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Vie de l’association
Les membres 

Au 1er octobre 2012, l’association comptabilise 158 adhérents, depuis février, des conjoints et 5 nouveaux 
membres nous ont rejoints. En voici la liste par numéro d’adhérent :
175. Marie-France BUZELIN (Berck 62)
176. Thierry BLOQUEL (Groffliers 62)
177. Daniel HÉNON (Outreau 62)
178. Alain et Catherine PREVOST (Fromessent, Étaples 62)
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Gestion budgétaire 

Mémoire d’Opale a acheté des cadres et sous-verre supplémentaires pour la mise en place des différentes 
expositions et a fait imprimer une banderole pour la promotion de l’association.

Achats d’ouvrages :
* Les RAMET  “Tit Café” , patrons de père en fils, AMME
* La Balouette n° 9, AMME
*Verton, d’hier et d’aujourd’hui, Jérémie POINCET, 2012. 

DONS PHYSIQUES
Donateur Auteur Titre/description Année

Marie-Claude BÉJOT LEGAGNEUR 
(Cherbourg)

Photos de marins

CHAUCHOY Lionel

 
 

Le Beutinois n° 2 juin 2002
Lot de cartes postales semi-modernes - 
Stella et Le Touquet
Affiche publicitaire. Maison GRAVELINE
Affiche. Listes électorales. Révision de 1952 
Sets de tables anciens de l'Hôtel Westminster

LEMATTRE Michel
Henri LEPRÊTRE Marin-pêcheur au temps des voiliers. 1984

Gustave SOUQUET Histoire chronologique de Quentovic et d’Étaples réédition 
1984

SOULAT Laurent

Pierre MACQUET Reproduction de La Renaissance de Berck et sa marine 
après la guerre 

1945

Une gravure La route de Waben à Berck (Pas-de-Calais). 
Tableau de M. E. LAVIEILLE », extraite de « Le 
Monde illustré »

Dons faits à l’association
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DONS NUmérIQUES
Donateur Auteur Titre/description Année

BAHEUX André  photos
Simone BAHEUX-DUHAMEL photos de famille
Catherine BLONDEEL photos de famille
Justine DANGER photos de classe
M. et Mme Michel HAREL photos 
LACHERÉ  photos de famille  
Christiane LECUCQ photos de famille
M. et Mme Daniel LEDIEU cartes postales anciennes
Pierre LEQUIEN photos de Widehem
M. et Mme Georges et Rose MAILLARD photos de famille
Charlotte MOLMY-VIS photos de famille
Mme et M. MOREL photos de Widehem
Maryse PRUDHOMME-LAMARRE photos de famille
Jean-Baptiste SAILLY photos de famille
Françoise THÉNOT documents et photos
Liliane WHITE photos
Mme YDÉE et sa fille Ghislaine FAIT photos de famille

Généopale 2012

L’association Mémoire d’Opale a participé à ce premier 
forum de généalogie organisé à Rang-du-Fliers par l’AGHVE 
(Association de Généalogie et d’Histoire de Verton et Environs) 
durant 2 jours les 12 et 13 mai.

Mémoire d’Opale y a présenté des généalogies locales, une 
exposition de reproduction de cartes postales anciennes ainsi 
que ses publications.

Ces forums sont toujours un lieu de rencontre avec les associations 
voisines et même plus lointaines puisqu’une association de 
Corrèze et des associations Belges étaient présentes.
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Conférence  

Les soldats de Napoléon en attente 
du combat : le camp de montreuil 
1803-1805

Le vendredi 22 juin, Mémoire d’Opale et le Musée 
Roger RODIÈRE de Montreuil-sur-Mer, dans le cadre 
des Journées de l'archéologie, ont organisé une conférence 
donnée par Frédéric LEMAIRE, archéologue à l'INRAP, 
au sujet des fouilles effectuées à Étaples, qui ont permis 
la mise à jour des vestiges des campements napoléoniens 
de l'armée « des côtes de l'Océan » entre 1803 et 1805.

Rappelons que Frédéric LEMAIRE est aussi l’auteur de 
l’article Les camps napoléoniens d’Étaples-sur-Mer paru dans 
le numéro 3 de la revue de Mémoire d’Opale.

Benoît BLANC, directeur du Musée, présentant le conférencier Frédéric LEMAIRE.

Exposition  

Pêcheuses de crevettes et maîtres-nageurs sauveteurs à Paris-
Plage au siècle dernier du 6 juillet au 16 septembre 2012

Dans le cadre du centenaire du Touquet, les A.M.M.E. (Amis du Musée de la Marine 
d’Étaples) avec la participation de Mémoire d’Opale ont présenté dans les locaux de la 
Maison des Phares, une exposition sur les pêcheuses de crevettes et les maîtres-nageurs 
sauveteurs à Paris-Plage au siècle dernier.

Mémoire d’Opale par le prêt de documents photographiques et la réalisation des panneaux 
par notre vice-président et directeur de publications Daniel PITON, a contribué au succès 
de cette exposition qui, prévue jusqu'au 19 août a été prolongée jusqu'aux Journées du 
Patrimoine.  
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Exposition : Si Widehem m’était conté… du 12 au 19 août 2012

L’association Mémoire d’Opale a présenté dans la salle 
communale en collaboration avec la municipalité de Widehem 
une exposition de cartes postales et de photos anciennes.

Les deux commissaires, Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN 
et Michelle PITON-CARON ont travaillé un an sur cette 
exposition et la réalisation des relevés des naissances, mariages, 
et décès de l’état civil du village de 1793 à 1935.

Voici les remerciements adressés par les deux commissaires à la 
fin de cette semaine d’exposition :

“ Si Widehem m’était conté a remporté un vif succès. Cela n’aurait 
pas été possible sans l’aide des personnes nous ayant fait confiance en 
nous prêtant les photos et documents qui ont permis de monter cette 
exposition. 

Nous remercions donc les widehemoises et widehemois pour leur précieuse 
collaboration. Nous associons à ces remerciements Monsieur LEQUIEN 
maire, la municipalité de Widehem, le comité des fêtes et leur président 
Roland DUHAMEL pour leur accueil, Madame DEREPPE l’institutrice 
qui a pris le temps de faire dessiner Widehem par ses élèves de maternelle, 
l’association Opale Bunker History pour le prêt des objets militaires 
ayant ainsi permis de mettre en valeur l’histoire du soldat américain 
décédé sur le sol de Widehem racontée par André BAHEUX, Liliane 
WHITE pour l’envoi des photos du cimetière et de la pierre tombale de 
ce soldat enterré au États Unis. Françoise THÉNOT pour ses recherches 
aux archives des hôpitaux de Paris, Delphine MAEYAERT pour sa visite 
commentée de l’église et des fermes de Widehem, l’office de tourisme 
d’Hucqueliers pour le prêt des grilles et nos sponsors qui contribuent à 
la bonne marche de notre association. 

Pour une commune comptant environ 280 habitants nous avons comptabilisé 522 visiteurs merci à eux pour avoir contribué au succès de Si Widehem 
m’était compté.

à bientôt pour d’autres aventures.

     Michelle et Jacqueline”
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Moment émouvant où cette dame, venue visiter l'exposition, se 
reconnaît, bébé, dans les bras de son père.

Parallèlement à l'exposition une viste de l'église et de quelques 
fermes, commentée par Delphine MAEYAERT, était programmée.

Remise des relevés de Widehem au maire de la commune, Pierre LEQUIEN, par les commissaires de l'exposition.

Rappelons que les relevés de Widehem sont disponibles par correspondance à l’adresse :

Mémoire d'Opale 
34 rue Serpente

62630 Étaples-sur-Mer
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Relevés de Widehem Prix public Prix adhérent de l'association
Mémoire d'Opale

Frais de port et 
emballage

Naissances 25 € 22 € 6 € 30
Mariages 22 € 20 € 5 €
Décès 22 € 20 € 5 €
Les 3 65 € 60 € 7 € 20

Chèque libellé à l'ordre de Mémoire d'Opale et joint à la commande.

Glaines N’Co 

Mémoire d’Opale a participé pour la première fois à Glaines N’Co, cette fête champêtre 
qui s’est déroulée, au milieu des animaux de la ferme, le dimanche 2 septembre, à 
Cormont.

L’association y a présenté ses publications ainsi qu'une exposition de reproductions de 
cartes postales anciennes, mettant en scène des animaux de nos campagnes ainsi que des 
bergers. Merci à Guy et Michèle CRÉPIN pour le prêt, également de reproductions de 
cartes postales anciennes, qui a permis de compléter nos panneaux

Une manifestation conviviale où les contacts furent nombreux.

Conférence

rien à déclarer ? La douane d’antan, vendredi 07 septembre 2012

Mémoire d’Opale a organisé avec les AMME une 
conférence au Musée de la Marine.

Un de nos adhérents, Guy CRÉPIN aidé par son épouse 
Michèle, a retracé au travers d’un diaporama commenté 
la vie des douaniers pendant la deuxième moitié du 
XIXe siècle et au début du XXe siècle, à partir de cartes 
postales anciennes et de documents anciens.
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Une partie importante a été consacrée à la région Nord - Pas-de-
Calais avec des incursions dans d’autres régions de France (Est, 
Vendée, Sud).

C’est tout le panorama d’une vie disparue de ces personnes qui 
avaient en charge la sauvegarde de l’économie de la France qui a 
été présenté.

Cette conférence faisait suite à l’article de Guy CRÉPIN Rien à 
déclarer ? La douane d’antan paru dans le numéro 3 de la revue de 
Mémoire d’Opale.
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rencontre des associations du 
montreuillois du 22 septembre 

2012

Mémoire d’Opale a été invitée à participer à cette rencontre qui 
avait pour but de faire connaître les associations du Montreuillois.

L’association y a présenté ses publications ainsi qu'une exposition 
de reproductions de cartes postales anciennes.

L'occasion pour les membres de Mémoire d'Opale d'échanger  et de  
nouer de nouveaux contacts non seulement avec les représentants 
des associations présentes mais aussi avec les visiteurs.

Travaux
- Michelle PITON-CARON continue de transcrire les registres de Bernieulles avec la participation de Jacqueline BAHEUX-
DOUCHIN.

- Une équipe de membres de l’association constituée de Christian GOSSELIN, Françoise THÉNOT, Michèle BARRIER-BRIHIEZ, Édith 
ROUTIER, Patricia MERLIN  est toujours sur la transcription de recensements.

- Jean-Yves GOSSELIN continue ses travaux sur les BIGOT et une équipe composée de Loïc VAMBRE et Daniel PITON travaille sur 
les corrections et la mise en page de l’ouvrage consacré à cette famille.

- La numérisation des Délibérations du Conseil Municipal d’Étaples est pratiquement terminée.

- Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN travaille sur une famille d’Hesdigneul-lès-Boulogne en vue d’une future exposition.

- Daniel PITON continue de participer à la mise en ligne de documents sur Wikipasdecalais

- Jean-Yves GOSSELIN poursuit les relevés des registres et documents concernant la marine d’Étaples aux Archives de la marine de 
Cherbourg. Ce travail touche bientôt à sa fin. Une masse documentaire importante a ainsi été relevée.

http://wikipasdecalais.fr/index.php/Accueil
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Document
Disparition de Victor Désiré Eugène LEPrêTrE né le 8 juin 1909, fils d’Alfred Désiré LEPRETRE et de Juliette Mathilde 
LAMOUR. Matricule des Inscrits Définitifs n° 17191.

Procès Verbal de disparition
Établi le 19 novembre 1934 par Ernest Gabriel MULARD capitaine du  bateau Sainte marie madeleine n° 1444

Registre 10P8-624 - Archives de la Marine - Service Historique de la défense Cherbourg.
Relevé J.-Y. GOSSELIN.
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Les petits potins ...
 ... pour écrire l'histoire

Vente d'une maison

Journal de Montreuil du 19 septembre 1867
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Contre-Amiral de rOSAmEL

 Campion  
Capitaine du 1er Empire

Journal de Montreuil du 8 janvier 1863

Contre-Amiral de rOSAmEL
major-général de la Flotte

Journal de Montreuil du 26 mars 1863
Journal de Montreuil du 24 novembre 1864

Drapeau rouge

Journal de Montreuil du 5 mars 1863

Dévouement

Berck, femmes péries en mer

Journal de Montreuil du 19 septembre 1867

Journal de Montreuil du 3 novembre 1864

Journal de Montreuil du 2 juillet 1863

Avis aux chasseurs
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Nos publications
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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

Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 7 - octobre 2012 - 13

Ouvrages disponibles par correspondance à l’adresse :

Mémoire d'Opale 
34 rue Serpente

62630 Étaples-sur-Mer

* Mémoire d'Opale 1 : 15 €
* Mémoire d'Opale 2 : 15 €
* Mémoire d'Opale 3 : 16 €
* Bernieulles. Balade dans le jardins millénaires de son 
histoire : 35 €
* Relevés généalogiques de Cucq. Naissances de 1785 à 
1922 : 45 €
* Relevés généalogiques de Cucq. Mariages de 1785 à 
1922 : 35 €
Frais de port en sus.

Agenda

18 novembre -  Saint-martin-Boulogne
Journée de la généalogie

10 et 11 novembre - 20ème Hareng roi

Nos soutiens
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Ets. Charles Delattre

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