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Vie de l’association
Les membres 

Le 30 juin 2010, les adhérents 2009 n’ayant pas renouvelé leur adhésion ont été radiés.
Au 20 septembre 2010, l’association compte donc 97 adhésions soit 110 membres. 11 ont rejoint nos 
rangs depuis le mois de février 2010.

En voici la liste par numéro d’adhérent :
107. Dominique Philippe (St-Martin-Boulogne-62)
108. François Baron (Sucy-en-Brie-94)
109. Patrick Margollé (étaples-62)
110. Jean-Louis Macaire (Beussent-62)
111. Micheline Piquet (St-Génies-des-Mourgues-34)

112. Pascal Gadenne (étaples-62)
113. Joceline Guyard (Le Petit-Quevilly-76)
114. Mireille Moigne-Perrault (Martigues-13)
115. Bernard Cantegrel (La Garde-83)
116. Martine Leclercq (Croisilles-61)
117. René Lacroix (Outreau-62)
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Gestion budgétaire 

L’association a acheté du matériel de reliure et de protection d’ouvrages, des cadres et sous-verres, des 
boitiers DVD, un protège-vues, ainsi qu’un dictaphone et un tampon-encreur.
Un lot d’affiches de ventes anciennes a également été acquis.
 
L’association a acquis les ouvrages suivants :
· ACREMANT Germaine, Le monsieur de Saint-Josse, Plon, Paris, 1983.
· AMPBBE, Sucellus n° 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, Pierre Trollé Imprimerie, Buire-le-Sec, 
de 1993 à 2001.
· Archives municipales de Boulogne-sur-Mer, Boulogne en sépia, Empreinte photographique du XIXème siècle, 
Imprimerie Henry, Montreuil-sur-Mer, 2004.
· Association des Amis des musées et de la bibliothèque de Boulogne-sur-Mer, Bononia n° 4, 8, 14, 23, 
26, 39, 41, 45, 46 + HS, Graphimer, Boulogne-sur-Mer, 1984 à 2007
· Association de sauvegarde du fort de l’Heurt, Le Portel n° 2, 6, 15, Edico, Boulogne-sur-Mer, 1983 à 
1996.
· Association des Musées de Boulogne-sur-Mer, Georges Ricard-Cordingley 1873-1939, Imprimerie du 
Moulin, 1989.
· BAILLEUX C., CALOIN R., Longvilliers à travers la presse régionale 1870-1920, Graphimer, Boulogne-sur-
Mer, 2008.
· BAILLEUX C., CALOIN R., Longvilliers à travers la presse régionale 1920-1940, Graphimer, Boulogne-sur-
Mer, 2009.
· BAILLEUX C., LOIR-CHATEL B., CALOIN R., La Révolution et Longvilliers, Les Etats-Généraux- La 
Constituante 1789-1791, Graphimer, Boulogne-sur-Mer, 2010.
· BATAILLE Guy, La tragédie du Portel, 4, 8, 9 septembre 1943, Société d’Impression du Boulonnais.
· BAVIÈRE Georges & GÉNEAU de LARMARLIÈRE André, Historique de la famille Géneau de Lamarlière 
& notice sur la famille Calais, 1968.
· Boulogne & la mer, n°2, 4, 5, 10, de 2003 à 2006.
· CAFFIER Christian, Frencq 1792 à 1910, La Mémoire de Frencq, Dictionnaire généalogique, Com1 Impression, 
2010.
· Centre culturel et social Jacques Brel Outreau, Outreau d’hier à aujourd’hui, Imprimerie du Littoral, 
Boulogne-sur-Mer, 2005.
· CHAMPAGNE Michel, Le Terrier de Frencq, GGRN, 2005.
· CIMETIERE, Histoire de Cucq, Trépied, Stella-Plage.
· Comité d’Histoire du Haut-Pays, Dossiers Généalogiques n° 14, 1998.
· COUSSÉE Bernard, Légendes et croyances en Boulonnais et Pays de Montreuil, C. Descamps, 1993.
· CRESPO Patricia, Le Touquet, Les noms de nos villas racontent, Imprimerie Léonce Deprez, Béthune,  
1993.
· DÉTRÉ Jean-Marc, Centenaire de la bénédiction de l’église Sainte-Thérèse de Saint-étienne-au-Mont, 
Imprimerie Parenty, 1995.
· DICKÈS Jean-Pierre, De Calais à Montreuil, Le Patois du Boulonnais (tome XII des Mémoires de la Société 
Académique du Boulonnais), Société d’impression du Boulonnais, 1992.
· DICKÈS Jean-Pierre, Les noms de familles en Boulonnais, Calaisis et Pays de Montreuil, (tome II des Mémoires 
de la Société Académique du Boulonnais), Société d’impression du Boulonnais, 1986.
· DRAC Nord-Pas-de-Calais, Archéologie en Nord-Pas-de-Calais, Boulogne port romain, 2004.
·DRAC Nord-Pas-de-Calais, Archéologie en Nord-Pas-de-Calais, Un milliaire romain à Desvres sur la voie 
Thérouane-Boulogne-Zac des Courteaux, 2006.
· Fédération Nord-Pas-de-Calais pour la culture et le patrimoine maritime, Détroit, n° 2 et 3, 1988-1989.
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· GALLOIS Philippe, Le Wissant d’hier et ses environs, Print Forum, 
Lille, 1984.
· GONSSEAUME Christian, Naufrages et Fortunes de Mer (tome I), 
AMME, 1984.
· GONSSEAUME Christian, Naufrages et Fortunes de Mer (tome II), 
AMME, 1988.
· LEPRÊTRE Lionel, Le Portel 1944-1960 Des constructions provisoires 
à la reconstruction, Imprimerie Côte d’Opale, Le Portel, 2002.
· Le Portel hier et aujourd’hui, Le Portel, notes et souvenirs, 
Imprimerie Côte d’Opale, Le Portel, 1981.
· LEROY Albert, Les vieilles fermes du Pays de Montreuil (tome 1, 
3ème édition), Henry, 1975.
· Les dossiers de l’histoire boulonnaise, n°14,20, 33, 35,  Edico, 
Boulogne-sur-Mer, 1979 à 1982.
· MACQUET Victor (Pr.), Les Macquet, histoire d’une famille berckoise 
à travers quatre siècles d’archives.

· MAHIEU Jacques, Lexique du parler de la Beurière, Boulogne-
sur-Mer, Imprimerie du Détroit, Marquise, 1979.
· MAILLART Stéphane, Le mythe du hareng roi, Nord-Avril, 
2010.
· MENUGE-WACRENIER Raymonde, La Côte d’Opale à la Belle 
Epoque, Westhoek, 1987.
· Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Boulogne-sur-
Mer, Collection Camille Enlart, 1977.
· Nos villes dans la tourmente, Le Portel 8-9 septembre 1943, 
Imprimerie générale, Grenoble.
· OPALE (Office Portelois des Activités de Loisirs et Socio-
Educatives), 2èmes Rencontres artistiques et culturelles, Imprimerie 
Côte d’Opale, Le Portel, 1986.
· RAVET-ANCEAU, Annuaire d’arrondissement Boulogne, Montreuil 
1996, Ravet-Anceau, Villeneuve d’Ascq, 1996.

· Renaissance du Vieux Boulogne, Les Cahiers du Vieux Boulogne n° 3, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 29, 
35, 36, 39, 42, 50, 56, 58, de 1981 à 2008.
· Revue de Boulogne et de la région, n° 314, 317, 319, 321, 324, 325, 329, de 1968 à 1970.
· Séminaire de Jeunes de Maquétra, Maquétra d’hier et d’aujourd’hui, bulletin n° 105, Imprimerie du 
Littoral.
· Société Académique du Boulonnais, Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome I, fascicules 7 et 
8 (1987), Tome II, fascicules 1 et 5 (1988,  1991), Tome III, fascicules 2, 3, 4, 7, 8 (1992 à 1996).
· Société des Amis du Passé des Sites et de la Culture du Pays de Montreuil, Dossiers archéologiques, historiques 
et culturels du Nord et du Pas-de-Calais, n° 2, 4, 10, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 31, 33, 35, 36, Imprimerie du 
Moulin, Saint-Josse-sur-Mer, 1974 à 1993.
· TÉTU Lucien, Glossaire du parler de Berck, Imprimerie du Moulin, 1981.
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Dons faits à l’association

 DONS PHYSIQUES
Donateur Auteur Titre/Description Année

BAILLEUX Christian
A.B.C.2E 1805, De Saint-Clourd à Boulogne, De Trafalgar 

à Austerlitz
2005

BAILLEUX Christian De Bonaparte… à Napoléon - Le port de 
Wimereux

2004

BELVAL-KNOBLOCH 
Michèle

Les Amis du 
Patrimoine Saint-
Martinois

Les Amis du Patrimoine Saint-Martinois n° 14 2010

BLANPAIN Jean-
Claude

Journaux  Les Cloches de Boulogne

CHAUCHOY Lionel

COUPPÉ-
JACQUART Jean

On devrait peut-être dire … moi, je le crie 2005

Région Nord-Pas-de-
Calais

Points de repère n° 1 (histoire/géographie)

VASSEUR Lucien La Communauté de Communes du Montreuillois 
en 21 communes

2005

Cartes postales Stella-Plage
CONDETTE Isabelle La Semaine dans le Boulonnais

FLAHAUT Julie

La Voix du Nord Cent ans de vie dans la région (tomes 1 à 5) + 
Nouveau siècle, journal de l’année 2000

1999

Les Carnets de Miroir de l’Art : L’école des peintres 
d’étaples (reproduction)

Archéologie en Nord-
Pas-de-Calais

L’épave du XVe siècle de Beutin, Canche 2010

HYVART Jean Marie Revue de Gravelines 2010
LEJEUNE Marie-
Thérèse

Archives généalogiques diverses (revues, 
relevés, etc.)

MAILLART Stéphane Service 
Communication Ville 
d’Étaples

Affiches et bulletins municipaux d’Étaples 2010

PITON Daniel Alain RICHARD &
Andrée LUGIEZ

Plongées en Côte d'Opale. Tome 2. 2010

RAMET Jean-Pierre L’abbé BRICO
Article sur la Vierge Nautonière

Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 3 - Octobre 2010 - 5
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DONS NUMériqUeS
Donateur Titre/Description

BAHEUX Arlette Photographies et documents sur Frencq
BAHEUX Gérard Photographies de Frencq
BAHEUX Jean Photographies de Frencq
BAHEUX-DOUCHIN 
Jacqueline

Cartes postales de Frencq

BAHEUX-HODICQ 
Maryvonne

Photographies et documents sur Frencq

BASTIEN-MACQUET 
Denise

Photographies de Berck

BLOQUEL Thierry étude généalogique de la famille BLOQUEL-GOSSELIN
CALOIN Bernadette Carte postale de Frencq
CARLU Jean Photographies de Frencq
DEBOULOGNE-
BAHEUX Yolande

Photographies de Frencq

DELQUIGNIES Sophie Affiche & badge (Blériot Club), cartes postales et photographies du 
Touquet-Paris-Plage

DUQUESNOY Jacques Photographies de Frencq
GADENNE Pascal Photographies et documents sur Frencq
LEBAS Lucien Cartes postales et photographies de Frencq
LEDIEU Daniel Cartes postales de Frencq
LEGRAND-BAHEUX 
Roselyne

Photographies et documents sur Camiers, Cormont, Frencq…

LEMATTRE Michel Cartes postales de Dannes
MASSET Daniel Photographies de Frencq
MIONNET-TANFIN 
évelyne

Photographies de Frencq

PIERRU Nadine Photographies de Frencq

PITON Daniel

Photographies de Frencq
Cartes postales de Montreuil-sur-Mer
Le Château de Montcavrel (abbé THOBOIS)
Article Les grottes de la vallée heureuse à Rinxent 
(Revue archéologique de Picardie)

QUANDALLE-YVART 
Marguerite

Photographies de Frencq, Cartes postales diverses

RAMET Alfred Les cahiers de la vie à Cancale
RIGAUX Photographies de Frencq
TARDIEU Bertrand Photographies et cartes postales de Frencq
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Bilan des permanences

Frencq : le 12 juin 2010, de 10h à 12h et de 14h à 17h30, 
Mémoire d’Opale a organisé une permanence en la salle 
communale de Frencq en vue de préparer une exposition 
photographique concernant Frencq, Le Motte et Le Turne. 
Pour cela les documents prêtés ce jour étaient scannés sur 
place et rendus à leur propriétaire. Au total une quarantaine de 
personnes sont venues apporter leur soutien et découvrir les 
projets de l’association. Nous les en remercions. Lors de cette 
intervention, une trentaine de documents a été récoltée et a 
servi pour l’exposition Si Frencq m’était conté...  le 29 août 
2010.

(© Daniel Piton)
étaples : le 10 avril 2010, de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h30 à la salle de l’Abbé Delattre, une permanence 
a été consacrée au recueil de témoignages relatifs 
à l’exode des Étaplois en mai 1940, au moment 
de l’arrivée des troupes allemandes. Les Anciens 
ont répondu présent à notre appel et nous ont 
fait part de leurs souvenirs vieux de 70 ans... Ces 
précieux témoignages, riches de renseignements 
et d’anecdotes pourront servir à une étude de 
cet épisode de la Seconde Guerre Mondiale qui a 
marqué la population d’Étaples et des environs.

30ème rendez-vous des collectionneurs

Mémoire d’Opale a participé pour la première fois au Rendez-
vous des collectionneurs qui se déroulait le dimanche 22 août 
2010 à la salle Fiolet de Berck-sur-Mer de 9 h à 18 h. Pour la 
30ème édition de cette manifestation, une exposition intitulée 
L’été 1906 était proposée par le Club des Collectionneurs au 
travers de cartes postales anciennes. L’association y a tenu un 
stand où ses publications étaient en vente. Quelques exemplaires 
y ont été vendus et cela a permis à l’association d’établir des 
contacts culturels à Berck.

(© Daniel Piton)
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(© Daniel Piton)

(© Daniel Piton)

Une première exposition... et un « frencq » succès
Le dimanche 29 août 2010, Mémoire d’Opale a organisé sa première exposition  intitulée Si Frencq 
m’était conté qui s’est tenue à Frencq de 9 h à 18 h.  Cette exposition réalisée, sous le commissariat 
de Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN avec le concours de la municipalité présentait des photographies 
classées sous différents thèmes : Le village, la vie de château, la vie dans les champs, les écoles, les 
militaires... C’était également l’occasion pour Christian CAFFIER, membre adhérent de l’association, 
de présenter son dictionnaire généalogique La Mémoire de Frencq - 1792-1910 consacré aux familles 
frencquoises et dont un exemplaire a été remis à M. Norbert MAGNIER, maire de Frencq. Nous 
remercions vivement les 418 personnes qui ont franchi les portes de la salle communale pour découvrir 
ou redécouvrir le riche passé de ce village. Nos remerciements vont également aux municipalités de 
Frencq, d’Étaples et d’Équihen-Plage pour le prêt des grilles, à M. Jean-Pierre RAMET, à notre sponsor 
Marcel CALOIN de la  société S.R.I.P. et bien sûr, à toutes les personnes qui nous ont prêté leurs 
documents.

Expositions

8 - Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 3 - octobre 2010
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(© Michel Lemattre)

Les Journées Européennes du Patrimoine : Dannes d’antan

Le dimanche 19 septembre 2010, l’association a participé pour la première fois à cette grande 
manifestation européenne que sont les Journées du Patrimoine. L’association Dannes Animations 

(© Michelle Piton-caron)

organisait au moulin de Dannes (dont la photo 
illustre la première de couverture de notre 
revue annuelle n° 1 !) cette manifestation où 
plusieurs stands étaient présents (peintres, 
artistes amateurs, produits du terroir...). 
Mémoire d’Opale et Michel LEMATTRE, 
commissaire de l’exposition, avaient choisi 
d’inviter les visiteurs à une petite promenade 
dans Dannes au travers d’une exposition de 
cartes postales du siècle dernier et ceux-ci 
nous ont récompensés par leur présence : 
619 personnes ! Rappelons que Dannes ne 
comptabilise que 1 300 habitants !

Les visiteurs ont voté pour leur stand préféré 
et Mémoire d’Opale a remporté le 2ème 
prix (la somme de 50 euros) ! Merci à tous 
donc, à M. Patrice QUETELARD, maire de 
Dannes et à la municipalité, à l’association 
Dannes Animations, ainsi qu’à M. & Mme 
LECAILLE pour le prêt d’une pièce du 
moulin.
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Les travaux
Devenez « agent recenseur » de Mémoire d’Opale !

Et si vous vous lanciez dans la transcription d’un recensement ?
Les recensements de population  apportent énormément d’informations à tout chercheur généalogiste ! 
Nom, prénom(s), nationalité, profession, lien de parenté entre les membres du ménage, date et lieu de 
naissance pour certains, et parfois même maladie et infirmités ! 
Les recensements du Pas-de-Calais sont désormais en ligne sur internet. La plupart commencent vers 
1820 et les plus « récents » s’arrêtent en 1906. Nous faisons donc appel aux volontaires qui souhaiteraient 
participer en tant que membres actifs de l’association, à leur transcription. Pour cela, choisissez une 
commune qui vous intéresse et qui se trouve dans la liste des communes du forum. Il faut « savoir lire », 
c'est-à-dire avoir l’habitude de déchiffrer les écritures ancienne et être rigoureux !  Rien ne doit être 
laissé au hasard. Attention, même pour les petites communes, c’est un travail qui demande beaucoup de 
temps ! Encore une chose essentielle, il faut avoir un logiciel de tableur (exemple : Excel ou Open 
Office, ce dernier est gratuit sur internet) !

Convaincu ? Si oui, faites-le nous savoir par courriel et nous vous enverrons un canevas ! Vous n’aurez 
plus qu’à transcrire. 

Visionnez ici les recensements du Pas-de-Calais : 
http://www.archivespasdecalais.fr/Archives-du-Pas-de-Calais

Téléchargez Open Office : http://fr.openoffice.org/ 

Mémoire d’Opale d’intérêt général 

Depuis avril, notre association est déclarée d’intérêt général. Plus 
concrètement, cela signifie qu’elle possède l’habilitation à recevoir des dons 
et à délivrer des reçus fiscaux (article L 80 C du livre des procédures fiscales 
- Instruction du 19 Octobre 2004 - Bulletin officiel des impôts n. 164). 
Ceci s’adresse principalement à ceux qui souhaiteraient apporter un soutien 
financier à l’association, soutien qui ouvre droit à réduction d’impôts (66 % 

du montant versé dans la limite de 20 % du revenu imposable pour les particuliers et 60 % du montant 
dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires pour les entreprises).
Avis aux bonnes âmes !
 

Trombinoscope
 
L’association compte 110 adhérents et beaucoup ne se connaissent que par l’intermédiaire du forum ! 
D’autres se croisent peut-être sans le savoir ! Nous pourrions y remédier en créant un trombinoscope 
des membres de l’association et en mettant un visage sur tous ces noms ! Pour ceux qui le désirent, 
faites-nous parvenir une photographie par courriel ou par courrier postal.
Merci de votre participation !

10 - Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 3 - octobre 2010

http://www.archivespasdecalais.fr/Archives-du-Pas-de-Calais 
http://fr.openoffice.org/


Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 3 - Octobre 2010 - 11



12 - Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 3 - octobre 2010



11

 

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

Journal de Montreuil du 08 juin1854

Il s’agit sans aucun doute de KROOCKMANN 
Jean Nicolas Napoléon né à étaples le 4-07-1807, 
fils de François et de DUHAMEL Catherine. 
Transcription du décès sur les registres de l’état 
Civil d’étaples le 30 juin 1854, il serait  décédé le 
6 juin de l’année 1854.

La Culture des Topinambours

Journal de Montreuil 14 janvier 1858

L’élevage des (co) limaçons

Journal de Montreuil du 17 juin 1858

Changement de sexe

Journal de Montreuil 27 janvier 1859

Décès de Napoléon 
KROOCKMANN   

Pub

Journal de Montreuil du 24 octobre 1851
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Tous à vos agendas !
17 octobre 2010 : 51ème Congrès de la Fédération des Sociétés 
Savantes du Nord de la France
 
Il se tiendra dans la salle d'Honneur de l'hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage de 9h30 à 17h30. à cette 
occasion, Mémoire d'Opale sera en partie représentée par Michel Lemattre qui exposera une série de 
cartes postales sur le thème Les paysages urbains et ruraux et le cadre de vie dans le Nord de la 
France. 
Retrouvez le sommaire complet en cliquant ici : 
http://memoiredopale.cultureforum.net/sorties-visites-et-evenements-f5/le-touquet-51eme-
congres-de-la-federation-des-societes-savantes-du-nord-de-la-france-17102010-t15156.htm

http://memoiredopale.cultureforum.net/sorties-visites-et-evenements-f5/le-touquet-51eme-congres-de-la-federation-des-societes-savantes-du-nord-de-la-france-17102010-t15156.htm 
http://memoiredopale.cultureforum.net/sorties-visites-et-evenements-f5/le-touquet-51eme-congres-de-la-federation-des-societes-savantes-du-nord-de-la-france-17102010-t15156.htm 
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GéNéATique 2010 : les tarifs adhérents

Le CDIP propose aux adhérents de Mémoire d’Opale des remises exceptionnelles.
Une occasion à ne pas laisser passer pour s’équiper au meilleur prix.
Plus il y aura de commandes, moins cher le logiciel sera ! Tenez-nous au courant.

Commandes Tarif Remise
1 115 € 23 %

2 à 4 110 € 26 %
5 à 9 100 € 33 %

10 ou plus 95 € 26 %

Le site du CDIP : http://www.geneatique.com/

6 & 7 novembre 2010 : 
18e Fête du Hareng-Roi à étaples

Cette manifestation est une des plus importantes animations automnales de la Côte d’Opale. Outre 
les harengs que vous pourrez déguster, un grand nombre d’associations locales et régionales, conteurs, 
musées, groupes folk seront présents pour vous faire partager leur passion. 

Mémoire d’Opale sera parmi ceux-là ! Venez rendre visite aux Ateliers du Port !
• http://www.etaples-tourisme.com/

4 novembre 2010 : Journée de la Généalogie à Saint-Martin-Boulogne

Mémoire d’Opale sera une nouvelle fois présente à la Journée de la Généalogie organisée par Les Amis du 
Patrimoine Saint-Martinois. Cette année, la manifestation aura lieu à l’Espace culturel Georges Brassens, 
rue des Sources à Saint-Martin-Boulogne. Des tableaux généalogiques y seront exposés et nous pourrons 
vous donner des conseils pour démarrer ou poursuivre votre généalogie.
 • 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, 
sise boulevard de l’Impératrice à étaples. 
à cette occasion, le deuxième opus de notre revue annuelle sera mis en vente.
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http://www.etaples-tourisme.com/
http://lesamisdupatrimoinesaint-martinois.over-blog.com/
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Nos soutiens

16 - Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 3 - octobre 2010



15

Ets. Charles Delattre

Mémoire d’Opale
Siège social : 34 rue Serpente F - 62630 étaples-sur-Mer

http://memoiredopale.cultureforum.net
memoiredopale@gmail.com

Mise en page-maquette : Daniel PITON
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