirs.

Le quartier de mon enfance
Quelle était mon adresse ? Comment était ma maison (les différentes pièces) ?
Quand y ai-je vécu ? Avec qui j'y vivais ?
Qui étaient mes voisins ? Qui étaient mes camarades de jeux ?
Quels étaient les commerces ? Les édifices publics ?
Que s'y passait-t-il ? Quelles étaient les fêtes, les manifestations ?
Comment mon quartier a-t-il évolué au fil des années ?  Y a-t-il eu des destructions ? De nouvelles constructions ?
Est-ce que j'éprouve de la nostalgie aujourd'hui ?

Les cafés, estaminets et bals de ma commune
Quel était le nom du café/bal/estaminet ?
Quelle était son adresse ? Qui en étai(en)t le(s) propriétaire(s)/gérant(s) ?
A-t-il changé de nom au cours de son existence ? Qui a pris la relève ?
Avez-vous des anecdotes particulières à son sujet (exemples : décorations, vie du café...)

Lorsque ces thèmes auront été « épuisés », d’autres verront le jour. Cette rubrique ne demandera qu’à évoluer 
grâce à la participation de chacun. Le président fait une démonstration à l’écran et remercie les futurs participants.  

	 •	L’association	continuera	à	publier	les	auteurs	dont	les	recherches	conséquentes	nécessiteront	l’édition	de	
hors-série, parmi lesquels, le troisième tome des Naufrages et Fortunes de Mer, de Christian GONSSEAUME.
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	 •	Un	autre	projet	de	hors-série	en	cours	est	celui	concernant	les fortifications de la ville d’Étaples, 
par Thomas BYHET. Si tout se passe bien, la parution de ce hors-série aura lieu au printemps 2016. 

	 •	La	revue annuelle n° 7 paraîtra en fin d’année, et plus précisément la première semaine de décembre.
Un appel est lancé aux auteurs qui souhaitent faire des propositions d’articles. Pour cela, il faut les faire parvenir 
au plus tard le 30 juin, accompagnées d’illustrations libres de droits et de résolution suffisante.

	 •	Le	président	rappelle	que	l’Assemblée Générale se fait généralement autour de la date anniversaire 
de la création de l’association (fin décembre). Les fêtes de fin d’année, puis les cérémonies des vœux, et enfin 
la météo ont fait choisir une date fixe de l’avant-dernier samedi de janvier pour contenter un maximum de 
personnes. En 2016, l’AG 2015 aura donc lieu le samedi 23 janvier.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

• Renouvellement des cotisations pour l’année 2015

Les tarifs 2014 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 l’unanimité.

• 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-Pierre RAMET 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-Pierre RAMET est réélu à l’unanimité.

Le nouveau Conseil d’Administration se réunira après l’assemblée générale pour élire un nouveau bureau.

• Questions diverses

Deux questions ont été reçues :

	 •	Pierre	BOURRU	demande	s’il	est	possible	de	publier	le	«	baobab	généalogique	»	et	les	détournements	
de Christian GOSSELIN avec l’autorisation de sa famille.
Le président répond que cette publication peut s’envisager.

	 •	Pierre	BOURRU	demande	si	l’on	sait	combien	de	forumeurs	ont	une	ascendance	illustre.
Le président répond par la négative et précise que par « ascendance illustre », on entend notamment ascendances 
royales et que la véritable question est « combien de personnes ont réussi à trouver ce lien ». L’adage dit que tout 
le monde descend à la fois d’un roi et d’un pendu, et que mathématiquement, le ratio entre le nombre théorique 
et le nombre réel d’ancêtres fait que 9 Français sur 10 descendent de Charlemagne. 

Le président conclut en faisant don à la municipalité du dernier numéro de la revue annuelle. L’adjoint à la culture 
remercie l’association et la félicite des différentes actions menées. Il ajoute quelques précisions techniques sur le 
local attribué à Mémoire d’Opale.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19 h 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.

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

Le vice-président  La secrétaire adjointe  Le trésorier adjoint
Daniel PITON  Michelle PITON-CARON  Jean-Yves GOSSELIN

Les membres du Conseil d’Administration
Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN     Jean-Pierre RAMET 
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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
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rapports de mer
Le 6 mai 1955, disparition à 4 milles au large d’Alpreck de Victor Jules FOURNIER et d’Ernest Jean 
Baptiste  MARGOLLÉ, marins embarqués à bord du B1812 Notre-Dame-de-Boulogne.

Rapport de mer de Jules LEPRETRE copropriétaire du navire

- Victor Jules FOURNIER, né le 28 août 1907 à Étaples, matricule 17096, habitant ruelle du chantier 
à Étaples. Corps retrouvé à Ambleteuse.
- Ernest Jean Baptiste MARGOLLÉ, né le 26 février 1930, matricule 19425, fils d’Ernest MARGOLLÉ 
et Marie WYART, habitant rue du Four à Chaux à Étaples.
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Les travaux
Généalogies boulonnaises

Dans le dernier bulletin de liaison et lors de l’Assemblée générale, notre adhérent François BARON 
lançait un appel aux bonnes volontés qui souhaiteraient participer à un grand projet : travailler sur les 
généalogies boulonnaises qui n’avaient pas fait l’objet d’une étude dans l’ouvrage de référence de 
Pierre DAUDRUY « Familles Anciennes du Boulonnais ». 

Objectif de ce travail de titan : établir l’étude la plus complète grâce aux recherches approfondies 
dans l’état civil, les registres paroissiaux, les actes notariés et toutes les sources d’archives qui 
permettront de remonter aussi loin que possible l’origine des familles suivantes : BOURGAIN, 
DOSSEVILLE, FOURNY, HARS, HURET, LEPRÊTRE, MACQUET, MALFOY, MASCAUX, 
POURRE, SAUVAGE, TUEUX, WACOGNE. 

Une rubrique spécialement dédiée à ce projet a été créée sur le forum, dans la catégorie « Généalogie ».  
Nous comptons sur vous pour contribuer à ce grand projet.

Enfin un local pour Mémoire d’Opale !

Nous en avions eu quelques échos il y a plusieurs mois, et la bonne nouvelle a été confirmée lors de 
l’Assemblée Générale par Monsieur le Maire d’Étaples en personne : la municipalité s’est engagée à 
mettre un local à disposition de Mémoire d’Opale !

Ce local prendra place dans l’ancien local du SIVU de généalogie Opal’Origine, à la Corderie, 
boulevard Bigot-Descelers à Étaples. Les locaux encombrés ont été vidés et ont reçu la visite 
des équipes techniques. En parallèle, le service juridique de la ville a rédigé la convention entre 
l’association et la municipalité.
L’aménagement est en cours : rafraîchissement de la peinture des murs, installation du mobilier 
prévue très prochainement…
Dans quelque temps, nous aurons donc le plaisir de vous accueillir dans nos locaux dans lesquels 
vous pourrez consulter la bibliothèque de l’association ainsi que le fonds documentaire, mais aussi y 
faire vos recherches et peut-être la connaissance d’autres Mopaliens !
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À Émilie
Avril 1944, la zone côtière du Pas-de-Calais est régulièrement bombardée. 

Le débarquement allié se prépare : l'opération Fortitude est en place (il fallait leurrer les Allemands 
sur l'endroit de ce débarquement).

Elle a 37 ans, avec une petite fille de 2 ans, un petit garçon de 9 ans 1/2, une belle-mère impotente.

Elle va se retrouver dans un hameau de la Nièvre loin de tous (tes). Il lui faudra assumer les tâches 
quotidiennes : les enfants, le ravitaillement, la belle-mère qui ne sait se servir que de ses bras.

Lorsqu'elle apprend qu'une bête va être abattue dans une ferme, elle emmène la petite et le garçon, 
part sur la route espérant revenir avec un morceau de viande.

Beaucoup de mères ont fait ainsi pendant la guerre 39/45 mais celle-ci c'était Émilie et c'était la 
mienne.

       Claude CARON (Tit Car)
Texte écrit à l'occasion de la Journée de la Femme. 

Les petits potins ...
 ... pour écrire l'histoire

La France du Nord des 3 et 4 janvier 1914



16
16 - Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 12 - avril 2015

Journal de Montreuil 1896.

Décès de J.-B. François BAILLET

Journal d’Étaples 1895
AMME, Musée de la Marine, Étaples

Les doyens
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Nos  publications

épu
isé
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Ces ouvrages sont disponibles 
Commander à

memoiredopale@gmail.com

Mémoire d'Opale n° 1 : épuisé
Mémoire d'Opale n° 2 - 84 pages - 15 €
Mémoire d'Opale n° 3 - 104 pages - 16 €
Mémoire d'Opale n° 4 - 116 pages - 16 €
Mémoire d'Opale n° 5 - 132 pages - 18 €
Mémoire d'Opale n° 6 - 128 pages - 18 €

Widehem - Relevés généalogiques - Naissances de 1993 à 1935 - 218 pages - 25 €
Widehem - Relevés généalogiques - Mariages de 1993 à 1935 - 142 pages - 22 €

Widehem - Relevés généalogiques - Décès de 1993 à 1935 - 152 pages - 22 €
Bernieulles - 466 pages - 35 €

Histoire de Camiers - tome 1 - 68 pages - 12 €

Nouveau
Bernieulles - Relevés généalogiques - Naissances de 1668 à 1792 - 221 pages - 25 €

Bernieulles - Relevés généalogiques - Mariages de 1668 à 1792 - 88 pages - 20 €
Bernieulles - Relevés généalogiques - Décès de 1668 à 1792 -114 pages - 20 €

Frais de port en plus.
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7 Place du Gal de Gaulle
62630 Étaples

Tél. 03 21 84 98 54
Fax. 03 21 84 98 56

www.pflovergne.fr

Salon funéraire
18 rue du Fayel

62630 Étaples

ouvert 7j/7

Marbrerie - expo
765 rue Évariste Dusannier
62780 Cucq

Bertrand CHAÏLA - 9 Place du Gal de Gaulle -Étaples

03.21.94.60.52

LEROY Pascal                   
Artisan peintre - Étaples    
      03.21.94.97.65

    LAMOUR Pierre
Artisan peintre - Beutin
     03.21.06.95.78
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CAFÉ DE L’HÔTEL DE VILLE
2 rue de Rosamel - Étaples - 03 21 94 84 63

Ouvert le mardi et le vendredi de 7h à 19h - 
Mercredi, jeudi et samedi de 8h30 à 19h - Dimanche de 8h30 à 13h

SIRET : 534 442 504 00013 – APE 9499Z

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.

Mise en page-maquette : Daniel PITON

Mémoire d’Opale
Siège social : 34 rue Serpente F - 62630 Étaples-sur-Mer

http://memoiredopale.cultureforum.net
memoiredopale@gmail.com

Nos soutiens

http://memoiredopale.cultureforum.net
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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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Tél. : 03 21 94 72 77
Tél. 03 21 94 69 99

Quai de la Canche - Étaples Tél. : 08 11 09 22 12
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LE BAR À QUAI
Bar - Brasserie

90 rue de Rosamel
62630 Étaples

Tél. 03 21 84 94 79

Ets. Charles Delattre

Esplanade - 62176 Sainte Cécile-Plage - Tél. 03 21 84 99 66
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L'adhésion à Mémoire d'Opale permet de consulter gratuitement 
notre bibliothèque virtuelle sur le forum de l'association. Cette 
dernière, ouverte fin janvier 2015, comporte à ce jour 338 
documents consultables répartis en 5 catégories : archéologie, 
architecture, généalogie, histoire régionale et religion.
Si vous possédez des documents libres de droit (manuscrits inédits, 
revues anciennes, mémoires de maîtrise, thèse ...) n'hésitez pas 
à nous les confier pour numérisation et mise à disposition de nos 
Mopaliens.

Mémoire d’Opale 

 

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.  
SIRET : 534 442 504 00013 – APE 9499Z. 

 

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) 
 
Outre le soutien financier, l’adhésion à l’association permet de recevoir le bulletin de liaison numérique, de 
bénéficier de tarifs préférentiels sur les publications et d’avoir un accès exclusif à la bibliothèque virtuelle et à 
l’espace adhérents sur le site internet. 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 

   Bulletin d'adhésion pour l’année 2015 
                (déc. 2014 – déc. 2015)  

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

Déclare adhérer à l'association loi 1901   Mémoire d’Opale  
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts.  
Je m'engage à respecter les dispositions des statuts et du règlement intérieur. 
Veuillez trouver ci-joint (à l’ordre de Mémoire d’Opale) le montant de la cotisation annuelle d’un montant de :   
 10 euros              15 euros pour les couples        Membres bienfaiteurs : à partir de 50€ 

 Votre demande d’adhésion sera soumise au Conseil d’Administration qui jugera votre demande recevable ou non. 
 

Outre le soutien financier, l’adhésion à l’association permet de recevoir le bulletin de liaison numérique, de bénéficier 
de tarifs préférentiels sur les publications et d’avoir un accès exclusif à la bibliothèque virtuelle et à l’espace adhérents 
sur le site internet. 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            /           / 20            Signature    
  
A remplir et à renvoyer à :  
Mémoire d’Opale - 34 rue Serpente, 62 630 ÉTAPLES – Courriel : memoiredopale@gmail.com 


