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Vie de l’association
Les membres 

Le 30 juin 2011, les adhérents 2010 n’ayant pas renouvelé leur adhésion ont été radiés.
Au 12 octobre 2011, l’association compte donc 97 adhésions soit 108 membres. 9 ont rejoint nos rangs 
depuis le mois de février 2011. En voici la liste par numéro d’adhérent :
129. Mme Catherine GHYS-BAILLET (Rang-du-Fliers 62)
130. M & Mme Joël & Ginette FOURNIER (Saint-Pathus 77)
131. M Jacques CHOCHOY (Wimille 62)
132. M & Mme Bernard & Paulette FLAHAUT (Sainte-Cécile-Plage 62)
133. M Pierre LAMARCHE (Berck 62)
134. M Jacques GUERVILLE (Pellautier 05)
135. M. Philippe DUCROCQ (Bailleul 59)

Gestion budgétaire
 
L’association a acheté des boîtes de rangement pour le transport des ouvrages lors de nos manifestations, 
des cadres, un logiciel (Généacapture) et un déport pour appareil photo numérique qui peut être prêté à 
tout membre de l’association en faisant la demande, un album de cartes postales qui servira à la bonne 
conservation des archives de l’association, un lot de plaques de verres anciennes sur étaples (dont nous 
vous réservons l’exclusivité !).

Mémoire d’Opale a adhéré à la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime (FRCPM).

Dans les dépenses de l’association figure également la location de la salle Abbé Delattre lors de 
l’exposition Mariages - Arrêt sur Images.
 
L’association a acquis les ouvrages suivants :
• Archives Municipales de Boulogne-sur-Mer - La Côte d’Opale s’affiche, Becquart Impression, Tourcoing, 
2011.
• Article de Nord-France - Ce pêcheur solitaire… Est l’un des cent 
quatre châtelains de Rosamel, 1950
• BAILLIEUX Christian, LOIR-CHATEL Brigitte, CALOIN 
Régis, La grande histoire de Longvilliers, recueil de documents n° 4, 
La révolution et Longvilliers, La fin de la Constituante et la Législative 
1791-1792, Mémoire Boulonnaise, 2011.
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome I, fascicule 1 
(1985)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome I, fascicule 2 
(1985)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome I, fascicule 3 
(1986)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome I, fascicule 4 
(1986)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome I, fascicule 5 
(1987)
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• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome I, fascicule 6 (1987)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome I, fascicule 7 (1987)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome I, fascicule 8 (1988)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome II, fascicule 1 (1988)
• Bulletin de la Société Académiques du Boulonnais, Tome II, fascicule 2 (1988)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome II, fascicule 3 (1989)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome II, fascicule 4 (1990)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome II, fascicule 5 (1991)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome II, fascicule 6 (1991)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome II, fascicule 7 (1991)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome II, fascicule 8 (1992)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome III, fascicule 1 (1992)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome III, fascicule 2 (1992)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome III, fascicule 3 (1993)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome III, fascicule 4 (1993)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome III, fascicule 5 (1994)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome III, fascicule 6 (1995)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome III, fascicule 7 (1995)
• Bulletin de la Société Académique du Boulonnais, Tome III, fascicule 8 (1996)
• CAFFIER Christian, Dannes 1792-1910, La mémoire de Dannes, Dictionnaire Généalogique de Dannes, 
éditions Généalogiques de la Voûte, 2011.
• CALOIN Pierre, De l’Abeille au Mammouth, 1895…1995, Stige Torino, 1995.
• Cercle Historique Portelois, Notes et documents n° 30, 2011.
• Commission Départementale des Monuments Historiques, épigraphie du département du Pas-de-Calais, 
Tome III, 7 fascicule, Canton de Samer, Imprimerie Paul Gaultier, Boulogne-sur-Mer, 1919.
• Commission Départementale des Monuments Historiques, épigraphie du département du Pas-de-Calais, 
Tome IV, VIIe fascicule, Imprimerie Répessé, Cassel & Cie, Arras, 1912.
• Les Compagnons de la Violette, La Violette n° 15, Pierre 
Trollé Imprimerie, Buire-le-Sec, 2010.
• MAHIEU-BOURGAIN Jacques, à la mémoire des cinq 
mille six cents marins du Pas-de-Calais péris en mer, Sobook, 
Roubaix, 2010.
• MAILLART Stéphane, Les Aventures de Ti’Mouss, volume 
2, La Farce du Pêcheur, éditions Nord Avril, 2011.
• ROGER Jean-Pierre, Notes historiques sur Cucq-Trépied, 
Stella-Plage et le Touquet jusqu’à la séparation, Le livre 
d’histoire-Lorisse éditeur, 2002.
• SIVU de généalogie Opal’Origine, Descendance de la 
famille Perrault (1779 à nos jours), 2011.
• SIVU de généalogie Opal’Origine, Descendance de la 
famille Pecquart (1650 à nos jours), 2011.
• Société Académique du Touquet-Paris-Plage, Le Touquet-
Paris-Plage 1912-2012, un Siècle d'Histoire(s), Imprimerie 
Henry, 2011.
•  VALCQ Philippe, Rang-du-Fliers ! Ici, Rang-du-Fliers…, 
Imprimerie Henry, 2011
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Dons faits à l’association

 DONS PHYSIQUES
Donateur Auteur Titre/Description Année

BAILLIEUX Christian SERGENT Philippe Napoléon au Château de Pont-de-Briques 2005

CHAMPAGNE Michel CHAMPAGNE Michel

La Châtellenie de Longvilliers du XIIe au XIVe 
siècle

janvier 2007

La Châtellenie de Longvilliers de 1377 à 1513. 
Les Blondel de Longvilliers et Blondel de Joigny 
(tomes 1 et 2)

février 2009

Histoire de la Châtellenie de Longvilliers de 1513 
à 1650. (tome 3)

décembre 
2010

CHAUCHOY Lionel
 
 

4 photos dont 2 encadrées  début XXe s.
 Lot de cartes postales semi-modernes  milieu XXe s.

 DE SAINTE 
MARESVILLE Régis

  Cartes postales du Montreuillois XXe s.

DUMINI Renée

 Lot de cartes postales anciennes et photos début XXe s.
Le Télégramme du Pas-de-Calais et de la Somme 10.12.1932 

 Le Télégramme du Pas-de-Calais et de la Somme 18.03.1935
11.04.1935

GRESSIER Raoul GRESSIER Raoul Familles Le Gressier et Gressier en Boulonnais, 
Tome 6

juillet 2011

LEMATTRE Michel
 
LECAT Marguerite  Quand les laboureurs courtisaient la terre

1984, 
réédition de 

1995 
LEPRÊTRE Emmanuel S.I. du Portel  Souvenir du Portel 1989
MAILLART Stéphane MAILLART Stéphane Les aventures de Kady, Ville au trésor ! 2011
MILLE Armelle Héraldique et généalogie (3 x 4 revues + table 

générale des questions réponses 1969-1978)
1980-1982

 PITON Daniel
 

 Archéologie en Nord - Pas-de-Calais. Un milliaire 
romain à Desvres sur la voie Thérouanne-Boulogne

2006

 DRAC 
Nord- Pas-de-Calais

 Service Régional de l'Archéologie - Bilan scientifique  2007
Service Régional de l'Archéologie - Bilan scientifique 2008

PREVOST Alain   Photos de classes, joutes et divers Années 1980 
et 1990 

4 - Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 5- novembre 2011



5
Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 5 - novembre 2011 - 5

 DONS PHYSIQUES

Donateur Auteur Titre/Description Année

RAFFIN Betty Copie photo du mariage Verdier-Dos Santos 
Pinho

1939

SEILLIER Andrée

AMANDRY Michel, 
DHENIN Michel, 
LAFAURIE Jean, 
LECLERCQ Pierre

Musée de Boulogne-sur-Mer. Catalogue 
des monnaies d’or. Mém de la Com. 
départementale d’hist. et d’archéo

1986

BARGETON René (dir) Hier. Aujourd’hui, Demain . Pas-de-Calais, 
Deborée

1990

BEAUCOUR Fernand
 L’hommage rendu à MARIETTE Pacha en 1926, 
à Boulogne et celui de notre association, Extrait 
du Btin de la Sté de Sauvegarde du Château 
Impérial de Pont-de-Briques

1981

BELOT éric La peinture murale romaine provinciale dans le 
Nord/Pas-de-Calais, catalogue expo

1984

BREEMERSCH 
Pascale, GHIENNE 
Bernard

Les patois du Pas-de-Calais en 187, Gauhéria, 
n° 40 et 41 (I-Textes) II- Index et Annexes)

COOLEN Georges Ch La Morinie ancienne, Btin de la Sté 
Académique des Antiquaires de la Morinie, 
T. XIX.

1957

DHAEZE Wouter & 
SEILLIER Claude

La céramique de l’égout collecteur du Camp de la 
Classis Britannica à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais), extrait, SFECAG

2005

DHENIN Michel, 
SEILLIER Claude

Le dépôt monétaire d’Alincthun, extrait de mém. 
de la Com. d’histoire et d’archéo du P. de C.

GOSSELIN jean-Yves, 
SEILLIER Claude, 
LECLERCQ Pierre

Boulogne antique. Essai de topographie urbaine. 
Extrait de Septentrion, 6 1976

LEMAN Pierre
Réflexions à propos de la voie Boulogne-Bavay-
Cologne. Sources antiques et documentation 
archéologique, extrait de Les études classiques

1985

LOREL Camille, 
MENETRIER Henri

Catalogue - Guide illustré de la collection 
Charles LEBEAU, Musée des Beaux Arts et 
d’Archéologie de Boulogne-sur-Mer

1926

MAHIEU L. 
Chanoine

Jansénisme et antijansénisme dans les diocèses de 
Boulogne-sur-Mer et de Tournai spécialement dans 
la région lilloise

1948

ORVANNE 
DUVILLE  Paul

Histoire d’une ville du Ponthieu. Waben sur la 
Mer, Dossiers historiques et archéologiques, 
Amis du Passé, Berck

1968

SEILLIER Claude
Daniel HAIGNERé (1824-1893). L’archéologue 
et son temps. Catalogue expo, Musée 
municipal de Boulogne-sur-Mer 15 
septembre-3 novembre 1974

1974
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 DONS PHYSIQUES
Donateur Auteur Titre/Description Année

SEILLIER Andrée

SEILLIER Claude Boulogne, base navale romaine, extrait de Revue 
du Nord

1986

SEILLIER Claude
Céramique de type anglo-saxon du cimetière de 
Waben (Pas-de-Calais), extrait d’Antiquités 
Nationales, n° 21

1989

SEILLIER Claude
La céramique non tournée d’époque romaine 
tardive et du haut Moyen Age sur le littoral de la 
Manche, extrait de la Revue du Nord, col. 
Archéologie, 4

1994

SEILLIER Claude
Objets de type anglo-saxon et migrations 
maritimes en Boulonnais et Ponthieu, extrait de 
Archéologie du littoral Manche – Mer du 
Nord (2 ex.)

2002

SEILLIER Claude
Les casernes romaines de la Ville Haute de 
Boulogne-sur-Mer, extrait de Les Cahiers du 
Vieux Boulogne, 55

2004

SEILLIER Claude

De Gésoriacum à Bononia : bilan de trente ans de 
recherches archéologiques à Boulogne-sur-Mer, 
extrait de HANOUNE Roger : Les villes 
romaines du Nord de la Gaule, Revue du 
Nord

2007

SEILLIER Claude

Le castrum et le port de Gésoriacum (Boulogne)-sur-
Mer), base de la Classis Britannica (IIe-IIIe siècles) 
extrait de Archaeology in confrontation. 
Aspect of  Roman Military Présence in the 
Northwest

SEILLIER Claude, 
GOSSELIN Jean-Yves 

Nouvelles estampilles de la Flotte de Bretagne 
en provenance de Boulogne-sur-Mer, extrait de 
Revue du Nord, n° 203

1969

SEILLIER Claude, 
GOSSELIN Jean-
Yves, LECLERCQ 
Pierre, PITON Daniel 

Fouilles de Boulogne-sur-Mer (Bononia). Rapport 
préliminaire, extrait de la Revue du Nord

1971

SEILLIER Claude, 
KNOBLOCH Pierre

Peut-on reconstruire la tour d’Odre ?, extrait de 
Les Cahiers du Vieux Boulogne
Bulletin des Amis du Fort d’Ambleteuse 1972
Bulletin d’histoire et de généalogie de Saint-
Martin-Boulogne et du Boulonnais, Les Amis du 
Patrimoine Saint-Martinois, n° 3

2004

Bulletin de la Sté d’Emulation historique et 
littéraire d’Abbeville, t. XXIII

1972

Bulletin de la Com. Départementale d’histoire et 
d’archéo du P. de C. , t. XIV, 3

1996

DRAC 
Nord- Pas-de-Calais

Service Régional de l'Archéologie - 
Bilans scientifiques

1994 à 1998
et 2000 à 2002
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 DONS PHYSIQUES
Donateur Auteur Titre/Description Année

SEILLIER Andrée

Divernia. Club archéologique et historique de 
Desvres, T. 1, n° 2

1980

Le Nord de la France de Théodose à Charles 
Martel, catalogue expo

1984

Les Cahiers du Vieux Boulogne, n° 35 1994
Les cahiers du Vieux Boulogne, n° 58 2008
Quentovic. Collections du Musée d’Etaples et notes 
historiques, Sté Quentovic

1972

Revue du Nord, n° 174 1962
Revue du Nord n° 235 1977
Revue du Nord archéologie, n° 301 1993
Richesses de France. Le Pas-de-Calais, Delmas 1955
Septentrion, tome 1, fasc 3-4 1969
Septentrion, tome 1, fasc 7-8 1970
Septentrion, tome 2, fasc 9-10 1972
Septentrion, tome 2 fasc 11-12 1972
Septentrion, tome 3, fasc 15-16 1973
Septentrion, tome 4, fasc 17-18 1974
Septentrion, tome 4, fasc 20 1974
Septentrion, tome 5, fasc 23-24 1975
Septentrion, tome 6, fasc 25 1976
Septentrion, tome 6, fasc 26-27 1976
Septentrion, tome 7 - Mottes féodales du Nord de 
la France (Nord, Pas-de-Calais, Somme) 1977
Septentrion, tome 8, fasc 33 1978
Septentrion, tome 8, fasc 35-36 1978
Septentrion, tome 9, fasc 38-39 1979
Septentrion, tome 10 fasc. 41-42, (Villes et 
campagnes avant l’an mil), 2 exemplaires 1980
Septentrion, tome 10, fasc. 44, 
(2 exemplaires)

1980

Septentrion, tome 11, fasc. 47-48 1981
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DONS NUMériqUeS
Donateur Titre/Description

BAHEUX-PERRAULT 
Pascale

 Photos de classe, photos diverses

BOURRU Pierre  La vie du Rail
CALOIN-MAISON  Photos et interviews bandes-sons
CALON-GRESSIER Michèle Photos de mariages
DACHICOURT Thérèse  Photos de famille, mariages
DAMBRON Jacques  Photos de classe d’étaples
DELMOTTE Arlette  Menu du restaurant de la Forêt au Touquet du 16 juillet

DE SAINTE-MARESVILLE 
Régis

Cartes postales du Montreuillois
Montreuil-sur-Mer, guide touristique, Amis du Vieux Montreuil, 1929
Les plus jolies vues de Montreuil-sur-Mer
Trois jours à Montreuil-sur-Mer
Abbé F.A. LEFEBVRE, La Chartreuse de Notre-Dame des Près à Neuville-sous-
Montreuil, 1890.
M. DAVID, Histoire du département du Pas-de-Calais avec la biographie de 
personnages remarquables qui en sont originaires.
Roger RODIèRE, Les corps saints de Montreuil. étude historique sur les trésors des 
abbayes de Saint Saulve et de Sainte Austreberthe et de la paroisse Saint-Saulve de 
Montreuil-sur-Mer, 1901

DUMINI Renée Cartes postales anciennes et photos du début XXe siècle
FLAHAUT Julie Cartes postales de Boulogne-sur-Mer, photos de famille MANTEL
FOURCROY  Yvette Diverses photos de mariages
GOSSELIN Daniel Documentation diverse (généalogies, relevés d’état Civil, plans, thèse de 

doctorat de médecine de Jean GUILLUY)
GRESSIER  Yvette Diverses photos de mariages
HECQUET-CAPRON 
Mariette

Photos du mariage CAPRON-MAËS

HONVAULT Alain Répertoires patronymiques du manuscrit 623 de la BM de Boulogne : aveu et 
dénombrement des baronnies d’Alembon et Herlinghen et de la seigneurie du Plouy, du 
04/11/1619, par Michel DE ROUSSé.

LEPRÊTRE-PERRAULT 
Michel et Marie-Suzanne

Photo du mariage PERRAULT-DESCHARLES

LEPRETRE Michel Photos de mariages
LOTH Stéphane Photos de famille LEPRETRE
PERRAULT Gervais Photos diverses d’étaples

PITON Daniel ROUCHE Michel, Les Saxons et les origines de Quentovic
LOTTIN Alain dir., Boulogne-sur-Mer, Regards sur le passé

POMMIER Marcel 3 photos de mariages
PUDLICKI Anne Photos diverses
RAMET-ROUX Gérard & 
Jacqueline

Photos de mariages

SAILLY Laurence Photo du mariage TÊTU-SAILLY
THOMASSET Rodrigue 5 photos du mariage THOMASSET Rodrigue  x LEPRÊTRE Valérie
VALOIS  éliane Photos de mariages, cartes postales
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Exposition Mariages - Arrêt sur Images des 16-17-
18 septembre 2011 

Il s’agissait de la troisième exposition organisée par MéMOIRE 
D’OPALE, après Si Frencq m’était conté en août 2010 et Dannes 
d’antan en septembre 2010 dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine à Dannes.

Mais c’était surtout notre première exposition organisée à étaples. 

Nous avons comptabilisé un total de 552 visiteurs. Mais au-delà 
du nombre, nous avons pu relever l’intérêt marqué par tous. Une 
exposition sur deux jours et demi a permis à certains de revenir avec 
d’autres personnes (spéciale dédicace à Bernadette Baheux). La durée 
moyenne de visite avoisinait presque l’heure, ce qui est remarquable 
compte tenu  de la taille de la salle.

Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 5 - novembre 2011 - 9

(© Daniel Piton)

- la robe de mariée de Laurence, du Petit 
Louvre, 

- les deux fonds peints sortis du grenier 
d’Alain et Maxime, du Studio Alain. Ainsi 
qu’une imposante chambre photographique,

- le bouquet, on ne pouvait imaginer une 
photo de mariage sans bouquet, confectionné 
spécialement pour nous par Arnault de Rapid’ 
Flore ;

Le tout formant le décor reconstituant un 
studio d’autrefois, que vous avez pu apercevoir 
sur les différentes photos publiées sur le forum.

L’enthousiasme général nous a convaincu 
de l’intérêt qu’une telle exposition rencontre et 
nous encourage à recommencer.

L’exposition, animée par son   
commissaire, Jean-Michel LAMOUR, était 
riche de plus d’une centaine de photos 
de mariage regroupées en différents 
thèmes : les couples, les parvis, les 
cortèges, les églises, les mariages insolites, 
les mariages inconnus, un mariage en 
costumes, mariage et généalogie, quatre 
générations de mariages, avec une frise 
de trente photos de groupes dont la plus 
ancienne remontait à 1900.

Un panneau était intitulé La Magie 
du Forum, que nous vous proposons de 
retrouver dans ce bulletin.

Des albums d’identification étaient à disposition des visiteurs, pour leur permettre de compléter des noms 
des personnes qu’ils reconnaissaient, dans le même esprit que les photos numérotées du forum. Ceux-ci on 
rencontré un vif succès et nous avons pu bénéficier de nombreuses mises à jour. Nous vous en ferons profiter 
par l’ajout de nouveaux sujets sur le forum dans les prochains mois.

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont confié des photos, dont de nombreux forumeurs, les 
sponsors qui nous ont prêté les accessoires qui ont égaillé notre présentation :

(© Michel Lemattre)

http://memoiredopale.cultureforum.net/t16742-etaples-exposition-mariages-arret-sur-images-16-17-
18-sept-2011

http://memoiredopale.cultureforum.net/t16742-etaples-exposition-mariages-arret-sur-images-16-17-18-sept-2011
http://memoiredopale.cultureforum.net/t16742-etaples-exposition-mariages-arret-sur-images-16-17-18-sept-2011
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LA MAGIE DU FORUM

Ou comment une photo anonyme devient l’idée d’une exposition

Au commencement, une vieille photo déchirée, retrouvée1 dans un album usé.

1 - Par Jean-Michel LAMOUR chez 
son oncle Marc LAMOUR.
2 - Obtenue par la rencontre de Jean 
GOSSELIN, fils de César et Julie 
avec Michel LEMATTRE.

« Dis moi, mon oncle, sais-tu ce qu’est cette photo ? On dirait un cortège ».
« Je ne sais pas. Cela pourrait être une Saint Sauveur. J’étais sûrement bien jeune et il n’y a rien d’écrit au dos ».

C’est comme ça que cette photo 
se retrouve sur le forum Mémoire 
d’Opale en août 2007, dans 
l’espoir d’en savoir un peu plus. 
Chacun y va alors de ses 
propositions, de ses suggestions. 
Près de dix forumeurs mènent leur 
enquête des mois durant. Il faut 
attendre l’apparition de la  photo 
n° 2 prise à la même occasion2, 
pour confirmer qu’il s’agit du 
mariage de César GOSSELIN et 
Julie HAGNERE, le 26 septembre 
1936 à étaples.



11

 

Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 5 - novembre 2011 - 11

Celle-ci occasionne alors les réflexions suivantes :
« Nous avons été troublé dans un premier temps par les 
parapluies des dames de la marine abritant leurs soleils ; mais 
en regardant la photo n° 1, on remarque que le sol est mouillé 
avec quelques petites flaques et que Victoire, ainsi que Léon 
Bibi fils portent un parapluie à la main. Tout porte à croire que 
la deuxième photo est la suite du cortège ».
Une autre intervention importante3 confirme l’événement par 
l’apport de la photo n° 3, prise à la sortie de la mairie.
Il n’y a plus aucun doute.
Et pour finir, on nous confie4 un extrait des mémoires du frère 
de la mariée5, qui nous raconte ses souvenirs du cérémonial et 
déroulement du mariage étaplois, en prenant pour exemple … 
le mariage de sa sœur Julie.
Un reportage en image ! On ne pouvait rêver meilleure 
représentation du rôle et de l’efficacité de notre forum.
Au moment de préparer cette exposition, nous nous désolions 
de ne pas avoir retrouvé la photo des mariés, et nous caressions 
l’espoir secret d’y parvenir avant la fin de ces trois jours. C’est 
dans les derniers jours d’août qu’il nous a été apporté6 un album 
au sein duquel nous avons retrouvé réunies, les trois photos 
exposées, plus une … les mariés à la sortie de l’église Saint-
Michel.

3 - Jean-Charles HAGNERE, fils de Léon HAGNERE et neveu de Julie.
4 - id.
5 - Léon HAGNERE, frère de Julie.
6 - Par Jeannine PINGUET, fille de César et Julie.

Vous pouvez imaginer notre fierté d’avoir réussi à reconstituer cet événement après quatre années de 
recherches.
Nous ne serions pas complets sans préciser que plusieurs forumeurs ont reconnu à cette occasion des parents, 
grands-parents, oncles et tantes. 

Si vous aussi, vous avez des albums photos oubliés, n’hésitez pas à nous les confier. Nous scannerons les 
images et vous aiderons à identifier les personnages en les diffusant sur le forum de Mémoire d’Opale. à 
plusieurs, on est toujours plus efficace. 
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31ème rendez-vous des collectionneurs - Berck

Bernieulles - Un village à travers l'Histoire

La Communauté de communes du Montreuillois a 
poursuivi en 2011 sa dotation en panneaux retraçant 
l'histoire des communes du Montreuillois sous le thème 
Un village à travers l'Histoire. Après Lépine et Attin 
(en 2010), les villages de Bernieulles et Estréelles 
étaient concernés. Jean-Marie MOCQ et Daniel PITON, 
membres de Mémoire d'Opale, sollicités par le service du Patrimoine de la CCM ont réalisé les maquettes 
de ces 15 panneaux présentant les différentes facettes du village de Bernieulles. Ces panneaux, devenant 
propriété du village, ont été exposés pour une première fois en l'église Saint-Brice de Bernieulles du 6 
au 8 mai.
http://memoiredopale.cultureforum.net/t16266-balade-dans-lhistoire-de-bernieulles

Mémoire d’Opale a participé pour la seconde fois au Rendez-vous des collectionneurs organisé par 
le C.C.B.E., Club des Collectionneurs de Berck et Environs qui se déroulait le dimanche 21 août 
2011 à la salle Fiolet de Berck-sur-Mer de 9 h à 18 h. Pour la 31ème édition de cette manifestation, une 
exposition intitulée La douane d'antan était proposée par Guy CRéPIN, membre de Mémoire d'Opale,  
au travers de cartes postales et documents anciens. L’association y a tenu un stand où ses publications 
étaient en vente. Un article concernant le thème de cette exposition figure au sommaire du prochain 
numéro de Mémoire d'Opale.
http://memoiredopale.cultureforum.net/t16762-berck-sur-mer-31eme-rendez-vous-des-
collectionneurs-le-dimanche-21-aout-2011

(© Daniel Piton)

(© Michel Lemattre)
(© Michel Lemattre)

http://memoiredopale.cultureforum.net/t16266-balade-dans-lhistoire-de-bernieulles 
http://memoiredopale.cultureforum.net/t16762-berck-sur-mer-31eme-rendez-vous-des-collectionneurs-le-dimanche-21-aout-2011
http://memoiredopale.cultureforum.net/t16762-berck-sur-mer-31eme-rendez-vous-des-collectionneurs-le-dimanche-21-aout-2011
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La Côte d’Opale fête la Mer - Boulogne-sur-Mer

(© Michel Lemattre)

Du 14 au 17 juillet 2011, la ville de Boulogne-
sur-Mer organisait la 5ème édition de cette 
grande fête maritime. C’était l’occasion pour 
des milliers d’amoureux de la mer de venir 
contempler les vieux gréements, d’assister 
aux concerts proposant chants et danses, 
et de déguster de nombreux produits de la 
mer. C’était aussi la première participation 
de Mémoire d’Opale au village thématique. 
L’association, qui œuvre également pour la 
valorisation du patrimoine maritime y a tenu 
un stand où ses publications étaient en vente, 
et où des cartes postales représentant la pêche 
traditionnelle étaient représentées.

Retrouvez les photos sur le forum :
http://memoiredopale.cultureforum.net/t15723-boulogne-sur-mer-la-cote-d-opale-fete-la-mer-du-14-au-
17-juillet-20116 novembre 2011

Généalogique au Portel-Plage
 
La Société Généalogique de la Côte d’Opale 
a organisé son forum généalogique au Portel-
Plage, salle Yves Montand le dimanche 6 
novembre 2011. Mémoire d’Opale y a exposé 
ses travaux généalogiques. Expositions, 
conférences, initiation à la généalogie étaient 
au programme de cette journée.
http://memoiredopale.cultureforum.net/
t17044-le-por tel-forum-genealogique-
dimanche-061111 (© Michel Lemattre)

12 & 13 novembre 2011 : 19e Fête du Hareng-Roi à étaples
Pour la seconde année, Mémoire d’Opale était présente aux Ateliers du Port aux côtés des associations 
locales et régionales pour participer aux festivités du Hareng-Roi qui se sont déroulées sur le port 
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d’étaples.
http://memoiredopale.cultureforum.net/t16654-
etaples-hareng-roi-samedi-12-et-dimanche-13-
novembre-2011

(© Daniel Piton)

Le stand de Mémoire d’Opale est aussi un lieu de 
rencontre ... ou quand un adhérent de l'association 
retrouve un de ses anciens instituteurs.

http://fr.openoffice.org/
http://memoiredopale.cultureforum.net/t15723-boulogne-sur-mer-la-cote-d-opale-fete-la-mer-du-14-au-17-juillet-20116 novembre 2011
http://memoiredopale.cultureforum.net/t15723-boulogne-sur-mer-la-cote-d-opale-fete-la-mer-du-14-au-17-juillet-20116 novembre 2011
http://memoiredopale.cultureforum.net/t17044-le-portel-forum-genealogique-dimanche-061111 
http://memoiredopale.cultureforum.net/t17044-le-portel-forum-genealogique-dimanche-061111 
http://memoiredopale.cultureforum.net/t17044-le-portel-forum-genealogique-dimanche-061111 
http://memoiredopale.cultureforum.net/t16654-etaples-hareng-roi-samedi-12-et-dimanche-13-novembre-2011 
http://memoiredopale.cultureforum.net/t16654-etaples-hareng-roi-samedi-12-et-dimanche-13-novembre-2011 
http://memoiredopale.cultureforum.net/t16654-etaples-hareng-roi-samedi-12-et-dimanche-13-novembre-2011 
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Les petits potins ...
 ... pour écrire l'histoire

Charivari

Le tramway   

Journal de Montreuil du 24 août 1898
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Un bruit qui court

Journal de Montreuil du 13 juillet 1898

Journal de Montreuil du 16 avril 1898

Promenade en mer

Truites de la Canche

Journal de Montreuil du 24 août 1898
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Recherches aux Archives de la Marine

Service Historique de la Marine,  Cherbourg, (suite) par Jean-Yves GOSSELIN

Autre source : un document très important dans la vie du bateau et des marins : Le Rôle des Bâtiments 
de commerce (cote 10P8 des Archives de Cherbourg), plus communément  appelé Rôle d’équipage.
Il s’agit d’un document administratif établi pour une période d’une année que tout navire doit posséder 
sous peine d’amende. En cas d’arrêt du bateau, d’avaries etc., ou en fin de période d’une  année  le Rôle 
est « déposé ». Il peut être « d’armement »  au début de la période ou de « désarmement » à la fin de la 
période

Il  comporte  3 parties distinctes :
1ere partie : outre des renseignements sur le bateau, le propriétaire et le patron, informations que 

l’on retrouve sur la matricule 
du bateau,  deux dates : celle 
d’armement, début de la 
période d’une année, et celle de 
désarmement, date à laquelle le 
rôle est déposé. 
Dans l’exemple ci-contre le 
rôle d’armement du B1720 
Saint Jean Baptiste : date 
d’armement 17 octobre 1938, 
date de désarmement 16 octobre 
1839

2e partie : la liste des marins, d’abord ceux présents sur le bateau à la date d’armement. Cette liste est 
complétée au désarmement par les mouvements de marins : ceux embarqués en cours de période ou les 
dates de débarquement et embarquement de marins en cours de période pour diverses causes : maladies 

accidents etc.
Sur l'exemple ci-contre 
nous trouvons à gauche 
les informations sur les 
dates d’embarquement-
débarquement du marin ; au 
centre, les noms des marins 
avec diverses informations 
dont la date de naissance qui 
permet d’identifier le marin 
et son numéro de matricule. à 
droite des noms la qualité du 
marin et un renseignement très 
important : le nombre de mois 

Les travaux
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et de jours de mer effectués par les marins au cours de la période. Ce renseignement sera reporté sur la 
matricule du marin et servira dans le calcul de sa pension. Tout à droite des renseignements financiers 
permettant le calcul des taxes (ou invalides) à payer par le patron du bateau.
Des patrons de bateaux ont été condamnés pour défaut d’inscription de marins sur le rôle de même que 
des marins ont été lésés
3e et dernière partie : divers renseignements dont l’engagement du patron du navire ou de l’armateur 
à respecter diverses formalités et sa signature, les dates d’armement et de désarmement, un calcul de 
salaires et de taxes.
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Trombinoscope
 
Le trombinoscope des adhérents est en ligne sur le forum à l'adresse suivante : 
http://memoiredopale.cultureforum.net/t15901-trombinoscope-des-adherents
Mais trop peu d’entre vous nous ont transmis leur photo ! Nous ne nous reconnaîtrons que mieux entre membres 
de l’association lors des manifestations !
Mais le mieux est encore de donner l’exemple, alors n’hésitez plus et faites que cette grille se remplisse !

Loïc VAMBRE
Adhérent 1

Jean-Michel LAMOUR
Adhérent 16

Jean-Yves GOSSELIN
Adhérent 13

Patricia MERLIN
Adhérent 40

Catherine LAMOUR
Adhérent 61

Christian GOSSELIN
Adhérent 81

Marie-Paule BAYARD
Adhérent 92

Anne-Lise LEFEBVRE
Adhérent 19

Le cimetière  d'étaples
Lieu de mémoire par excellence, source d’informations importantes, 
le vieux cimetière d’étaples tombe en décrépitude par endroits, 
notamment sa partie ancienne.

Pour sauver partiellement cette mémoire, Mémoire d'Opale a entrepris 
d’en faire un inventaire. Un premier recensement photographique 
a eu lieu au printemps de cette année. Des plaques et stèles ont été 
nettoyées afin d’identifier les personnes enterrées (voir page suivante 
la stèle de Marc Denis Jonas BIGOT). Le classement et le traitement 
de ces photos est en cours. 

Des tombes dont les inscriptions ont disparu avec le temps ont retrouvé 
leur identité grâce à des recherches en mairie (comparaison avec les 
registres et plan du cimetière) et des fiches d’identification ont ainsi 
été établies (exemple ci-contre avec la tombe 292). à terme il sera 
possible d’établir un plan jumelé avec les photographies. Le relevé 
photographique se poursuivra aux beaux jours…

PERRAULT Charles  + 29-03-1932
PERRAULT Léon  + 30-10-1928 

PERRAULT Jules + 17-07-1925 (1921) 
PERRAULT Odette + 08-07-1925(ou 1923)

PERRAULT Marguerite  + 13-06-1923
PERRAULT Léon + 1913

LEPRÊTRE Marie Geneviève  pas de date

http://memoiredopale.cultureforum.net/t15901-trombinoscope-des-adherents 
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étude de la famille BIGOT

L’étude de cette grande famille se poursuit activement. De nombreuses 
sources sont étudiées : les actes d’état Civil bien sûr, les journaux, les 
délibérations des conseils municipaux, les archives du Service Historique de 
la Marine de Cherbourg, les stèles du cimetière d’étaples, les actes notariés 
et divers documents aux Archives départementales, etc. Les premières 
notices sont en cours d’élaboration pour servir de modèles pour la suite. Des 
orientations plus précises seront définies début janvier : une date ou période 
de publication, les Bigot et noms associés ou les BIGOT seuls etc.…

Redécouverte de la stèle de Marc Denis Jonas BIGOT (1798-1879) maître 
de port.

Numérisation des délibérations du Conseil Municipal et de 
l’état Civil de la ville d’étaples

L’association a entrepris en collaboration avec le SIVU Opal’Origine dirigé par Madame Christine AGNèS, 
la numérisation des délibérations du Conseil Municipal et de l’état Civil de la ville d’étaples. Celle des tables 
décennales du XXe siècle est terminée, pour les délibérations du Conseil Municipal, les travaux sont en cours et 
nous pourrons vous proposer à terme un index des délibérations.

Numérisation des actes d’état civil de Widehem et de Neufchâtel 

Mémoire d’Opale a également réalisé la numérisation des actes d’état civil présents à la mairie de Widehem. 
Merci à Monsieur Pierre LEQUIEN, maire de ce village d’avoir permis l’accès aux registres.
D’autre part, l’association a aussi photographié les actes de Neufchâtel à partir des microfilms des Archives 
Départementales.

Transcription des recensements de population

La transcription des recensements en ligne sur le site des Archives Départementales du Pas-de-Calais est toujours 
en cours. Certains d’entre vous nous ont transmis leurs travaux qui sont actuellement en cours de vérification.

Tous à vos agendas !
 

21 janvier 2012 : Assemblée Générale annuelle & parution de Mémoire 
d’Opale n° 3
 
L’Assemblée Générale annuelle se déroulera le samedi 21 janvier 2012 à 18h30 en la salle de l’Abbé 
Delattre, sise boulevard de l’Impératrice à étaples. Vous recevrez dans quelque temps l’invitation à 
l’assemblée. Ce sera également la 3ème édition de notre revue dont nous vous dévoilerons prochainement 
la couverture et le sommaire.
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Nos soutiens
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http://lesamisdupatrimoinesaint-martinois.over-blog.com/
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Le Moulin
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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
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SIRET : 534 442 504 00013 – APE 9499Z

Les membres de l'association souhaitant faire publier le fruit de leurs recherches 
ou travaux, dont le sujet est en accord avec les buts statutaires de notre association, 
peuvent nous contacter pour une étude de leur projet.

Relevés généalogiques de CUCQ
1785 - 1922 

NAISSANCES

   

Mémoire d’Opale

Histoire et généalogie des cantons 
d’Étaples, Berck, Montreuil

et de l’arrondissement 
de Boulogne-sur-Mer

Christian CAFFIER

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

   

Mémoire d’Opale

Histoire et généalogie des cantons 
d’Étaples, Berck, Montreuil

et de l’arrondissement 
de Boulogne-sur-Mer

Relevés généalogiques de CUCQ
1785 - 1922 

MARIAGES

Christian CAFFIER

Ouvrages disponibles 
Commander à
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http://memoiredopale.cultureforum.net

