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Vie de l’association
Les nouveaux membres

Les nouveaux membres
285 . Stéphane CAYET, membre bienfaiteur (Étaples, 62)
286. Bérengère DEPREZ, membre bienfaiteur (Nil-Saint-Vincent, Belgique)
287. Gilles et Jackie SAILLY-VANDENBERGHE (Le Portel, 62)
288. Jean-Luc DURIEZ (Beuvry-lès-Béthune, 62)
289. Geneviève MARGUERITTE (Lefaux, 62)
290. Valérie SOUCHE (Étaples, 62)
291. Xavier BRIBOSIA (Vedrin, Belgique)
292. Dominique RIGAUX (Grenoble, 38)
293. Claude CARON (Grenoble, 38)
294. Jean-Marc CONSTANT (Échauffour, 61)

Gestion budgétaire
Achats

- Histoires vraies du Moyen Âge en Pays Boulonnais, Isabelle CLAUZEL-DELANNOY.
- Visages de terre et de mer. Regards de peintres àWissant à la fin du XIXe siècle.
- Peintres de la Côte d'Opale au XIXe siècle.
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Dons faits à l’association
DONS PHYSIQUES
Donateur
Michel DUQUESNOY
&
Patricia LUNELLI
Isabelle CONDETTE
Jean-Bernard CYFFERS
André VERLEY
Michel LEMATTRE
COPEBO
Comptoir de matériel de
Pêche Boulonnais
Caroline GUY

Donateur
Michel et Muriel
GÉRÉMIA-LIÉBART

Jocelyne THUEUX

Auteur
Michel DUQUESNOY
&
Patricia LUNELLI
Mission centenaire
14-18
Divers
Divers
Commune de Dannes

Titre/description
Sur les pas d'Émile 14-18

2017

1917-2017 Centenaire de la première guerre mondiale
France États-Unis.
Documents sur la région.
Documents sur la région.
Bulletin municipal de Dannes n° 32.

2017

Filets pour décoration de stand.
Daniel LEUNENS
Théophile MERMET †
Franck DUFOSSÉ
Olivier LAZZAROTTI

2017
2017

Audresselles 1890-1914.
Saint-Inglevert. Promenade à travers les âges.

2000
2006

Rivages Boulonnais. Formes et dynamiques littorales de
Wissant àWimereux suivi de Les perrés des hommes : un siècle
de conquêtes et de défenses du littoral.

2006

DONS NUMÉRIQUES
Auteur
Titre/description
Étienne LEMAIRE

Année

Année

Le Camp PICKETT - Dannes - 1923-1924

1984

Annuaire de l'arrondissement de Montreuil

1949
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle
2017 du 20 janvier 2018
L'an deux mille dix-huit, le samedi vingt janvier à seize heures, 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 28 décembre 2017.
Présents
M. André BAHEUX, Mme Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN, Mme Pascale BAHEUX-PERRAULT, 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. et Mme Thierry et Marie-Agnès
COINON-DUHAMEL, Mme Isabelle CONDETTE, M. Claude CONTER, M. Jean-Bernard CYFFERS, Mme
Bérengère DEPREZ, M. Roland DESCHARLES, Mme Lyliane DUFOUR, M. Jean-Luc DURIEZ, M. et Mme
Alain et Marguerite ÉVRARD, M. Philippe FAIT, maire d'Étaples et conseiller départemental du Pas-de-Calais,
M. Christian GONSSEAUME, M. Michel GOURNAY, M. Michel HÉNON, M. Alain HONVAULT, M. Michel
JOLY, M. Henri KUROWSKI, M. et Mme Jean-Michel et Marie-Pierre LAMOUR-VERGNAUD, Mme Lysiane
LEFEBVRE-MARQUET, M. Michel LEMATTRE, Mme Élisabeth LEPRÊTRE, Mme Marie-Suzanne LEPRÊTREPERRAULT, Mme Chantal LOURTIL-BÉTHOUART, Mme Andrée LUGIEZ, M. et Mme Francis et Marie-Reine
MAGNIER-MARGOT, M. Jacques MAHIEU, M. Mickaël MARGOLLÉ, Mme Geneviève MARGUERITTE,
maire de Lefaux et conseillère départementale du Pas-de-Calais, M. Michel MILORIAUX, M. Guy MOUILLEZ,
M. Alain NACRY, M. et Mme Paul et Huguette NORRO-COPIN, M. Gervais PERRAULT, M. et Mme Daniel
et Michelle PITON-CARON, M. Alain PREVOST, M. et Mme Jean-Pierre et Marylène RAMET-BACHIMONT,
M. et Mme Philippe et Véronique GUERVILLE-RAMET, M. Alain RICHARD, M. Gilles SAILLY, Mme Valérie
SOUCHE, M. Bertrand TARDIEU, M. Loïc VAMBRE, M. et Mme René et Évelyne VAMBRE-THOREL, M. et
Mme Jean-Claude et Nicole VAN CELST, M. et Mme André et Yvette VERLEY, M.Yves VERTU, M. Jean-Marie
YVART.
Représentés
M. Hervé BACQUET, Mme Marie-Paule BAYARD, M. Thierry BLOQUEL, M. Thierry CALOIN, Mme Isabelle
CLAUZEL, M. Éric COUSIN, M. Michel DUQUESNOY, M. Philippe FERRAND, M. Pierre GÉNEAU, M.
José GONZALES, M. André GOSSELIN, M. Jean-Yves GOSSSELIN, M. Raoul GRESSIER, Mme Françoise
LAMOUR, Mme Patricia LUNELLI, Mme, Patricia MERLIN, M. Fabrice PERRIN, Mme Pierrette REY, M. JeanPaul SOTTIAUX, Mme Françoise THÉNOT, Mme Annick TROUVÉ, M. Daniel WACOGNE.
Excusés
M. Daniel FASQUELLE, député du Pas-de-Calais, M. Jean-Pierre PONT, député du Pas-de-Calais, Mme Lyliane
LUSSIGNOL, Maire du Touquet, M. Charles BARÈGE maire de Montreuil-sur-Mer, M. Jean-Marc DÉTRÉ,
Mme Madeleine GARÉNAUX-FOURDIN, M.Yann GOBERT-SERGENT, Martine SCHILLEWAERT-CERNY.
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 par Michel LEMATTRE.
Le président ouvre la séance et adresse ses vœux à l'assemblée.
Il remercie le maire et 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.
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Le président rappelle l'ordre du jour:
1. Rapport moral
2. Rapport financier
3. Présentation des projets pour 2018
4. Renouvellement des cotisations pour l'année 2018
5. Renouvellement d'un des membres du Conseil d'Administration
6. Questions diverses
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1. RAPPORT MORAL
Le secrétaire présente ses vœux à l'assemblée et établit le rapport moral pour l'année écoulée.
Mémoire d'Opale reste une association bien vivante avec un nombre d'adhérents relativement stable qui tourne
autour de 180 depuis quelques années.
Le secrétaire remercie la municipalité et tous ceux qui soutiennent l'association, les adhérents, les bienfaiteurs,
les donateurs et bien sûr les sponsors.
Comme les autres années, Mémoire d'Opale a participé à de nombreuses manifestations et a publié sa revue
annuelle.
Les manifestations
• 1ère Fête de la Coquille à Étaples, les samedi 15 et dimanche 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 2ème édition de cette manifestation est déjà programmée cette année du
30 mars au 1er avril 2018.

• 15ème salon de l'édition historique régionale et de la généalogie à Gravelines, le dimanche 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.
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• 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 Seconde Guerre Mondiale provenant de différents fonds. Le secrétaire remercie les personnes qui nous
ont fait confiance en prêtant des clichés.
Le service événementiel de la ville d'Étaples est venu la compléter avec des documents de cette époque
tourmentée, le secrétaire remercie Mme Valérie Souche pour son aide.
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 : cinq auteurs, une restauratrice de livres anciens, un bouquiniste, trois
vendeurs de livres d'occasion, les archives départementales du Pas-de-Calais et quatorze associations d'histoire
et de généalogie qui ont su 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.

6

6 - Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 17 - mai 2018

• 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 grande 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, 3ème Forum des associations à Étaples, le samedi 2 septembre 2017
Mémoire d'Opale a répondu présent à l'invitation de la ville d'Étaples pour participer au 3ème 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
- Exposition et conférence sur Gustave Souquet à Étaples
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 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 d'Étaples. 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...
- Stand au Touquet-Paris-Plage
Mémoire d'Opale a aussi participé aux Journées Européennes du Patrimoine
avec un stand dans le "Jardin du Patrimoine" situé au pied du phare de la Canche.
L'association a présenté ses publications et une exposition de photos tirées du livre
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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
succédé durant ces deux jours malgré une météo capricieuse le samedi.
- Exposition Gustave Souquet en mairie d'Étaples du 6 au 30 novembre 2017
L'exposition Gustave Souquet, un photographe témoin de son temps, présentée dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine a été à nouveau visible au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville d'Étaples du 6 au 30 novembre.

• 25ème Hareng Roi à Étaples, samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017
Fidèle à cette manifestation, Mémoire d'Opale a tenu un stand à la 25ème édition du Hareng Roi qui s'est déroulée
le 11 et le 12 novembre.
L'association y a présenté ses publications ainsi qu'une exposition d'une quarantaine de photos de Gustave
Souquet, différentes de celles de l'exposition précédente, ces deux expositions ont d'ailleurs remporté un vif
succès, ce n'est pas tous les jours que l'on peut admirer des photographies prises vers 1860.
Comme les années précédentes, cette fête permet de partager un moment dans cette ambiance conviviale avec
des membres de l'association parfois venus de loin célébrer le hareng, le roi de la fête.

• Salon du livre du Touquet du 17 au 19 novembre 2017
Mémoire d'Opale a présenté ses publications durant les 3 jours de ce salon où le livre est roi et cette année
encore les lecteurs étaient au rendez-vous.
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• Fête du hareng de nos côtes à Le Portel, dimanche 26 novembre 2017
L'association a tenu un stand à cette fête, elle y a présenté ses publications et une exposition de photographies de
matelotes de Gustave Souquet.

• Inauguration d'un totem "Gustave Souquet", le 6 décembre 2017
Pour commémorer le 150ème anniversaire de la mort de Gustave
Souquet, décédé le 14 novembre 1867, Philippe Fait, maire d'Étaples
accompagné d'une partie de son conseil municipal, a procédé en
compagnie de Loïc Vambre, Thomas Byhet et de quelques membres
de Mémoire d'Opale à l'inauguration d'un totem dans la rue qui
porte le nom de ce photographe et érudit étaplois.
Les publications
• Publication annuelle n° 9
Courant décembre, Mémoire d'Opale a fait paraître sa revue annuelle
avec pour ce numéro 186 pages toujours au format 21 x 29,7 avec de
nombreuses illustrations en noir et blanc et couleurs, un numéro "international" si on peut dire, puisqu'outre les
auteurs régionaux habituels, cette année, la revue comporte les écrits d'un Allemand, d'un Belge et même d'un
Australien. Le secrétaire en présente le sommaire.
Le secrétaire remercie les sponsors qui ont permis de garder le même prix de vente soit 18 € avec un
tarif préférentiel à 14 € pour les adhérents.
Il remercie tous les auteurs pour leurs articles de qualité ainsi que le directeur de publication Daniel
PITON qui assure la mise en page de la revue ce qui permet ainsi une réelle économie sur le coût de l’impression.
Pour le prochain numéro, il rappelle à l'assistance de proposer les articles avant le 30 juin au directeur de
publication Daniel PITON.
Le secrétaire remercie l'assistance pour son attention.
Le rapport moral est adopté à la majorité (1 abstention).
2. RAPPORT FINANCIER
Le trésorier présente le bilan du neuvième exercice de l’association.
RÉPARTITION DES RECETTES

Le montant des recettes est de 12 206 euros, soit comparable à l’année précédente, malgré une diminution de
l’ordre de 1 565 euros.
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Les principaux postes se présentent comme suit :
Cotisations des membres (actifs & bienfaiteurs)
Partenariat publicitaire
Ventes revues
Ventes autres ouvrages (Camiers, Naufrages)
Ventes Chapelles
Subvention municipale Étaples
Subvention municipale Widehem
Divers (ventes diverses, port, produits fi, etc.)

2 175,00 €
4 150,00 €
2 697,00 €
584,00 €
1 170,00 €
405,00 €
80,00 €
945,22 €

C’est un rapport financier excédentaire que nous vous présentons, du fait de l’absence de publication « horssérie » cette année. L’ensemble de nos recettes a été largement supérieur à nos dépenses, qui n’ont représentées
que la moitié de celles de l’année précédente. Nous disposons ainsi de réserves nous permettant de financer nos
projets futurs.
Nos recettes publicitaires sont en augmentation cette année et retrouvent presque le niveau de l’année 2015.
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 identique à l’année
précédente et qui nous soutient par la mise à disposition notre local. Ainsi que la municipalité de Widehem qui
nous a accordé une nouvelle fois une subvention.

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Le montant des dépenses s’élève à 7 880 euros, pour un total de 14 447 euros au titre de 2016, soit une
diminution de 6 567 euros, qui s’explique par l’absence de frais de publication exceptionnelle cette année. Le
poste principal de ces dépenses concerne les frais d’impression de notre revue (MO 9) pour 4 880 euros pour
une dépense de 3 960 euros en 2016.
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Les autres principales dépenses concernent :
L’achat de divers ouvrages et photographies, pour 1 038 euros, qui continuent d’alimenter notre fonds
documentaire,
Les frais de tirages photos nécessaires aux différentes expositions que nous avons présentées, pour un
montant de 811 euros,
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Nos frais de fonctionnement, frais postaux, assurances, etc. pour 1 152 euros pour 944 euros en 2016.

Cette année se traduit donc par un résultat excédentaire de 4 326 euros, que nous vous proposons d’affecter en
complément de nos réserves antérieures, au financement de nos publications et expositions futures.
Nos différents projets, qui mobiliseront nos réserves financières, vous sont détaillés au sein du rapport moral qui
vous est présenté en parallèle.
RECETTES

DÉPENSES
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Bilan financier 2017
Recettes
Dépenses
Excédent

12 206,22 €
7 880,28 €
4 325,94 €

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
3. PRÉSENTATIONS DES PROJETS POUR 2018
Le président présente les projets en cours et à venir pour l’année 2018.

• Création d’un portail internet

Le président expose que le site internet actuel, sous forme de forum, évoluera vers un portail, plus actuel, et plus
pratique, sur le modèle du site internet du Comité d’Histoire du Haut-Pays. Il comprendra plusieurs onglets dont un
système de paiement en ligne permettant de régler sa cotisation et d’acquérir les publications de l’association,
mais aussi d’un accès à la base documentaire de l’association et à la bibliothèque virtuelle.
• Permanences de l’association
Les permanences ont lieu chaque premier vendredi après-midi de chaque mois de 14 h à 18 h, au Centre de
Documentation de Mémoire d’Opale. En dehors de ces périodes d’ouverture, il est possible de convenir d’un rendezvous. Elles sont l’occasion de se rencontrer, de partager un moment convivial, mais aussi d’aider aux différentes actions
menées, notamment l’inventaire des collections de l’association afin de libérer l’espace de stockage.
• Recueil d’archives audiovisuelles
Au cours de la précédente assemblée générale, l’association Archipop spécialisée dans la collecte de films amateurs
(fêtes, films de familles, etc.) avait présenté 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.
• Collectes de souvenirs
La poursuite de témoignages de nos aînés, témoins d’une époque et de savoir-faire révolus, continue. Plusieurs
personnes vont être interviewées, parmi lesquelles Bernard et Jenny DESCHARLES.
• Publication du Livre d’Or de Frencq
Le président fait un point sur l’état d’avancement des travaux de recherche de Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN
sur 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 sœur de M. Bertrand TARDIEU à la fin de la Seconde Guerre
Mondiale, servira de base à l’écriture de ce projet. Les dénombrements de population, en ligne sur le site des
archives départementales du Pas-de-Calais sont une mine d’informations et auraient besoin d’être transcrits à
l’aide de tableurs informatiques. Toute personne susceptible d’aider en ce sens, peut contacter l’association.
• Exposition Les cimetières de bateaux
Un appel est lancé à toutes les personnes ayant des informations ou documents pouvant servir à alimenter
un projet d’exposition sur les cimetières de bateau, en partenariat avec la ville d’Étaples. Philippe Fait, maire
d’Étaples et Sébastien Baillet, adjoint, indiquent que ce projet sera réalisé avec l’aide de l’artiste Chris.
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• Publication de Gustave Souquet (1805-1867) : un bourgeois érudit à Étaples au XIXe siècle
Suite aux différentes actions réalisées dans le cadre de la commémoration des 150 ans de la mort de l’historien
étaplois (exposition, conférence et inauguration d’un totem), le président annonce qu’un ouvrage réunissant
les informations et document collectés au cours des recherches sur Gustave Souquet devrait être publié dans le
courant de l’année 2018. Il devrait rassembler notamment les photographies réalisées par Souquet vers 1860, qui
n’ont jamais fait l’objet d’une publication dans leur intégralité.
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• Généalogie de la famille COUSIN, meuniers à Étaples
Thierry BLOQUEL, membre de l’association souhaite réaliser une cousinade réunissant les descendants de Jules
Henri COUSIN (1845-1912), meunier à Étaples, et de Marie Antoinette Philippine BAILLET. Le président invite
les personnes ayant des informations à ce sujet à contacter l’auteur du projet.
Calendrier provisoire des manifestations
Le calendrier provisoire 2018 est en cours d’élaboration. Mémoire d’Opale participera entre autres aux
manifestations habituelles.
• Dimanche 18 février - 5e salon de l’histoire à Colembert
• Samedi 31 mars et dimanche 1er avril - Fête de la Coquille à Étaples
• Dimanche 29 avril - 16e salon de l’édition historique à Gravelines par le GAG
• Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - Fête de la Flotille à Le Portel
• Début septembre - Forum des Associations à Étaples
• Samedi 15 et dimanche 16 septembre - Journées Européennes du Patrimoine « L’art du partage »
• Samedi 10 et dimanche 11 Novembre - Hareng Roi à Étaples
Publication annuelle n° 10
La publication annuelle n° 10 paraîtra en décembre 2018.
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, accompagnés d’illustrations libres de droits et de résolution suffisante.
Assemblée Générale 2017
Le président annonce que l’Assemblée Générale 2017 aura lieu le samedi 19 janvier 2019.
4. RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS POUR L’ANNÉE 2018
Les tarifs 2017 sont reconduits, à savoir 10 € par personne, 15 € par couple et 50 € minimum pour un membre
bienfaiteur.
Le président avait évoqué à la précédente Assemblée Générale la possibilité de créer un tarif à destination des
étudiants, dans le but de les inciter à adhérer à l’association. Le Conseil d’Administration s’est réuni et propose
une cotisation étudiante à 5€.
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-Michel LAMOUR 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-Michel LAMOUR est réélu à l’unanimité.
Le nouveau Conseil d’Administration se réunira après l’Assemblée Générale pour élire un nouveau Bureau.
6. QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse n’a été reçue.
Le président demande s’il en existe dans l’assistance.
• Jean-Luc DURIEZ questionne l’assemblée sur concernant l’industrie houillère dans le Pas-de-Calais et
sur l’existence de sites internet sur les généalogies belges. Plusieurs réponses lui sont apportées.
• Christian GONSSEAUME souhaiterait que la rubrique sur le forum concernant la classification des
bateaux de pêche soit réorganisée par numéro de bateau et non par ordre alphabétique. Plusieurs personnes de
l’assemblée donnent les avantages et les inconvénients concernant ce remaniement.
• Michelle PITON-CARON lance un appel à toute personne ayant des informations sur l’immeuble
PITON-SEILLIER, actuel commerce « Au Petit Louvre » situé rue de Rosamel à Étaples.
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L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 17 h 45.
Le président remercie à nouveau les personnes présentes et les auteurs, ainsi que le Conseil d’Administration. Il
offre un exemplaire de la publication annuelle à Philippe FAIT, maire d’Étaples et à Geneviève MARGUERITTE,
conseillère départementale du Pas-de-Calais. Il invite l’assemblée à prendre le pot de l’amitié autour de la galette
des rois, confectionnée par la boulangerie Guerville à Étaples, sponsor de l’association.
Le président
Loïc VAMBRE
Le vice-président
Daniel PITON

Le secrétaire
Michel LEMATTRE
La secrétaire adjointe
Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN

Le trésorier
Jean-Michel LAMOUR
La trésorière adjointe
Michelle PITON-CARON

Les membres du Conseil d’Administration
Marie-Agnès COINON-DUHAMEL & Jean-Pierre RAMET

A vos agendas !
Les combattants des côtes du Boulonnais pendant la guerre d'indépendance américaine (1778-1783)
Conférence de Gilles Sailly pour Mémoire d'Opale
Jeune retraité, résidant au Portel, Gilles Sailly a été cadre et chef d'entreprise dans le Conseil et la
Formation en Industrie.
Lors de recherches généalogiques, il découvre que l'un de ses ancêtres est décédé en 1781 en
Amérique. Il décide alors de se documenter et découvre toute une littérature et quantité d'éléments
sur cette période.
Il publie en 2016 Les combattants du Nord de France pendant la guerre d'indépendance des Américains,
un récit historique qui dresse des listes de noms de familles, ainsi que les descriptions et mouvements
des navires et régiments impliqués.
À partir de ses travaux, Gilles Sailly propose une conférence
qui retrace le parcours d'hommes originaires des côtes du
Boulonnais (notamment d'Etaples et de Boulogne mais
aussi des communes avoisinantes) pendant la guerre
d'indépendance américaine de 1778 à 1783. Plus de 3000
marins et soldats de la région ont combattu aux cotés des
américains et plusieurs centaines ont péri.
Peut-être y trouverez-vous l'un de vos ancêtres.
Samedi 19 mai 2018 à 15 h (durée : 1 h 30).
Capitainerie du port de plaisance
Boulevard de l'Impératrice
62630 ETAPLES
Gratuit, ouvert à tous.
L'ouvrage sera disponible à la vente.
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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 €
Mémoire d'Opale n° 8 - 166 pages - 18 €
Mémoire d'Opale n° 9 - 186 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.

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

Mise en page-maquette : Daniel PITON

SIRET : 534 442 504 00013 – APE 9499Z
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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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Mémoire d’Opale
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

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
Si vous possédez des documents libres de droit (manuscrits
inédits,d’Opale
revues anciennes, mémoires de maîtrise, thèse ...) n'hésitez
Siège social : 34 rue Serpente, 62630 Etaples-sur-Mer | Centre de Documentation : La Corderie, boulevard Bigot-Descelers, 62630 Etaples-sur-Mer
pas à nous
les confier pour numérisation et mise à disposition de nos Mopaliens.
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.

