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Vie de l’association
Les membres 

Vingt-deux nouvelles adhésions ont été enregistrées, en voici la liste par numéro d’adhérent :
179 - Anne-Marie COLIN (Estréelles 62)
180 - Anne-Marie HOUPIN-GROUT (Étaples 62)
181 - Thomas BYHET (Lille 59) 
182 - Alain RICHARD (Wimereux 62)
183 - Henri SCHOUTEETEN (La Capelle 62)
184 - Hubert BRABANT (Boulogne-sur-Mer 62)
185 - Philippe RIVET (Berck-sur-Mer 62)
186 - Nadine GOSSELIN-PERRAULT (Étaples 62)
187 - Régis et Madame HORNOY (Berck-sur-Mer 62)
188 - Jean-Pierre et Bernadette CEPPA-MARGOLLÉ (Cagnes-sur-Mer 06)
189 - Christophe MOCKEL (Nanterre 92)
190 - Michel MILORIAUX (Étaples 62)
191 - André BAHEUX (Étaples 62)
192 - Nicolas DÉPRÉ (Étaples 62)
193 - Pierre et Béatrice FOURNIER-FOURNIER (Étaples 62)
194 - Jean-Marie YVART (Calais 62)
195 - Marie-Jeanine LEBAS (Étaples 62)
196 - Alain NACRY (Lacres 62)
197 - Michel LEPRÊTRE (Étaples 62)

Gestion budgétaire

L’association a acquis les ouvrages suivants :
- Fascicule Descendance de la famille Paré (1730 à nos jours) par le SIVU Opal'Origine.
- Mémoires de la Société Académique du Touquet-Paris-Plage (de 1988 à 2006) par la Société Académique du 
Touquet de 1988. 
- Les disparus, les biographies des fondateurs du Touquet-Paris-Plage (Édouard LEVÊQUE), réédition 2012.
- Les aventures de Kady : On a marché sur la dune (Stéphane MAILLART), 2012.
- Correspondances épistolaires relatives à la famille BIGOT.
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DONS PHYSIQUES
Donateur Auteur Titre/description Année

CHAUCHOY Lionel

 
 

Cartes publicitaires de l’Auberge du Bon Accueil 
d’Attin
Carte publicitaire du salon de coiffure LISE du 
Touquet
Porte-clés publicitaire de Mme Jules SOURIS de 
Stella

FOURNET Marcel Les Cahiers du Patrimoine Boulonnais - n° 66
LEMATTRE Michel Bulletin municipal n° 27 - Commune de Dannes 2012

PITON Daniel Frédéric LEMAIRE
À l’origine de la villa romaine : l’exemple du site 
exceptionnel du “Fond de la Commanderie” à 
Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais), Nord-Ouest 
Archéologie n° 15,

2012

Société Académique 
du Touquet

Mémoires de la Société Académique du 
Touquet-Paris-Plage de 2007 à 2010

2012

SOULAT Laurent Bottin du Pas-de-Calais 1939
VAMBRE Loïc Album du Centenaire du Touquet 2013
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Dons faits à l’association

DONS NUMÉRIQUES
Donateur Auteur Titre/description Année

CYFFERS Jean-Bernard Documents de famille

ÉVRARD Alain
 Photos et articles extraits de La Voix du Nord 

de 1949 avec tables
1949

Tables des articles parus dans la Voix du Nord 
(1945)

1945

HONVAULT Alain Page du Journal de Boulogne (08.09.1923) avec 
la flotte de pêche
Répertoire du Chartier de Rosamel aux 
Archives du Pas-de-Calais

MAEYAERT Delphine Plan de la ville d’Etaples et des environs. 
Dessin par DURIEZ, vers 1860

MODESTE Robert Photos de famille
Mme QUENEL-DEROCH Photo de l’inauguration de l’Hoverport 
ROUX Emmanuel Documents et photos de famille

ROUX Ghislain Documents de famille

L’Annotateur, années : 1823-1824-1826 à 1829, 
1832,1833, 1835 à 1839, 1841 à 1845, 1847, 1848.
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle 2012
du 16 mars 2013

L’an deux mille treize, le samedi seize mars 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, Mme Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN, M. Sébastien BAILLET, 
adjoint au maire d’Étaples délégué au Patrimoine, M. François BARON, M. Dominique BONVOISIN, M. Pierre 
BOURRU, M. Bernard BYHET, M. François CALLEAU, M. Bernard CAPET, M. Lionel CHAUCHOY, Mme Anne-
Marie COLIN, M. Nicolas DÉPRÉ, M. Philippe FAIT, adjoint au maire d’Étaples délégué à l’Enseignement, M. 
et Mme Pierre et Béatrice FOURNIER-FOURNIER, M. Christian GONSSEAUME, M. Jean-Yves GOSSELIN, 
M. Christian HAGNÉRÉ, Mme Véronique HAGNÉRÉ, M. Michel JOLY, M. Maurice LAFONTAN, M. et Mme 
Jean-Michel et Marie-Pierre LAMOUR-VERGNAUD, Mme Marie-Jeanine LEBAS, M. Michel LEMATTRE, 
Mme Élisabeth LEPRÊTRE, M. Michel LEPRÊTRE, M. Yves LOURTIL, 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. Alain NACRY, M. Gervais 
PERRAULT, M. et Mme Daniel et Michelle PITON-CARON, M. Jean-Marc POMMIER, Mme Anne PUDLICKI-
DACHICOURT, M. Ernest RAMET, Mme Jacqueline RAMET-ROUX, M. et Mme Jean-Pierre et Marylène 
RAMET-BACHIMONT, M. Joël RAMET, M. Michel TROUBLÉ, Mme Yvette TROUSSEL, M. Loïc VAMBRE, 
M. René VAMBRE, M. Jean-Michel VERSTRAETE, M. Jean-Marie YVART.

Représentés

Mme Marie-Paule BAYARD, M. Didier BELORGEY, M. Thierry BLOQUEL, M. & Mme René-Jacques et Agnès 
BORÉ-ANSART, M. Thomas BYHET, M. Thierry CALOIN, M. et Mme Bernard & Paulette FLAHAUT-RAMET, 
M. Christian GOSSELIN, M. & Mme Philippe et Nadine GROUE-BROLLO, M. Alain HONVAULT, M. Didier 
LEROY, M. Hugues LEROY, M. & Mme Paul et Huguette NORRO-COPPIN, Mme Édith ROUTIER, M. Alain 
RICHARD, Mme Evelyne SIMONIN, M. & Mme Laurent et Marylène SOULAT-SÉQUINO.

Excusés

M. Daniel FASQUELLE, député du Pas-de-Calais, maire du Touquet-Paris-Plage, président de la Communauté de 
Communes Mer & Terres d’Opale, M. Vincent LÉNA, conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais, Mme Geneviève 
MARGUERITE, conseillère générale du Pas-de-Calais, Mme Mireille HINGREZ-CÉRÉDA, maire de Boulogne-
sur-Mer, M. Max PAPYLE, adjoint au maire de Boulogne délégué à la Culture, Mme Marianne STEENBRUGGE, 
directrice du musée Quentovic d’Étaples, 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, M. André BAHEUX, Mme Pascale BAHEUX-PERRAULT, M. Jean-Claude 
BLANPAIN, Mme Bernadette CALOIN-BAHEUX, Mme Isabelle CLAUZEL, M. et Mme Guy et Michèle 
CRÉPIN, M. Philippe DUCROCQ, M. et Mme Marcel et Michèle FOURNET, M. Pierre LAMARCHE, 
Mme Andrée LUGIEZ, M. et Mme Francis et Marie-Reine MAGNIER-MARGOT, Mme Armelle MILLE, 
M. Henri SCHOUTEETEN, M. et Mme Francis et Françoise THÉNOT, Daniel WACOGNE.

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 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.
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Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant: 
	 •	Rapport	moral
	 •	Rapport	financier
	 •	Présentation	des	projets	2013
	 •	Renouvellement	des	cotisations	pour	l’année	2013
	 •	Renouvellement	d’un	des	membres	du	Conseil	d’Administration
	 •	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.
Le début de l’année 2012 a été marqué par la disparition de 2 adhérents, Christiane ZISSELER et le docteur 
Philippe BROGNARD. Le Conseil d'Administration renouvelle ses sincères condoléances à leurs familles. 

L’année 2012 aura été une année riche à tous points de vue.Le nombre d’adhérents est toujours en progression 
(+50 adhérents) : il est passé de 114 membres en 2011, à 164 pour 2012. Le secrétaire remercie les adhérents 
pour leur confiance.Mémoire d’Opale a participé à de nombreuses manifestations :

	 •	Généopale
Les 12 et 13 mai, l’association Mémoire d’Opale a participé à Généopale 2012, le premier forum de généalogie 
organisé à Rang-du-Fliers par l’AGHVE (Association de Généalogie et d’Histoire de Verton et Environs) 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.

	 •	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, ingénieur de recherche 
à l'INRAP, au sujet des fouilles effectuées à Étaples, qui ont permis entre autre la mise à jour des vestiges des 
campements napoléoniens de l'armée « des côtes de l'Océan » présents entre 1803 et 1805.Le secrétaire 
rappelle que Frédéric LEMAIRE, spécialiste des camps napoléoniens 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.

	 •	Pêcheuses de crevettes et Maîtres-nageurs sauveteurs à Paris-Plage au siècle dernier 
Dans le cadre du centenaire du Touquet-Paris-Plage, 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 le vice-président et directeur de 
publications Daniel PITON, a contribué au succès de cette exposition qui, inaugurée le 6 juillet et prévue dans 
un premier temps jusqu'au 19 août a été prolongée jusqu'aux Journées Européennes du Patrimoine des 15 & 16 
septembre 2012.

	 •	Si Widehem m’était conté… 
L’association Mémoire d’Opale a présenté du 12 au 19 août 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.Pour la journée 
du dimanche 12, Delphine MAEYAERT du service d’Animation du Patrimoine et des Musées du Pays du Montreuillois a 
proposé une visite commentée de l’église et de quelques fermes typiques du village.Grâce à la participation des 
habitants par le prêt de documents et la collaboration de plusieurs personnes qui se reconnaîtront, l’exposition a 
rencontré un vif succès puisqu’il a été comptabilisé : 552 visiteurs pour une population d’environ 280 habitants.
Pour information, il reste quelques exemplaires des relevés d’état-civil à vendre.
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	 •	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. Le secrétaire remercie Guy et Michèle CRÉPIN pour le prêt de reproductions 
de cartes postales anciennes, qui a permis de compléter les panneaux de l’association.
Une manifestation conviviale où les contacts furent nombreux.

	 •	Rien à déclarer ? La douane d’antan
Pour sa deuxième conférence de l’année, le vendredi 7 septembre, Mémoire d’Opale a organisé avec les AMME une 
conférence au Musée de la Marine.Un des 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.Une partie importante a été consacrée 
à la région Nord - Pas-de-Calais avec des incursions dans d’autres régions de la France.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.

	 •	Rencontre des associations du Montreuillois 
Le samedi  22 septembre, Mémoire d’Opale a été invitée à participer à cette rencontre à Montreuil qui avait pour 
but de faire connaître les associations du Montreuillois. Mémoire d’Opale y a présenté ses publications ainsi qu'une 
exposition de reproductions de cartes postales anciennes. L'occasion pour nos membres participants d'échanger  
et de  nouer de nouveaux contacts non seulement avec les représentants des associations présentes mais aussi avec 
les visiteurs.

	 •	Café	patrimoine	:	Le	jeu	à	9	quilles
À Cormont, le samedi 20 octobre, l’association a participé au café patrimoine organisé par le service patrimoine 
de la communauté de communes du Montreuillois, qui avait pour thème : le jeu à 9 quilles, lors de cette manifestation 
des joueurs passionnés ont partagé leurs expériences et leurs souvenirs, ce fût l’occasion pour Mémoire d’Opale de 
récolter de la documentation à ce sujet.

	 •	Les Bons Z’Enfants ici et ailleurs 
Dans le cadre du 20ème Hareng Roi, les samedi 10 et dimanche 11 novembre, l’association, a pour fêter cet 
événement, présenté une exposition de photographies des Bons Z’Enfants lors de quelques-unes de leurs sorties 
en France et dans le monde entier. Cette exposition a rencontré un vif succès et les contacts ont été nombreux 
pendant les 2 jours de cette grande fête populaire.

	 •	La	Journée	de	la	généalogie	
Mémoire d’Opale a répondu présent comme d’habitude à l’invitation des Amis du Patrimoine Saint-Martinois pour cette 
journée de la généalogie du 18 novembre à Saint-Martin-Boulogne. L’association y a présenté ses publications, 
une exposition généalogique et des reproductions de cartes postales anciennes.

Les travaux réalisés par Mémoire d’Opale

	 •	Le	numéro	4	de	la	revue	de	Mémoire d’Opale
La revue a gardé son prix public inchangé soit 16 € et 12 € pour les adhérents, malgré une augmentation du 
nombre de pages, elle est passée de 104 pages en 2011 à 116 pages en 2012 avec de plus en plus de pages en 
couleurs. (mémo : 84 en 2010, 60 en 2009). Le secrétaire remercie les sponsors qui permettent à l’association 
d’évoluer grâce à leurs financements. Cette revue comporte comme les années précédentes des articles de 
qualité. Le secrétaire remercie également les auteurs présents, qu’il présente à l’assemblée.
Pour le prochain numéro les propositions d’articles sont à envoyer avant le 30 juin. Le secrétaire remercie le 
directeur de publication Daniel PITON qui réalise la mise en page, ce qui permet une réelle économie sur le coût 
de l’impression.

	 •	Le	chemin	d’interprétation	du	patrimoine	à	Étaples
Mémoire d'Opale a contribué, par le prêt de cartes postales et de documents à la réalisation des panneaux et des 
tables constituant le chemin d’interprétation du patrimoine à Étaples. Ce chemin a pour but de faire connaître par 
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des textes et des images, l’existence du riche passé de la ville. Il est rappelé que l’un des objectifs de l’association 
est de valoriser le patrimoine, et que par cette action, Mémoire d’Opale a souhaité participer à sa manière à la 
sauvegarde des richesses historiques de la ville d’Étaples

	 •	Un	adhérent	a	réalisé	des	photos	qui	ont	servi	à	renouveler	les	cartes	postales	du	groupe	folklorique	de	
Boulogne : Les Soleils Boulonnais, c’est donc 4 séries de 1 000 cartes postales à vendre avec au dos le nom de 
Mémoire d’Opale qui vont accompagner ce groupe lors de leurs sorties en France et à l’étranger.

	 •	La	numérisation	des	Délibérations	du	Conseil	Municipal	d’Étaples	de	l’an	IX	à	1966	est	terminée.	Loïc	
VAMBRE, président de Mémoire d’Opale remet les CD à Monsieur Jean-Claude BAHEUX, maire d’Étaples.

En conclusion, encore une année riche pour Mémoire d’Opale.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

	 2•	Rapport	financier

Le trésorier présente le bilan du quatrième exercice de l’association.
Le montant des recettes est de 10 653 €, dont les principaux postes se présentent comme suit :

	 •	Cotisations	des	membres	(actifs	&	bienfaiteurs)	 	 	 1	685,00	€
	 •	Publicités	 	 	 	 	 	 	 4	100,00	€
	 •	Ventes	revue	(MO1	-	MO2	–	MO3)	 	 	 	 2	480,00	€
	 •	Ventes	relevés	Widehem	 	 	 	 	 			724,00	€
	 •	Subvention	municipale		 	 	 	 	 			500,00	€
	 •	Divers	(ventes	diverses,	port,	produits	financiers,	etc.)	 	 1	164,00	€

C’est un rapport financier équilibré qui est présenté. Le nombre de cotisations est en augmentation et la vente des 
revues permet à l’association de développer d’autres activités telles que la publication des relevés de Widehem.

Le trésorier remercie une fois de plus les sponsors qui accompagnent l’association - pour certains depuis le 
début - et permettent grâce à leur soutien de proposer chaque année une revue de haute qualité.

Le trésorier remercie la municipalité d’Étaples qui a accordé une subvention d’un montant équivalent à l’année 
précédente et espère que le développement des initiatives proposées par Mémoire d’Opale et les participations aux 
différents projets ou manifestations locales l’encouragent à renouveler son soutien.

Répartition des recettes
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Le montant des dépenses s’élève à 9 265 €, dont le poste principal concerne les frais d’impression de notre revue 
(MO4) pour 4 605 €. 

Les autres principales dépenses concernent :
	 •	Les	frais	d’impression	des	Relevés	de	Widehem,	d’un	montant	de	2	235	€,
	 •	L’achat	du	logiciel	Filemaker, destiné à la gestion de la base documentaire, pour 359 €,
	 •	Le	renouvellement	permanent	des	matériels	d’exposition,	cadres,	sous-verre	et	autres	fournitures		
    pour 438 €,
	 •	L’achat	de	divers	ouvrages	et	photographies,	pour	338	€,	qui	continuent	d’alimenter	le	fonds		 					
     documentaire.
	 •	Les	tirages	de	photographies	réalisées	à	chacune	des	expositions	(Widehem,	Hareng	Roi)	pour	422	€.
	 •	Les	frais	de	fonctionnement,	frais	postaux,	assurances,	etc.	pour	868	€
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Répartition des dépenses

Cette année se traduit donc par un résultat excédentaire de 1 388 €, qu’il est proposé d’affecter en complément 
des réserves antérieures, au financement des publications et expositions futures, et notamment le projet BIGOT.

RECETTES

Cotisations    1 685,00 €
Publicité    4 100,00 €
Subventions municipales     500,00 €
Ventes diverses       950,05 €
Ventes relevés Widehen      724,00 €
Vente MO1 & MO2      552,00 €
Vente MO3    1 928,00 €
Port        155,50 €
Produits financiers        58,45 €
Total recettes             10 653,00 €

DÉPENSES

Matériel & Logiciel       796,93 €
Fonds documentaire       338,00 €
Frais d'exposition       467,70 €
Frais postaux        291,67 €
Frais fonctionnement       354,86 €
Cotisations          73,00 €
Assurance rc        102,96 €
Frais d'impression Relevés Widehen  2 235,32 €
Frais d'impression MO               4 604,60 €
Total dépenses     9 265,04 €

EXCÉDENT DE L'ANNÉE 2012 : 1 387,96 €
Bilan financier 2012
	 •	Recettes	 	 10	653,00	€
	 •	Dépenses	 	 		9	265,04	€
	 •	Solde	 	 	 		1	387,96	€
	 •	Reliquat	2011	 		 	5	872,15	€
	 •	Total	 	 	 		7	260,11	€	
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
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	 3•	Présentation	des	projets	2013

Le président présente les projets 2013. 

	 •	 Jacqueline	BAHEUX-DOUCHIN	travaille	 sur	une	 famille	d’Hesdigneul-lès-Boulogne	en	vue	d’une	
future exposition pour la prochaine fête du moulin d’Hesdigneul.

	 •	Daniel	PITON	continue	de	participer	 à	 la	mise	en	 ligne	de	documents	 sur	Wikipasdecalais. Mémoire 
d'Opale y est désormais référencé dans les associations de généalogie et d'histoire locale et régionale 

	 •	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	 Michèle	 BARRIER-BRIHEZ,	 Christian	
GOSSELIN, Patricia MERLIN, Édith ROUTIER, Françoise THÉNOT, est toujours sur la transcription de 
recensements.

	 •	Thomas	BYHET	travaille	sur	deux	projets	:
  - les fortifications de la ville d’Étaples, dont un article devrait paraître dans la revue n° 5
  - le tramway d’Étaples à Paris-Plage

	 •	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.

	 •	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 parole 
est donnée à Jean-Yves GOSSELIN qui fait le point sur l’avancée de son travail : Jean-Yves GOSSELIN précise 
qu’outre des problèmes de réservation de salle, le projet a pris du retard et qu’en raison de nouvelles découvertes, 
il ne pourra pas être mené à terme avant 2014.

	 •	Le	président	ajoute	que	Mémoire d’Opale a été sollicitée par des auteurs qui souhaitaient publier leurs 
travaux dans un ouvrage, mais faute de moyens financiers, l’association a dû refuser.

	 4•	Renouvellement	des	cotisations	pour	l’année	2013

Les tarifs 2012 sont reconduits, à savoir 10 € par personne et 15 € par couple et 50 € minimum pour un membre 
bienfaiteur.
Le montant des cotisations est adopté à l’unanimité.

	 5•	Renouvellement	d’un	des	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 Jean-Yves GOSSELIN qui a 
été désigné 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. Jean-Yves GOSSELIN est réélu à l’unanimité.

Le nouveau Conseil d’Administration se réunira après l’assemblée générale pour élire un nouveau bureau.

	 6•	Questions	diverses

Une question a été posée par Pierre BOURRU qui demande si l’association ne peut pas créer un badge afin 
que les membres de Mémoire d’Opale puissent se reconnaître lors des manifestations. Le président présente à 
l’Assemblée un projet de badge bouton à épingle qui pourrait être mis en vente en fonction du coût.  Le projet 
est accueilli avec enthousiasme. 
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Le président demande si quelqu’un dans l’assemblée a d’autres questions :

On fait remarquer que plusieurs tombes de l’ancien cimetière d’Étaples situées dans la partie ancienne sont 
menacées de disparition. Mémoire d’Opale rappelle qu’un travail de recensement a commencé à être entrepris 
et qu’il serait dommageable de voir ces témoins de l’histoire locale disparaître, d’autant plus qu’il s’agit pour 
la plupart de tombes de personnages illustres (anciens maires, historiens, etc.). Monsieur le Maire rassure 
l’Assemblée en répondant que ces tombes seront préservées.

La question d’un local pour l’association est évoquée et plusieurs lieux sont envisagés. Monsieur le Maire répond 
qu’il s’agit d’un problème difficile à résoudre car plusieurs associations ont la même requête.

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° 4 à la municipalité et donne la parole à Monsieur le Maire, qui se 
réjouit des actions menées par l’association, et se dit intéressé par les vestiges des camps napoléoniens. Il souhaite 
qu’une solution soit trouvée pour la recherche d’un local.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20h 00. 

 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

Membre du Conseil d’Administration
Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN

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

Suite à la démission, entre les deux dates de l’Assemblée Générale, de Julie FLAHAUT, en raison de son 
éloignement professionnel, et conformément aux statuts de l’association, les membres fondateurs de Mémoire 
d’Opale ont coopté à l’unanimité Jean Pierre RAMET qui devient donc administrateur au sein du Conseil 
d’Administration de Mémoire d’Opale.

 Le président   Le secrétaire    Le trésorier
 Loïc VAMBRE   Michel LEMATTRE   Jean-Michel LAMOUR
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NAUFRAGE DU B1569 SAINT LOUIS



12

 

12 - Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 8 - avril 2013 

Le	 5	 novembre	 1937	 à	 6h30	 du	 matin,	 le	 lougre	 étaplois																			
B	1569	SAINT	LOUIS,	patron	Émile	LOTH,	alors	qu’il	rentre	
sur	 Boulogne	 pour	 vendre	 son	 poisson,	 est	 abordé	 à	 environ	
3	 ou	 4	 milles	 du	 Cap	 Gris-Nez	 par	 le	 navre	 américain	 S/S 
INDEPENDENCE HALL et coule peu de temps après. 

Sur	 les	 douze	 hommes	 d’équipage	 neuf	 sont	 récupérés	 par	 le	
navire	américain.	Trois	matelots	périssent	dans	l’accident	:	
 
	•	Noël	Eugène	CALOIN,	matelot	HS	618,	né	le	25	décembre	
1869,	fils	de	Pierre	François	Joseph	CALOIN	et	de	Julie	Adèle	
Valentine CALOIN. Époux de Léonie CODRON
 
	•	 Pierre	 Jean	 Baptiste	 GOSSELIN,	matelot	 ID	 17646,	 né	 le	
27	octobre	1894,	fils	d’Auguste	GOSSELIN	et	de	Marie	Lucie	
LOTH.
 
	•	André	RAMET,	mousse	IP	18375,	né	le	22	septembre	1923,	fils	

de Victor Ignace RAMET et de Marie Lucie Joseph MAISON.

Les	autres	membres	d’équipage	du	bateau	étaient	:

	 •	Émile	LOTH	(°	13-03-1906)	matricule	ID	5477,	co-propriètaire,	patron.
	 •	Léon	Ernest		ROUX	(°17-03-1906)	matricule	HS	5479,	co-propriétaire,	matelot.
	 •	Jean	Baptiste	CALOIN	(°	08-03-1894)	matricule	ID	5158,		matelot	mécanicien.
	 •	Pierre	DACHICOURT	(°30-07-1886)	matricule	HS	336,	matelot.
	 •	Antoine	Pierre	LAMOUR	(°21-10-1912)	matricule	ID	17746,	matelot	mécanicien.
	 •	René		Alfred	RAMET	(°23-10-1919)	matricule		17447,	novice.
	 •	Ernest	Paul	DACHICOURT	(°22-11-1909)	matricule	ID	18176,	matelot.
	 •	Jonas	Aimé	MARGOLLÉ	(°03-02-1912),	matricule	IP	17872,	matelot.
	 •	Victor	Henri	DESCHARLES	(°25-06-1878)	matricule	HS	465,	matelot.

Procès	 Verbal	 établi	 le	 7	 novembre	 1937	 selon	 les	 déclarations	 d’Émile	 LOTH,	 patron	 et	 co-
propriétaire	du	Saint	Louis,	de	Léon	Ernest	ROUX	et	de	Jean	Baptiste	CALOIN	matelots.

Sources : Archives de la Marine, Service Historique de la Défense Cherbourg.
Rôle d’équipage 10P8-626.

Relevé : J.-Y. GOSSELIN

André RAMET 1923-1937.
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PÊCHE À LA CREVETTE (à sautrels)

Termes utilisés

Filet
 ret	à	Boulogne,	Étaples et Berck.
 pousseux	à	Gravelines	et	Dunkerque.
 poussard	:	partout,	entendu	de	temps	en	temps.	
 bichette en Normandie.
 bichou en Normandie. 
 haveneau : terme normal. 
                
Tamis    
 Frisouot	à	Étaples et Berck. 
	 (friser,	c’est	tamiser	la	pêche	pour	ne	garder	que	les	plus	grosses	crevettes).
 Tamis :  terme général.
 Toile	 :	avant,	on	couvrait	 le	dessus	de	la	manne	avec	une	toile	en	sac	de	jute.	Le	tri	s’effectuait	
	 dessus	et	les	crevettes	étaient	poussées	dans	le	panier	par	un	trou	dans	cette	toile.

ret

Frisouot

Panier
 Basquet	:	Boulogne,	Étaples et Berck.
 Manne	:	Boulogne,	Étaples et Berck.
 Manne à dos : Boulogne.

Sangle du panier

 Huaise	à	Boulogne.			

Forme du panier  
	 Rond	avec	une	face	plus	plate	côté	dos	à	
Boulogne.
	 Panier	avec	deux	sangles	comme	un	sac	à	
dos	à	Dunkerque	et	Gravelines.
	 (souvent	assez	haut	et	conique	à	
Dunkerque).

Habits      
 Maintenant : “Waders” et “Chaulard” en 
caoutchouc.
 “Waders”	:	combinaison	avec	bottes	
(Waders	à	l’origine	est	la	marque	du	vêtement).
 “Chaulard”	veste	fermée	en	caoutchouc	
avec	capuche	enfilée	par	la	tête	(guy	Cotten)		
(comme	une	vareuse).

manne

ouzettes

traille

mouchuo

Tenues       
	 Avant	:	vieux	habits	et	nu-pieds.	Ficelle	en	guise	de	ceinture.
	 Casquette,	béret	ou	suroit	pour	les	hommes.	
	 Vieux	châle	de	laine	couvrant	la	tête	et	roulé	autour	du	cou	ou	croisé	sur	la	poitrine	et		noué	
 dans le dos. 
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 Femmes en “cotrons”	avec	des	“houssettes”	pour	protéger	les	jambes	du	frottement	du	sable.		
	 (les	houssettes	sont	des	bas	dont	les	pieds	ont	été	coupés,	pour	former	des	guêtres	de	protection)		
	 (souvent	tricotées	en	laine	à	Berck).

Poissons     
 Toquets	:		petites	vives.	Piqûres	très	douloureuses,	nageoires	dorsales	et	latérales	avec	épines.	
Venin	puissant,	à	soigner	sinon	infection	pouvant	être	grave(panaris)	(remède	sur	place	en	urgence	:	
uriner	sur	la	piqûre.	Calme	la	douleur	pour	une	courte	durée).
 Souris :	genre	de	chabot	à	grosse	 tête	osseuse,	avec	deux	épines	
dures	sur	le	coté	de	la	tête,	blessure	sur	ces	épines	mais	sans	douleur	forte	
(pas	de	venin).	
Doit	sa	dénomination	au	petit	cri	poussé	quand	on	le	prend	dans	la	main.
 Blanches : genre de sardines brillantes. 
 Loquettes :	Couleur	marron,	loches	pêchées	dans	les	zones	avec	des	rochers.
 Lançons :	appelés	aussi	hamilles	poissons	 longs,	comme	une	petite	anguille	avec	une	tête	
pointue.	“Tricotent”	dans	les	mailles	avant	de	parvenir	à	s’échapper.	S’enfonce	dans	le	sable	humide	
où	il	peut	vivre	en	attendant	la	marée	haute.																		
                                              
Autres déchets de pêche:

  Boubes	:	genre	de	petites	méduses	rondes	transparentes	péchées	en	grande	quantité,	
généralement au printemps; (aussi appelé Couilles de mat’lots).
 Salade : (d’al salad)	algues	vertes.
 Plaquin	:	petites	algues	brunes,	fines	qui	se“plaquent”	sur	les	mailles.	
                         
Crabes
 Dadas :	petits	crabes	aux	pinces	fines	et	coupantes	qui	transpercent	le	bout	des	doigts.
 Crabes	;	tous	les	autres	crabes,	crabes	soldat	vert.
 Claparts	:	petits	crabes	avec	pattes	palmées	qui	claquent	l’eau	d’où	leur		surnom	de	claparts.		
	 En	parlant	des	dadas	et	claparts	on	parle	souvent	de	crabes	japonais.
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Coquillages  
 Écalippes,	terme	général	à	Boulogne	:	des	écailles	de	toutes	sortes	de	coquillages	vivant	dans	
le	 secteur.	Coques	 (hénons)	 en	majorité	 et	 depuis	 quelques	 années,	 en	 abondance,	 les	 écailles	 de	
couteaux	(trop	d’écailles	dans	la	filet	montre	que	la	pêche	n’a	pas	lieu	au	bon	endroit).

 Des pilots canteuw : petits Bernard 
l’ermite,	en	très	grande	quantité	depuis	quelques	
années	et	à	certaines	époques.	
 Tellines	 :	 petits	 coquillages	 à	 écailles	
lisses,	 très	gênants	si	abondants,	pêchés	en	 très	
grandes	quantités	 il	 y	 a	5	ou	6	ans	 sur	 la	 zone	
Hardelot-Équihen	;	disparues	depuis	cette	année.

Dictons  et expressions
 Vint d’amont , rest à t’maison : Si le 
vent	est	au	nord,	rien	à	pêcher.
 Faire à terre - faire par l’terre	:	pêcher	
prés du bord.
 Faire au larch	:	pêcher	plus	loin	donc	
plus profond.

 Çà cope,		çà	coupe	:	la	pêche	est	finie.	Pendant	
une	marée,	on	ne	pêche		plus	de	crevettes,		suite		au	
changement	de	temps,	ou	de	direction	du	vent,	ou	
suite	à	la	marée	montante.

 Faire l’avail	,	faire l’amont,	pêcher	vers	l’ouest	
ou	pêcher	vers	le	nord	ouest	;	plus	généralement,	
pêcher	vers	la	gauche	de	la	descente,	faire	vers	la	
droite de la descente.  
 Faire des ronds	:	pêcher	en	faisant	des	cercles	
souvent	 dans	 une	 bâche	 ou	 un	 creux	 abrité	 des	
fortes	vagues.		
Liste non exhaustive, à alimenter par collectage.                     
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UNE HISTOIRE DE MŒURS BOULONNAISES



17

La	fréquentation	des	archives	réserve	bien	souvent	des	surprises,	tel	ce	procès-verbal	déniché	grâce	
à	Isabelle	Condette	des	Archives	de	Boulogne-sur-Mer	que	je	remercie	pour	son	aide	et	sa	grande	
disponibilité.

        Michelle PITON-CARON
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L’an	mil	sept	cent	soixante	trois	et	le
Vingt	deuxième	jour	de	mars	une	heure	
environ	de	relevée	nous	Mathieu	Muselet
marchand	et	élu	de	la	communauté	de	la	ville	de	Boulogne
sur	mer	y	résident		haute	ville	rue	des	cuisiniers	ayant	
serment	en	la	mairie	de	cette	ditte	ville	de	Boulogne,	certiffions
que	nous	étant	transporté	le	deux	février	dernier	sur	les	dix	heures	du
soir	chez	le	sieur	Dufour	aubergiste	rue	Royalle	en	cette	basse	ville	dudit
Boulogne	pour	parler	à	Me	Dunan,	procureur	en	cette	ville	qui	y	était	
en	affaires	avec	des	marchands	étrangers,	n’ayant	pu	monter	à
L’appartement	où	était	led.	Me	Dunan,	on	nous	fit	entrer	dans	la	cuisine
dud.	sieur	Dufour	pour	l’y	attendre,	et	étant	dans	la	cuisine	nous	entendîmes
une	personne	chanter	dans	une	chambre	basse	y	attenante,	la	porte	étant
ouverte,	des	chansons	deshonnètes,	et	voulant	savoir	qui	était	cette	personne
Nous	entrâmes	en	la	d.	chambre	basse,	en	laquelle	nous	trouvames	trois
filles	dudit	Sr	Dufour	avec	la	nommée	Carpentier	communément	connue
sous	le	nom	de	mad.	Requiquy	faisant	des	modes	en	cette	ville	depuis
plusieurs	années,	laquelle	nous	voyant	entrer	dans	lad.	chambre,	continua
de	chanter	les	mêmes	chansons	deshonnettes	et	proféra	en	notre	
présence	des	discours	malins,	indécens	et	scandaleux	en	s’adressant	aux
filles	dudit	Sr.	Dufour	pour	les	engager	a	se	prêter	aux	sollicitations
des	jeunes	gens,	en	leur	disant	que	si	elles	voulaient	l’écouter,	elle
n’était	pas	en	peine	de	leur	procurer	beaucoup	de	plaisir,	de	bonheur
et	qu’elle	leur	ferait	certainement	faire	fortune,	qu’elles	n’avaient	qu’à
vaincre	une	petite	répugnance,	et	qu’elles	auraient	senti	tous	les	délices
de	l’amour,	et	ayant	entendu	de	pareils	discours	qui	répugnaient	aux
dittes	filles	Dufour	auxquelles	elle	leur	répétta	devant	nous	et	en
présence	dudit	Me	Dunan	qui	était	survenu	et	qui	en	fut	scandalisé
nous	lui	reprochames	sa	mauvaise	conduite	et	la	fimes	sortir	de	chez
ledit	Sr	Dufour,	a	qui	nous	représentames	le	tort	qu’il	avait	de	souffrir
une	semblable	femme	chez	luy,	et	l’ayant	informé	de	ce	qui	venait	de	se
passer,	il	nous	en	témoigna	sa	reconnaissance	et	son	contentement	en
nous	disant	qu’il	ignoroit	que	cette	femme	fut	si	mauvaise	et	qu’il
ne	la	laissoit	venir	chez	luy	que	pour	montrer	à	ses	filles	à	faire	les	modes
après	quoy	en	nous	retirant	avec	led.	Me	Dunan		de	chez	led.	Dufour
et	remontant	à	la	ville,	lad.	Carpentier	qui	demeure	chez	le	Sr.	Harelle
marchand	de	vin	et	commis	à	l’octroy	en	haut	de	la	grande	rue	de	cette	
basse	ville,	étant	à	sa	fenêtre	vomit	contre	nous	mille	imprécations
et	des	sottises	infames,	certifions	en	outre	qu’il	nous	a	été	rapporté
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par	plusieurs	personnes	que	lad.	Carpentier	reçoit	chez	elle	des	gens	
de	l’un	ou	l’autre	sexe,	et	qu’elle	mène	une	vie	des	plus	scandaleuse
dont	et	ce	que…	nous	avons	fait	et	dressé	le	présent	procès
verbal	pour	servir	et	valloir	ce	que	de	raison	et	l’avons	rédigé	en
l’hotel	commun	de	cette	ville	dudit	Boulogne,	les	jours,	mois,	an
et	heure	que	dessus	et	avons	signé

le 22 mars 1763                                                          M. MUSELET

Je	certifie	le	contenu	audit	procès	verbal,	véritable	étant	même	
logé	dans	la	dite	maison	où	j’ay	été	témoin	de	plusieurs	choses	
qui	se	sont	passées	avec	la	dernière	indécence	à	Boulogne	le	22
mars 1763

                                                                                        MARTIN

Par	devant	nous	Louis	Victor	Wiart
Seigneur	du	fort	majeur	de	la	ville	
De	Boulogne…hotel	a	comparu
Le Sieur Mathieu Muselet élu de cette
ditte	ville,	lequel	a	juré	et	affirmé	que	le
Contenu	au	procès	verbal	est	….	et
véritable,	en	témoin	de	quoi	il	a	avec	nous
signé	ces	présentes	à	Boulogne	le	22	
mars 1763

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

Le Journal de Montreuil du 20 novembre 1890.

Visite inopinée

Le Journal de Montreuil du 25 décembre 1890

Un phénomène

Le Journal de Montreuil du 30 novembre 1890

Échouage

En voiture SVP

Vente de blé

Journal de Montreuil du  12 juillet 1883

En prenant son bain

Journal de Montreuil du 18 août 1884

Sauvé des eaux

Journal de Montreuil du 18 décembre 1884
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Généatique 2013 à prix réduit !

Le	CDIP	et	Généatique	proposent	aux	adhérents	de	
Mémoire	d'Opale	d'acquérir	le	logiciel	Généatique 
Prestige	 en	 coffret	 à	 un	 prix	 préférentiel	 :	 95€	
au	 lieu	 de	 139,95€.	 Une	 bonne	 solution	 pour	
informatiser	votre	généalogie	!
Les	adhérents	qui	souhaitent	bénéficier	de	cette	offre	peuvent	nous	contacter	:	nous	vous	ferons	
parvenir	un	coupon	pour	commander	le	logiciel	sur	la	boutique	de	Généatique.
Pour plus d'infos sur le logiciel : http://www.geneatique.com/

Le badge Mémoire d'Opale est arrivé !

Il	était	attendu	depuis	longtemps,	voilà	enfin	le	badge	
Mémoire d'Opale	!	
Cette	idée,	venue	de	l'un	de	nos	adhérents	(Pierre	Bourru	
pour	 ne	 pas	 le	 citer)	 permettra	 à	 tous	 les	 adhérents	 de	
l'association	 et/ou	 aux	 forumeurs	 de	 se	 reconnaître	 lors	
des	manifestations	!	En	effet,	beaucoup	d'entre	vous	ne	se	
connaissent	que	par	écran	interposé	!	Il	suffira	désormais	
de	porter	le	badge	pour	faire	connaissance	!
Beaucoup	de	rencontres	en	perspective	!

Prix	du	badge	:	1,50€	prix	public	;	1€	prix	spécial	adhérents.
Nous	contacter	pour	la	"livraison",	nous	essayons	de	trouver	une	solution	pour	les	"expatriés"	!

Nouvelle page Facebook

Depuis	début	octobre,	la	page	Facebook	a	remplacé	l'ancien	profil	peu	pratique.
Près	de	160	personnes	ont	déjà	rejoint	la	communauté	!	
Devenez	fan	et	retrouvez	toute	l'actualité	de	Mémoire d'Opale.

http://www.facebook.com/pages/Mémoire-dOpale/335820686514168?fref=ts

Association Mémoire d’Opale
Vous	avez	aimé	nos	expositions	(Frencq,	Dannes,	Étaples,	Widehem…)
Vous	avez	aimé	nos	stands	sur	les	différentes	manifestations	locales	(Fête	de	la	Mer	de	Boulogne,	
Hareng	Roi	d’Étaples,	Glaines	N’Co	de	Cormont,	journée	des	collectionneurs	de	Berck,	forums	de	
généalogie	de	Fruges,	Le	Portel,	Rang-du-Fliers,	Saint-Martin-Boulogne…)
Vous	aimez	lire	notre	revue	Mémoire d’Opale…
Alors,	rejoignez-nous,	soutenez-nous	en	devenant	adhérent	à	l’association	Mémoire	d’Opale	(10	€	
par	an,	15	€	pour	les	couples)	afin	de	nous	permettre	de	continuer	ces	activités.
L’adhésion	outre	 l’envoi	en	pdf	du	bulletin	de	 l’association,	donne	droit	à	des	 réductions	sur	nos	
publications.
Pour	ceux	qui	n’ont	pas	encore	renouvelé	leur	cotisation	pour	2013,	à	partir	du	1er	juillet,	ils	ne	seront	
plus	considérés	comme	faisant	partie	de	l’association.
 
Cordialement,
L’équipe	d’administration	de	Mémoire	d’Opale
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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
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Bertrand CHAÏLA - 9 Place du Gal de Gaulle -Étaples

03.21.94.60.52
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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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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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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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Mémoire d’Opale	  

   Renouvellement d’adhésion 
    Année 2013 (déc. 2012 - déc. 2013) 

  
Je soussigné Monsieur, Madame, Mademoiselle  
NOM : ...........................................................................................................................................................  
Prénom : ........................................................................................................................................................  
Adresse complète : ........................................................................................................................................  
Code postal : ............................................    
Commune :...............................................    
Téléphone : .....................................  Courriel : ………………………………...@............................................ 
 

Désire renouveler mon adhésion à l'association loi 1901   Mémoire d’Opale  
Veuillez trouver ci-joint le montant de la cotisation annuelle d’un montant de : 
    10 euros,       15 euros pour les couples,       Membres bienfaiteurs : à partir de 50 € 

           (Chèque à l’ordre de « Mémoire d’Opale ») 
 
L’adhésion à l’association permet de recevoir le bulletin de liaison envoyé par courriel au format PDF, de bénéficier 
d’un tarif préférentiel sur les ouvrages publiés et de soutenir l’association. Tout renouvellement d’adhésion donnera 
lieu à l’envoi d’une 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 d’Opale - 34 rue Serpente, 62 630 ÉTAPLES – Courriel : memoiredopale@gmail.com 


	Vie de l’association 

