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Vie de l’association
Les membres 

Depuis octobre 2010, 12 membres ont rejoint nos rangs. à ce jour, l’association compte 97 adhésions 
simples et 11 adhésions couples soit  119 membres. 
Voici les nouveaux adhérents : 

118. Mme Martine MERLET (Paris 75)
119. Mme Françoise LAMOUR (Le Pecq 78)  
120. M.  Yves LOURTIL  (Airon-Saint-Vaast 62) 
121. M. Ernest RAMET (étaples 62)  
122. M. Joël RAMET (Camiers 62)   
123. M. & Mme Gérard & Jacqueline RAMET (étaples 62) 

124. M. Michel CHAMPAGNE (Hénin-Baumont 62)
125. Mme Agnès BADIN (Etaples 62)
126. Mme Mireille LETOURNEAU (Montreuil Juigné 42)
127. Mme Edith MASSIOU (La Rochelle 17)
128. Cyrille GRESSIER (Saint-étienne du Vauvray 27)
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Merci également aux adhérents 2009 et 2010 qui continuent à soutenir Mémoire d’Opale et nous ont 
adressé leur renouvellement pour 2011. Vous êtes plus de la moitié à l’avoir déjà fait. Si vous n’avez pas 
encore reçu votre nouvelle carte, n’hésitez pas à nous le signaler.

Nous voudrions surtout nous adresser à ceux qui nous ont apporté leur contribution par le passé, et qui, 
faute de temps ou par oubli, n’ont pas encore envoyé leur renouvellement pour 2011.
Vous le savez, une association ne peut vivre sans ses membres, sans le soutien qu’ils apportent, sans leur 
confiance, sans leurs critiques. 

Notre association est toute jeune, puisqu’elle a fêté ses deux ans en décembre dernier. Nos projets sont 
nombreux et notre motivation sans faille. Nous avons besoin de vous à nos côtés. Alors, après la lecture 
de ce bulletin n° 4, n’oubliez pas d’imprimer le formulaire de renouvellement joint et de nous l’envoyer 
au plus vite à l’adresse de l’association.

Gestion budgétaire 

Outre les dépenses habituelles (papeterie, timbres, etc.), l’association a fait l’acquisition d’un scanner de 
format A3, indispensable pour numériser les affiches, grandes photos et registres anciens. Si vous avez 
à numériser des documents de grande taille qui pourraient également enrichir la base documentaire de 
l’association, contactez-nous.

L’association a également enrichi sa bibliothèque en acquérant les ouvrages suivants :
• HANQUIEZ Roland (Association Mémoire, Histoire et Patrimoine d’Estréelles), Estréelles… Au fil du 
Temps, Com’To Print, Montreuil-sur-Mer, 2010.
• LEBECQ Stéphane, BETHOUART Bruno, VERSLYPE Laurent, Quentovic, Environnement, archéologie, 
histoire, Editions du Conseil scientifique de l’université Lille 3, Lille, 2010.
• LESAGE Jean-Claude, Peintres Américains en Pas-de-Calais, La Colonie d’étaples, AMME éditions, étaples, 
2007.
• LESAGE Jean-Claude, Peintres Australiens à étaples, AMME éditions, étaples, 2000.
• Les Compagnons de la Violette, La Violette n°15, Pierre Trollé Imprimerie, Buire-le-Sec, 2010.
• PARENTY Michel, Châteaux et maisons de campagne du Boulonnais et des pays conquis reconquis, Tome II-1, 
Imprimerie F. Paillart, Abbeville, 2006.
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• PARENTY Michel, Châteaux et maisons de campagne du Boulonnais et des pays conquis reconquis, Tome II-2, 
Imprimerie F. Paillart, Abbeville, 2008.
• PARENTY Michel, LORGE Henri, Gentilshommes et laboureurs du Boulonnais, Tome I, Imprimerie 
centrale de l’Artois, Arras, 1989.
• PARENTY Michel, LORGE Henri, Gentilshommes et laboureurs du Boulonnais, Tome II, Imprimerie F. 
Paillart, Abbeville, 2004.
• PARENTY Michel, LORGE Henri, Gentilshommes et laboureurs du Boulonnais, Tome III, Imprimerie F. 
Paillart, Abbeville, 2006.
• SOUQUET Gustave, Histoire chronologique de Quentowic et d’étaples, réédition AMME, étaples, 1984.
• SOUQUET Gustave, Histoire d’étaples, réédition AMME, étaples, 1992.

Dons faits à l’association

DONS PHYSIQUES
Donateur Auteur Titre/description Année

CHAUCHOY Lionel

 Lot de cartes postales semi-modernes de Stella-Plage

 Diplôme d’instruction militaire de Victor BASTIEN, 
élève à Montreuil-sur-Mer

FNCPM / SOPEL B., 
GOBERT Y

Bibliographie générale de l’histoire maritime du 
Nord-Pas-de-Calais

2000

Commission Française 
d’Histoire Maritime

Chronique d’histoire maritime : Jacques Cartier 
marin, explorateur

1984

Chronique d’histoire maritime : La Presse, témoin 
d’un siècle d’actions sous-marines

1986

Service Départemental 
d’archéologie du Pas-de-Calais

Et avant, c’était comment ? Bibliographie Préhistoire 2007

PITON Daniel

CAUX L. & DE SAINTE-
MAREVILLE M.

La Révolution à Boulogne/mer 1990

DICKèS Christophe Au Camp de Boulogne (1801-1811) 1990
DICKèS Jean-Pierre & DENIS 
André

Boulogne 1989, Dessous d’une élection 1992

DICKèS Jean-Pierre Métiers et noms de famille 2000
LEMAIRE Roger Anecdotes et portraits boulonnais 2005
VADET Alain Le pêcheur de rêves, Contes du Boulonnais et d’ailleurs
VASSEUR André Georges Boulogne 1940. Ce qui a sauvé le monde 1991

SADORGE Chantal
Lot d’affiches et programmes de théâtres au Touquet 
et à Montreuil

VAMBRE René GUILLUY Jean (Dr.)
Un problème d’hygiène et de médecine sociale à 
étaples, thèse de doctorat de médecine.

vers 
1948
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle 2010 
du 22 janvier 2011

L’an deux mille onze, le samedi vingt deux janvier à dix-huit heures trente, l’association Mémoire d’Opale s’est réunie 
à étaples, salle de l’Abbé DELATTRE, boulevard de l’Impératrice, sur convocation du Conseil d’Administration 
en date du 09 janvier 2011 (la précédente date du 18 décembre 2010 ayant été annulée à cause des conditions 
climatiques défavorables).

Présents : 
Mme Christine AGNèS-LAPAILLE, adjointe au maire d’étaples déléguée à la Culture, Mme Jacqueline 
BAHEUX-DOUCHIN, Mme Michelle BELVAL-KNOBLOCH, M. Jean-Claude BLANPAIN, M. Dominique 
BONVOISIN, M. François CALLEAU, M. Thierry CALOIN, M. Joël CALON, M. Lionel CHAUCHOY, Mme Isabelle 
CLAUZEL-DELANNOY, Mme Josiane COUSIN-HYVART, M. Yves COUSIN, Melle Julie FLAHAUT, M. Jean-
Yves GOSSELIN, M. Michel JOLY, M. & Mme Jean-Michel et Marie-Pierre LAMOUR-VERGNAUD, M. Michel 
LEMATTRE, M. & Mme Francis et Marie-Reine MAGNIER-MARGOT, M. Patrick MARGOLLé, M. & 
Mme Jean-Marie et Brigitte MOCQ-VANVOOREN, M. Guy MOUILLEZ, M. & Mme Daniel et Michelle 
PITON-CARON, Mme Jeannine PERRAULT-HYVART, M. Ernest RAMET, M. Joël RAMET, Mme Jacqueline 
RAMET-ROUX, Mme Yvette TROUSSEL, M. Loïc VAMBRE, M. & Mme René et Evelyne VAMBRE-THOREL, 
M. Jean-Claude VAN CELST, Mme Christiane ZISSELER-LEPRÊTRE.

Représentés :
Mme Pascale BAHEUX-PERRAULT, M. René-Jacques BORé, M. Pierre BOURRU, M. et Mme Guy & 
Michèle CRéPIN, , M. Raymond DUTERTE, Mme Jocelyne GUYARD, M. Alain HONVAULT, Mme Catherine 
LAMOUR, Mme Martine LECLERCQ, M. Hugues LEROY, Mme Patricia MERLIN, Mme Mireille MOIGNE-
PERRAULT, M. André NèVEJANS, Mme Huguette NORRO, Mme Micheline PIQUET-DEVULDER, Mme 
Véronique POIRET, M. et Mme Jean-Pierre et Marylène RAMET-BACHIMONT, M. Philippe RAMET, M. 
Laurent SOULAT, Mme Françoise THéNOT.

Excusés :
M. Dominique DUPILET, Président du Conseil Général du Pas-de-Calais
Mme Lucile BIGOT, Conseillère générale du Canton d’étaples
M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire du Touquet-Paris-Plage, Président de la Communauté de Communes 
Mer et Terre d’Opale
M. Jean-Claude BAHEUX, Maire d’étaples
MM. Thierry BARRET, Claude BENOÎT, Jean-Paul BIGOT, Christian B. GOSSELIN, Jean-Charles HAGNéRé, 
Mmes FLAHAUT, éliane MORIN, Betty RAFFIN.

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 Julie 
FLAHAUT 

Le président ouvre la séance en remerciant, Madame Christine AGNèS représentant Monsieur Jean-Claude 
BAHEUX, maire d’étaples,  la municipalité d’étaples d’avoir mis à disposition de l’association la salle de l’Abbé 
DELATTRE et les personnes présentes ainsi que la presse 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. Bilan moral
 2. Bilan financier
 3. Présentation des projets 2011
 4. Renouvellement des cotisations pour l’année 2011  
 5. Renouvellement de deux membres du Conseil d’Administration
 6. Questions diverses
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Un diaporama est projeté sur écran et permet de suivre l’évolution de l’ordre du jour.

1. Rapport moral

La secrétaire établit le bilan moral de l’année écoulée :
En 2009, Mémoire d’Opale compte 99 membres. Pour l’année 2010, la quasi-totalité des adhérents de l’association 
nous ont renouvelé leur confiance et d’autres personnes ont rejoint nos rangs pour atteindre le nombre de 112 membres, 
soit une progression de 13 %.

Les actions de l’association ont continué de porter sur les permanences qui servent à organiser des échanges 
entre membres et non-membres de l’association mais cette année avec des thématiques données.  

 • La première a eu lieu le 10 avril de cette année en la salle de l’Abbé DELATTRE à étaples dans le but 
de recueillir des témoignages sur l’exode des étaplois en 1940. Quelques renseignements ont été recueillis et 
serviront à l’amélioration des recherches concernant cet événement qui a marqué les habitants d’étaples et des 
environs. Une vingtaine de personnes se sont déplacées.

 • La seconde permanence s’est déroulée à la salle communale de Frencq le 12 juin 2010. Le but était de 
récolter des documents en vue d’une exposition photographique sur Frencq et ses environs (Le Motte, le Turne) 
intitulée Si Frencq m’était conté prévue le 29 août 2010. Une trentaine de documents ont été prêtés et une 
quarantaine de personnes nous ont apporté leur soutien. Nous les en remercions.

Du côté des manifestations, Mémoire d’Opale a été présente sur de nombreux stands de la région dont :

 • Le forum Histoire, Patrimoine & Généalogie organisé par le Comité d’Histoire du haut Pays se tenant 
les 1er et 2 mai à Fruges. Des exemplaires des publications édités par Mémoire d’Opale étaient en vente et nous 
avons fait la promotion de l’association.

 • Le 30ème Rendez-vous des collectionneurs à Berck, le 22 août, salle FIOLET. Des exemplaires édités 
par l’association ont été vendus. L’association remercie les organisateurs.

 •  Le 51ème Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes du Nord de la France au Touquet le 17 
octobre 2010 avait pour thème : Les paysages urbains et ruraux et le cadre de vie dans le Nord de la France, Isabelle 
CLAUZEL et Michel LEMATTRE membres de Mémoire d’Opale et du Cercle d’études en Pays Boulonnais ont pour 
ce dernier apporté leur concours à cette manifestation, Isabelle CLAUZEL-DELANNOY avec une conférence  
Le littoral du Nord de la France vu par l’homme du Moyen Âge et Michel LEMATTRE avec une exposition de cartes 
postales anciennes et de  photos : La Côte d’Opale d’hier, aujourd’hui.

 • Le 18ème Hareng Roi à étaples organisé les 6 et 7 novembre par les Bons Z’Enfants d’étaples a permis à 
l’association de participer pour la première fois à l’une des plus importantes manifestations automnales de la Côte 
d’Opale. Une expo-photo était proposée ainsi que la présentation des ouvrages et des projets de l’association. Un 
merci particulier est adressé aux organisateurs qui ont fait vivre cette manifestation dans la bonne humeur.

 • La Journée de la Généalogie à Saint-Martin-Boulogne, le 14 novembre 2010. C’est la 2ème fois que 
Mémoire d’Opale participe à cet événement et a proposé une exposition de tableaux généalogiques.

Pour la première fois, Mémoire d’Opale a cette année monté deux expositions qui ont toutes deux remportées un 
vif succès :

 • Si Frencq m’était conté qui a eu lieu le 29 août 2010 de 9 h à 18 h à la salle communale de Frencq. 
La commissaire de l’exposition Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN a recueilli et compilé la plupart des documents 
donnés et prêtés pour l’exposition classés sous différents thèmes : la vie de château, le village, la vie dans les champs, 
les écoles, les militaires… Christian CAFFIER, membre de l’association, était présent et a dédicacé à cette occasion 
son dictionnaire généalogique La Mémoire de Frencq. L’association remercie vivement les 418 personnes qui ont 
pu découvrir cette exposition et le passé de leur village. Elle remercie les municipalités de Frencq, d’étaples et 
d’équihen-Plage ainsi que la société SRIP et Jean-Pierre RAMET qui ont permis d’organiser cette manifestation 
dans d’excellentes conditions.
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 • L’autre exposition est celle organisée dans le cadre des journées européennes du Patrimoine à Dannes. 
Michel LEMATTRE, commissaire de l’exposition a présenté Dannes d’antan, promenade dans Dannes à travers 
les cartes postales. Les visiteurs ont été très nombreux à voir cette exposition : 619 personnes. (Pour rappel 
Dannes comptabilise 1 300 habitants). Lors de cette manifestation, Mémoire d’Opale a reçu le 2ème prix (un 
chèque de 50 euros) au concours du stand préféré des visiteurs. L’association remercie la municipalité de Dannes, 
l’association Dannes-Animations (organisatrice de l’événement) ainsi que M. et Mme LéCAILLE pour le prêt 
d’une pièce de leur moulin.

En ce qui concerne les travaux menés par l’association :

 • Pour la numérisation de la base documentaire de l’association, la quasi-totalité des dons pour l’année 
2010 a été enregistrée dans la base Filemaker. Il reste encore à poursuivre l’enregistrement de l’année 2009.

 • La revue Mémoire d’Opale 2 a gardé le même tarif (15 €). Elle compte davantage de pages : 84 au lieu 
de 60 l’an dernier. La thématique des articles a été voulue diversifiée en époque et en lieux afin de satisfaire un 
grand nombre de lecteurs. à l’intérieur de cette revue, des illustrations inédites de Jean et Albert LEROY (ce 
dernier auteur des Vieilles fermes du Pays de Montreuil) viennent enrichir certains sujets. 

 • Le projet BIGOT : Jean-Yves Gosselin continue son projet de recherche entamé depuis 2009 sur la 
famille BIGOT. Il présentera le bilan de ses recherches en 2010 dans la présentation des projets pour 2011. 

Autre volet : afin de faire connaître les travaux des bénévoles qui œuvrent au sein de Mémoire d’Opale, la secrétaire 
en a établi une liste. Ces travaux menés de façon personnelle et pour le compte de l’association permettent de 
faciliter le traitement des sources premières et de les valoriser par la suite dans des travaux de recherche par des 
publications, des expositions ou d’autres manifestations. 

 • Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN, grâce à son travail préliminaire concernant les relevés généalogiques 
de Frencq, a pu proposer une exposition à la fois généalogique et photographique de Frencq et ses environs et 
contribuer en très grande partie à l’élaboration du dictionnaire généalogique de Frencq rédigé et publié par 
Christian CAFFIER.

 • Suite à l’appel devenez agent recenseur sur le bulletin n° 3 de liaison de l’association, nombre d’entre les 
membres et non membres de l’association se sont portés volontaires pour transcrire certains registres mis en 
ligne par les archives du Pas-de-Calais. 

 •  Tous cousins est également un projet qui tient à cœur à l’association et ses adhérents. Sous l’impulsion 
de Christian B. GOSSELIN, qui a simplifié une rubrique existante sur le forum, il est possible de voir plus 
facilement le cousinage entre membres et non membres de l’association. La seule condition est d’accepter 
d’inclure son ascendance dans la base généalogique de l’association. Mémoire d’Opale est en mesure de proposer 
des tableaux de cousinage. 

 • Françoise THéNOT propose aux membres du forum et de l’association de faire des recherches aux 
Archives de Paris et aux Archives Militaires de Vincennes, une journée par mois. L’association lui adresse un grand merci 
pour cette initiative, ces recherches concernent des personnes ayant au moins un événement (naissance, mariage 
ou décès) dans une des communes de l’aire géographique du forum.

 • Jean-Yves GOSSELIN a entrepris depuis quelques années un travail sur les matricules des bateaux Étaplois 
aux Archives Maritimes de Cherbourg qu’il met à disposition pour les recherches et travaux de l’association. 

 • Francis MAGNIER effectue un travail sur les compléments de matricules après 1959 aux Archives de 
Boulogne.

 • Michelle PITON-CARON s’attache à transcrire tous les registres de Bernieulles afin de valoriser ces 
données par la suite.

 Mémoire d’Opale souhaite une bonne continuation et remercie tous les membres pour leurs recherches.
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Malgré cette année riche en manifestations et en travaux individuels et collectifs, Mémoire d’Opale est dans 
l’impossibilité de donner accès à sa bibliothèque et à sa base de donnée faute de lieu de consultation.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

2. Rapport financier

Le trésorier adjoint fait la lecture de l’exercice 2010.
Le montant des recettes est de 8 288,15 €, celui des dépenses est de 6 485,00 €. Le solde de l’année 2010 est 
donc positif et se monte à hauteur de 1 803,15 €, compte tenu du reliquat de 953,66 de l’exercice précédent, il 
reste en caisse la somme de 2 756,81, cette somme est affectée au financement des publications et expositions 
notamment celles concernant le projet BIGOT.
Concernant les recettes de l’association, il est à noter que les sponsors représentent une part de 41 %, les 
cotisations des membres 13 %, les ventes 40 % et la subvention municipale 6 %. Cette dernière est donc une part 
non-négligeable et même indispensable pour le fonctionnement de l’association.

état des recettes

Mémoire d’Opale  
Siège social : 34 rue Serpente, 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.!

!

 

Etat des recet tes 

Cotisations     1 055,00 !   
Publicités   3 350,00 !   

Subvention   500,00 !   

    TOTAL 4 905,00 ! 4 905,00 ! 

       
Ventes Affiches anciennes  292,65 !   

  Bernieulles (JM Mocq)  280,00 !   
  Mémoire d'Opale n°1  2 242,00 !   

  Relevés de Cucq  240,00 !   
  Reproductions de photos  236,50 !   

  Divers (articles, marque-pages)  17,00 !   

    TOTAL 3 308,00 ! 3 308,00 ! 

       

Divers Prix d'exposition Dannes  50,00 !   
  Dons  25,00 !   

    TOTAL 75,00 ! 75,00 ! 

       

    RECETTES TOTALES 8 288,15 !  
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Bilan financier 2010

 • Recettes  8228,15 €
 • Dépenses  6485,00 €
 • Solde   1803,15 €
 • Reliquat 2009    953,66 €
 • Total   2756,81 € 

Le trésorier adjoint remercie vivement tous ceux qui soutiennent financièrement Mémoire d’Opale notamment les 
sponsors et la municipalité d’étaples.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

état des dépenses

Mémoire d’Opale  
Siège social : 34 rue Serpente, 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.!

!

Fonctionnement

Investissements

 

Bilan financier 2010 
• Recettes  8228,15 ! 
• Dépenses  6485,00 ! 
• Solde   1803,15 ! 
• Reliquat 2009   953,66 ! 
• Total   2756,81 !  

 
Le trésorier adjoint remercie vivement tous ceux qui soutiennent financièrement 
Mémoire d’Opale notamment les sponsors et la municipalité d’Étaples. 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 

3. Présentation des projets 2011 
 

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

• 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. 
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Assurance   102,23 !   

Frais postaux  217,08 !   

Fournitures de bureau  170,47 !   

Divers  24,71 !   

F
o

n
c
ti

o
n

n
e
m

e
n

t 

  
TOTAL DES FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT 514,49 ! 514,49 ! 

        

Mémoire d'Opale n°2  2 490,00 !   

Relevés de Cucq  447,40 !   

  TOTAL DES FRAIS DE PUBLICATION 2 937,40 !   

     

Matériel (cadres, scanner)  1 319,77 !   

Fonds documentaire  1 713,34 !   

  TOTAL DES FRAIS D'EQUIPEMENT 3 033,11 !   

     

In
v
e
st

is
se

m
e

n
ts

 

  TOTAL DES FRAIS D'INVESTISSEMENT 5 970,51 ! 5 970,51 ! 

                                  DEPENSES TOTALES 6485,00 ! 
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3. Présentation des projets 2011

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

 • Des permanences pour collecter photos et documents continueront d’être organisées. La prochaine 
aura lieu, salle de l’Abbé DELATTRE, le samedi 12 mars avec un thème qui sera précisé ultérieurement.

 • Participation aux manifestations liées à la généalogie, l’histoire et le patrimoine, en particulier, Mémoire 
d’Opale participera à la Fête de la Mer à Boulogne-sur-Mer du 14 au 17 juillet, au 19ème Hareng Roi en novembre 
à étaples, à la journée de la généalogie à Le Portel en novembre.

 • Une exposition à Étaples est prévue pour les journées Européennes du Patrimoine en septembre.

 • Organisation de conférences.
 
 • Poursuite de la collecte des documents pour le projet BIGOT.

 • Poursuite de la transcription des recensements de population de nos villes et villages du site des archives 
départementales par des bénévoles.

 • Poursuite de la transcription des registres d’état-civil, en particulier : Frencq par Jacqueline BAHEUX 
-DOUCHIN et Bernieulles par Michelle PITON-CARON.

 • Projet de la publication d’une plaquette historique sur le château de Frencq.

 • Les bulletins de liaison qui informent les adhérents de la vie de l’association continueront d’être envoyés 
gratuitement par voie électronique à raison de 2 minimum par an, le prochain est prévu pour fin février dans 
lequel les adhérents trouveront le compte rendu de cette assemblée générale et la rubrique tous cousins chère à 
Christian GOSSELIN

 • La publication de la revue Mémoire d’Opale numéro 3 prévue pour  décembre. 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 2011.

 • M. Jean-Yves GOSSELIN prend la parole pour faire part de l’état de l’avancement des recherches sur 
l’histoire et la généalogie de la famille BIGOT ayant fait souche à étaples. Il continue de collecter tous azimuts : les 
documents, photos et anecdotes sur cette famille qui a donné trois maires à étaples, vu la quantité de données 
recueillies, il propose de donner une orientation précise à la fin 2011 sur la future publication. Il remercie toutes 
les personnes du forum et autres qui lui ont fourni des informations et a commencé à rencontrer les descendants 
vivants afin de compléter ses fiches de renseignements.

4. Renouvellement des cotisations pour l’année 2010

Les tarifs 2010 sont reconduits, à savoir 10 € par personne et 15 € par couple.
Le montant de la cotisation pour un membre bienfaiteur est établi à 50 € minimum.
Le montant des cotisations est adopté à l’unanimité.

5. Renouvellement de deux membres du Conseil d’Administration

Deux postes sont à pourvoir, suite à la démission de Lucien BAILLET du conseil d’administration et conformément 
aux statuts de l’association, un membre non fondateur du Conseil d’Administration tiré au sort est à renouveler 
tous les ans, il s’agit de Jean-Yves GOSSELIN qui a décidé de se représenter.
Mémoire d’Opale  a d’autre part reçu la candidature de Jean-Michel LAMOUR 
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Il est procédé à l’élection de Jean-Michel LAMOUR, il est élu administrateur à l’unanimité.

Ensuite, vient le vote pour Jean-Yves GOSSELIN qui 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’est parvenue au siège social de l’association.
Le président demande si quelqu’un dans l’assemblée a des remarques à faire sur cette assemblée générale, 
personne ne se manifeste.
René VAMBRE expose ensuite ses soucis rencontrés avec l’hébergement de ses photos sur le forum, il lui est 
répondu que la solution pourra lui être apportée lors d’une prochaine permanence, si toutefois le local possède 
un accès à l’Internet.
Jean-Yves GOSSELIN parle de son inquiétude de voir disparaître les vieilles tombes non entretenues de nos 
ancêtres et de personnes importantes dans les cimetières et fait part de son souhait d’entretenir et de fleurir ces 
vieilles sépultures en réservant une ligne budgétaire à cet effet.
La question sera évoquée lors d’une prochaine réunion du Conseil d’Administration.
Daniel PITON propose dans le pire des cas de récupérer les ferronneries d’art pour préserver ce patrimoine et 
de procéder à une sauvegarde photographique. 
Madame AGNèS apporte ensuite quelques précisions sur le règlement qui régit les concessions du cimetière. 

Pour conclure, Le président donne la parole à Madame AGNèS, adjointe à la culture qui se réjouit de la bonne 
marche de Mémoire d’Opale et adresse ses vœux de bonne continuation à l’association.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19 h 45. 

   Le président    La secrétaire    
   Loïc VAMBRE    Julie FLAHAUT 

 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    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. Daniel PITON, vice-président
-  M. Michel LEMATTRE, secrétaire général
-  Mme Michelle PITON-CARON, secrétaire adjointe
-  M. Jean-Michel LAMOUR, trésorier
-  M. Jean-Yves GOSSELIN, trésorier adjoint

 Le président   Le secrétaire    Le trésorier
 Loïc VAMBRE   Michel LEMATTRE   Jean-Michel LAMOUR
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Mémoire d’Opale n° 2

Le second numéro de la revue annuelle Mémoire d’Opale est en vente depuis mi-décembre 2010 au prix 
de 15 euros (12 euros prix adhérent). 
Format 21 x 29,7 cm ; 84 pages.

Sommaire
Le mot du Président par Loïc VAMBRE
Le pilotage en baie de Canche par Lionel CHAUCHOY
Une boule de feu dans le ciel boulonnais par Loïc VAMBRE
Histoire du manoir de Menneville à échinghen par André NéVEJANS
Le pâté du Vielhame par Dr. Jean-Marie MOCQ
L'ascendance d'Albert LEROY par Hugues LEROY
Bertrandon de la Broquière et Catherine de Bernieulles 
par Dr. Jean-Marie MOCQ
1940-1945 : étaplois à Saint-Malo et Plesder 
par Catherine LAMOUR
Faire quewette à sin maîte d'école par Jean-Pierre RAMET
Les membres de l’association en 2010
Le Conseil d’Administration 2010

Points de vente 
- Maison de la Presse, 2 rue de Montreuil à étaples
- Office de Tourisme, La Corderie, Bvd Bigot-Descelers à étaples
- chez Mme Jacqueline Baheux-Douchin, 25 rue Charles Gide à Saint-Martin-Boulogne (prix public + adhérents)

Généatique 2011
 

            Le CDIP renouvelle aux adhérents de Mémoire d’Opale des 
remises exceptionnelles sur ses produits. Pour les personnes intéressées, 
merci de nous tenir au courant !
 
Généatique Prestique 2011 :   95 € au lieu de 149,95 €
Photos de Famille :    39,90 au lieu de 44,90 €
Studio Scrap :     34,90 € au lieu de 40 €
Dictionnaire des Toponymes de France : 44,90 € au lieu de 49,95 €
Cartes de Cassini :    24,95 € au lieu de 29,95 €
L’Atlas France et ses colonies :   34 € au lieu de 39 €

http://www.cdip.com/geneatique/
 
133 personnes sont devenues amies de Mémoire d’Opale.
C’est l’occasion de faire plus ample connaissance entre forumeurs et adhérents !
Et vous, quand rejoignez-vous la communauté Facebook ?
http://www.facebook.com/memoiredopale

http://www.cdip.com/geneatique/ 
http://www.facebook.com/memoiredopale
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Les travaux
Trombinoscope

Peu de personnes ont répondu à notre appel concernant le trombinoscope des adhérents ! Celui-ci est 
en ligne sur le forum dans la rubrique spécialement réservée aux membres de l’association. N’hésitez 
pas à participer et à nous envoyer votre photo !
 

Recensements recensés !

Merci aux adhérents qui œuvrent volontairement à la transcription des recensements des communes 
composant le champ d’action de Mémoire d’Opale. Voici l’état actuel des actions menées. Nous sommes 
actuellement en train de procéder à leur vérification (cela demande beaucoup de temps !) et de réfléchir 
à un moyen de les transmettre aux adhérents.
Pour tous ceux qui voudraient transcrire un recensement, contactez-nous !

Commune Date état Agent recenseur
Lefaux 1876 en cours Michèle Brihiez

1881 Transcrit
1891 Transcrit
1901 Transcrit
1906 Transcrit

étaples

1831 Transcrit Christian B. Gosselin
1861 en cours

Loïc Vambre1931 en cours
1936 en cours
1954 en cours

Montreuil-sur-Mer 1820 en cours Patricia Merlin
écuires 1851 en cours Laurent Soulat

Neuville-sous-Montreuil 1906 en cours Françoise Thénot
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Tous cousins

Pour visionner cet arbre, rendez vous page 20.
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Les petits potins ...
 ... pour écrire l'histoire

La Culture des Topinambours
(suite)

Journal de Montreuil du 18 janvier 1859

La Saint Michel

Journal de Montreuil du 25 septembre 1877

Journal de Montreuil du 17 mars 1859

à suivre

Réussite scolaire

Journal de Montreuil du 18 août 1859

Les bonnes huîtres d'étaples

La Saint Sauveur

Journal de Montreuil du 12 août 1859

Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 4 - février 2011 - 13



14
14 - Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 4 - février 2011 

Nécrologie

COUSIN François Armand,  53 ans, fils d’Antoine 
Jacques Honoré et de LOUCHET Marie Anne 
élisabeth Justine, décédé le 13 décembre1862.

Décès COUSIN

Journal de Montreuil du 18 décembre 1862

ROUX Pierre Oscar  15 ans,  fils de Pierre François 
et DUHAMEL Marie, décédé le 06 août 1863

Décès ROUx

Journal de Montreuil du 13 août 1863

DAMBRON François, 55 ans, fils de François et 
de SOUDAIN Françoise, époux de DEMAREST 
Mélanie, décédé le 15 mars 1863

Journal de Montreuil du 19 mars 1863

Décès DAMBRON

Acte de bienfaisance

Annotateur du 7 janvier 1847.

Annotateur du 6 janvier 1848.

Le progrès

Duel

Annotateur du 18 août 1831

Défaut d'éclairage

Annotateur 10 mars 1831

Jugements

Annotateur 8 juillet 1830
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Tous à vos agendas !
 

12 mars 2011 : Permanence à étaples
En vue d’une exposition sur le thème de la photographie de mariage à travers les époques, nous recherchons 
des photos de mariages. Vous vous êtes mariés, vous avez fait une grande photo avec la famille ou les 
invités ; vos parents ont fait la même chose à leur époque, vos grands parents également. Amenez-nous 
vos photos de mariages, nous les scannerons sur place et vous les restituerons immédiatement. Nous 
vous tiendrons par la suite informés de l’utilisation envisagée. N’hésitez pas à nous rendre visite. Nous 
n’avons aucune limite de date, même si les mariages les plus anciens, avec costumes et soleils, ont notre 
préférence.

Notre prochaine permanence aura lieu le samedi 12 mars 2011, de 9 h à 18 h, à Etaples, Salle de 
l’Abbé Delattre.
 

30 juin 2011 : 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 le 30 juin 2011 aux formats papier et/ou numérique.
 

14-17 juillet 2011 : Fête de la Mer à Boulogne-sur-Mer
 Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français, organise pour la 
Côte d'Opale sa cinquième grande fête maritime du 14 au 17 juillet 
2011.
Après le succès rencontré par les quatre précédentes éditions en 
2003, 2005 et 2007 et 2009, qui ont rassemblé plusieurs dizaines de 
milliers de spectateurs, la ville de Boulogne organise une nouvelle 
programmation de cet évènement sur le thème de la mer.
 
La mer sera fêtée sous divers aspects, histoire, gastronomie, 
environnement, traditions avec au programme : spectacles, parades de 
vieux gréements, animation pyrotechnique, concerts de chants de 
marins et de musique marine, démonstration du savoir faire artisanal, 
dégustations de produits de la mer, initiation à la voile traditionnelle, 
expositions et rassemblement de vieux gréements. Mémoire d’Opale, 
y tiendra un stand !

http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/info-culture/716-la-cote-dopale-fete-la-mer
  

21 août 2011 : Rendez-vous des Collectionneurs à Berck
 
Mémoire d’Opale sera une nouvelle fois présente au Rendez-vous des Collectionneurs à Berck, salle Fiolet. 
Cette manifestation permettra à l’association de se faire connaître au moyen de ses publications qui 
seront vendues sur place.
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Ets. Charles Delattre
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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



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

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

Directeur de la publication : Daniel PITON
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Jean Francois FOURNIER
° 24/03/1773 Merlimont (62)

Marin
 13/03/1857 Cucq (62)

Marie Jeanne DUTERTRE
° 25/01/1778 Cucq (62)
 18/03/1840 Cucq (62)

x 03/12/1806 Cucq (62)

Jean Francois Noël FOURNIER
° 05/07/1807 Cucq (62)

Marin
 26/08/1879 Étaples (62)

Jean Josse FOURNIER
° 27/01/1811 Cucq (62)

Marin
 27/01/1866 Étaples (62)

Marie Veronique FOURNIER
° 05/09/1815 Cucq (62)
 01/02/1866 Étaples (62)

Marie Louise Therese DACHICOURT
° 22/10/1802 Étaples (62)

Ménagère
 07/03/1889 Étaples (62)

x 16/08/1832 Étaples (62)

Noël Marie FOURNIER
° 06/03/1834 Étaples (62)

Marin
 07/05/1922 Étaples (62)

Eugenie FOURNIER
° 24/08/1838 Étaples (62)

Sans profession (1911), Matelotte
 07/02/1915 Étaples (62)

Marguerite Suzanne DELATTRE
° 31/08/1834 Étaples (62)

Journaliere
 29/11/1907 Étaples (62)

x 16/06/1857 Étaples (62)

Vincent Francois FOURNIER
° 19/07/1866 Étaples (62)

Marin
 10/09/1903 Étaples (62)

Louise Francoise FOURNIER
° 01/10/1870 Étaples (62)

Matelote, Sans profession (1911)
 25/04/1962 Étaples (62)

Catherine FOURNIER
° 27/09/1873 Étaples (62)

Matelote
 16/11/1971 Étaples (62)

Marie Antoinette THUEUX
° 25/07/1865 Étaples (62)
 06/06/1929 Étaples (62)

x 10/05/1890 Étaples (62)

Clotilde Geneviève FOURNIER
° 03/01/1902 Étaples (62)

 11/11/1974 Boulogne-sur-Mer (62)

Charles François BAILLET

x 01/06/1927 Étaples (62)

Raymonde BAILLET

N. BLANPAIN

Jean-Claude BLANPAIN

Jean-Baptiste Joseph CALOIN
° 19/03/1867 Étaples (62)

Marin (1911)
 04/11/1938 Étaples (62)

x 07/10/1893 Étaples (62)

Louise Anastasie CALOIN
° 15/04/1902 Étaples (62)

 05/04/1995 Cucq (62)

Ernest Nicolas RAMET
° 13/06/1900 Étaples (62)

Plombier à la Société des Eaux du Touquet
 24/11/1977 Étaples (62)

x 07/04/1923 Étaples (62)

René RAMET
° 13/12/1925 Étaples (62)

Marn-pêcheur, Patron mécanicien
 17/07/1994 Étaples (62)

Thérèse Marie Eugénie CALOIN
° 28/12/1925 Étaples (62)

Sans profession

x 16/03/1946 Étaples (62)

Gérard Victor Ernest RAMET
° 01/04/1947 Étaples (62)

Marin

Jacqueline Lucienne Marie ROUX
° 29/03/1948 Étaples (62)

x 25/01/1969 Étaples (62)

Jean Baptiste BAILLET
° 13/08/1872 Étaples (62)

Marin
 27/05/1959 Étaples (62)

x 22/01/1898 Étaples (62)

Pierre Jean Baptiste BAILLET
° 18/06/1895 Étaples (62)

Marin
 25/03/1975 Étaples (62)

Clemence Flore RAMET
° 19/06/1896 Étaples (62)

Sautrière, Ménagère (1939)
 27/10/1969 Étaples (62)

x 28/06/1919 Étaples (62)

Clemence Flore BAILLET
° 13/09/1920 Étaples (62)

Sans profession (1937, 1941), Ouvrière d'usine (1937), Ménagère (1941)
 26/04/1964 Étaples (62)

Simon Jean Baptiste VAMBRE
° A 25/07/1918 Yport (76)

Marin (1937, 1941)
 A 13/12/1965 Boulogne-sur-Mer (62)

x A 20/01/1940 Étaples (62)

Joël Jean Baptiste VAMBRE
° 27/03/1959 Montreuil (62)

Marin
 24/04/1987 Boulogne-sur-Mer (62)

Christine Francine Marie-Ange MACQUET
° 11/06/1961 Cucq (62)

x 28/06/1980 Étaples (62)

Loïc Simon Andre VAMBRE
° 12/12/1985 Cucq (62)

Prosper Charles Antoine RAMET
° 25/02/1840 Étaples (62)

Marin (1911)
 04/02/1916 Étaples (62)

x 06/02/1864 Étaples (62)

Charles Edouard RAMET
° 03/04/1864 Étaples (62)

Marin (1911)
 A 14/03/1911 Étaples (62)

Flore CALOIN
° 18/07/1864 Étaples (62)

Sans profession (1911), Matelotte
 18/01/1929 Étaples (62)

x 04/02/1888 Étaples (62)

Henri Ernest RAMET
° 21/06/1892 Étaples (62)

Marin au service au dépôt de la flotte à Cherbourg (1912)
 10/01/1936 Étaples (62)

Marguerite Thomassine SÉRIF
° 10/04/1891 Étaples (62)

Sans profession (1912)
 24/04/1969 Étaples (62)

x 13/04/1912 Étaples (62)

Marie Augustine RAMET
° 28/08/1914 Étaples (62)

 ../03/2009

Lucien René Léon PAUCHET
° ca ../../1915

 13/06/1990 Étaples (62)

x 15/02/1936 Étaples (62)

Lucette PAUCHET

Michel RAUX

Catherine RAUX
° 24/05/1954

vendeuse

Christian Bernard GOSSELIN
° 29/08/1949

militaire

Marie Louise Séraphine DACHICOURT
° 21/02/1809 Étaples (62)
 28/06/1872 Étaples (62)

x 01/05/1834 Étaples (62)

Jean-Baptiste Eugène FOURNIER
° 21/05/1850 Étaples (62)
 26/10/1901 Étaples (62)

Suzanne Anastasie CALOIN
° 11/05/1851 Étaples (62)
 26/11/1892 Étaples (62)

x 10/06/1872 Étaples (62)

Jean Baptiste FOURNIER
° 15/10/1871 Étaples (62)

Marin à Etaples (1907)

Josse Auguste FOURNIER
° 11/01/1878 Étaples (62)

Marin

Marie Antoinette BOUCHARD
° 18/04/1878 Étaples (62)

Sans profession (1907)
 16/12/1961 Étaples (62)

x 03/02/1900 Étaples (62)

Josse FOURNIER

Alice LAPLACE

Joël FOURNIER

Ginette N.
° 20/05/1951

Espérance Léonie BOUCHART
° 27/02/1880 Étaples (62)

Matelote
 11/08/1941 Étaples (62)

x 28/04/1900 Étaples (62)

Josse Noël FOURNIER
° 25/12/1899 Étaples (62)

 25/10/1958 Neuville-sous-Montreuil (62)

Blanche FOURNIER
° 06/09/1902 Étaples (62)

 ca ../../1924

x 21/10/1922 Étaples (62)

Georgette Blanche FOURNIER
° 11/12/1922

Victor Jean Baptiste BAILLET
° 09/02/1908

Catherine BAILLET
° 28/09/1961

N. GHYS

Joseph Augustin COUSIN
° 12/05/1823

 24/10/1859 Boulogne-sur-Mer (62)

x 21/12/1852 Merlimont (62)

Marie Sylvie COUSIN
° 09/11/1849 Merlimont (62)

Sans profession
 12/11/1920 Étaples (62)

Eugene Henri CALOIN
° 06/02/1847 Étaples (62)

Marin
 12/11/1920 Étaples (62)

x 13/09/1869 Étaples (62)

Bernadette Emilie CALOIN
° 11/09/1873 Étaples (62)

Matelotte
 23/08/1930 Étaples (62)

Henri Francois HAGNERE
° 27/02/1875 Étaples (62)

Marin
 28/10/1940 Étaples (62)

x 29/09/1900 Étaples (62)

Henri Leon HAGNERE
° 18/02/1902 Étaples (62)

Marin
 23/07/1976 Étaples (62)

Alexandrine Elisabeth Alphonsine BIGAND
° 23/05/1903 Le Portel

menagere
 15/06/1977 Étaples (62)

x 17/06/1942 Étaples (62)

Bernard Henri Alphonse HAGNÉRÉ
° 13/10/1945 Étaples (62)

Charpentier de marine
 ../../....

Therese Emilie CALOIN
° 10/02/1946 Étaples (62)

Employe d'usine
 ../../....

x 25/02/1967 Étaples (62)

Veronique Therese HAGNÉRÉ
° 08/03/1966 Cucq (62)

Jean-Claude POIRET
° 16/04/1962 Montreuil-sur-Mer

x 12/12/1987 Étaples (62)
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