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Vie de l’association
Les membres

De nouveaux membres ont rejoint notre association:
243. Christine MAZURIER-DEFEVER (Condette, 62)
244. Vincent et Brigitte CALLEAU-FASQUEL (Étaples, 62)
245. Pascal LAMOUR (Étaples)
246. Laurent VIOLARD (Tours, 37)
247. Hervé BACQUET (Saint-Martin-Boulogne, 62)
248. Jacques et Marie-Agnès DUMETZ-SCHERPEREEL (Le Touquet, 62)
249. Jean-Claude et Nicole VANCELST (Cucq, 62)
250. Jean-Paul SOTTIAUX (Marcinelle, Belgique)
251. Philippe LOISEL ((Le Portel, 62))
252. Éric COUSIN (Caëstre, 59)
253. Jean LOTH (Caestre, 59)
254. Cécile MIOTTI (Merlimont, 62)
255. Marie-Suzanne LEPRÊTRE-PERRAULT (Étaples, 62)
256. Élisabeth LEPRÊTRE (Étaples, 62)
257. Gérard CALON (Hesdigneul-lès-Boulogne, 62)
258. Michel GOURNAY (Boulogne-sur-Mer, 62)
259. Gilbert DEMARCHE (Coulogne, 62)
260. Comité d'Histoire de Roquetoire (Roquetoire, 62)
261. Florent THOREL (Arras, 62)
262. Michel DUQUESNOY et Patricia LUNELLI (Ugine, 73)
263. Association des Amis des Musées et du Patrimoine du Montreuillois (Montreuil-sur-Mer, 62)
264. Fabrice PERRIN et Bénédicte RAMET (Étaples, 62)
265. Alain MONTEWIS (Bois-d’Arcy, 78)

Gestion budgétaire
Achats
- Montreuil image par image - Philippe VALCQ
- G.H.Q. (Montreuil-sur-Mer). Par "G.S.O." (Frank Fox, officier du G.H.Q.). Le grand quartier général de
l'Empire britannique en France 1916-1919.
- Châteaux en guerre : Pas-de-Calais 1939-1945 - Hugues Chevalier
- A.C.A.N.O.R. 20 ans d'histoire des Chalutiers et des Hommes - Hervé FLAMENT
- Berck-sur-Mer. Les 30 glorieuses 1945-1975- Jean-Paul MINY.
- Lot de 80 photos de Montreuil-sur-Mer
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Dons faits à l’association
DONS PHYSIQUES
Donateur

Auteur

CHAUCHOY Lionel

LEFEBVRE-MARQUET LEFEBVRE-MARQUET

Lysiane
PITON Daniel

Titre/description

Année

- Journaux et photos
- Livret de l'exposition "Fantômes et cauchemars" (Historial
de la Grande Guerre de Péronne et Espace Culturel de
Beauvais)
Georges HAUDIQUET prêtre. Paroles d'hier.

2015

Lysiane
- Enfants … le 4 septembre 1944 dans le Pays de Montreuil
VALCQ Philippe
BLAMANGIN Olivier, - Actualités de la recherche archéologique à Boulogne-surDEMONT Angélique, Mer, Revue du Nord n° 22
RÉVILLION Stéphane

2014
2014

- Reproductions en couleur de six œuvres d’Albert
BRENET. Boulogne grand port de pêche. Costumes, marines et
paysages
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DONS NUMÉRIQUES
Année
Donateur
Auteur
Titre/description
PITON Daniel
DEBOUT Henri (abbé) Tardinghen et les sépultures sous dalles.
1894
LEDUQUE A.
Étude sur l’ancien réseau routier du Boulonnais.
1957
1984
LAFAURIE J.
Monnaies émises par des ports de la Manche aux
environs de l’an 600. Bulletin de la société française de
numismatique, études et travaux, n° 7
THOMAS Roger, &
Recherche archéologique aux abords du tunnel sous 1988
LEMAN Pierre
la Manche- Avenir pour notre passé, n° 33
RAMET Jean-Pierre
Facture et reçus de commerçants étaplois
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle
2015 du 23 janvier 2016
L'an deux mille seize, le samedi vingt-trois janvier à dix-huit heures trente, l'association Mémoire
d'Opale s'est réunie salle de La Corderie (rez-de-chaussée), boulevard Bigot-Descelers, sur convocation
du Conseil d'Administration en date du 2 janvier 2016.
Présents
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. Didier BOUTIER, M. Yann BRIHIER, M. Bernard BYHET, M. et Mme Rémy CASAGRANDE,
Mme Isabelle CLAUZEL, M. et Mme Thierry et Marie-Agnès COINON, Mme Isabelle CONDETTE,
M. Jean-Bernard CYFFERS, M. Roland DESCHARLES, Mme Lyliane DUFOUR, M. Philippe FAIT,
maire d'Étaples et conseiller départemental, M. Dominique FOURCROY, M. Christian GONSSEAUME,
M. Valois GOSSART, M. Raoul GRESSIER, Mme Caroline GUY, M. Christian HAGNERÉ, M. Michel
HÉNON, M. Alain HONVAULT, M. Henri KUROWSKI, M. Michel JOLY, M. et Mme Jean-Michel et
Marie-Pierre LAMOUR-VERGNAUD, Mme Lysiane LEFÈBVRE-MARQUET, M. Michel LEMATTRE,
Mme Élisabeth LEPRÊTRE, Mme Marie-Suzanne LEPRÊTRE-PERRAULT, Mme Martine LEPRÊTRE,
M. et Mme Denis et Mireille LÉTOURNEAU-BOUTIER, M. Jean LOTH, M. Jean-Paul LOTH, M.
et Mme Yves et Chantal LOURTIL-BÉTHOUART, M. et Mme Francis et Marie-Reine MAGNIERMARGOT, 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, Mme
Sophie MARGOLLÉ, M. Michel MILORIAUX, Mme Cécile MIOTTI, M. Guy MOUILLEZ, M. Gaëtan
OBÉISSART, M. Jean-Louis PARMENTIER, M. Gervais PERRAULT, M. et Mme Daniel et Michelle
PITON-CARON, M. Alain PREVOST, Mme Anne PUDLICKI-DACHICOURT, M. Ernest RAMET,
Mme Jacqueline RAMET-ROUX, M. et Mme Jean-Pierre et Marylène RAMET-BACHIMONT, M. Joël
RAMET, M. Bertrand TARDIEU, M. et Mme René et Évelyne VAMBRE-THOREL, M. Loïc VAMBRE,
M. et Mme Jean-Claude et Nicole VANCELST, M. et Mme André et Yvette VERLEY, M. Michel
VERSTRAETE, Mme Janine WATRIN, M. Jean-Marie YVART.
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Représentés
M. André BAHEUX, Mme Marie-Paule BAYARD, M. Didier BELORGEY, M. et Mme Guy et Nicole
BERNARD, M. Thierry CALOIN, M. et Mme Paul et Huguette COPIN-NORRO, M. Raymond
DUTERTE, M. Philippe GALLOIS, M. Jean-Michel GRAILLOT, M. Jean-Yves GOSSELIN, M. Hugues
LEROY, M. André NEVEJANS, Mme Jeannine PERRAULT-HYVART, M. Michel TROUBLÉ, Mme
Annick TROUVÉ, M. Daniel WACOGNE.
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, M. Michel DAGBERT,
président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais, M. Charles BAREGE, maire de Montreuil-surMer, M. Pierre LEQUIEN, maire de Widehem, Mme Françoise BARRET, Mme Michelle BELVALKNOBLOCH, M. Thierry BLOQUEL, M. et Mme Claude et Monique CONTER-LARDÉ, M. Alain
ÉVRARD, M. Louis GROUT.
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'avoir mis à
disposition de l'association la salle du rez-de-chaussée de La Corderie pour cette assemblée ainsi que le local
situé au 1er étage devenu ainsi le Centre de Documentation de Mémoire d'Opale. Le président remercie
les personnes présentes d'avoir répondu favorablement à l'invitation du Conseil d'Administration. Il rend
hommage aux trois adhérents décédés au cours de l'année 2015 : Gérard RAMET,Yves COUSIN, Michel
LEPRÊTRE.
Le président rappelle l'ordre du jour :
• 1. Rapport moral
• 2. Rapport financier
• 3. Présentations des projets pour 2016
• 4. Renouvellement des cotisations pour l'année 2016
• 5. Renouvellement d'un des membres du Conseil d'Administration
• 6. 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 pour l'année écoulée.
2015 a été encore une bonne année pour Mémoire d'Opale. Le nombre d'adhérents est resté stable à
183 membres.
L'association a participé à de nombreuses manifestations et a publié plusieurs ouvrages.
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Les manifestations
• Le 13e salon de l'édition historique régionale et de la généalogie à Gravelines
Le 25 avril, 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
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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 JeanYves GOSSELIN.
• Le salon du Livre d'Histoire à Desvres
L'association Mémoire d'Opale était présente le dimanche 10 mai, 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.
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 à 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
qui sont venus nombreux, malgré une météo mitigée.
• Le forum des associations "A l'asso des loisirs" à Étaples
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.
Cette manifestation avait pour but de faire connaître les associations d'Étaples.
Mémoire d'Opale a donc présenté ses publications et aussi les outils et les moyens d'entreprendre ou
continuer des recherches sur l'histoire des familles et des communes.
• Les Journées Européennes du Patrimoine à Étaples
A la demande de la municipalité, les 19 et 20 septembre, 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.
• Le 23ème Hareng Roi d'Étaples
Cette année encore Mémoire d'Opale a participé les samedi 7 et dimanche 8 novembre à cette grande
fête du patrimoine maritime étaplois.
Le succès de cette manifestation amène de plus en plus de visiteurs et permet de faire connaître notre
association à Étaples et ses environs, ainsi que dans la France et même à l'étranger.
Une exposition en rapport avec la sortie du Tome III de Naufrages et Fortunes de Mer y a été présentée
et a remporté un vif succès, l'auteur Christian GONSSEAUME s'est livré à des séances de dédicaces.
• Le Salon du livre du Touquet
Du 20 au 22 novembre, Mémoire d'Opale y a présenté ses publications en compagnie d'AnnPôl KASSIS
auteur entre autres du livre Les Disparues de l'Amphitrite, qui nous a fait l'honneur de nous écrire un article
pour le numéro 7 de notre revue.
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• La rencontre des collectionneurs à Boulogne-sur-Mer
Le 22 novembre, Mémoire d'Opale à l'invitation de l'APB, l'Association Philathélique du Boulonnais a
participé au rendez-vous des collectionneurs, ses
publications ont été proposées à la vente.
Toutes ces manifestations sont toujours des lieux
riches en rencontres et échanges avec les autres
exposants et les visiteurs.
Les travaux
• En 2015, Mémoire d'Opale a édité de nombreux ouvrages pour un total de 1 404 pages, sans oublier la
mise en ligne de nombreux articles dans la bibliothèque virtuelle du forum qui est réservée aux adhérents.
Daniel PITON y alimente les différents thèmes comme l'archéologie, la généalogie, l'architecture,
l'histoire régionale, la religion, on y trouve désormais 780 articles.
On retrouve d'ailleurs dans cette bibliothèque virtuelle, l'énorme travail de Françoise THÉNOT pour le
relevé des registres paroissiaux, naissances, mariages, décès de 1600 à 1792 et le relevé des naissances de
l'état civil de 1790 à 1915 du village d'Airon-Notre-Dame.
• En avril, Mémoire d'Opale a publié les relevés des registres paroissiaux, naissances, mariages, décès
de Bernieulles pour la période de 1668 à 1792, réalisés grâce au travail de transcription de Michelle
PITON-CARON.
• En juin, l'association a publié le tome II de l'Histoire de Camiers d'Yves LOURTIL, consacré aux
plages de Sainte-Cécile et Saint-Gabriel, un ouvrage riche en documents et photos inédits. Le secrétaire
remercie l’auteur.
• En novembre, Mémoire d'Opale a publié le tome III des Naufrages et Fortunes de mer sur les côtes de
Picardie, du Boulonnais et du Calaisis de Christian GONSSEAUME.
Ce livre est le fruit du travail acharné de l'auteur pour collecter toutes les informations relatives à ces
événements, il vient enrichir de compléments les 2 tomes précédents édités respectivement en 1984 et
1988 et bien sûr relater de nouveaux faits de mer pour la période de 1521 à 1911. Le tome IV est en
préparation.
Le secrétaire remercie ces quatre adhérents pour le travail accompli.
• En décembre, Mémoire d'Opale a sorti le numéro 7 de sa revue, 166 pages dont 48 en couleurs et au
même prix que le précédent soit 18 €.
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Le secrétaire présente le sommaire de cet ouvrage et remercie les auteurs présents ainsi que les sponsors
qui permettent à l'association de publier une revue de grande qualité.
Pour le prochain numéro, il rappelle à l'assistance de proposer les articles avant le 30 juin au directeur
de publication Daniel PITON et le remercie pour la réalisation de la mise en page qui permet ainsi une
réelle économie sur le coût de l’impression.
Le secrétaire remercie l'assistance pour son attention.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
2 - RAPPORT FINANCIER
Le trésorier présente le bilan du septième exercice de l’association.
Le montant des recettes est de 17 783 euros, soit une augmentation par rapport à l’année précédente de
l’ordre de 4 708 euros, principalement due aux ventes du tome II de l’Histoire de Camiers et du tome
III de Naufrages et Fortunes de Mer. Les principaux postes se présentent comme suit :
• Cotisations des membres (actifs & bienfaiteurs) 1 960,00 €
• Partenariat publicitaire 4 275,00 €
• Ventes revues 2 287,00 €
• Ventes Histoire de Camiers, Tomes I & II
3 341,00 €
• Ventes Naufrages & Fortunes de Mer
3 475,00 €
• Subvention municipale Etaples
450,00 €
• Subvention municipales Widehen
100,00 €
• Divers (ventes diverses, port, produits fi, etc.)
1 895,00 €

C’est un rapport financier non équilibré que nous vous présentons, du fait de l’importance de nos
différentes publications de l’année. L’ensemble de nos recettes sont en augmentation, mais ne couvrent
pas nos dépenses.
Nos recettes publicitaires sont identiques à l’année dernière. Nous tenons à exprimer tous nos
remerciements envers nos sponsors qui nous accompagnent et nous soutiennent, pour certains depuis le
début, et sans qui nous ne pourrions pas vous proposer cette année encore une revue de haute qualité.
Nous remercions la municipalité d’Étaples qui nous a accordé une subvention d’un montant légèrement
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inférieur à l’année précédente, ainsi que la municipalité de Widehem qui nous a accordé une nouvelle
fois une subvention.
Le montant des dépenses s’élève à 23 509 euros, dont le poste principal concerne les frais d’impression
de la revue annuelle (MO7) pour 4 080 euros, du tome II de l’Histoire de Camiers pour 2 748 euros,
des Relevés de Bernieulles pour 2 035 euros mais surtout du tome III de Naufrages et Fortunes de Mer
pour 9 550 euros.
Les autres principales dépenses concernent :
• Les dépenses d’aménagement du Centre de Documentation pour 1 062 euros,
• L’achat de divers ouvrages et photographies, pour 2 065 euros, qui continuent d’alimenter
le fonds documentaire.
• Les frais de fonctionnement, frais postaux, assurances, etc. pour 1 969 euros.

Cette année se traduit donc par un résultat déficitaire de 5 726 euros, que nous avons couvert par nos
réserves antérieures.
Nos différents projets, qui mobiliseront nos réserves financières, vous sont détaillés au sein du rapport
moral qui vous est présenté en parallèle.
RECETTES
DÉPENSES
Petit
matériel
&
aménagement
local
1 062,23 €
Cotisations
1 960,00 €
2 065,20 €
Publicité
4 275,00 € Fonds documentaire
859,43 €
Subventions municipales
550,00 € Fournitures bureau & informatique
Frais
d'exposition
120,50 €
Ventes diverses
979,50 €
594,25 €
Ventes Camiers I
819,00 € Frais postaux
Frais fonctionnement
16,80 €
Ventes Camiers II
2 522,00 €
Cotisations
60,00 €
Ventes Naufrages III
3 475,00 € Assurances rc & local
145,69 €
Vente MO1,2, 3, 4 et 5
605,00 € Dons & frais divers
160,00 €
Vente MO6
1 398,00 € Frais financiers
12,00 €
Vente MO7
284,00 € Frais d'impression MO6
4 080,00 €
Port
360,50 € Frais d'impression Camiers II
2 748,00 €
Dons & pourboires reçus
465,39 € Frais d'impression relevés de Bernieulles 2 035,20 €
9 550,00 €
Produits financiers
89,56 € Frais d'impression Naufrages III
23 509,30 €
Total recettes
17 782,95 € Total dépenses
Déficit de l'année 2015 : -5 726,35 €
10

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
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3. PRÉSENTATIONS DES PROJETS POUR 2016
Le président présente les projets pour l’année 2016.

• L’association souhaite recueillir les témoignages de nos aînés. Plusieurs personnes se sont
portées volontaires pour être interrogées, parmi lesquelles Jenny et Bernard DESCHARLES.
• Le président donne la parole à François BARON, à l’initiative de la création d’une rubrique
sur les généalogies boulonnaises sur le forum de l’association. Devant le faible succès remporté par
ce projet, François BARON questionne l’assemblée sur l’intérêt et le côté pratique.
• Les relevés des registres paroissiaux d’Airon-Notre-Dame entre 1792-1915 par Françoise
THÉNOT sont terminés. Les naissances figurent déjà dans la bibliothèque numérique, les mariages et
décès seront bientôt mis en ligne.
• La publication des relevés des registres paroissiaux de Bernieulles pour la période d’après

1792 par Michelle PITON-CARON poursuit son cours, malgré une perte des fichiers.

• Le président remercie la municipalité d’Étaples d’avoir accordé à Mémoire d’Opale un local

au premier étage de La Corderie dans lequel l’association a pris place. Après quelques aménagements,
notamment par le fait d’avoir repeint les murs et par l’acquisition de mobilier, le local, devenu Centre
de Documentation, ouvrira le 5 février. Une permanence sera organisée chaque premier vendredi du
mois de 14 h à 18 h.

• L’inventaire des collections de l’association se poursuit doucement mais sûrement. Les

ouvrages présents dans les cartons rejoignent progressivement les bibliothèques en libre consultation.
Le président attire l’attention de l’assemblée sur le fait que des volontaires seraient nécessaires,
notamment lors des permanences pour accélérer le processus d’inventaire.

• La bibliothèque virtuelle a désormais un an et plus de 780 articles ou ouvrages y ont été
déposés par Daniel PITON. Cette démarche sera poursuivie en 2016.
• La mémothèque (bibliothèque de souvenirs) a désormais un an et plusieurs personnes ont
participé en apportant leurs propres souvenirs sur les 2 thématiques choisies : « Le quartier de mon
enfance » et « Les cafés, estaminets et bals de ma commune ». Un récit a fait l’objet d’un article publié
dans la revue annuelle. Les adhérents sont encouragés à poursuivre cette rédaction de témoignages.
• L’association projette de publier les hors-séries suivants :
• Naufrages et Fortunes de Mer, tome IV, de Christian GONSSEAUME dont la mise

en page est déjà effectuée.
• Les chapelles de bateaux, par Gervais PERRAULT dont la mise en page est en cours.
• Étaples, ville fortifiée. Réalités et incertitudes autour d’un système défensif
des époques médiévale et moderne, par Thomas BYHET.
• Histoire de Camiers, tome III, par Yves LOURTIL.
Des conférences pourront être associées à la parution de ces ouvrages.

• Le calendrier provisoire 2016 est en cours d’élaboration. Mémoire d’Opale participera entre
autres aux manifestations habituelles.
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• La revue annuelle n° 8 paraîtra en 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 annonce que l’Assemblée Générale 2016 aura lieu le samedi 22 janvier 2017.
4. RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS POUR L’ANNÉE 2016
Les tarifs 2015 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.

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-Yves
GOSSELIN qui a été désigné et qui a décidé de se représenter. Mémoire d’Opale n’a pas reçu d’autre
candidature. Il est procédé au vote. Jean-Yves GOSSELIN est réélu à la majorité (une abstention).
Le nouveau Conseil d’Administration se réunira après l’assemblée générale pour élire un nouveau
bureau.

6. QUESTIONS DIVERSES
Une question a été reçue :
Pierre BOURRU souhaiterait proposer une nouvelle rubrique sur le forum : les chansons de nos
anciens aux repas de famille. Cela pourrait être complété par un extrait sur You Tube.
Le président est d’accord sur le principe avec cette proposition qui sera à étudier. Il précise que les
chansons devront être des chansons locales afin de respecter les objectifs de l’association.
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 et à découvrir le Centre de
Documentation.
Le président
Loïc VAMBRE
Le vice-président
Daniel PITON

Le secrétaire
Michel LEMATTRE
La secrétaire adjointe
Michelle PITON-CARON

Les membres du Conseil d’Administration
Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN
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Le trésorier
Jean-Michel LAMOUR
Le trésorier adjoint
Jean-Yves GOSSELIN
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.
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Les petits potins . .

. . pour écrire l'histoire

Correspondance de Marie CAZIN avec la mairie de Boulogne en 1910
(archives Municipales de Boulogne sur Mer).

L'Annotateur du 8 juin 1846.
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Des permanences riches en échanges !
Les vendredis 5 février, 4 mars et 1er avril après-midi ont eu lieu les trois premières permanences au
sein du Centre de Documentation de Mémoire d’Opale.
De nombreux adhérents sont venus enrichir les collections de Mémoire d’Opale par le prêt ou le
don de documents (photos, papiers de familles, cartes postales, etc.) ou ont apporté leur aide en
inventoriant le fonds documentaire de l’association. À terme, cet inventaire, dont le but est de faire
connaître aux chercheurs le contenu de nos collections, sera mis en libre consultation et pourra être
envoyé sur demande.
D’autres sont venus effectuer quelques recherches sur leurs ancêtres ou sur leur commune et faire
connaissance autour d’un café ! Merci à tous pour votre venue !
Les permanences ont lieu chaque premier vendredi du mois de 14 h à 18 h au Centre de Documentation
de Mémoire d’Opale, 1er étage de La Corderie, boulevard Bigot-Descelers à Étaples.
Prochaine permanence le vendredi 6 mai.
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Nos publications
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Ces ouvrages sont disponibles
Commander à
memoiredopale@gmail.com
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Mémoire d’Opale
REVUES ANNUELLES
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 €
Mémoire d'Opale n° 7 - 166 pages - 18 €
GÉNÉALOGIE
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 €
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 €
MONOGRAPHIES
Bernieulles - 466 pages - 35 €
Histoire de Camiers - tome 1 - 68 pages - 12 €
Histoire de Camiers - tome 1I - 4 pages - 12 €
NOUVEAU
Naufrages & fortunes de mer sur les côtes de Picardie, du Boulonnais et du Calaisis
(de 1521 à 1911) - 355 pages - 35 €
Frais de port en plus.

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.

Siège social : 34 rue Serpente F - 62630 Étaples-sur-Mer
http://memoiredopale.cultureforum.net
memoiredopale@gmail.com
SIRET : 534 442 504 00013 – APE 9499Z
18
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Mise en page-maquette : Daniel PITON

Nos soutiens
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

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

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

LE BAR À QUAI
Bar - Brasserie
90 rue de Rosamel
62630 Étaples
Tél. 03 21 84 94 79
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Mémoire d’Opale
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
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 plus de 800 documents consultables répartis en 5 catégories :
archéologie, architecture, généalogie, histoire régionale et religion.

Mémoire
d’Opale
Si vous possédez des documents libres de droit (manuscrits
inédits,
revues anciennes, mémoires de maîtrise, thèse ...) n'hésitez
: 34 rue Serpente,
62630Mopaliens.
Etaples-sur-Mer
pas à nous les confier pour numérisation etSiège
misesocial
à disposition
de nos
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.

