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Vie de l’association
Les membres
Nouveaux adhérents:
230 . Claude HANNO (Boulogne-sur-Mer, 62)
231 . Patrick LE CARLUER (Sangatte, 62)
232 . René RICHARD (Esbly, 77)
233 . Rémy CASSAGRANDE (Wimereux, 62)
234 . André GOSSELIN (Duisans, 62)
235 . Généalogie Association Gravelines (Gravelines, 59)
236 . Monique CAFFIER-KINOWSKI (Genève, Suisse)
237 . Daniel LEUNENS (Audruicq, 62)
238 . Philippe GALLOIS ( Marcq-en-Barœul, 59)
239 . Marie-France MAILLARD (Saint-Cyr-L'École, 78)
240 . Jean-Michel DELAMBRE (Tubersent, 62)
241 . Valois GOSSART (Étaples, 62)
242 . Bertrand TARDIEU (Étaples, 62)

Gestion budgétaire
L’association a financé la publication du tome 2 de l’Histoire de Camiers par Yves Lourtil et du tome 3 
des Naufrages et Fortunes de Mer par Christian Gonsseaume.
Elle a également fait l’acquisition de mobilier pour l’aménagement du local de Mémoire d'Opale. Enfin 
les ouvrages et documents suivants sont venus enrichir la bibliothèque et le fonds documentaire.

• Un lot d’affiches anciennes de campagnes municipales (Berck, Conchil-le-Temple, Cucq, Etaples, Le 
Touquet-Paris-Plage, Montreuil-sur-Mer, Rang-du-Fliers, Sorrus).
• Un lot de documents divers (certificats d’études, papiers à en-tête de commerces, factures, souvenirs 
de communion…)
• Certificat d’études de Jeanne Marguerite Olga BECQUELIN, née le 19 mai 1907 à Waben
• KLEIN Richard, Louis Quételart, architecte au Touquet-Paris-Plage, Les Éditions du Passe-Temps, 2015.
• Les Compagnons de la Violette, La Violette n°17-18, 2015. 
• Musée de Berck, Dans les marées du temps, catalogue de l’exposition de Raphaëlle Pia, 2015.
• Bulletins des Amis du Patrimoine St-Martinois
• Histoire de la Fête à travers les âges - Cercle d'Études en Pays Boulonnais - 2015
• La Guerre de Cent Ans à Boulogne - Isabelle CLAUZEL - Cercle d'Études en Pays Boulonnais - 2015
• Le Portel, Notes et documents - 2015 - Cercle Historique Portelois
• Les 30 Glorieuses, Berck-sur-Mer, 1945-1975 - Jean-Paul MINY - 2015
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DONS PHYSIQUES
Donateur Auteur Titre/description Année

GOSSELIN Roger GOSSELIN Roger Je ne suis pas un marcheur solitaire 2015

Dons faits à l’association
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DONS NUMÉRIQUES

Donateur Auteur Titre/description Année

ÉVRARD Alain  ÉVRARD Alain CD - Conférence Les Naufrages en Manche 
au XIXe siècle

2015

ÉVRARD Alain Cercle Historique 
Portelois

CD - Revues du CHP 1982 à 1991 
numérisées
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Mémoire d’Opale sur les réseaux sociaux

À l’heure d’Internet et des derniers progrès en matière de communication sur le web, Mémoire d'Opale 
s’adapte aux nouveaux canaux numériques.  
Vous pouvez désormais naviguer sur le forum à partir de votre smartphone ou de votre tablette.
Bien connus des utilisateurs, Facebook et Twitter vous permettent d’être tenus rapidement et facilement 
au courant des activités de l’association. Mémoire d’Opale est aujourd’hui présent sur Google Plus et 
Pinterest pour davantage de visibilité.
YouTube vous permettra quant à lui de visionner les vidéos de nos manifestations réalisées par Mémoire 
d’Opale et/ou ses adhérents.
Pour vous rendre sur chacun des réseaux, il vous suffit de cliquer sur le petit icône correspondant.

 

Bernieulles. Balade dans les jardins millénaires de son histoire : 
5 exemplaires restants !

Un carton qui voulait se faire la malle n’a pas échappé à notre 
attention…
Surprise, ce sont 5 exemplaires de l’ouvrage de notre adhérent 
regretté Jean-Marie Mocq, qui attendent de trouver place dans une 
bibliothèque accueillante.
Cette monographie de 466 pages tirée à 200 exemplaires est une 
fenêtre ouverte sur l’histoire du joli village de Bernieulles. Les cinq 
premières personnes qui nous renverront le bon de commande seront 
les premières servies !
Retrouvez le sommaire complet de l’ouvrage sur le forum.

La bibliothèque virtuelle riche de près de 
700 articles

Inaugurée cette année au lendemain de l’Assemblée Générale annuelle, la bibliothèque virtuelle 
s’enrichit de jour en jour d’articles issus de publications aujourd’hui épuisées ou disparues. 
Grâce à Daniel Piton qui alimente quotidiennement la rubrique, ce sont désormais près de 700 articles 
aux thématiques variées comme l’archéologie, l’architecture, la généalogie, l’histoire régionale ou la 
religion qui sont accessibles uniquement aux adhérents de l’association.

https://www.facebook.com/M%C3%A9moire-dOpale-335820686514168
https://twitter.com/memoiredopale
https://plus.google.com/103253830255511582371/about
https://www.youtube.com/user/memoiredopale
https://fr.pinterest.com/memoiredopale
http://memoiredopale.cultureforum.net/f256-bibliotheque-virtuelle
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Le local de l’association finit de s’aménager

Nous vous l’avions annoncé dans le précédent bulletin de liaison : Mémoire d’Opale dispose désormais 
d’un local au 1er étage de La Corderie à Étaples. Mais alors, pourquoi ne peut-on pas encore y aller ? 
Parce que nous souhaitons que tout (ou presque !) soit opérationnel pour vous présenter un véritable 
Centre de Documentation et ce sera chose faite dès février prochain !
D’ici là, les membres du Conseil d’Administration se sont activés et s’activent encore pour repeindre 
les murs, acheter, monter le mobilier et aménager l’espace, recouvrir et ranger les ouvrages dans les 
bibliothèques, stocker les cartons de fonds d’archives, inventorier les documents, organiser l’espace 
informatique et s’il reste de la place, installer un petit coin cafétéria ! Bref beaucoup de temps et 
d’énergie dépensés !
Nous avons pour l’instant décidé de tester les périodes et horaires de permanences en fixant celles-ci 
chaque premier vendredi du mois de 14 h à 18 h.
Notez bien sur votre agenda, le vendredi 5 février 2016, date de notre première permanence, vous 
pourrez enfin découvrir votre lieu de documentation et faire vos premières recherches.
Pour vous faire patienter, voici quelques photos du futur Centre de Documentation de Mémoire 
d’Opale.
 

Les premiers ouvrages consacrés au Boulonnais (à gauche) et les couvertures de notre revue annuelle (à droite)
 

https://www.facebook.com/M%25C3%25A9moire-dOpale-335820686514168
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L’espace informatique pour consulter l’inventaire, le fonds documentaire numérique et la base 
généalogique (à gauche) et la table de travail (à droite)

Plus que quelques cartons du fonds documentaire à ranger…
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13e salon de l'Édition Historique Régionale et de la Généalogie
Le 25 avril 2015, Mémoire d'Opale a participé au 13e 
salon de l'édition historique régionale et de la généalogie 
organisé par Généalogie Association Gravelines, dans la salle 
de la scène Vauban à Gravelines, dans le cadre des journées 
eurorégionales des villes fortifiées.
Occasion pour Mémoire d'Opale de présenter ses 
publications ainsi que des photos de bateaux accompagnées 
de leurs fiches techniques réalisées par Jean Yves Gosselin.

Salon du livre d'Histoire

© D. Piton © J.-M. Yvart

© J.-M. Yvart

L'association Mémoire d'Opale était présente le dimanche 
10 mai 2015, à Desvres salle Raymond Dufour, au salon du 
Livre d'Histoire, organisé par le Cercle d'Études en Pays 
Boulonnais avec des associations historiques et des auteurs 
régionaux.

© M. Lemattre
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 Deux conférences ont animé cette journée :  Les 
Vikings à Boulogne  par J.L. Parmentier et Comment 
retrouver ses ancêtres morts au champ d'honneur par M. 
Schmidt-Ligniez.
Le musée de la céramique et la médiathèque de 
Desvres participaient également à cette journée.

La Côte d'Opale Fête la Mer à Boulogne-sur-Mer

Du 10 au 14 juillet, Mémoire d'Opale a participé à ce grand 
rassemblement des passionnés de la Mer, une exposition 
ayant pour thème Naufrages et Fortunes de Mer sur les Côtes de 
Picardie, du Boulonnais et du Calaisis y a été présentée avec 
pour but de promouvoir la vente du livre de Christian 
GONSSEAUME édité par nos soins.

Cette année la fête maritime a franchi un cap. Après une 
première tentative en 2013, elle a réussi l'accroissement 
de son site et son extension autour du bassin Napoléon. 
Un beau rassemblement de grands voiliers et de bateaux 
traditionnels, d'impressionnants villages thématiques, une 
programmation musicale riche, de nombreuses animations 
ont su séduire les visiteurs venus nombreux, malgré une 
météo mitigée.
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Forum des associations A l'asso des loisirs à Étaples

Journées Européennes du Patrimoine à Étaples

À la demande de la municipalité, L'association a présenté son 
exposition Naufrages et Fortunes de Mer sur les Côtes de Picardie, 
du Boulonnais et du Calaisis à La Corderie, les nombreuses 
activités dans ce secteur ont amené un grand nombre de 
visiteurs.
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C'est tout naturellement que Mémoire d'Opale a répondu présent à 
la 1ère édition du Forum des Associations organisé par la ville d'Étaples au 
complexe sportif Jean Bigot le samedi 5 septembre 2015.
Un forum dont le but était bien entendu de faire connaître chaque 
association sur le territoire d'Étaples et au-delà de ses "frontières". 
Mémoire d'Opale a donc présenté ses publications mais surtout les 
outils et les moyens d'action pour toutes les personnes qui souhaitent 
entreprendre ou continuer des recherches sur l'histoire de leur famille 
ou de leur commune.
Merci à tous les adhérents venus nous rendre visite lors de cette 
journée.

© M. Lemattre

© M. Lemattre
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Les travaux
Le 3ème tome des Naufrages et Fortunes de Mer est paru ! 

Respectivement parus en 1984 et 1988, les tomes 1 & 
2 des Naufrages et Fortunes de Mer de Christian 
Gonsseaume, publiés à l’époque par les Amis du Musée de 
la Marine d’Étaples sont une véritable référence pour tous 
les passionnés de l’histoire maritime locale et régionale.

Mais voilà, l’auteur a dépouillé les archives et retrouvé 
une multitude d’informations complémentaires, mais 
surtout supplémentaires aux deux premiers ouvrages. 
Ce tome III couvre la période 1521-1911 et vous y 
retrouverez peut-être l’un de vos ancêtres.

Merci aux souscripteurs qui nous ont permis de lancer la publication. Ils pourront retirer leur exemplaire 
notamment lors du week end du Hareng Roi à Étaples (voir « À vos agendas ! »).

Si vous avez raté la souscription, il n’est pas trop tard, et vous pouvez toujours commander l’ouvrage 
en téléchargeant le bon de commande. Pour le tome IV, qui couvrira la période 1912-2015, il faudra 
vous armer d’encore un peu de patience.

Parution des relevés généalogiques de Bernieulles

Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale, les relevés généalogiques de Bernieulles sont parus au 
mois d’avril.
Après un long travail de transcription et de relecture, Michelle Piton-Caron publie les relevés des 
registres paroissiaux pour les naissances, mariages et décès couvrant la période 1668-1792.
En tant qu’adhérent, vous bénéficiez d’un tarif privilégié.
Télécharger le bon de commande.

L'auteur présentant le bon de souscription.
© L . Vambre
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Les relevés généalogiques d’Airon-Notre-Dame 
en ligne dans la bibliothèque virtuelle

Un énorme travail de relevé des registres paroissiaux vient d’être achevé par notre sympathique 
adhérente Françoise Thénot. 

C’est dans la bibliothèque virtuelle que tous les généalogistes ayant des ancêtres dans le petit village 
d’Airon-Notre-Dame pourront retrouver les relevés des naissances, mariages et décès de 1600 à 1792. 
Les locaux où Mopaliens de passage pourront également retrouver les travaux de Françoise en libre 
consultation au Centre de Documentation de Mémoire d’Opale.

A vos agendas !
• Samedi 8 & dimanche 9 novembre 2015 
23ème Hareng Roi à Étaples

Fidèle à la tradition, Mémoire d’Opale tiendra son stand lors de 
la grande fête populaire du Hareng Roi qui se déroulera sur le 
port d’Étaples.

Musique traditionnelle, danses folkloriques, barbecues géants, 
animations et bien entendu dégustation de harengs, poisson roi, 
seront une nouvelle fois au programme.

Une occasion supplémentaire pour Mémoire d’Opale de valoriser 
notre patrimoine maritime à travers l’exposition des illustrations 
tirées de l’ouvrage de notre adhérent Christian Gonsseaume : 
« Naufrages et Fortunes de Mer sur les côtes de Picardie, du Boulonnais et 
du Calaisis, tome III ».

L’ouvrage sera disponible pendant tout le week end du Hareng 
Roi. Les souscripteurs pourront venir retirer leur exemplaire sur 
le stand de Mémoire d'Opale. L’auteur y offrira une séance de 
dédicace les samedi et dimanche entre 11 h et 16 h.
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• Du vendredi 20 au dimanche 22 novembre
Salon du Livre au Touquet-Paris-Plage

Pour la première fois, Mémoire d’Opale participera 
au Salon du Livre qui aura lieu du vendredi 20 au 
dimanche 22 novembre 2015 au centre tennistique 
Pierre de Coubertin au Touquet-Paris-Plage.

Découvrez ou redécouvrez nos publications qui 
seront mises en vente lors de ces trois jours.

L’auteure de « Les disparues de l’Amphitrite » 
Annpôl Kassis, sera présente sur notre stand.

Annpôl Kassis

Exclusivité ! Vous retrouverez un article d’Annpôl Kassis consacré au sauvetage en mer sur la Côte 
d’Opale dans la revue n° 7 de Mémoire d’Opale !

Plus d’infos sur le Salon du Livre 2015

Horaires : 
	 •	Vendredi	20	:	de	9	h	30	à	17	h
	 •	Samedi	21	:	de	10	h	à	20	h
	 •	Dimanche	22	:	de	10	h	à	20	h

• Samedi 23 janvier 2016
Assemblée Générale annuelle de Mémoire d’Opale à Étaples

L’Assemblée Générale annuelle aura lieu le samedi 23 janvier 2016 à 18 h	à	Étaples. Le lieu de 
réunion vous sera communiqué très prochainement.

12 - Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 13 - novembre 2015
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CONDITIONS D’ENGAGEMENT
    Pour la saison du hareng en 1934

SAINTE GERMAINE B1311
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rapports de mer
Échouement du B 2391 NOTRE DAME DE PARIS

6-7 septembre 1950
Propriétaire et patron Marcel LEPRÊTRE

SHM Cherbourg-Rôle d’équipage 10P8-637
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Les petits potins ...
 ... pour écrire l'histoire
Décès de Charles DACHICOURT

Journal de Montreuil 4 décembre 1856.

Décès de Joseph PERRAULT

Journal de Montreuil 1er janvier 1857.

Naufrage du SAINT MICHEL

Journal de Montreuil 16 juillet 1857.
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Naufrage du SAINTE FAMILLE

France Pêche avril 1959.

France Pêche septembre 1959

Campagne du hareng

16 - Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 13 - novembre 2015
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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 €

Bernieulles - 466 pages - 35 €
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 €
Histoire de Camiers - tome II - 64 pages - 12 €

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.

épu
isé
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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

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

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

22 - Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 13 - novembre 2015



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 près de 
700 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 2016 
(déc. 2015 – déc. 2016)  

 
  
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 

 


