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Vie de l’association
Les membres 

Au 22 février 2012, l’association comptabilise 139 membres, depuis novembre 2011, des conjoints de 
membres et 46 nouveaux adhérents nous ont rejoint. En voici la liste par numéro d’adhérent :

136. Mme Marie-Thérèse MARGOLLÉ-RAUX (Étaples 62) 
137. M. Richard SWIT (Étaples 62)
138. Mme Fabienne FRANÇOIS-RAMET (Étaples 62)
139. M. Éric DUSSOSSOY (Étaples 62)
140. M. et Mme Marc DÉALET (Montreuil-sur-Mer 62)
141. Mme Marie-Louise DESVAUX (Arras 62)
142. M. et Mme Jacques DUBOC (Bersée 59)
143. M. et Mme Didier et Corinne LEROY-BAUDET (Nanterre 92)
144. M. Gilbert LIMAY (Nanterre 92)
145. Mme Évelyne SIMONIN (Nanterre 92)
146. M. et Mme Robert et Annie GANDREZ (Nanterre 92)
147. Mme Lucienne DANEL (Dainville 62)
148. M. et Mme Philippe et Nadine GROUE-BROLLO (Nanterre 92) 
149. M. Roland DESCHARLES (Étaples 62)
150. M. Jean-Baptiste SAILLY (Plougasnou 29)
151. Mme Maryse MAILLART (Étaples 62)
152. M. Marc APPOURCHAUX (Stella-Plage 62)
153. M. Didier BELORGEY (Nanterre 92)
154. M. Jean-Marc POMMIER (Étaples 62)
155. Mme Marie-Thérèse CALOIN-CALOIN (Étaples 62)
156. M. et Mme Michel et Geneviève MARGOLLÉ (Étaples 62)
157. M. et Mme Thierry et Marie-Agnès COINON (Hubersent 62)
158. M. Jean-Pierre LANCE (Villejuif 94)
159. Mme Anne PUDLICKI (Étaples 62)
160. M. François LOUVET (Étaples 62)
161. M. Jean-Michel VERSTRAETE (Camiers 62) 
162. Mme Lyliane DUFOUR (Étaples 62)
163. M. Jacques MAHIEU (Bazinghen 62)
164. M. Hervé COLIN (Dohem 62)
165. M. Georges BOUCHART (Étaples 62)
166. M. Christian HAGNERE (Étaples 62)
167. M. VAMBRE Jean-Yves (Attin 62) 
168. Mme Armelle MILLE-DOUNIAS (Boulogne-sur-Mer 62)
169. M. Bernard CAPET (Étaples 62)
170. Mme Édith ROUTIER (Six-Fours-les-Plages 83)
171. M. Daniel WACOGNE (Étaples 62)
172. Mme Brigitte VERHEYDE (Verquin 62)
173. M. Michel TROUBLÉ (Berck 62)
174. Mme Antoinette DUMONT-LAMOUR (Le Touquet-Paris-Plage 62)
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Gestion budgétaire 

Outre les dépenses dites « normales » (frais postaux, cotisation d’assurance, enveloppes à bulles, 
etc.), elle a également fait l’acquisition du logiciel Filemaker dans le but d’inventorier les collections de 
l’association.
 
L’association a enrichi sa bibliothèque en acquérant - Le livre verd de Boulogne, d'Isabelle CLAUZEL.
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DONS PHYSIQUES
Donateur Auteur Titre/description Année

CHAUCHOY Lionel

 
 

Cahier d'instruction civique - DELAGRAVE 1964
Abrégé de la Théorie de la musique 1929
Revue d'Oreilles - comédie militaire en 1 acte 1942
Exercices sur la grammaire française - classe de 6ème 
et 5ème 

1947

Les auteurs français au brevet élémentaire 1940
Mémento du service national 1967
Pub Auto-école Jacques MERLAUD
-Certificat de baptême (1951), confirmation (1960) 
et de communion (1963) de Jean-Marie GOBERT
Guide de l'apprenti marin du CFM d'Hourtin - 
Marine Nationale

1995

Chronique d'Histoire Maritime - Numéro spécial - 
La presse témoin d'un siècle d'actions de sous-marins

1er 
semestre 

1986
Chronique d'Histoire Maritime - Numéro spécial - 
Jacques CARTIER, marin explorateur

1er 
semestre 

1986
LEMATTRE Michel Bulletin municipal n° 26 - Commune de Dannes

PITON Daniel Alain NICE
La Guerre des Partisans. Histoire des Francs-Tireurs 
Partisans Français. Histoire de Résistance ouvrière et 
populaire du département de l’Aisne

2011

VAMBRE Loïc Emmanuel MILANI & 
Georges-Félix COHEN

Extravaganza Godon - Catalogue de l’exposition 
d’Alain GODON au musée du Touquet-Paris-Plage

2012
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Dons faits à l’association

DONS NUmérIQUES
Donateur Auteur Titre/description Année

BAHEUX André  photos de famille
Mme CALOIN-CALOIN 
Marie-Thérèse

albums de photographies familiales + livrets de 
famille + acte notarié

DUFOUR Lyliane documents concernant étaples
DUMONT-LAMOUR Antoinette photos diverses
LEQUIEN Pierre photos concernant l'église de Widehem

PITON Daniel LECLERCQ Pierre Les voies anciennes du Boulonnais, Histoire et 
archéologie du Pas-de-Calais, T. XXVIII

2010
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle 2011
du 21 janvier 2012

L’an deux mille douze, le samedi vingt-et-un janvier à dix-huit heures trente, l’association Mémoire 
d’Opale s’est réunie à étaples, salle Abbé DELATTRE, boulevard de l’Impératrice, sur convocation du 
Conseil d’Administration en date du 9 janvier 2012.

Présents  
M. Jean-Claude BAHEUX, Maire d’étaples, M. et Mme Jean-Paul et Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN, 
M. Sébastien BAILLET, adjoint au maire d’étaples délégué au Patrimoine, M. Jean-Claude BLANPAIN, 
M. Georges BOUCHART, président des Amis du Musée de la Marine d’Étaples, M. Pierre BOURRU, M. 
Bernard BYHET, M. Christian CAMILLE, M. Bernard CAPET, vice-président des Amis du Musée de 
la Marine d’Étaples, M. Lionel CHAUCHOY, Mme Isabelle CLAUZEL, M. Hervé COLIN, animateur 
de Wikipasdecalais, M. et Mme Guy et Michèle CRéPIN, M. Roland DESCHARLES, Mme Lyliane 
DUFOUR, Mme Julie FLAHAUT, Mme Paulette FLAHAUT-RAMET, Mme Sylvie FLAHAUT, M. 
Christian GONSSEAUME, M. Jean-Yves GOSSELIN, M. Gérard GUILBERT, M. Christian HAGNéRé, 
Mme Véronique HAGNéRé, M. Michel JOLY, M. Pierre LAMARCHE, M. et Mme Jean-Michel et 
Marie-Pierre LAMOUR-VERGNAUD, M. et Mme Yves et Chantal LOURTIL, M. Maurice LAFONTAN, 
M. Michel LEMATTRE, M. François LOUVET, Mme Andrée LUGIEZ, M. et Mme Francis et Marie-
Reine MAGNIER-MARGOT, M. Jacques MAHIEU, Mme Maryse MAILLART-COUSIN, conseillère 
municipale d’étaples déléguée à l’Enseignement, M. Patrick MARGOLLé, M. et Mme Jean-Marie et 
Brigitte MOCQ-VANVOOREN, M. Guy MOUILLEZ, M. Gervais PERRAULT, suppléant de Mme la 
Conseillère Générale, Mme Jeannine PERRAULT-HYVART, M. et Mme Daniel et Michelle PITON-
CARON, M. Jean-Marc POMMIER, M. Marcel POMMIER, Mme Anne PUDLICKI-DACHICOURT, M. 
Ernest RAMET, M. Joël RAMET, M. Alain RICHARD, M. Michel TROUBLé, Mme Yvette TROUSSEL, 
M. Loïc VAMBRE, M. et Mme René et évelyne VAMBRE-THOREL, M. Jean-Claude VAN CELST, M. 
Jean-Michel VERSTRAETE.

Représentés 
M. Thierry CALOIN, M. Michel CHAMPAGNE, M. Raymond DUTERTE, M. et Mme Joël et Ginette 
FOURNIER, M. Alain HONVAULT, M. Hugues LEROY, Mme Huguette NORRO-COPPIN, Mme 
Mireille MOIGNE-PERRAULT, Mme Betty RAFFIN, M. Jean-Pierre RAMET, M. Laurent SOULAT.

Excusés 
M. Frédéric CUVILLIER, Député du Pas-de-Calais, Maire de Boulogne-sur-Mer, Président de la Communauté 
d’Agglomération du Boulonnais, M. Daniel FASQUELLE, Député du Pas-de-Calais, Maire du Touquet-Paris-
Plage, Président de la Communauté de Communes Mer & Terres d’Opale, M. Dominique DUPILET, Président du 
Conseil Général du Pas-de-Calais, M. Vincent LéNA, Conseiller Régional du Nord-Pas-de-Calais, Mme Geneviève 
MARGUERITE, Conseiller Générale du Pas-de-Calais, M. Bruno BéTHOUART, Maire de Montreuil-sur-Mer, 
Président de la Communauté de Communes du Montreuillois, M. Pierre LEQUIEN, Maire de Widehem, Mme 
Christine AGNÈS-LAPAILLE, adjointe au maire d’étaples déléguée à la Culture, M. Marcel CHARPENTIER, 
délégué général de la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes, Mme Sophie LéGER, 
Présidente de Wikipasdecalais, M. Jean-Claude BRIGEOIS, Président de la Société Académique du Touquet-Paris-Plage, 
M. Jérémie POINCET, président de l’Association de Généalogie et d’Histoire de Verton et de ses Environs Côte 
d'Opale, Mme Pascale BAHEUX-PERRAULT, M. et Mme Gérard et Jacqueline RAMET-ROUX.

Les personnes présentes ont signé la feuille de présence annexée au présent procès-verbal.
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L'assemblée est présidée par Loïc VAMBRE en qualité 
de Président. Le secrétariat est assuré par Michel 
LEMATTRE.

Le président ouvre la séance et adresse ses vœux à 
l’assemblée.
Il remercie Monsieur Jean-Claude BAHEUX, maire 
d’étaples et la municipalité d’étaples d’avoir mis à 
disposition de l’association la salle Abbé DELATTRE. 
Il remercie 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. Rapport moral
 2. Rapport financier
 3. Présentation des projets 2012
 4. Renouvellement des cotisations pour l’année 2012
 5. Renouvellement d’un membre du Conseil       
d’Administration

 6. Questions diverses

Un diaporama est projeté sur écran et permet de suivre 
l’évolution de l’ordre du jour.

1. rapport moral

Le secrétaire établit le rapport moral de l’année écoulée.
En 2010, Mémoire d’Opale comptait 112 membres (99 en 2009). Pour l’année 2011, la majorité d’entre eux ont 
renouvelé leur confiance et d’autres ont rejoint l’association qui comptabilisait 114 adhérents, soit un nombre de 
membres toujours en progression.

	 •	L’association	 a	 tenu	une	permanence	 le	 12	mars	dans	 la	 salle	Abbé	Delattre,	 afin	 de	 recueillir	 des	
photos, des documents et des témoignages sur les mariages dans le but de réaliser l’exposition Mariages - 
Arrêt sur images. à noter que ces permanences servent de lieu d’échange entre membres et non-membres de 
l’association.

Comme en 2010, Mémoire d’Opale a été présente sur de nombreuses manifestations  de la région où elle a toujours 
été très bien accueillie par les différents organisateurs, un grand merci à eux. Le secrétaire remercie toutes les 
personnes de l’assemblée ainsi que les visiteurs qui ont permis d’enrichir la base de données de l’association.

	 •	Grâce	à	son	adhésion	à	la	Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes, l’association a 
pu tenir un stand à La Fête de la Mer à Boulogne-sur-Mer du 14 au 17 juillet 2011, malgré une météo peu 
favorable plus de 100 000 personnes selon les organisateurs sont passées sur le quai Gambetta. Mémoire d’Opale  
y a présenté une petite exposition avec des reproductions de cartes postales anciennes des  ports d’étaples et de 
Boulogne, ainsi que ses publications.

	 •	Mémoire d’Opale a tenu un stand au 31ème Rendez-vous des collectionneurs de Berck, le 21 août, salle 
Fiolet où une petite exposition a été présentée ainsi que les ouvrages publiés par l’association. 

	 •	Au	2ème forum généalogique du Portel, le 6 novembre, Mémoire d’Opale y a tenu un stand et a présenté 
des tableaux généalogiques, des reproductions de cartes postales anciennes des ports d’étaples et de Boulogne 
ainsi que quelques vues de l’exposition Mariages - Arrêt sur images avec les généalogies associées et bien sûr 
les publications de l’association.                                                                                                      
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 à noter la visite d’une journaliste de La Semaine dans le Boulonnais qui a fait un excellent article 
sur Mémoire d’Opale dans son hebdomadaire ce qui a contribué à faire mieux connaître l’association dans le 
Boulonnais.

	 •	Mémoire d’Opale a tenu un stand au 19ème Hareng Roi d’étaples organisé les 12 et 13  novembre par les 
Bons Z’Enfants d’Étaples.Le secrétaire remercie les organisateurs. C’est  la deuxième participation de l’association 
à cette grande manifestation de la Côte d’Opale. Une expo-photos (cartes postales anciennes du port et photos 
de l’expo Mariages-Arrêt sur images) était proposée ainsi que la présentation des ouvrages et des projets de 
l’association. Un grand succès pour Mémoire d’Opale qui a souvent vu son stand victime d’embouteillages. 

	 •	Après	Si Frencq m’était conté et Dannes d’antan en 2010, pour sa 3ème exposition et sa 1ère à étaples, 
Mémoire d’Opale a monté  Mariages - Arrêt sur images. Celle-ci s’est déroulée dans la salle Abbé Delattre, du 16 
au 18 septembre dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 
Le commissaire de l’exposition, Jean-Michel LAMOUR a présenté plus d’une centaine de photos de mariages  
depuis 1900 à nos jours, en fait 110 photos sur 110 ans, regroupées en différents thèmes, notamment : couples, 
cortèges, parvis, églises…
552 visiteurs ont été comptabilisés, beaucoup ont passé plus d’une heure et certains sont revenus plusieurs fois 
en amenant de la famille ou des connaissances. Le secrétaire les remercie. Ces visites ont permis de compléter 
les albums d’identification.
En résumé comme pour les 2 précédentes expositions, Mariages - Arrêt sur images a remporté un vif succès.

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

	 •	Pour	 la	numérisation	de	 la	base	documentaire	de	 l’association,	 les	 travaux	continuent.	à noter que 
l’association a eu encore de nombreux dons en 2011 (dons physiques et numériques)

	 •	Le	numéro	3	de	la	revue	Mémoire d’Opale  a vu son prix public  augmenté d’1 €, soit 16 €, le tarif de 
12 € pour les adhérents a été maintenu. Elle compte davantage de pages : 104 pour 84 en 2010 et  60 en 2009 avec 
en plus cette année l’arrivée de pages en couleurs. Le secrétaire adresse ses vifs remerciements à la municipalité 
et	aux	sponsors	de	l’association	qui	permettent	à	cette	publication	d’évoluer	grâce	à	leurs	financements.	Cette	
revue comporte comme les années précédentes des articles de qualité. Le secrétaire remercie également les 
auteurs et invite l’assemblée à proposer des écrits pour le prochain numéro au directeur de publication, Daniel 
PITON. Mémoire d’Opale en profite pour le remercier pour la réalisation de la mise en page de la revue ce qui 
permet une bonne économie sur le coût de l’impression.

	 •	Une	équipe	de	Mémoire d’Opale (Jacqueline 
BAHEUX, Michelle et Daniel PITON) a participé au 
dépouillement d’un journal de Boulogne,  l'Annotateur  
pour les années de 1823 à 1848 soit 25 ans à partir des 
10 000 photographies réalisées par Alain éVRARD. 
Outre Mémoire d’Opale, plusieurs associations ont 
travaillé sur ce projet, le Cercle Historique Portelois, Les 
Amis du Patrimoine Saint-Martinois, le Cercle d'Études en 
Pays Boulonnais, le CD a été remis au conservateur de la 
bibliothèque des Annonciades de Boulogne, Madame 
Sandrine BOUCHER, le mercredi 14 décembre.

	 •	Jean-Marie	MOCQ	et	Daniel	PITON,	tous	
deux membres de Mémoire d’Opale ont été sollicités 
par le service du Patrimoine de la Communauté de 
Communes du Montreuillois pour réaliser 15 panneaux présentant les différentes facettes du village de Bernieulles. 
Ces panneaux ont été exposés dans l’église de Bernieulles du 6 au 8 mai, devenus propriété du village, ils ont été 
placés dans les lieux appropriés.

	 •	Le	projet	BIGOT	:	Jean-Yves	GOSSELIN	collecte	encore	et	toujours	des	informations	et	ce	depuis	
2009. Il a commencé la rédaction des notices et l’équipe technique dirigée par le directeur de publication Daniel 
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PITON se réunit régulièrement. L’exposition et la parution de l’ouvrage sur les BIGOT est prévue pour 2013. 

	 •	 Une	 équipe	 de	 Mémoire d’Opale (Jacqueline BAHEUX et Michelle PITON-CARON) a réalisé la 
numérisation des actes d’état civil présents à la mairie de Widehem, la transcription des actes est en cours. 
Les remerciements sont adressés à Monsieur Pierre LEQUIEN, maire de ce village pour 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.

	 •	Une	équipe	continue	la	numérisation	des	délibérations	du	Conseil	Municipal	d’Étaples	en	collaboration	
avec le SIVU Opal’Origine dirigé par Madame Christine AGNÈS. Le CD est en cours de réalisation, il sera remis 
prochainement au SIVU.

	 •	Suite	à	la	proposition	de	Jean-Yves	GOSSELIN	émise	lors	de	la		dernière	Assemblée	Générale,	Mémoire	
d'Opale a entrepris un inventaire des tombes les plus anciennes du vieux cimetière d’étaples, la plupart étant en 
très mauvais état. Un premier relevé photographique a eu lieu au printemps dernier. Des plaques et des stèles 
ont été nettoyées afin d’identifier les personnes enterrées. 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, en comparant les registres et le plan du cimetière, des fiches d’identification ont ainsi été établies. à 
terme il sera possible d’établir un plan jumelé avec les photographies. Le relevé photographique se poursuivra 
aux beaux jours.

	 •	Mémoire d’Opale, en la personne de Daniel PITON a participé le 17 décembre à l’atelier de découverte 
de Wikipasdecalais qui est un site dont le but est de devenir l’encyclopédie participative de référence pour le 
Pas-de-Calais à l’image de Wikipédia, Daniel a commencé à alimenter ce site au nom de Mémoire d’Opale. 
La parole est alors donnée à Hervé COLIN, l’animateur de ce jeune site créé le 1er décembre qui a présenté 
Wikipasdecalais à l’assemblée.

Des bénévoles de Mémoire d’Opale continuent leurs travaux avec entre autres

	 •	Jacqueline	BAHEUX	qui	collecte	toujours	des	documents	sur	Frencq	en	vue	de	la	publication	d’une	
plaquette, suite à l’exposition de 2010.

	 •		Des	volontaires	continuent	la	transcription	des	recensements	de	population	mis	en	ligne	par	les	archives	
du Pas-de-Calais. Le secrétaire invite les personnes de l’assemblée intéressées par ces dépouillements à rejoindre 
ce groupe de travail. 

	 •	Tous cousins le sujet de Christian GOSSELIN est mis à jour régulièrement sur le forum.

	 •	Françoise	THENOT	propose	toujours	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. (Ces recherches concernent 
des personnes ayant au moins un événement (naissance, mariage, décès) dans une commune de l’aire géographique 
du forum).

	 •	Le	secrétaire	rappelle	également	que	Jean-Yves	GOSSELIN	continue	ses	recherches	sur	les	bateaux	
étaplois et leurs équipages aux Archives Maritimes de Cherbourg.

	 •	Michelle	PITON-CARON	continue	sa	transcription	des	registres	de	Bernieulles	afin	de	valoriser	ces	
données par la suite.

En conclusion, encore une année riche pour Mémoire d’Opale. Un petit bémol, est signalé quant à l’accès à la 
bibliothèque et à la base de données de l’association qui faute de local mis à disposition de Mémoire d’Opale, reste 
impossible.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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2. rapport financier

Le trésorier présente le bilan du troisième exercice de l’association.

Le montant des recettes est de 9 088 euros, dont les principaux postes se présentent comme suit :

	 •	Cotisations	des	membres	(actifs	&	bienfaiteurs)	 	 1	285,00	€
	 •	Publicités	 	 	 	 	 	 4	000,00	€
	 •		Ventes	des	revues	(MO1	&	MO2)	 	 	 2	553,00	€
	 •	Subvention	municipale		 	 	 	 			500,00	€

Le rapport moral ayant détaillé l’évolution des adhérents, le trésorier invite les membres à renouveler leur 
adhésion sans attendre. Celle-ci marque leur attachement à la poursuite des projets de l’association.

Les sponsors qui font confiance et soutiennent l’association sont chaque année plus nombreux, même si pour eux 
aussi, « les temps sont durs ». Le trésorier les remercie vivement.

La municipalité d’étaples a accordé à l’association une subvention d’un montant équivalent à l’année précédente. 
Le trésorier la remercie et fait le vœu que le développement des initiatives proposées par Mémoire d’Opale, ou 
auxquelles l’association se joint régulièrement, l’incitera à lui renouveler son soutien.

Le montant des dépenses s’élève à 5 973 euros, dont le poste principal concerne les frais d’impression de la revue 
annuelle n° 3 pour 3 290 euros. 

Les autres principales dépenses concernent :
	 •	L’achat	d’un	vidéo	projecteur,	utilisé	lors	des	manifestations,	pour	465	euros,
	 •	L’achat	du	logiciel	Généacapture, destiné aux relevés généalogiques, pour 294 euros,
	 •	Les	frais	liés	à	l’organisation	de	l’exposition	Mariages - Arrêt sur Images, d’un montant total de 555 euros, 
dont 78 euros de location de salle.
	 •	 L’achat	 de	 divers	 ouvrages	 et	 photographies,	 pour	 646	 euros,	 qui	 continuent	 d’alimenter	 le	 fonds	
documentaire de l’association.

Cette année se traduit donc par un résultat excédentaire de 3 090 euros, que le trésorier propose d’affecter 
en complément des réserves antérieures, au financement des publications et expositions futures de Mémoire 
d’Opale, et notamment le projet BIGOT.

état des recettes

Cotisations     1285,00 €
Publicité     4000,00 €
Subvention municipale    500,00 €
Ventes diverses     579,37 €
Vente Mémoire d’Opale n° 1   495,00 €
Vente Mémoire d’Opale n° 2   2058,00 €
Port      146,20 €
Produits financiers      24,70 €

Total recettes     9088,27 €   

 
état des dépenses

Matériel & logiciels    759,00 €
Fonds documentaire    646,70 €
Frais d’exposition    555,00 €
Frais postaux     221,33 €
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Frais de fonctionnement    339,95 €
Cotisations         60,00 €
Assurance      100,95 €
Frais d’impression Mémoire d’Opale n° 3 3290,00 €

Total dépenses     5972,93 €
Bilan financier 2011
	 •	Recettes	 	 9088,27	€
	 •	Dépenses	 	 5972,93	€
	 •	Solde	 	 	 3090,64	€
	 •	Reliquat	2009	 	 2756,81	€
	 •	Total	 	 	 5847,45	€	

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
 

3. Présentation des projets 2012

Le président présente les projets 2012. L’année 2012 verra essentiellement la poursuite des actions commencées 
en 2011 et auparavant.

	 •	 Les	 bulletins	 de	 liaison	 qui	 informent	 les	 adhérents	 de	 la	 vie	 associative,	 continueront	 à	 leur	 être	
envoyés, au minimum 2 par an afin d’informer des activités de l’association durant l’année. 

	 •	Les	travaux	d’inventaire	de	la	base	documentaire	de	Mémoire d’Opale, de transcription des recensements 
de population se poursuivront également. 

	 •	Les	travaux	de	numérisation	des	délibérations	du	Conseil	Municipal	vont	se	terminer	et	les	fichiers	
seront transmis au SIVU pour une meilleure lisibilité et une protection des registres.

	 •	De	même	que	le	travail	de	recensement	des	vieilles	tombes	de	l’ancien	cimetière	d’étaples qui reprendra 
aux beaux jours comme l’a évoqué Michel LEMATTRE. 

	 •	La	mise	en	ligne	d’articles	et	d’illustrations	(Cartes	postales,	photos,	etc.)	sur	Wikipasdecalais viendra 
enrichir cette base de données.

	 •	Comme	les	années	précédentes,	des	permanences	seront	organisées	afin	de	recueillir	des	documents,	
des témoignages et des renseignements sur un sujet donné. La prochaine aura lieu à Widehem. L’association 
espère pouvoir organiser une manifestation en lien avec la Communauté de Communes du Montreuillois au mois 
d’août de cette année.

	 •	Cette	année,	participation	de	Mémoire d’Opale au premier forum GénéaOpale organisé par l’AGHVE 
Côte d’Opale, les 12 et 13 mai 2012 à Rang-du-Fliers.

	 •	Mémoire d’Opale collabore à l’exposition conçue par les AMME dans le cadre des 100 projets pour les 100 
ans du Touquet-Paris-Plage. Cette exposition intitulée Pêcheuses de crevettes et Maître Nageurs-Sauveteurs 
à Paris-Plage au siècle dernier aura lieu du 6 juillet au 3 septembre 2012, à la maison des Phares du Touquet.

	 •	L’association	continuera	également	 à	participer	 au	Rendez-vous des Collectionneurs à Berck ; au 
Hareng Roi en novembre 2012 (20ème Hareng Roi) ainsi qu’au Forum de Généalogie organisé par les Amis du 
Patrimoine Saint-Martinois.

	 •	Jean-Yves	GOSSELIN	continue	les	travaux	sur	la	famille	BIGOT.
La parole lui est donnée pour faire le point sur l’évolution de ce projet. Il explique que le projet aboutira en 2013  
par une exposition et une publication, pour le tricentenaire de l’arrivée de la famille BIGOT à étaples.
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	 •	Le	président	explique	qu’à	la	précédente	Assemblée	Générale,	l’organisation de conférences qui avait 
été évoquée n’a pas pu voir le jour en 2011. L’association espère pouvoir les proposer dans le courant de cette 
année. Daniel PITON donne quelques explications à ce sujet.

	 •	Le	président	explique	que	du	retard	a	été	pris	dans	la	conception	de	la	plaquette	historique	sur	le	village	
de Frencq, faisant suite à l’exposition Si Frencq m’était conté. Là encore, elle devrait voir le jour cette année. 
Le président invite l’Assemblée à prêter des documents, photos qui pourraient être intégrés dans cette plaquette, 
et à les communiquer, pour qu’ils soient numérisés puis rendus dans les plus brefs délais.

	 •	Plusieurs	demandes	de	personnes	désireuses	de	faire	des	recherches	dans	la	bibliothèque	de	l’association,	
qui malheureusement n’est pas accessible, faute de local. La dernière demande concerne 5 étudiantes de 
l’université d’Artois.

	 •	La	revue	Mémoire d’Opale n° 4 est prévue également pour la fin d’année 2012. Le président signale 
que plusieurs personnes ont déjà fait part de leur désir de publier leur article dans la revue et les en remercie. Ces 
articles seront sélectionnés par le Conseil d’Administration en fonction de leur date de réception, de leur intérêt, 
et de la place disponible dans la revue. Un appel est fait aux personnes désirant faire publier leurs recherches dans 
la revue. Les auteurs potentiels devront envoyer leur article et leurs illustrations libres de droit avant le 30 juin 
2012.

4. renouvellement des cotisations pour l’année 2011

Les tarifs 2011sont reconduits, à savoir 10 € par personne et 15 € par couple ainsi que 50 € minimum pour un 
membre bienfaiteur.

Le montant des cotisations est adopté à l’unanimité.

5. renouvellement de deux membres du Conseil d’Administration

Un poste du Conseil d’Administration est à pourvoir, conformément aux statuts de l’association qui stipulent 
qu’un membre non fondateur est à renouveler annuellement. Cette année, c’est Michelle PITON-CARON qui a 
été désignée et qui a décidé de se représenter à son poste. Mémoire d’Opale n’a pas reçu d’autre candidature.

Il est procédé au vote. Michelle PITON-CARON est réélue 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 :
 - René VAMBRE signale que les Archives du Pas-de-Calais ont mis en ligne plusieurs ressources.
 - Pierre BOURRU demande si l’association ne peut pas créer un badge afin que les membres de Mémoire 
d’Opale se reconnaissent lors des manifestations. Le président répond que des objets dérivés sont à l’étude afin de 
trouver des financements pour la revue.

Pour conclure, après avoir à nouveau remercié les personnes présentes et les auteurs, le président offre un 
exemplaire de la revue Mémoire d’Opale n° 3 à la municipalité et donne la parole à Monsieur le Maire, qui se 
réjouit des actions menées par l’association, mais se dit préoccupé par la recherche d’un local.

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

 Le président   Le secrétaire     Le trésorier
 Loïc VAMBRE   Michel LEMATTRE   Jean-Michel LAMOUR

 Le vice-président  La secrétaire adjointe  Le trésorier adjoint
 Daniel PITON   Michelle PITON-CARON Jean-Yves GOSSELIN

Les membres du Conseil d’Administration 
 Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN Julie FLAHAUT
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Travaux
- Participation au dépouillement de l'Annotateur de 1823 à 1848 (Jacqueline BAHEUX, Michelle et 
Daniel PITON) à partir des photographies réalisées par Alain éVRARD
- Contributions  à « l’alimentation » du site wikipasdecalais
- Partenariats avec le Service du Patrimoine de la CCM, les AMME et la Société Académique du 
Touquet
- L’inventaire des collections de l’association se poursuit et est facilité par l’acquisition du logiciel 
Filemaker. A terme, il pourra être envoyé ou être mis en ligne à disposition des adhérents ou des 
personnes qui souhaiteraient utiliser des documents ou consulter les ouvrages de la bibliothèque de 
Mémoire d’Opale. 
- La transcription des recensements de population des communes d'étaples, Frencq et Neuville-sous-
Montreuil se poursuit. Si vous êtes intéressé pour participer à cette action, n'hésitez pas à nous en 
faire part.

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

A la recherche d’un mariage inconnu…
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Pour l’exposition de Mémoire d’Opale du 16 au 18 septembre 2011, Mariages - Arrêt sur images 
Jean-Mimi m’avait confié une série de photographies à numéroter pour confectionner les albums de 
reconnaissance, mon attention fut attirée par cette photo qui nous avait été confiée par Jean-Paul BIGOT, 
classée dans les mariages inconnus et notamment par ce barbu, sûrement le père de la mariée puisque 
placé à côté, que j’avais l’impression d’avoir déjà vu (j’en avais d’ailleurs fait part à Jean-Mimi, mais on 
voit tellement d’images sur le forum qu’il est parfois difficile de tout se remémorer). Le lundi 3 octobre, 
je rencontrais Jean LéGER (né en 1929), président de La Dannoise, la fanfare de Dannes, et fièrement 
il me montre la photo de la première sortie de la fanfare en 1931 et qui vois-je en bonne place à côté 
d’Édouard	DEBARY,	le	châtelain	et	maire	du	village	à	cette	époque…	Mon	barbu,	j’ai	donc	questionné	
Jean, qui m’a dit qu’il se nommait DACHICOURT et qu’il avait été adjoint et maire de Dannes, mais 
rien de plus.

Partie de la photo souvenir de la première sortie de La Dannoise 
le 14.06.1931, Jules DACHICOURT avec, à sa gauche, Madame 
DEBARY et Monsieur DEBARY, maire.

En rentrant chez moi, j’ai recherché dans ma documentation et j’ai retrouvé la photo où je l’avais vu, 
c’était une remise de médaille à l’usine, cette photo était passée dans un bulletin municipal et se trouve 
dans un livre sur les cimenteries du boulonnais.

Trois jours après, le jeudi 6 octobre, je rencontrais un couple de Dannes pour récupérer des photos, je 
leur parlais du barbu, René, le mari, 84 ans m’a confirmé qu’il s’appelait DACHICOURT qu’il avait été 
maire et m’a montré son domicile, en fait, il habitait à 50 m de chez eux, cette maison a fait l’objet d’une 
carte postale au début du XXe siècle qui faisait partie de notre exposition de 2010 Dannes d’antan, 
mais ils n’avaient qu’un souvenir lointain.

Partie de la photo de la remise de 
médailles à la cimenterie, sur laquelle 
apparaît Jules DACHICOURT, ainsi que 
mon arrière-grand-père maternel, Joseph 
DÉCHAMPS avec sa barbiche, venu de 
Wallonie, il était maçon à l’usine.
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La dernière demeure du couple DACHICOURT x POCHET, rue de l’église à Dannes.

à cette époque bien que Dannois tous deux, René et Mauricette étaient bien jeunes, puisque Jules 
DACHICOURT est décédé en 1937… Puis Mauricette (née en 1926) s’est souvenue qu’il avait une fille 
qui s’était mariée avec un NALLET, j’ai donc vérifié sur les tables décennales de Dannes et j’ai trouvé 
le mariage de Maurice NALLET et de Julie DACHICOURT en 1935 (ouf, dans la période légale…), 
bonne mémoire la dame ! Elle m’a confié qu’une de ses connaissances avait été en relation proche avec 
ces DACHICOURT. Je suis allé chercher l’acte de mariage, j’ai trouvé que Maurice NALLET, était 
né et domicilié à Saint-Martin-la-Rivière (Vienne, 86), que le couple DACHICOURT avait eu un fils 
Mort pour la France à 20 ans à Sapigneul (Aisne, 02) en 1917, que l’épouse de Jules DACHICOURT, 
une POCHET était née à étaples et décédée à Saint-Martin-la-Rivière (devenu Valdivienne en 1969). 
Tout avait l’air de tenir, j’ai vérifié sur le site Infobel, la présence de NALLET à Valdivienne, j’ai trouvé 
9 numéros de téléphone, j’ai choisi d’appeler une personne au prénom un peu désuet : Roger, je suis 
tombé sur une dame. Je me suis présenté et lui ai demandé si Dannes lui disait quelque chose, elle m’a 
répondu que c’était le village de sa belle-mère, bingo ! Elle m’a ensuite passé son mari qui est donc le 
fils du couple, après avoir discuté un bon quart d’heure du temps passé, de son dernier passage à Dannes 
l’été dernier, je lui ai envoyé par Internet la photo numérotée pour l’exposition et le lendemain j’avais 
la liste des noms des personnes. J’aurais pu avoir des renseignements complémentaires avec la petite fille 
n° 4, Madeleine BOURGAIN que j’ai bien connue et qui est décédée le 2 octobre 2011, la veille de ma 
rencontre avec Jean… Roger NALLET qui avait gardé des contacts avec elle était venu lui rendre visite 
en juillet, c’est moi qui lui ai de ce fait annoncé son décès. Pour la petite histoire, j’ai aussi bien connu le 
numéro	25,	Denise	FAUCHOIS	et	le	numéro	33,	Alexandre	TROLLÉ,	mais	à	l’âge	adulte…
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Voici donc ci-dessous la photo avec la liste des personnes, quasiment toutes identifiées avec un prénom 
et un nom, sauf le numéro 29, sûrement un membre du personnel du restaurant.

NALLET Maurice Jean Antoine x DACHICOURT Lucie Marie Félicité, mariés le 26.04.1935 à Dannes, repas 
à Étaples.

- 1. Maurice NALLET
- 2. Lucie NALLET née DACHICOURT
- 3. Roland WACOGNE
- 4. Madeleine BOURGAIN
- 5. Marie NALLET
- 6. Marie Louise BOURGAIN
- 7. Suzanne NALLET
- 8. Eugène BAILLET
- 9. Lucien COURTIN
- 10. Mélanie COURTIN
- 11. Antonin ROY
- 12. Nathalie ROY
- 13. Jules DACHICOURT, employé à la
cimenterie, adjoint au maire DEBARY
et maire de mai 1933 à mai 1935
- 14. Lucie Joséphine DACHICOURT 
née POCHET
- 15. Julie MAILLART-PERRAULT 
(surnommée Julie Catalan)
- 16. Madame SADOUX
- 17. Françoise TROLLé née WYART

- 18. Jules TROLLé
- 19. JUIN, instituteur à Dannes
- 20. MAILLARD
- 21. Marie BOURGAIN née WACOGNE
- 22. Louis BOURGAIN
- 23. Henriette NALLET
- 24. Fernand NALLET
- 25. Denise FAUCHOIS
- 26. Jean MAILLARD
- 27. Monsieur LOCHON
- 28. Madame LOCHON
- 29. Inconnu, peut-être un serveur du café
- 30. Monsieur SADOUX
- 31. Gérard COULOMBEZ
- 32. MAILLARD
- 33. Alexandre TROLLé
- 34. Yvette DARRAS
- 35. Claude CARDON
- 36. Jeanine WACOGNE
- 37. Paul DARRAS
- 38. Lucie COURTIN
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Les petits potins ...
 ... pour écrire l'histoire

Journal de Montreuil du 26 mars 1898

à vendre

Journal de Montreuil  16 mars 1898

Coups

Journal de Montreuil  02-07-1863

à louer

Journal de Montreuil 1er janvier 1898
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Naufrage

 ragots

Journal de Montreuil 16 avril 1898
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Nécrologie

Pierre Oscar ROUX  né le 11 avril 1848 à 
Etaples, fils de Pierre François et Marie 

DUHAMEL

Le Bar à Quai
Bar - Salle de Billard

90 rue de Rosamel
62630 étaples

Tél. 03 21 84 94 79

7 Place du Gal de Gaulle
62630 étaples

Tél. 03 21 84 98 54
Fax. 03 21 84 98 56

www.pflovergne.fr

Salon funéraire
18 rue du Fayel

62630 étaples

ouvert 7j/7

Marbrerie - expo
765 rue évariste Dusannier
62780 Cucq

Journal de Montreuil 13août 1863

Journal de Montreuil 18 janvier1905
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Tél. : 03 21 94 72 77

Tél. : 08 11 09 22 12

Tél. 03 21 94 51 58

Tél. 03 21 94 69 99

Quai de la Canche - étaples
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Ets. Charles Delattre

Esplanade - 62176 Sainte Cécile-Plage - Tél. 03 21 84 99 66
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Publications

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.

Ouvrages disponibles 
Commander à

memoiredopale@gmail.com

Mise en page-maquette : Daniel PITON

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

http://memoiredopale.cultureforum.net
memoiredopale@gmail.com
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Je soussigné Monsieur, Madame, Mademoiselle  
NOM :  .................................................................................................................................................................  
Prénom :  ..............................................................................................................................................................  
Adresse complète :  ..............................................................................................................................................  
Code postal :  .............................................   
Commune : .................................................     
Téléphone : ....................................... Courriel : ………………………………...@............................................ 

Désire renouveler mon adhésion à l'association loi 1901   
Veuillez trouver ci-joint le montant de la cotisation annuelle dʼun montant de 10 euros (15 euros pour les couples)

(Membres bienfaiteurs : à partir de 50 €)            (Chèque à lʼordre de « Mémoire dʼOpale ») 

Lʼadhésion à lʼassociation permet de recevoir le bulletin de liaison envoyé par courriel au format PDF, de bénéficier 
dʼun tarif préférentiel sur les ouvrages publiés et de soutenir lʼassociation. Tout renouvellement dʼadhésion donnera 
lieu à lʼenvoi dʼune carte annuelle de membre, faisant office de reçu.

Note d'information
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées 
au secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l'association.  

Fait à ............................................  le               /           /              .          Signature : 

A remplir et à renvoyer à : 
Mémoire dʼOpale - 34 rue Serpente, 62 630 ÉTAPLES – Courriel : memoiredopale@gmail.com


