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Vie de l’association
Les nouveaux membres 
266. Jean-Pierre et Martine MACQUET-LOEUILLET (Énocq, 62) 
267. Annpôl KASSIS (Le Portel, 62) 
268. Franck RAMET (Étaples, 62) 
269. Jean-Pierre BIGOT (Étaples, 62) 
270. Jean-Pierre VANNELLE (Boulogne-sur-Mer, 62) 
271. Morgane LEMATTRE, membre bienfaiteur  (Étaples, 62) 
272. Évelyne et Gaston COUSIN-LANDRU (Étaples, 62) 
273. Pierre GÉNEAU (Saint-Germain-lès-Arpajon, 91) 
274. Dominique FOURCROY (Boulogne-sur-Mer, 62) 
275. Yves VERTU (Marck, 62) 
276. André et Yvette VERLEY (Wimille, 62) 
277. Madeleine GARÉNAUX-FOURDIN (Questrecques, 62) 
278. Vincent BAHEUX (Étaples, 62) 
279. Jean-Luc VAN-GODTSENHOVEN (Le Touquet, 62) 
280. Jean-Marie BONVOISIN (Étaples, 62) 
281. ARCHIPOP, Archives audiovisuelles, membre bienfaiteur (Beauvais, 60) 
282. Régis COUSIN (Énocq, 62) 
283. Thierry DELÉTOILLE (Sainte-Cécile-Plage, 62) 
284. Alice ONISZCZYK, membre bienfaiteur  (Le Touquet, 62) 

Gestion budgétaire

Achats
- 160 ans de photographie en Nord - Pas-de-Calais.
- Albert Siffait de Moncourt (1858-1931). L'éloge du patrimoine.
- Almanach Boulogne-sur-Mer 2016, Daniel  TINTILLIER.
- Architecture en Boulonnais. Richesses du canton de Samer.
- Boulogne-sur-Mer et les Boulonnais, Jean-Marc DÉTRÉ.
- Brève histoire du château d'Hardelot et de quelques personnages, André F. BEAUDEL.
- Corps et âme, Benoît RAFRAY.
- De nouvelles merveilles au musée d'Étaples, mais pour qui ? Les Cahiers de Quentovic.
- Des Américains à Montreuil, Harry Van der Weyden et les peintres anglo-saxons à Montreuil entre 1880 et 1930.
- Fernand Quignon (1854-1941). Terre et Mer. Catalogue de dessins.
- Histoire de Merlimont, Louis SIAME.
- Histoire de Montreuil-sur-Mer, Bruno BÉTHOUART (dir.).
- Histoire d'une laiterie, Jérémie POINCET.
- La Grenouillère avant Alexandre, Philippe VALCQ.
- Langage et communication dans le Nord de la France à travers le temps, Cercle d'Étude en Boulonnais.
- L'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et la République (1870-1914). d'une guerre à l'autre, un arrondissement 
bonapartiste devient républicain, Anthony BERNARD.
- La sculpture dans le Montreuillois à la fin du Moyen Âge, Delphine MAEYAERT, Benoît BLANC.
- Le charme de Wimereux.
- L'héroïque bataille. Neufchâtel-Hardelot Nesles 22 mai 1940, Opale Bunker History.
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- La grande histoire de Longvilliers. La Révolution et Longvilliers. la fin de la Constituante et la 
Législative 1791-1792, Christian BAILLEUX, Brigitte LOIR CHATEL, Régis CALOIN.
- La rue des Bidalanches, Marcel COQUEREL.
- Le culte des saints dans le Pays de Montreuil, Delphine MAEYAERT, Benoît BLANC.
- Le dernier Sou et sa commune libre, Daniel TINTILLIER.
- Le guides des châteaux de France, 62 Pas-de-Calais, Jacques THIÉBAUT.
- Le Touquet-Paris-Plage pendant la guerre 1914-1918, jacques DESCAMPS.
- Le centenaire de la Grande Guerre, Les Amis du Patrimoine Saint-Martinois, n° 20.
- Les aspects ruraux de la commune de Saint-Martin-Boulogne, Les Amis du Patrimoine Saint-
Martinois, n° 21.
- Les Cahiers du patrimoine Boulonnais, n° 72 et 73.
- Les compétitions automobiles du circuit du Boulonnais, Gérard DELMOTTE.
- Les heures sombres. Montreuil-sur-Mer sous l'occupation, Blandine DRAIN-DEPRE.
- Match du 6 juin 1940.
- Mon collège en haut des Remparts. L'histoire du collège Sainte-Austreberthe de Montreuil-sur-
Mer, Michel GOBERT.
- Notes de sigillographie. deux sceaux-matrices inédits.
- Patrimoine rural en Montreuillois, Delphine MAEYAERT, Benoît BLANC, Pascal 
MORÈS
- Quand Montreuil était sur mer, Quentovic,Jean LEROY.
- Rapport à la Société des Antiquaires de la Morinie sur les fouilles archéologiques 
que son comité a fait exécuter en 1842 (à Étaples), COUSIN.
- Réginald Holley et ses amis. L'art en Montreuillois dans les années 70.
- Vous êtes sur la route du Touquet. Le paradis des sports.
- Wimereux 1914-1918, Christian BARBE.
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DONS NUMÉRIQUES

Donateur Auteur Titre/description Année

LEFEBVRE-MARQUET 
Lysiane

Photographies concernant les reportages de 
Pierre MARQUET à Étaples et Le Touquet.

MARGOLLÉ Mickaël Photos de famille.
Gervais PERRAULT Photos de bateaux étaplois.

DONS PHYSIQUES
Donateur Auteur Titre/description Année

Mme BAUDELICQUE Livres et documents concernant Étaples et les 
environs

CHAUCHOY Lionel 
GAM
Agence HAVAS
Comité des Fêtes

CP de l'école d'Attin
Guide de la Côte d'Opale (3e édition)
La semaine au Touquet du 15 au 21 août

années 60

1980

LEMATTRE Michel Bulletin municipal de Dannes n° 31 2016
WILLER Roland Alain LOTTIN (dir.)

Patrice THOMAS
Histoire de Boulogne-sur-Mer
Le Boulonnais entre mer, ciel et terre

1983
1991

Dons faits à l’association
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle 
2016 du 21 janvier 2017

L'an deux mille dix-sept, le samedi vingt et un janvier à dix-huit heures trente, l'association Mémoire d'Opale 
s'est réunie salle pédagogique de Maréis, boulevard Bigot-Descelers à Étaples, sur convocation du Conseil 
d'Administration en date du 1er janvier 2017.

Présents
Mme Charlène AUVINET, Mme Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN, M. et Mme Éric et Pascale BAHEUX-
PERRAULT, M. Vincent BAHEUX, M. Sébastien BAILLET, adjoint au maire d'Étaples délégué à la culture, à 
l'animation, à l'enseignement et à la formation, M. Jean-Pierre BIGOT, M. Jean-Marie BONVOISIN, M. Pierre 
BOURRU, M. Bernard BYHET, Mme Isabelle CLAUZEL, M. et Mme Thierry et Marie-Agnès COINON-
DUHAMEL, Mme Isabelle CONDETTE, M. Jean-Bernard CYFFERS, M. Roland DESCHARLES, M. Philippe 
FAIT, maire d'Étaples et conseiller départemental du Pas-de-Calais, M. et Mme Michel et Madeleine GARÉNAUX-
FOURDIN, M. Christian GONSSEAUME, M. Michel HÉNON, M. Alain HONVAULT, M. Michel JOLY, M. 
et Mme Jean-Michel et Marie-Pierre LAMOUR-VERGNAUD, Mme Lysiane LEFEBVRE-MARQUET, M. 
Michel LEMATTRE, Mme Élisabeth LEPRÊTRE, Mme Marie-Suzanne LEPRÊTRE-PERRAULT, Mme Chantal 
LOURTIL-BÉTHOUART, Mme Déborah LOURTIL, M. Jacques MAHIEU, Mme Maryse MAILLART-COUSIN, 
conseillère municipale d'Étaples déléguée à l'enseignement et la culture, M. Mickaël MARGOLLÉ, M. Michel 
MILORIAUX, M. Guy MOUILLEZ, M. Gervais PERRAULT, M. et Mme Daniel et Michelle PITON-CARON, 
M. Alain PREVOST, M. François RABOTEAU, M. et Mme Jean-Pierre et Marylène RAMET-BACHIMONT, 
Mme Jacqueline RAMET-ROUX, M. et Mme Alain et Ingrid RICHARD, M. Bertrand TARDIEU, M. et Mme 
René et Évelyne VAMBRE-THOREL, M. Loïc VAMBRE, M. et Mme Jean-Claude et Nicole VAN CELST, M. 
Jean-Luc VAN-GODTSENHOVEN, M. et Mme André et Yvette VERLEY, Mme Janine WATRIN, M. Jean-Marie 
YVART.

Représentés
M. Hervé BACQUET, M. André BAHEUX, Mme Marie-Paule BAYARD, M. Thierry CALOIN, M. Jacques 
DUMETZ, M. Michel DUQUESNOY, M. Raymond DUTERTE, M. Philippe GALLOIS, M. ÉVRARD.
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 pédagogique de Maréis pour cette assemblée. Le président remercie les personnes présentes d'avoir 
répondu favorablement à l'invitation du Conseil d'Administration. Il rend hommage à Yves LOURTIL adhérent 
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de Mémoire d'Opale décédé le 2 septembre 2016, féru d'histoire locale. Ce dernier avait écrit 2 tomes sur 
l’histoire de Camiers et ses plages. 

Le président rappelle l'ordre du jour : 
 1. Rapport moral 
 2. Rapport financier 
 3. Présentations des projets pour 2017 
 4. Renouvellement des cotisations pour l'année 2017 
 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.

Le président donne la parole à M. Philippe FAIT, maire d'Étaples et Conseiller Départemental du Pas-de-Calais 
qui se réjouit de la bonne santé de Mémoire d'Opale.

1. rapport moral

Le secrétaire établit le rapport moral pour l'année écoulée.

Passé de 183 en 2015 à 195 en 2016, le nombre d'adhérents est toujours en progression, Mémoire d'Opale 
continue son chemin, encore une bonne année pour l'association.

Le secrétaire remercie les adhérents, les bienfaiteurs, les sponsors et les donateurs pour leur fidélité et leur 
soutien.

Comme les années précédentes, l'association a participé à de nombreuses manifestations et a publié plusieurs 
ouvrages.

Les manifestations
	 •	Le 14e salon de l'édition historique régionale et de la généalogie à Gravelines, dimanche 
24 avril 2016
Pour la 3e année consécutive, l'association a participé à cette manifestation organisée par Généalogie Association 
Gravelines dans le magnifique cadre de l'Arsenal. Mémoire d'Opale a assuré la promotion du livre de Christian 
GONSSEAUME " Naufrages et fortunes de Mer - Tome III" en exposant des photos tirées de cet ouvrage. L'occasion 
aussi de présenter les autres publications de l'association.
 
	 •		Le salon du Livre d'Histoire à Condette, dimanche 8 mai 2016
Le Cercle d'Études en Pays Boulonnais organisait son troisième salon du Livre d’Histoire à Condette le dimanche 
8 mai 2016. Une vingtaine d’exposants de livres neufs et d’occasions étaient présents. Deux conférences sont 
venues agrémenter cette journée : " Eustache II, du Comté de Boulogne à la cour d’Angleterre" par M. Jean-
Louis Parmentier, et "Quelques regards sur les Chevaliers Teutoniques" par M. François Bourgeon.
L'association Mémoire d'Opale y a présenté ses ouvrages et des photos de l'ouvrage de Christian GONSSEAUME 
" Naufrages et fortunes de Mer - Tome III".

	 •	Fête de la Flotille et des Traditions Maritimes, Le Portel, samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016
Une première pour cette manifestation organisée par la Ville du Portel, la Fédération Régionale pour la Culture 
et le Patrimoine Maritime, avec l'aide de l'association Les Barsiers Portelois et le soutien de La Communauté 
d'Agglomération du Boulonnais et de la Ville de Boulogne-sur-Mer.
Cette fête rassemblait une trentaine d'associations et d'artisans qui présentaient leur savoir-faire. Très agréable 
de déambuler entre bouquins, tableaux, photos, produits de la mer, géants locaux … dans le superbe cadre de la 
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plage du Portel, face au Fort de l'Heurt, le tout agrémenté par des chants de marins et de la musique Folk.
Si la météo bien agitée du samedi n'a pas drainé les foules, le retour du soleil le dimanche a contribué au succès 
de cette manifestation.
Mémoire d'Opale y a mis en vente ses publications et exposé des photos tirées de l'ouvrage de Gervais PERRAULT 
"Les chapelles des bateaux de pêche étaplois".

	 •	Le forum des associations "A l'asso des loisirs" à Étaples, samedi 3 septembre 2016
Mémoire d'Opale a assisté à ce grand rassemblement des associations étaploises au complexe sportif Jean Bigot.
L'occasion pour présenter des photos du livre de Gervais PERRAULT "Les chapelles des bateaux de pêche étaplois", ainsi 
que les publications de l'association.

	 •	Journées Européennes du Patrimoine à Étaples, samedi 19 et dimanche 20 septembre 2016
Mémoire d'Opale a participé à ces Journées Européennes du Patrimoine en présentant une exposition de photos 
tirées du livre de Gervais PERRAULT "Les chapelles des bateaux de pêche étaplois" dans le cadre du Chantier Leprêtre.
Le maître des lieux, Jérôme RAMET, charpentier de marine a accueilli les membres du Conseil d'Administration 
avec sa gentillesse bien connue. On ne pouvait rêver mieux que ce lieu pour cette exposition.
Mémoire d'Opale a aussi présenté ses publications à ce public de passionnés par le patrimoine.

	 •	24e Hareng Roi à Étaples, samedi 12 et dimanche 13 novembre 2016
L'association a participé une nouvelle fois à cette grande fête du hareng. Elle y a exposé des photos de l'ouvrage de 
Gervais PERRAULT sur les chapelles, l'auteur était présent sur le stand et a pu se livrer à une séance de dédicaces.
Malgré une météo peu favorable surtout le samedi, les visiteurs et certains des membres de Mémoire d'Opale 
parfois venus de très loin étaient fidèles au rendez-vous pour ce grand moment de rencontres et de convivialité.

Publications & Conférences
	 •	Les chapelles des bateaux de pêche étaplois
Début novembre, l'association a publié Les chapelles des bateaux de pêche étaplois de son adhérent Gervais PERRAULT, 
marin photographe.
Un livre de 192 pages, illustré de nombreuses photographies en couleurs qui nous fait découvrir l'histoire de ces 
chapelles de bord.
La mise en pages de cet ouvrage a été réalisée par Daniel PITON.

	 •	Conférence : Naufrages et fortunes de mer au temps de la marine à voiles
Le 18 novembre, dans la salle de l'abbé Delattre à Etaples, Christian GONSSEAUME a présenté une conférence 
sur un sujet qu'il maîtrise parfaitement : Naufrages et Fortunes de mer au temps de la marine à voile, une superbe 
prestation avec la projection de nombreux documents.
Le secrétaire remercie ces trois membres de l'association pour le travail accompli.

	 •	La publication annuelle n°8 de Mémoire d'Opale
En décembre, Mémoire d'Opale a sorti le numéro 8 de sa publication annuelle, 166 pages dont 38 en couleurs 
et au même prix que le précédent soit 18 € en tarif public et 14 € pour les adhérents.
Le secrétaire présente le sommaire de cet ouvrage et remercie les auteurs présents ainsi que les sponsors qui 
permettent à l'association d’éditer une publication 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.
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2. rapport financier

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

Le montant des recettes est de 13 771 euros, soit une diminution par rapport à l’année précédente de l’ordre de 
4 012 euros ; année 2015 qui avait bénéficié de recettes importantes de par la parution du tome II de l’Histoire de 
Camiers et du tome III de Naufrages et Fortunes de Mer. La publication cette année des « Chapelles » n’a pas généré 
autant de recettes, mais celle-ci n’est intervenue qu’en fin d’année, d’où cette différence.

Les principaux postes se présentent comme suit :
	 •		Cotisations	des	membres	(actifs	&	bienfaiteurs)	2	040,00	€
	 •		Partenariat	publicitaire	3	600,00	€
	 •		Ventes	revues	3	452,00	€
	 •		Ventes	autres	ouvrages	(Camiers,	Naufrages)	859,00	€
	 •		Ventes	Chapelles	2	790,00	€
	 •		Subvention	municipale	Etaples	405,00	€
 v Divers (ventes diverses, port, produits fi, etc.) 625,06 €

Répartition des recettes
C’est un rapport financier très légèrement déficitaire que nous vous présentons, du fait de l’importance de nos 
différentes publications de l’année. L’ensemble de nos recettes ont pourtant presque couvert nos dépenses. Nos 
réserves antérieures ont pourvu à compenser cet écart.

Nos recettes publicitaires sont en légère baisse par rapport 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 inférieur 
à l’année précédente mais qui nous soutient par la mise à disposition notre local.
Le montant des dépenses s’élève à 14 447 euros, pour un total de 23 509 euros au titre de 2015, soit une 
diminution de 9 062 euros. Le poste principal concerne les frais d’impression de notre publication annuelle 
(MO8) pour 3 960 euros, mais surtout des « Chapelles » pour 8 960 euros.
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Les autres principales dépenses concernent :
	 •	L’achat	de	divers	ouvrages	et	photographies,	pour	583	euros,	qui	continuent	d’alimenter	notre	fonds	
documentaire.
	 •	Nos	frais	de	fonctionnement,	frais	postaux,	assurances,	etc.	pour	944	euros.

Répartition des dépenses

Cette année se traduit donc par un résultat déficitaire de 676 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
Cotisations     2 040,00 €
Publicité     3 600,00 €
Subventions municipales    405,00 €
Ventes diverses     302,25 €
Ventes Camiers     1 52,00 €
Ventes Camiers II   212,00 €
Ventes Naufrages III    595,00 €
Ventes Chapelles    2 790,00 €
Vente MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 520,00 €
Vente MO7     1 932,00 €
Vente MO8     1 000,00 €
Port      181,80 €
Dons	&	pourboires	reçus		 	 106,00	€
Produits financiers    35,01 €
Total recettes     13 771,06 €

DÉPENSES
Petit	matériel	&	aménagement	local	105,98	€
Fonds documentaire 583,12 €
Fournitures	de	bureau	&	informatique	34,90	€
Frais d'exposition 274,90 €
Frais postaux 291,17 €
Frais fonctionnement 22,42 €
Cotisations 20,00 €
Assurances	&	local	150,30	€
Dons	&	frais	divers	20,00	€
Frais financiers 24,36 €
Frais d'impression MO8 3 960,00 €
Frais d'impression Chapelles 8 960,00 €
Total dépenses  14 447,15 €

Déficit de l'année 2017 : 676,09 €

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
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3. présentations des projets pour 2017

Le président présente les projets en cours et à venir pour l’année 2017.

	 •	 L’inventaire	 des	 collections	 de	 l’association	 se	 poursuit,	 notamment	 à	 chaque	 permanence	 de	
l’association grâce à l’aide de plusieurs adhérents. Les ouvrages et documents inventoriés peuvent ainsi être 
librement consultés dans l’objectif de travaux de recherches.

	 •	La	bibliothèque	virtuelle	a	désormais	deux	ans	et	plus	de	851	articles	ou	ouvrages	représentant	12	420	
vues y ont été déposés par Daniel PITON. À noter que 66,8 % des consultations ont lieu depuis un ordinateur, 
20,8 % depuis un smartphone, et 12,4 % depuis une tablette, preuve de la nécessité de s’adapter aux nouvelles 
technologies.

	 •	Michelle	PITON-CARON	continue	de	travailler	sur	l’état-civil	de	Bernieulles	pour	la	période	1792-
1935 et Thierry COINON sur celui d’Hubersent pour la période 1792-1940.

	 •	Les	permanences	ont	lieu	chaque	premier	vendredi	après-midi	de	chaque	mois	de	14h	à	18h,	au	Centre	
de Documentation de Mémoire d’Opale. En dehors de ces périodes d’ouverture, il est possible de convenir d’un 
rendez-vous.
 • Des conférences seront programmées, les deux prochaines traiteront des chapelles des bateaux de 
pêche étaplois par Gervais PERRAULT et Les Combattants du nord de la France pendant la guerre d’Indépendance des 
Américains, par Gilles SAILLY.

	 •	Le	président	évoque	la	collecte	de	témoignages	de	nos	aînés.	Plusieurs	personnes	ont	été	ou	vont	être	
interviewées, parmi lesquelles Madeleine FOURNIER-HAGNERE, dite Madelon.

	 •	Le	président	évoque	également	un	 futur	numéro	spécial	 à	venir,	 traitant	de	 l’histoire	du	village	de	
Frencq, qui avait fait l’objet d’une exposition photographique. Le « Livre d’Or » de Frencq, ouvrage manuscrit 
rédigé en partie par la soeur de M. Bertrand TARDIEU à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, servira de base à 
l’écriture de ce projet.

	 •	Un	appel	est	lancé	pour	collecter	des	photos d’équipage de bateaux étaplois, sur lesquels travaille Gervais 
PERRAULT.

	 •	Le	collectif	«	Faire revivre l’Histoire » organise les 27 et 28 mai, le Défilé de la Libération, à travers un 
convoi d’un grand nombre de véhicules civils et militaires qui traversera plusieurs communes du Montreuillois 
jusqu’à Étaples. Plus de 200 figurants en tenue d’époque sont prévus, avec parades, animations musicales, mais 
aussi commémoration en souvenirs des victimes de la guerre.
Mémoire d’Opale organisera quant à elle une exposition photographique sur la Seconde Guerre mondiale à Étaples.

	 •	Le	président	a	invité	l’association	Archipop, spécialisée dans la collecte de films amateurs (fêtes, films 
de familles, etc.) à présenter ses objectifs à travers la diffusion d’une compilation de plusieurs films s’échelonnant 
des années 1920 à nos jours.
Ces films sont numérisés pour sauvegarde et rendus à leurs propriétaires avec une copie numérique. À terme, 
ils pourront faire l’objet d’une diffusion au public. Les possesseurs de films sont invités à contacter Mémoire 
d’Opale qui fera le suivi avec Archipop.

	 •	Plusieurs	dépôts-ventes	des	publications	de	l’association	ont	été	mis	en	place	:
  - Maison de la Presse de Montreuil-sur-Mer
  - Maison de la Presse de Berck-sur-Mer
  - Maison de la Presse du Touquet-Paris-Plage
  - Espace culturel Leclerc Outreau
  - Comptoir de la Mer à Étaples
  - Café de l’hôtel de ville à Étaples
  - Citadelle de Montreuil-sur-Mer
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	 •	Le	calendrier	provisoire	2017	est	en	cours	d’élaboration.	Mémoire d’Opale participera entre autres 
aux manifestations habituelles.

	 •	La	revue	annuelle	n°	9	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 2017 aura lieu le samedi 20 janvier 2018.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

4. renouvellement des cotisations pour l’année 2017

Les tarifs 2016 sont reconduits, à savoir 10 € par personne et 15 € par couple et 50 € minimum pour un membre 
bienfaiteur.
Le président évoque la possibilité de créer un tarif à destination des étudiants, dans le but de les inciter à adhérer 
à l’association.
Le montant des cotisations est adopté à l’unanimité.

5. renouvellement d’un des membres du conseil d’administration

Le président annonce la démission de Jean-Yves GOSSELIN du Conseil d’Administration, souhaitant se mettre 
en retrait pour raisons personnelles.
Conformément à ses statuts, Mémoire d’Opale a coopté Marie-Agnès COINON-DUHAMEL, en remplacement 
de Jean-Yves GOSSELIN, décision adoptée à l’unanimité.
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 Michelle PITON-CARON qui a 
été désignée 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. Michelle PITON-CARON est réélue à l’unanimité.
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 propose que l’association édite toutes les histoires de notre ami Jean-Pierre RAMET, en faisant 
une sélection.

Le président est d’accord sur le principe avec cette proposition qui sera à étudier, d’autant que Jean-Pierre 
RAMET a récemment obtenu une récompense pour l’écriture de ses textes.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 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    Le secrétaire     Le trésorier
Loïc VAMBRE   Michel LEMATTRE   Jean-Michel LAMOUR

  Le vice-président  La secrétaire adjointe   
  Daniel PITON   Michelle PITON-CARON 
 
Les membres du Conseil d’Administration
Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN      Marie-Agnès COINON-DUHAMEL      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 Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN, secrétaire adjointe

• M. Jean-Michel LAMOUR, trésorier
•	Mme Michelle PITON-CARON, trésorière adjointe.
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1ère Fête de la Coquille à Étaples, 15 et 16 avril 2017
Une première pour cette manifestation organisée par l'AS Étaples Football. 
Une météo agréable surtout le dimanche a permis une bonne fréquentation 
du public.
Mémoire d'Opale installée dans un grand stand a pu exposer les photos 
tirées du livre de Gervais PERRAULT " Les Chapelles des bateaux de pêche 
étaplois " et d'en assurer ainsi sa promotion.
Les autres publications de l'association ont été aussi présentées.
Pour une première ce fût une réussite, la 2e édition de cette manifestation est 
déjà programmée pour 2018.

15e salon de l'Édition Historique Régionale et de la Généalogie à 
Gravelines, 30 avril 2017

L'association a participé à cet événement organisé par Généalogie Association 
Gravelines, salle de la Scène Vauban.
Mémoire d'Opale a assuré la promotion de l'ouvrage de Gervais PERRAULT 
" Les chapelles des bateaux de pêche étaplois " avec une exposition de photos 
tirées de cet ouvrage et présenté ses autres publications.

Exposition : Étaples durant la seconde guerre à Étaples du 15 mai au 
14 juin 2017

Mémoire d'Opale a réalisé une exposition dans 
le couloir de la mairie, d'une bonne centaine de 
photos d'Étaples durant la 2e guerre mondiale 
provenant de différents fonds, encore merci aux 
personnes qui nous ont fait confiance en nous 
prêtant des clichés.

Le service événementiel de la ville d'Étaples est 
venu la compléter avec des documents de cette 
époque tourmentée.
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Une bonne fréquentation du public pour cette manifestation dont le point d'orgue a été atteint le samedi 27 mai 
puisque le défilé de la Libération organisé par l'association "Faire revivre l'histoire" qui partait de Bourthes 
avait choisi Étaples comme ville d'arrivée. Un grand succès pour ce défilé dans toute les communes traversées et 
notamment à Étaples où la foule des grands jours s'était amassée le long du parcours dans la ville, la place était 
noire de monde.

Salon du Livre d'Histoire à Ferques, 
le dimanche 11 juin 2017

Organisé par le Cercle d'Études en Pays Boulonnais 
présidé par Isabelle CLAUZEL, le salon du Livre 
d'Histoire avait lieu cette année à Ferques.
Étaient présents à cette manifestation : 5 auteurs, une 
restauratrice de livres anciens, un bouquiniste, 3 vendeurs 
de livres d'occasion, les archives départementale du Pas-
de-Calais et 14 associations d'histoire et de généalogie 
de quoi attirer les amateurs, Mémoire d'Opale a présenté 
sur son stand ses publications et en particulier l'ouvrage 
de Gervais PERRAULT "Les chapelles des bateaux de 
pêche étaplois" avec une exposition de photos tirées de 
ce livre.
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La Côte d'Opale fête la Mer à Boulogne-sur-Mer du 13 au 16 juillet 2017
L'association a participé du 13 au 16 juillet à cette grand fête 
maritime, l'une des plus grandes de la Côte d'Opale.
Mémoire d'Opale y a présenté ses publications et notamment 
l'ouvrage de Christian GONSSEAUME "Naufrages et Fortunes 
de Mer - Tome III" ainsi que celui de Gervais PERRAULT "Les 
chapelles des bateaux de pêche étaplois".
Encore une belle réussite pour cette manifestation qui s'étalait sur le 
Quai GAMBETTA et autour du bassin NAPOLÉON avec un grand 
rassemblement de vieux gréements et de bateaux traditionnels, de 
nombreuses animations gastronomiques et musicales.

À l'asso des loisirs, 3e Forum des associations à Étaples, le 2 septembre 2017

Mémoire d'Opale a répondu présent à 
l'invitation de la ville d'Étaples pour participer  
au 3e forum des associations.
Sur son stand l'association a assuré la 
promotion de ses publications et présenté ses 
activités

Les journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre 2017

- Stand au Touquet
Mémoire d'Opale a aussi participé aux Journées Européennes 
du Patrimoine avec un stand dans le "Jardin du Patrimoine" 
situé au pied du phare du Touquet, l'association a présenté 
ses publications et une exposition de photos tirées du livre 
de Gervais PERRAULT "Les chapelles des bateaux de pêche 
étaplois".
Ce jardin avec le phare était dans le circuit des visites des 
lieux du patrimoine touquettois, les visiteurs se sont succédés 
durant ces 2 jours malgré une météo capricieuse le samedi.
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- Exposition photographique et conférence à l'occasion du cent-cinquantenaire de Gustave Souquet (1867-2017)

Les 16 et 17 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine  et 
pour commémorer le cent cinquantenaire de la mort de Gustave Souquet (1805-
1867), historien et archéologue étaplois, Loïc Vambre, président de Mémoire 
d’Opale, et Thomas Byhet, (DRAC Hauts-de-France - Service régional de 
l’Archéologie) ont présenté une exposition et une conférence .

L'exposition Gustave Souquet, un photographe témoin de son temps, qui s'est 
tenue dans la salle pédagogique de l’Office de tourisme d’Étaples, proposait 
une cinquantaine de clichés réalisés vers 1860, représentant les vues pittoresques de la ville, les travaux 
archéologiques de l'auteur mais aussi les habitants étaplois.  La conférence Gustave Souquet, un bourgeois 
érudit à Étaples au XIXe siècle, a quant à elle eu lieu le samedi après-midi dans l'auditorium de l’Office de 
tourisme. Un long travail de recherche aura permis de présenter un grand nombre de documents permettant 
au public de mieux connaître la vie de ce personnage aux multiples facettes, à la fois imprimeur, négociant, 
photographe, archéologue...

Crédit Stéphane Maillart / Ville d'Étaples.

A vos agendas !
Du 6 au 30 novembre à Étaples : Exposition Gustave Souquet, un photographe témoin de son temps 

L'exposition présentée dans le cadre des Journées du Patrimoine sera à nouveau visible au rez-de-chaussée 
de l'hôtel de ville d'Étaples, aux horaires d'ouverture de la mairie.

Samedi 11 et dimanche 12 novembre : 25e Hareng Roi à Étaples

Le temps d’un week-end, ce rendez-vous « de tradition » replonge Étaples dans l’effervescence des 
campagnes de pêche. Fumé, grillé ou mariné, la Cité des Pêcheurs vous invite à venir y déguster ce poisson 
de saison.

Sur le port d’Étaples, dans une odeur de grillade à 500 mètres à la ronde, « Les Bons Z’Enfants », groupe 
folklorique local vous invitent à participer à la 25e édition du « Hareng Roi » qui rappelle le temps où les 
hommes, de retour de mer, fêtaient joyeusement les pêches miraculeuses dont le hareng était la vedette.

Retrouvez Mémoire d'Opale lors de cette manifestation où toutes les publications en vente seront disponibles 
sur le stand.

Dimanche 26 novembre : Fête des Harengs de nos côtes à Le Portel

Mémoire d'Opale participera également à cette nouvelle édition qui mettra une fois de plus à l'honneur, le 
poisson favori de nos côtes.



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

L'Annotateur du 8 juin 1846.

L'Annotateur du 11 janvier 1838.

L'Annotateur du 11 janvier 1838.

L'Annotateur du 22 janvier 1846.

Le Journal de Montreuil du 28 septembre 1890.

Le Journal de Montreuil du 4 novembre 1880.

Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 15-16  octobre 2017  - 17



Nos  publications

épu
isé
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Ces ouvrages sont disponibles 
Commander à

memoiredopale@gmail.com
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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 €
Mémoire d'Opale n° 8 - 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 €

Naufrages & fortunes de mer sur les côtes de Picardie, du Boulonnais et du Calaisis
(de 1521 à 1911) - 355 pages - 35 €

Les chapelles des bateaux de pêche étaplois - 192 pages - 25 €

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.

Mise en page-maquette : Daniel PITON

Mémoire d’Opale

SIRET : 534 442 504 00013 – APE 9499Z

Siège social : 34 rue Serpente F - 62630 Étaples-sur-Mer
http://memoiredopale.cultureforum.net

memoiredopale@gmail.com
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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
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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

Nos soutiens
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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
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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 plus de 800 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  |  Centre de Documentation : La Corderie, boulevard Bigot-Descelers, 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 2017 
(déc. 2016 – déc. 2017)  

 
  
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 

 

POUR LES RETARDATAIRES... IL N'EST PAS TROP TARD !



Mémoire d’Opale 

 

Mémoire d’Opale 
Siège social : 34 rue Serpente, 62630 Etaples-sur-Mer  |  Centre de Documentation : La Corderie, boulevard Bigot-Descelers, 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 2018 
(déc. 2017 – déc. 2018)  

 
  
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 

 




