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Vie de l’association
Les membres 

Au 11 février 2010, l’association compte 106 adhésions soit 119 membres. 26 ont rejoint nos rangs 
depuis le mois d’octobre 2009. En voici la liste par numéro d’adhérent :

85. Jean-Marie & Brigitte Mocq (Bernieulles-62)
86. Alain Ducrocq (Auchel-62)
87. Danièle Fontaine-Harnois (Chênehutte-49)
88. Marcel Pommier (étaples-62)
89. Jean-Charles Hagnéré (Eu-76)
90. Isabelle Condette (Boulogne-sur-mer-62)
91. Yves & Brigitte Cousin (Cucq-62)
92. Marie-Paule Bayard (Bayenghem-les-Seninghem-62)
93. Marie-Geneviève Dayez (écuires-62)
94. Les Amis du Patrimoine Saint-Martinois
(Saint-Martin-Boulogne-62)
95. Betty Raffin (Quaix-en-Chartreuse-38)

96. Gérard Guilbert (Saint-Etienne-au-Mont-62)
97. Annick Trouvé (Vasselay-18)
98. René-Jacques & Agnès Boré-Ansart (Paris-75)
99. André Kerdraon (Lanester-56)
100. Claude Benoit (Boulogne-sur-mer-62)
101. Michel Chalandre (Moëlan-sur-mer-29)
102. André Nèvejans (Saint-Martin-Boulogne-62)
103. Guy et Michèle Crépin (Berck-sur-mer-62)
104. Claude Hagnéré (Gravelines-59)
105. émile Leprêtre (étaples-62)
106. Thierry Caloin (écuires-62)

Gestion budgétaire 

L’association a acquis les ouvrages suivants :

· Amis du Musée de la Marine d’étaples (AMME) ; La Balouette (n° 2 à 8 + hors-série), 1983-1998
· Association Généalogique du Pas-de-Calais ; Généalogie n° 62, CD des 100 premiers numéros
· BRASSEUR Frédéric ; Bibliographie historique de Montreuil-sur-Mer et de son pays, éditions des Amis des 
musées et du patrimoine du Montreuillois, 2009.
· Cercle Historique Portelois ; Le Portel, notes et documents (n°1 à 28), 1982-2009 + 3 hors-séries
· CLAUZEL-DELANNOY Isabelle, CLAUZEL Denis ; Montreuil sur la Mer en 1565, Cercle d’Etudes en 
Pays Boulonnais, 2010
· LEPRÊTRE Henri, Marin-pêcheur au temps des voiliers, éditions France-Empire, 1984.
· Les Compagnons de la Violette ; La Violette (n° 4 et 6 à 14 + hors-série n°1  à 4)
· SIVU de généalogie Opal’Origine ; Exposition généalogique : descendance de la famille Richard (1700 à nos 
jours), 2010
· Société Académique du Touquet ; Mémoires de la Société Académique du Touquet, Delambre, 1906-1937
· SOUCHE Valérie ; étaples, port de commerce au XIXème siècle, Musée de la Marine d’étaples
· SOUCHE Valérie ; La flotille impériale à étaples 1804-1805, Musée de la Marine d’étaples
· SOUCHE Valérie ; L’habitat maritime étaplois, Musée de la Marine d’étaples
· SOUCHE Valérie ; Naufrages et fortunes de mer, Musée de la Marine d’étaples
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Les adhérents n’ayant pas renouvelé leur cotisation pour l’année 2010 ont jusqu’au 1er juillet 2010 pour 
le faire. Après cette date, ils ne pourront plus être comptabilisés parmi les membres de l’association.
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DONS PHYSIQUES
Donateur Auteur Titre/description Année

BAHEUX Jacqueline MAIRE Bernard Mosaïque en Baie de Canche 1989
BAHEUX  Pascale Ville de Berck-sur-mer Vivez vos meilleurs souvenirs (DVD) 2009
BELVAL Michèle Les Amis du Patrimoine 

Saint-Martinois
Bulletins n°1 à 3 ; 5 à 9 ; 11  à 13 + 
hors-séries n° 1 à 3

2003 à 
2009

CHAUCHOY Lionel

Inconnu Voyage de Monsieur le Général de Gaulle, 
président de la République dans le Pas-de-
Calais et le Nord

1959

CRESPO Patricia Les Touquettois racontent 2000
GAMBIER Fernand Carte postale : Musique communale d’étaples
GOSSELIN Louis F.V. Poème : In memoriam…

CONDETTE Isabelle

Association Généalogique 
du Pas-de-Calais

Généalogie 62 n° 82 et 83 2004

Centre de Recherche Gé-
néalogique Flandre-Artois

Flandre Artois Généalogie n° 4 1997

DEWISME Philippe Registre aux Insinuations (transcriptions 
et tables onomastiques des notes prises par 
Monsieur Georges BAVIERE)

1992

FLAHAUT Julie FLAHAUT Julie Les recherches archéologiques en Côte 
d'Opale : historiographie et nouvelles sources 
d'exploitation (Mémoire de Master d'Histoire, 
Université Lille III Charles-de-Gaulle)

2009

MOCQ Jean-Marie
Inconnu Ensemble de photographies
Groupement 
Généalogique de la 
Région Nord

Revue Nord Généalogie (n°1 à 143) 1971 à 
1996

PITON Daniel AMPBBE Sucellus n° 60 2009
VAMBRE Loïc BELOT Eric et 

CANUT Véronique
Les fouilles archéologiques du « Terrain  
Landrot » en basse ville de Boulogne/mer

1996

Dons en ouvrages faits à l’association

DONS NUMérIQUES
Donateur Titre/description

BEUTIN Nicole Actes d’état-Civil, photographies
CALOIN Bernadette Cartes postales
GOSSELIN Christian Photographies
MARGOLLÉ Patrick Photographies de la famille MARGOLLÉ-ANSART
MOCQ Jean-Marie Cartes postales

Quelques usages superstitieux de la marine de Berck (R. RODIERE)
POMMIER Marcel Carnet de chansons, photographies
POIRET Véronique Photographies du chantier Lefèvre d’étaples + divers
SOULAT Laurent Cartes postales anciennes (Berck, Boulogne, étaples, Montreuil…)
VASSEUR André Généalogies du Boulonnais  + Familles VASSEUR (CD)
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Bilan de la permanence du 10 octobre 2009

La dernière permanence de l’année 2009 a pris place le 10 octobre à Montreuil-sur-Mer, en la salle 
Saint-Walloy du musée de France Roger Rodière. L’association remercie son directeur, Benoît BLANC, 
ainsi que la municipalité de Montreuil, d’avoir mis ces locaux à notre disposition.

Une vingtaine de personnes s’est déplacée parmi lesquelles les fidèles habitués de nos permanences, 
mais aussi d'autres venues à la rencontre de Mémoire d’Opale et de ses objectifs. Quelques-unes ont 
même adhéré à l’association. Preuve en est que le bouche-à-oreille fonctionne pour le plus grand bien 
de l’association.

Malheureusement la connexion internet n’a pas fonctionné et nous présentons nos excuses aux forumeurs 
qui étaient passés pour obtenir des 
renseignements quant à l’utilisation du 
site internet ! Nous essaierons de faire 
mieux la prochaine fois, probablement 
courant avril.

Nous remercions ceux qui se sont déplacés 
ainsi que les visiteurs qui nous ont confié 
des documents, lesquels ont été numérisés 
et sont en cours d’inventaire.
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Mémoire d’Opale n° 1

Le premier numéro de la revue annuelle Mémoire d’Opale est en 
vente depuis le 19 décembre aux prix de 15 euros (12 euros prix 
adhérent). Parlez-en à vos amis, elle est susceptible de les intéresser !
Nous n’avons eu que peu de retours, n’hésitez pas à aller sur le 
forum nous faire part de vos remarques, positives et négatives, tant 
sur le fond que sur la forme. Le prochain numéro pourra sûrement 
être amélioré !
Merci d’avance !
 
Sommaire
Le mot du Président par Loïc VAMBRE
Hommage à notre ami Christian MAISON par Lucien BAILLET
Le moulin de Dannes au Moyen âge par Isabelle CLAUZEL-DELANNOY
Superstitions et croyances des marins par Lionel CHAUCHOY
La communauté maritime étaploise au XIXe siècle par Ch. GONSSEAUME
Famille JOYER. La branche de Bernieulles par Michelle PITON-CARON
De l’utilisation de la carte postale par Loïc VAMBRE
D’étaples à Plesder. Souvenirs de Lucienne CALOIN par Lucienne DANEL-CALOIN & Catherine LAMOUR
El magie du forum par Jean-Pierre RAMET
Les membres de l’association en 2009
Le Conseil d’Administration 2009
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Points de vente 
- Maison de la Presse, 2 rue de Montreuil à étaples
- Office de Tourisme, La Corderie, Bvd Bigot-Descelers à étaples
- Musée de la Marine, Halle à la criée, bvd de l’Impératrice à  étaples (prix public)
- chez M. Lucien Baillet, 1 allée des Papillons à étaples (prix public + adhérents)
- chez Mme Jacqueline Baheux, 25 rue Charles Gide à St-Martin-Boulogne (prix public + 

adhérents)

Bernieulles
Balade dans les jardins millénaires 

de son histoire 

L’histoire de Bernieulles du Dr. Jean-Marie MOCQ est toujours 
en vente au prix de 35 euros. L’ouvrage est à commander 
auprès de Mémoire d’Opale. Quelques exemplaires sont encore 
disponibles.

Pour plus d’informations, cliquez sur ce lien :
http://memoiredopale.cultureforum.net/ouvrages-recommandes-

f22/bernieulles-balade-dans-les-jardins-millenaires-de-son-histoire-j-m-mocq-t11693.htm

Procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle 2009 
du 30 janvier 2010

L’an deux mille dix, le samedi trente janvier à dix-huit heures trente, l’association Mémoire d’Opale 
s’est réunie à étaples, salle du Clos Saint-Victor, boulevard Bigot-Descelers, sur convocation du Conseil 
d’Administration en date du 17 janvier 2010 (la précédente date du 19 décembre 2009 ayant été annulée 
à cause des conditions climatiques défavorables).

Présents :
M. Jean-Claude BAHEUX, maire d’étaples, M. & Mme Jean-Paul et Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN, 
Mme Pascale BAHEUX-PERRAULT, M. & Mme Lucien et Claudine BAILLET-CALOIN, Mme Michelle 
BELVAL-KNOBLOCH, M. Jean-Claude BLANPAIN, M. Paul BOMY, M. Pierre BOURRU, M. Bernard 
BYHET, M. François CALLEAU, M. Lionel CHAUCHOY, Mme Josiane COUSIN-HYVART, M. Yves 
COUSIN, M. & Mme Guy et Michèle CRéPIN, Melle Julie FLAHAUT, M. Christian GONSSEAUME, 
M. Jean-Yves GOSSELIN, M. & Mme Jean-Michel et Marie-Pierre LAMOUR-VERGNAUD, M. Michel 
LEMATTRE, M. & Mme Francis et Marie-Reine MAGNIER-MARGOT, M. & Mme Jean-Marie et Brigitte 
MOCQ-VANVOOREN, M. Guy MOUILLEZ, M. Gervais PERRAULT, Mme Jeannine PERRAULT-
HYVART, M. & Mme Daniel et Michelle PITON-CARON, Mme Jacqueline RAMET, M. & Mme Jean-
Pierre et Marylène RAMET-BACHIMONT, M. Jean-Claude VAN CELST, M. Loïc VAMBRE, M. & Mme 
René et Evelyne VAMBRE.

Représentés :
M. Claude BENOIT, Mme Nicole BEUTIN, M. Gilbert BINET, Mme Isabelle CLAUZEL-DELANNOY, 
Mme Huguette COPIN-NORRO, M. Raoul GRESSIER, M. Alain HONVAULT, M. Michel JOLY, Mme 
Catherine LAMOUR, M. Hugues LEROY, Mme Patricia MERLIN, M. Philippe RAMET, M. Laurent 
SOULAT, Mme Yvette TROUSSEL, Mme Liliane WHITE.

Excusés :
Mme Christine AGNÈS-LAPAILLE, adjointe au maire d’étaples déléguée à la Culture, M. Louis GROUT.

Les personnes présentes ont signé la feuille de présence.
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L'assemblée est présidée par Loïc 
VAMBRE en qualité de Président. 
Le secrétariat est assuré par Julie 
FLAHAUT.

Le président ouvre la séance et remercie 
la municipalité d’étaples d’avoir mis à 
disposition de l’association, la salle du Clos 
Saint-Victor et Monsieur Jean-Claude 
BAHEUX, maire d’étaples, d’avoir 
répondu favorablement à l’invitation du 
Conseil d’Administration.

Le président rappelle que l'ordre du jour 
de la présente réunion est le suivant: 

 1. Accueil des participants
 2. Rapport moral
 3. Rapport financier
 4. Règlement intérieur
 5. Présentation des projets 2010
 6. Renouvellement des cotisations pour l’année 2010
 7. Renouvellement d’un des membres du Conseil d’Administration
 8. Questions diverses

1. Accueil des participants

Le président remercie l’assemblée de sa présence et fait la lecture de l’ordre du jour.
Un diaporama est projeté sur écran et permet de suivre l’évolution de l’ordre du jour.

2. Rapport moral

La secrétaire établit le bilan moral de l’année écoulée :
L’association a comptabilisé 99 membres. Un rappel des objectifs de l’association est fait, à savoir :
	 •	Faire	connaître	l’association	par	des	permanences
	 •	La	participation	à	des	manifestations
	 •	La	diffusion	de	bulletins	de	liaison	aux	adhérents
	 •	Le	recueil	de	documents	et	de	témoignages	et	leur	inventaire

Puis la secrétaire expose les actions de l’année :
	 •	L’organisation	de	quatre	permanences	(18.4.2009	:	Étaples,	salle	de	l’Abbé	Delattre	:	une	trentaine	
de personnes ; 16.5.2009 : étaples, Salle César Caloin : 40 personnes ; 27.6.2009 : Boulogne-sur-Mer, salle 
du CMCAS : une vingtaine de personnes ; 10.10.2009 : Montreuil-sur-Mer, Musée Roger Rodière, Hôtel 
Saint-Walloy : une trentaine de personnes). Au total, une centaine de personnes originaires du Boulonnais 
et du Montreuillois, de la région parisienne mais également d’Anjou est venue pour se rencontrer, 
discuter de leurs recherches, apporter des documents.

	 •	 La	 participation	 au	 Salon	 de	 la	 Généalogie	 à	 Le	 Portel-Plage,	 salle	 Maurice	 Chevalier	 le	
29.11.2009. Le stand de l’association exposait des photographies de Gervais PERRAULT et des tableaux 
généalogiques de Jacqueline BAHEUX et François MARTIN. Une partie du stand était consacrée aux 
recherches sur la famille BIGOT.

	 •	La	création	et	la	diffusion	de	bulletins	de	liaison	électroniques	envoyés	à	tous	les	adhérents.
 
	 •	L’organisation	de	la	base	documentaire.	Plus	d’une	centaine	de	documents	ont	été	inventoriés.

	 •	La	mise	en	page	de	l’ouvrage	du	Dr.	Jean-Marie	MOCQ	:	Bernieulles,	Balade	dans	les	jardins	
millénaires de son histoire. La secrétaire remercie l’auteur de sa confiance.

6 - Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 2 - Février 2010
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	 •	 La	 revue	 annuelle	 :	 des	 auteurs	 sont	 venus	 spontanément	 proposer	 des	 articles	 au	Conseil	
d’Administration. Daniel PITON, directeur de la publication s’est occupé de la mise en page et a formé 
le Comité de Lecture. Mémoire d’Opale a fait le choix de publier des sujets aux thèmes variés et couvrant 
la zone géographique qui se trouve sur le forum internet de l’association.
 Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

3. Rapport financier

Le trésorier fait la lecture de l’exercice 2009 annexé au présent procès-verbal.
Le montant des recettes est de 4 553 €, celui des dépenses est de 3 599,34 €. Le solde de l’année 2009 
est donc positif et se monte à hauteur de 953,66 €.
Concernant les recettes de l’association, il est à noter que les sponsors représentent une part de 45%, 
les cotisations des membres 22 %, et la subvention municipale 11%. Cette dernière est donc une part 
non-négligeable et même indispensable pour le fonctionnement de l’association.
Concernant les dépenses, plus de la moitié du budget (55 %) est consacrée au financement de l’impression 
de la revue annuelle. Les achats représentent quant à eux 37 % du montant total et parmi ceux-ci, 
l’acquisition d’ouvrages (47 %) et de matériel informatique (45 %). 
M. Paul BOMY demande à quoi correspondent les 6 € de taxe. Le trésorier répond qu’il s’agit du 
montant du timbre fiscal pour la déclaration d’intention de paraître de la revue annuelle qui est exigée 
par la loi et qui a été remise au parquet du tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

4. Règlement intérieur

L’association a proposé à l’assemblée un règlement intérieur comme le prévoit l’article 22 de ses 
statuts. 

Le règlement intérieur, annexé au présent procès-verbal est adopté à l’unanimité.

5. Présentation des projets 2010

Le président expose à l’assemblée la liste des projets à venir :

	 •	 	Les	bulletins	de	 liaison	qui	 informent	 les	 adhérents	de	 la	vie	de	 l’association	continueront	
d’être envoyés gratuitement par voie électronique. Le prochain bulletin sera probablement envoyé dans 
le courant du mois de février.

	 •	La	parution	de	la	revue	annuelle	en	fin	d’année.	Le	président	fait	un	appel	aux	personnes	qui	
souhaiteraient publier un article dans la revue. Les auteurs potentiels devront envoyer leurs textes et 
illustrations libres de droits avant le 30 juin 2010.

	 •	 La	 participation	 au	 cinquième	 Forum	 Histoire,	 Patrimoine	 et	 Généalogie,	 manifestation	
culturelle trisannuelle organisée par le Comité d’Histoire du Haut-Pays qui se tiendra les samedi 1er et 
dimanche 2 mai 2010, à l’espace culturel Francis Sagot de Fruges. Le président fait un appel aux éventuels 
participants qui souhaiteraient exposer leurs travaux généalogiques, historiques  ou photographiques sur 
le thème Des animaux et des hommes. Les participants devront contacter l’association avant le 1er 
mars 2010.

	 •	La	participation	comme	chaque	année	depuis	2007	à	la	Journée	de	la	Généalogie	à	Saint-Martin-
Boulogne. L’association y exposera des travaux généalogiques. M. Jean-Claude VAN CELST demande 
des précisions sur la date de cet événement. Le président répond que cette manifestation se déroule en 
général aux alentours du mois de novembre.

	 •	La	tenue	d’un	stand	de	présentation	lors	du	Hareng-Roi	2010	à	Étaples.

Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 2 - février 2010 - 7
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	 •	La	poursuite	du	travail	d’inventaire	de	la	base	documentaire.	Le	président	invite	les	personnes	
à confier leurs documents (photographies, etc.) à l’association pour numérisation. Il invite également 
ceux qui ont déposé des photographies sur le forum internet de l’association à donner leur autorisation 
afin de les intégrer dans la base documentaire.

	 •	M.	Jean-Yves	GOSSELIN	prend	la	parole	pour	expliquer	le	projet	de	recherche	sur	l’histoire	et	la	
généalogie de la famille BIGOT ayant fait souche à étaples, projet qui verra le jour d’ici deux à trois ans.

	 •	L’aménagement	du	local	de	l’association.	L’association	a	fait	une	demande	auprès	de	Monsieur	le	
Maire pour obtenir un local dans lequel les membres  mais aussi les chercheurs et les étudiants pourraient 
se réunir pour effectuer des recherches et consulter les ouvrages acquis, lesquels seraient à classer dans des 
rayonnages. Ce local n’a pour l’instant pas été trouvé.

6. Renouvellement des cotisations pour l’année 2010

Les tarifs 2009 ont été conservés, à savoir 10 € par personne et 15 € par couple.

7. Renouvellement d’un des membres du Conseil d’Administration

Un membre du Conseil d’Administration est à renouveler. 
Membre sortant : Lucien BAILLET ; candidat : Lucien BAILLET.
Il est procédé à l’élection de l’administrateur. 
Est déclaré régulièrement élu M. Lucien BAILLET à l’unanimité.

Le nouveau Conseil d’Administration se réunira sous peu pour élire un nouveau bureau.

8. Questions diverses

Aucune question diverse n’est parvenue au siège social de l’association.

Le président remercie l’assemblée et offre à la municipalité d’étaples un exemplaire du numéro 1 de 
la revue Mémoire d’Opale. Il donne la parole à Monsieur le Maire qui remercie le président et qui 
souhaite déposer la revue à la bibliothèque municipale pour qu’elle soit accessible à une plus large 
audience. Monsieur le Maire se réjouit de l’activité et du développement de l’association, notamment 
par l’intermédiaire de son site internet. Il estime qu’un local est indispensable pour le fonctionnement 
de Mémoire d’Opale.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à dix-neuf heures trente.

Le président    La secrétaire    Le trésorier
Loïc VAMBRE             Julie FLAHAUT   Lucien BAILLET

Le vice-président   La secrétaire adjointe  Le trésorier adjoint
Michel LEMATTRE         Michelle PITON-CARON            Daniel PITON

Les membres du Conseil d’Administration : Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN et Jean-Yves GOSSELIN

     
Suite à l'assemblée générale, le Conseil d'Administration a procédé à l’élection du bureau parmi ses 
membres :

-  M. Loïc VAMBRE, président
-  M. Michel LEMATTRE, vice-président
-  Melle Julie FLAHAUT, secrétaire générale
-  Mme Michelle PITON-CARON, secrétaire adjointe
-  M. Lucien BAILLET, trésorier-relecteur
-  M. Daniel PITON, trésorier adjoint
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Les travaux
 Tous cousins ?

Le travail de cousinage entre les adhérents mais aussi entre les forumeurs se poursuit. La rubrique des 
cousins est toujours présente sur le forum mais les numéros sosas nous permettent difficilement de 
nous représenter sur l’arbre. Heureusement, Christian B. GOSSELIN a initialisé le projet en contactant 
de nombreux forumeurs afin d’en savoir davantage sur les liens de parenté unissant ou non toutes ces 
personnes. Il y a peu, vous avez également été nombreux à répondre au sondage sur le site de Mémoire 
d'Opale et à accepter d’inclure votre ascendance dans la base généalogique de l’association. Aussi, nous 
pouvons d’ores et déjà vous proposer ces quelques tableaux de cousinage. Les erreurs peuvent exister 
; nous vous serons reconnaissants de bien vouloir nous les signaler. Nous n’avons pu inclure toutes les 
personnes sur un même tableau ; d’autre part, certains ne nous ont pas envoyé leur ascendance au format 
gedcom ou papier et nous les invitons à la faire parvenir à cette adresse : memoiredopale@gmail.com
Et pour tous ceux qui n’auraient pas encore répondu au sondage, rendez-vous sur ce lien :

http://memoiredopale.cultureforum.net/divers-f18/sondage-fichier-des-cousins-t13366.htm

L’exode des Étaplois

 Vous avez probablement lu - si ce n’est pas fait, courez-y ! - le témoignage de Lucienne DANEL-
CALOIN coécrit par Catherine LAMOUR dans le premier numéro de notre revue annuelle intitulé 
D’étaples à Plesder, souvenirs de Lucienne Caloin relatant l’exode durant la Seconde Guerre Mondiale. 
Cette époque, pas si lointaine, a marqué les esprits des étaplois aussi bien marins que terriens. De 
nombreux témoins sont encore en vie. Afin de poursuivre ce travail de mémoire qui servira à alimenter 
un prochain article, nous vous invitons à nous faire connaître les personnes qui pourraient témoigner 
de cet épisode de l’Histoire étaploise. Nous accueillons volontiers les documents, photographies qui 
pourront illustrer cette partie historique. Merci d’avance. 

Pour visualiser ces arbres, 
cliquez sur la miniature pour les 
obtenir à la taille réelle.

L'anniversaire du forum Mémoire d’Opale

            Le 14 février 2009, le forum étaples-Généalogie prenait le nom de l’association Mémoire d’Opale 
dans un souci d’uniformisation. La transition s’est bien opérée et vous avez désormais bien adopté la 
nouvelle appellation ainsi que l’adresse du site internet de l’association. Ce jour là était également pour 
nous l’occasion de saluer la mémoire de notre camarade Christian MAISON, disparu quelques mois plus 
tôt, et qui aurait fêté son anniversaire ce jour. Nous sommes certains qu’il aurait continué à apporter sa 
touche d’humour, source de convivialité sur le forum.

Règlement intérieur 

Le règlement intérieur peut être téléchargé à partir du forum au lien suivant :

http://memoiredopale.cultureforum.net/l-association-memoire-d-opale-f16/2-reglement-interieur-
t13248.htm 
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La base documentaire de l’association

Vous êtes nombreux à nous fournir, au cours des permanences, ou par l’intermédiaire de la boîte mail, 
des documents témoins de l’histoire de notre région et nous vous en remercions.

Photographies, cartes postales, livrets de famille, livrets militaires, etc. viennent alimenter, une fois 
numérisés, la base documentaire de l’association depuis maintenant près d’un an. Ces documents, qui 
peuvent être utilisés pour illustrer ou expliciter des articles de la revue Mémoire d’Opale sont en cours 
d’inventaire et nous espérons pouvoir vous les faire consulter dans un futur proche. C’est un travail de 
longue haleine qui nécessite donc beaucoup de temps et de minutie. Voici un exemple de fiche issue de 
l’inventaire.

Bon nombre d’entre vous ont également déposé sur le forum de nombreux documents.
Ceux-ci pourraient être inclus dans la base documentaire si les propriétaires nous en donnaient l’accord !
L’appel est fait, contactez-nous si vous désirez participer au projet ! Merci d’avance.
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La page d’histoires

S’amuser un peu ...

Jean-Pierre RAMET

Je viens de découvrir qu’un musée, c’était le refuge des Muses. Heureux les guides et les gardiens de 
musées !!

Voyez la chance que j’ai ; moi qui m’occupe tous les jours d’un petit musée. Certes comme il est petit, 
les muses ne doivent pas être nombreuses, mais ça mérite tout de même bien un petit air : alors Jouez 
hautbois, résonnez musettes.

Tiens revoilà une muse qui chante au travers d’une petite flûte qui vous fait un drôle de museau pour 
souffler et faire sortir des sons qui deviendront musique. Sûr que la Muse traîne encore dans cette 
Musique, alors, pour protéger la musique, enfermons les sons dans un sac,un refuge pour les muses et 
on a une cornemuse. 

Encore la Muse… mais le sac, au fait, comme il contient les œuvres de la Muse, le voilà devenu Musette. 
Là, je vous vois déjà avoir envie de danser, c’est normal, c’est un air de musette. Eh oui la muse non 
seulement elle chante mais elle danse aussi en devenant bal musette. Et voilà l’accordéon qui s’empare 
de tout ça, il devient lui-même musette, un accordéon musette pour faire danser dans les bals musette 
et remplacer le son de la vraie musette, la petite flûte disparue. Oh là, là… quelle amusette...

Mais si vous n’aimez pas le bal vous pouvez toujours musarder ou muser dans la nature, là le museau 
en l’air ou écouter votre muse car on a chacun la sienne et vous voyez elles sont partout les muses !

C’est pourquoi j’arrête là, vous allez penser que j’ai pris une musette… c’est-à-dire que j’ai vidé le 
contenu de la musette car c’est aussi là que l’on met son casse-croûte avec le litre de rouge, et si on 
abuse…

Non j’arrête là, car je vais rejoindre les muses de la nuit, souvent elles portent conseil. 

Et vous, ne faites pas ce museau là, tous ces mots là, c’est ma muse qui me les a soufflés, alors, c’est 
pour s’amuser…

Vla qu’çà m’arprind… c’est pont amusant.

       Septembre 2009

Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 2 - février 2010 - 11



12
12 - Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 2 - Février 2010

La légende du pêcheur et des rieurs

Jean-Michel LAMOUR 

Pierre Joseph est marin. Un marin d'étaples. Enfin, un vieux marin. Il pêche encore un peu en bord de 
côte, le long de la plage de Camiers, avec sa vieille canote.

C'est le soir, une mauvaise brume tombe et il se dit qu'il est temps de rentrer. Quand, d'un coup, sans 
crier gare, une énorme masse grise lui fonce dessus par bâbord, déchire sa canote en deux et le jette à 
l'eau. Le temps de réagir, s'agripper à une planche et reprendre ses esprits, le responsable de son bain 
forcé a disparu, laissant une traînée d'écume dans son sillage. Heureusement, l'eau n'est pas encore trop 
froide, Pierre Joseph est quant à lui encore vaillant et, agrippé à sa planche, il regagne tant bien que mal 
la plage. Il fait nuit noire à présent mais la lune est clémente et vient, entre deux nuages, lui indiquer le 
chemin vers le sentier des dunes.  Il va pour abandonner sa bouée improvisée quand il s'aperçoit qu'il 
ne s'agit pas d'un reste de sa canote mais de la plaque du bateau qui l'a éperonnée, reconnaissable aux 
lettres encore accrochées. Sans doute se sera-t-elle détachée sous le choc de l'abordage. Sans trop savoir 
pourquoi, il la prend sous le bras et rentre par le sentier jusque chez lui, en grelottant.

Arrivé, il pose le morceau de bois à l'entrée et va se blottir contre le poêle pour se réchauffer et raconter 
sa mésaventure à Marie Barbe, son épouse.  Un gros bateau, un de  ces bateaux de plaisance qui venait du large, 
d'Angleterre à n'en pas douter. C'est à  croire qu'il ne m'a pas vu. J'avais pourtant mon fanal allumé, lui, je ne l'ai ni 
entendu ni vu arriver. Mais j'y pense, la plaque !  La plaque à laquelle il s’était accroché, qu'il a ramenée, souvenir 
dérisoire de son infortune. Où l'a-t-il mise ? Ce sont les enfants qui ont arraché les trois dernières lettres 
encore accrochées et qui jouent avec. Trois lettres à présent posées sur la table. Un A, un L, un O. Marie 
Barbe, qui pousse son mari à aller réclamer, réagit la première HARDELOT ! C'est le château d'Hardelot ! 
Ce sont des gens riches qui ont un gros bateau et vont souvent en Angleterre, ça ne peut être qu'eux. Demain, tu iras à 
Hardelot !

Et le lendemain, dès l'aube, Pierre Joseph prend la route d'Hardelot. Arrivé sur les coups de dix heures, 
il sonne à la cloche. Un serviteur vient lui ouvrir, à qui il dit vouloir rencontrer le maître des lieux. Celui-
ci est justement dans la cour, sur le point de partir à la chasse. Pierre Joseph, bien qu'intimidé, lui raconte 
sa mésaventure, sa canote coulée, et demande réparation. Le châtelain lui rit au nez, tourne les talons et 
enfourche son destrier sans même accorder une réponse à notre infortuné marin. Dépité, Pierre Joseph 
se fait raccompagner jusqu'à la porte par le serviteur qui lui glisse avoir entendu son histoire. Il est bien 
malheureux pour lui, mais il peut lui assurer que ce n'est pas le bateau de son maître, celui-ci est depuis 
un bon mois dans un port d'Angleterre pour réparations et ne sera prêt qu'au printemps prochain.

Pierre Joseph s'en retourne chez lui et narre sa déconvenue à Marie Barbe. Cette dernière ne s'en laisse 
pas  conter et regarde à nouveau les trois lettres posées sur la table. Mais que tu es bêta !  Ça n'est pas à 
Hardelot qu'il fallait te rendre, mais à VALLOIRES ! A L O signifie sans aucun doute VALLOIRES, et puis depuis 
que les moines de l'Abbaye ont accueilli un évêque venu de Cluny, la rumeur les dit aussi dépensiers que le châtelain 
d'Hardelot et cet évêque aime bien aller voir ses cousins anglais. Demain tu iras à l'Abbaye de Valloires !

Pierre Joseph a eu beau se plaindre que l'Abbaye de Valloires était autrement plus loin que le château 
d'Hardelot, rien n'y a fait et le petit jour le trouve sur le chemin de Valloires. Arrivé sur les coups de 
midi, et affamé, notre marin sonne à la cloche de l'abbaye. Un jeune moine vient lui ouvrir et Pierre 
Joseph demande à rencontrer l'évêque pour une affaire de la plus haute importance. Celui-ci allait se 
mettre à table mais consent à recevoir le pauvre marin qui raconte une nouvelle fois son histoire, le 
bateau qui arrive dans le brouillard,  sa canote coulée et exige justice. L'évêque lui rit au nez et enfourne 
une cuisse de poulet dans sa bouche grande ouverte, sans même accorder une réponse à notre pauvre 
marin. Vexé, Pierre Joseph s'en retourne. Le jeune moine qui l'avait accompagné lui glisse une miche de 
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pain dans les mains et lui dit qu'il a entendu son histoire. Il est bien malheureux pour lui, mais il peut lui 
assurer que ce n'est pas le bateau de leur évêque pour la bonne raison que celui-ci a dû le vendre le mois 
dernier pour payer la restauration de la toiture de l'aile droite de l'église.

Il fait bientôt nuit quand Pierre Joseph, harassé, arrive enfin chez lui, où l'attend Marie Barbe à qui il résume 
son inutile journée. Elle sent bien que son mari, en plus d'être exténué par sa course, est dépité par les accueils 
qu’il a reçus. Mais elle ne lâche rien  et retourne une fois de plus les trois maudites lettres. J'ai trouvé ! hurle-t-
elle soudain. ROSAMEL ! Bien sûr ! C'est le château de Rosamel ! Tu iras demain, et en plus, ce n'est pas loin ...

Le troisième jour, Pierre Joseph reprend la route du château presque voisin de Rosamel. Mais il est parti 
bien après midi tant il avait besoin de se reposer après sa longue marche de la veille. Et c'est à la nuit 
tombante qu'il arrive seulement à l'entrée du château de Rosamel où il y a fête ce soir. Tous les invités 
sont déjà là, qui sur la terrasse, qui dans le jardin, et personne ne semble lui prêter attention. Pierre 
Joseph, complètement déconfit, hurle plus qu'il ne parle, son histoire, le bateau arrivé dans le brouillard, 
sa canote coulée, sa peur de se noyer et crie vengeance. Tout autour de lui, les invités se sont tus, surpris 
par sa colère et soudain, d'un même élan, tous lui rient au nez !

Abasourdi, hagard, Pierre Joseph se voit repousser jusqu'aux grilles du château et les yeux pleins de 
larmes, titube, trébuche, perd l'équilibre et tombe dans la mare. Celle-ci n'est pourtant pas profonde 
mais cela n'empêche pas le marin de se noyer dans un flot d'invectives, d'insultes et de nénuphars. Toute 
la haine accumulée s'écoule par sa bouche du fond de la mare et l’empoisonne. La haine s’infiltre dans le 
sol. Pénètre les murs. Jour après jour, les fenêtres du château refusent de s'ouvrir. Les portes se coincent. 
Des fissures se créent, aussitôt recouvertes de lianes grimpantes que nul ne peut arracher. L'eau claire 
devient nauséabonde. Les fleurs fanent avant même de s'ouvrir. Les ardoises se détachent une à une. 
Les cheminées s’effondrent. Les murs crépis s’effritent. Les grilles se tordent de rouille. Les oiseaux, 
de mauvais augure comme de bien entendu, colportent la rumeur et amplifient la légende du pauvre 
pêcheur. On dit le château abandonné, ouvert aux quatre vents.

Allez faire un tour du côté du château de Rosamel. Allez sentir l’odeur pestilentielle qui s’en échappe 
encore. écoutez les cris des habitants enfermés dans l’autrefois si belle demeure. écoutez bien, ils sont 
devenus … des cochons.

Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 2 - février 2010 - 13



14
14 - Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 2 - Février 2010

Agenda
Avril 2010 : Permanence de l’association à Étaples

La 5ème permanence de l’association aura lieu courant avril 2010 (sous réserve) à étaples. Nous vous 
fournirons plus de précisions ultérieurement.

1er et 2 mai 2010 : Vème Forum d’Histoire & de Généalogie à Fruges

Le Comité d’Histoire du Haut-Pays organise son Vème Forum d’Histoire & de Généalogie les samedi et 
dimanche 1er et 2 mai 2010 à l’espace culturel Francis Sagot de Fruges. Il comprendra de nombreux 
stands et expositions. L’édition 2010 aura pour thème Des animaux et des hommes. L’association 
Mémoire d’Opale participera à cette manifestation.
 http://www.histoirehautpays.com/

30 juin 2010 : Date-butoir de remise des articles

Les auteurs souhaitant publier un article dans la revue annuelle sont priés de transmettre leurs textes 
et illustrations (libres de droits) avant la date butoir du 30 juin 2010 aux formats papier et numérique à 
faire parvenir à l’association par courrier ou courriel.

Septembre 2010 : Journées du Patrimoine (sous-réserve)

L’association organisera une manifestation dont le projet reste à définir.

6 & 7 novembre 2010 : 18ème Fête du Hareng-Roi à Étaples

Mémoire d’Opale sera aux côtés des associations locales et régionales pour participer au désormais 
célèbre Hareng-Roi qui se déroulera sur le port d’étaples les 6 et 7 novembre 2010.
 http://www.etaples-tourisme.com/

Novembre 2010 : Journée de la Généalogie à Saint-Martin-Boulogne

Comme chaque année, Mémoire d’Opale tiendra un stand à cette manifestation organisée par les Amis 
du Patrimoine Saint-Martinois et dont la date précise ne nous est pas encore connue. Des tableaux 
généalogiques seront exposés. Les personnes souhaitant participer et exposer leurs travaux sont priées 
de contacter l’association.
 http://lesamisdupatrimoinesaint-martinois.over-blog.com/

18 Décembre 2010 : Assemblée Générale annuelle & parution de Mémoire d’Opale n° 2

L’Assemblée Générale annuelle se déroulera le samedi 18 décembre 2010 en la salle de l’Abbé 
Delattre, sis boulevard de l’Impératrice à étaples. à cette occasion, le deuxième opus de notre 
revue annuelle sera mis en vente.
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Nos soutiens
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Ets. Charles Delattre
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Mémoire d’Opale
Siège social : 34 rue Serpente F - 62630 étaples-sur-Mer
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