Mémoire d’Opale
Bulletin de liaison n° 9

Association Loi 1901
Siège social : 34 rue Serpente
62630 Étaples-sur-Mer
http://memoiredopale.cultureforum.net
memoiredopale@gmail.com

octobre 2013

Vie de l’association

Agen

da

x
Les pet
u
a
v
a
r
t
s
e
i
t
L
s
p
. . pour éc otins. .
rire l'hist
oire

Document
Publications

Nos soutiens

1

Vie de l’association
Les membres
• Le 30 juin 2013, les adhérents 2012 n’ayant pas renouvelé leur adhésion ont été radiés.
• Au 14 octobre 2013, l’association comptabilise 170 adhérents. 5 nouvelles adhésions ont été
enregistrées depuis le mois d’avril 2013. En voici la liste par numéro d’adhérent :
198. Mme Pierrette REY (Tosse, 40)
199. M. Jean-Michel GRAILLOT (Montreuil-sur-Mer, 62)
200. M. Christian GORREE-WERY (Bruay-la-Buissière, 62)
201. M. Michel GERARD (Rueil-Malmaison, 92)
202. M. Pierre JOULIA (Étaples, 62)

Gestion budgétaire
• Les dépenses de l’association ont été relativement peu
nombreuses au cours de cette année. L’association a fait réaliser des
badges représentant le logo de Mémoire d’Opale qu’elle a mis en
vente. Ces badges sont toujours disponibles aux tarifs de 1,50 € (prix
public) et 1 € (prix adhérent).
• L’association a enrichi sa bibliothèque en faisant l’acquisition
des ouvrages suivants :
Cercle Historique Portelois, Le Portel, Notes et documents, 2013.
Michel PARENTY, Les vieux manoirs du Boulonnais, tome 1, Imprimerie Paillard, Abbeville, 2013.
PARADIS T. (dir), Aéroport Étaples-Le Touquet 1940-1944, Association Histoire Côte d’Opale,
Imprimerie SEPC, Péronnas, 2011.
SIVU Opal’Origine, Généalogie de la famille PANNIER, 2013.
SIVU Opal’Origine, Généalogie de la famille ANDRIEUX, 2013.
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Dons faits à l’association
DONS PHYSIQUES
Donateur

Auteur

Titre/description

BÉJOT Marie-Claude

Photos de famille

BIGOT Jean-Pierre
BONVOISIN Dominique
CARON Marie Thérèse

Photos encadrées de famille

Journal Le Matin du dimanche du 21 février
Photos de famille
Autocollants publicitaires des années 1980-90
Partition de la chanson - Marche - Le Touquet-Paris-Plage
DVD reportage fête de la Mer à Boulogne-sur-Mer
DVD reportage sortie au Mont Saint-Frieux
Totem dans mon quartier, projet artistique au quartier de Transition

CHAUCHOY Lionel
FOURNIER Pierre et
Béatrice
Ville de Boulogne-surMer
Franck
DUFOSSE

Année

1915

2013
2013
2013

Paroles du CheminVert, Ville de Boulogne, réédition 2012

DONS NUMÉRIQUES
Donateur
Mme BERNARD-DARQUE
Mme BIGAND -BERNARD
BIGOT Jean-Pierre
Mme BUQUET-BODET
DARQUE Modeste
Anonyme

Auteur

Titre/description
Photos de famille (DARQUE)
Photos de famille (LHOMME)
Photos de famille
Photos de famille (LHOMME)
Photos de famille (DARQUE)
Revues et documents relatifs à l'architecture
locale

Année

1930
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Les manifestations
• 6ème forum Histoire et Généalogie de Fruges
Les 4 et 5 mai 2013, l’Association Mémoire d’Opale a participé à
cette grande rencontre des passionnés d’histoire et de généalogie.
Une exposition sur le thème Métiers d’antan dans le Pas-de-Calais
(1800-1950) y était présentée. L’association a bien sûr mis en valeur
les métiers de la mer avec les sautrières de nos côtes et les surveillants
de baignade de la plage du Touquet-Paris-Plage en collaboration avec
les AMME (Amis du Musée de la Marine d’Étaples) et la présence de
mannequins de l’association de La Maison de la Beurière présidée
par notre camarade Jean-Pierre RAMET. Les panneaux ont été très
appréciés.

D’autre part sur le stand, étaient exposés des agrandissements de cartes postales du début du
XXème siècle avec des sautrières, des verrotiers, des cordiers et d’autres petits métiers de la mer.
Marylène et Jean-Pierre RAMET nous ont fait le plaisir de venir en tenue traditionnelle boulonnaise
pour le jour de l’inauguration de ce forum, ils ont remporté un vif succès.
4
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• Journées du patrimoine de la vallée de la Liane au moulin d’Hesdigneul-lès-Boulogne
Les 29 et 30 juin 2013, Mémoire d’Opale a participé
pour la première fois à ces journées en présentant la
généalogie des LHOMME, meuniers pendant plusieurs
générations dans le moulin où se déroulait cette
manifestation.
Ce travail considérable a été réalisé par Jacqueline
BAHEUX-DOUCHIN et le résultat était imprimé sur une
bâche de 10 mètres de long qui a beaucoup impressionné
les visiteurs.

• La Côte d’Opale fête la Mer à Boulogne-sur-Mer
Pour la seconde fois Mémoire d’Opale a participé à cet événement
qui s’est déroulé du 11 au 14 juillet 2013 et qui a drainé sous le soleil
de ces quatre jours plus de 100 000 visiteurs dont le Président de la
République…
Sur le stand, outre la présentation des publications de l’association,
des reproductions de cartes postales anciennes sur les métiers de nos
côtes ont été exposées.
Cette fête aura été riche en rencontres.
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Glaines N’Co à Cormont
• Le dimanche 1er septembre avec une météo très agréable, Mémoire d’Opale a
participé à cette nouvelle édition de Glaines N’Co. À la demande des organisateurs
et sur le thème des quilles et quilliers du Pays de Montreuil, a été présentée une
exposition de photographies dont les auteurs étaient entre autres, Benoît BREMER
et Pascal MORÈS, ainsi qu’un film d’Eléonore SAINTAGNAN.

Merci au Service du Patrimoine de la Communauté de
Communes du Montreuillois pour le prêt de ces documents.
Un dimanche à la campagne bien agréable où les contacts
furent nombreux.
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Travaux
• Michelle PITON-CARON continue de transcrire les registres de Bernieulles.
•À la demande de Jean-Marie MOCQ, membre de notre association et maire de la commune de Bernieulles,
Mémoire d’Opale a procédé à titre de préservation, à la numérisation d'une partie des archives communales.
• Françoise THÉNOT a terminé les relevés des registres paroissiaux d'Airon-Notre-Dame (1600-1793) et
travaille actuellement sur les registres municipaux de 1793 à 1935. Cette première série sera bientôt disponible.

Une occasion à saisir
Mémoire d’Opale a récupéré des exemplaires de pêche et pêcheurs boulonnais en 1908 - Essai sur les conditions du travail
dans la pêche maritime et la situation économique et sociale du marin pêcheur boulonnais de Jean BOURGAIN et Le Portel,
éphémérides. De son origine à 1943 de Gabriel Duval (Père Césaire).
Ces deux ouvrages sont disponibles au prix de 5 € par exemplaire, frais de port en sus.
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Document
NAUFRAGE DU B2897 SAINTE CATHERINE
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Lougre ponté de 37t 93/100 construit à Boulogne sur mer en 1904.
Un procès verbal du 22 décembre établi que vers 5 heures du soir le 20 décembre 1911, le navire s’est perdu à
1 000 mètres environ dans le N.E. de la bouée verte placée à l’extrémité de la digue Carnot et que son équipage à
péri.
Il appartenait alors à Eugène André LEPRÊTRE-HAGNERÉ, le patron du navire, Pierre François Léon CALOINDACHICOURT, Pierre Louis Pascal LEPÊTRE et Pierre Eugène DESCHARLES, tous marins embarqués.

Service Historique de la Marine, Cherbourg - Rôle d’Équipage 10P8-605.
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Voir :
Forum Mémoire d’Opale, Marine, Naufrages et faits de Mer, naufrage du Ste Catherine.
Christian GONSSEAUME Naufrages et Fortunes de Mer, p. 205
Jacques MAHIEU-BOURGAIN, À la Mémoire de Cinq Mille Six Cents Marins du Pas-de-Calais péris
en Mer, p. 128.
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Un Poilu dans votre famille ?
Dès 2014, année du Centenaire du début de la
Première Guerre Mondiale, plusieurs expositions
et manifestations rendront hommage aux soldats
ayant combattu, mais aussi aux civils victimes des
hostilités.

La « Grande Guerre » a fait en France environ 1,7
million de victimes militaires et civiles et chaque
famille française ou presque a malheureusement
connu la perte de l’un de ses membres.

RAMET Pierre Oscar (photo col. M-T Dachicourt).
Pierre Oscar RAMET (1888-1916), soldat de 2ème classe au 4ème Régiment de Zouaves de Marche.
« Mort pour la France ».

À notre manière, rendons leur hommage en enrichissant la rubrique des « Morts pour la France » qui
leur est consacrée sur le forum. Si vous avez un Poilu ou un membre de votre famille mort pour la
France, n’hésitez pas à lui créer une fiche en y mettant tous les renseignements que vous connaissez,
et pourquoi pas une photo. Cela permettra également de compléter les manques et les oublis sur les
monuments commémoratifs.
Pour vous aider, vous pouvez télécharger les fiches individuelles sur le site Mémoire des Hommes,
mais aussi vous rendre sur le site des archives du Pas-de-Calais qui met en ligne les fiches matricules
de vos ancêtres !
Vos sujets peuvent également faire l’objet d’articles, et notamment sur le site Wikipasdecalais avec
lequel nous travaillons, qui avec le projet « Un nom, un visage, une histoire », s’est donné pour
objectif de sortir de l’anonymat les soldats tués lors de la Première Guerre Mondiale.
http://www.wikipasdecalais.fr/index.php?title=Accueil
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
http://www.archivespasdecalais.fr/Archives-en-ligne/Recrutement-militaire
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Aux moules (à moules en patois)
On va cueiller des moules en boulonnais ... et non pas ramasser des moules ni les cueillir .
Aspects
Moules à cul bleuw
- Moules dont une partie de la coquille est bleu pâle.
- Moules (vieilles) dans des zones exposées au soleil sur le dessus des rochers.
Moules à cornailles
- Moules pour les corneilles, que les corneilles peuvent manger sans risque de se mouiller.
- Moules à coquille racornie qui vivent au-dessus des rochers les plus près du rivage et qui de
ce fait peuvent être mangées aisément par les corneilles.
- Ces deux types ne sont cueillis que par les néophytes.
Moules galeuses
- Moules couvertes de crépitudes, petits parasites à carapace blanche qui se détachent au grattage
(ne nuit pas à la saveur de la moule).
Moules de rochers
- Moules poussant sur les rochers, réputées les meilleures.
Moules “à plat”
- Moules sur le sol rocheux, aussi bonnes que les moules de rochers mais contiennent plus
souvent du sable.
Moules “d’l’arnouvlin” Jeunes moules en
train de pousser
- Jeunes moules de l’année mais ayant déjà
la taille voulue, souvent très bonnes à la
chair blanche et à fine écaille.
Naissains
- Toutes jeunes moules qui viennent de se
fixer.
Moules « à crab »
- Moules contenant un petit crabe
parasite de la moule. Quasi permanent
à Ambleteuse, Pointe aux Oies et fort de
l’Heurt du Portel. Rare même inexistant à
Ningles et à Équihen.
Moules de bouchots
- Moules élevées sur des piquets de bois
appelés « bouchots ». Le naissain est mis
en place manuellement dans des filets de
protection et la croissance est naturelle.
12
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Pieux de bouchots © Daniel PITON

© Daniel PITON
Bouchots de Tardinghen.

© Daniel PITON
Bouchots de Tardinghen, cordes à naissains.
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Culture privée (Dannes, Tardinghen pour notre secteur)
à respecter. Toujours bonnes en goût.
Cueillette
« À la cuillère »
- Méthode respectant le plus les gisements et qui permet
une sélection des tailles tout en laissant la place pour la
croissance des autres.
Au râteau
- Méthode plus rapide qui nécessite un tri important pour
ne garder que les plus grosses moules. N'est autorisée
qu'aux professionnels. Méthode très destructrice sur
les gisements de moules sauvages. Sur les gisements
organisés et contrôlés, cette méthode pouvait se
concevoir car la récolte était méthodique par taille et
selon des secteurs gérés “parcs” (ex : Parcs Dupont à
Wimereux existants encore il y a quelques années).
© Michel LEMATTRE

Déroffer ou dérofler
- Enlever les moules par “bouquet”.
- Gratter toutes les moules d’un rocher sans souci de la taille. Se pratique au râteau par des
cueilleurs peu scrupuleux (souvent professionnels hélas !).
- Cette méthode était aussi pratiquée par les professionnels venant récupérer sur des gisements
sauvages les “plaques” à réimplanter sur les gisements contrôlés ; méthode qui malheureusement
mettait à mal un gisement naturel, au grand désarroi des gens du secteur (camions sur la plage,
tracteurs, avec des moyens mécaniques, mais avec autorisation des affaires maritimes).
(Origine du mot : peut venir de dérocher ou décrocher).
Mettre à blanc
- Méthode identique à la précédente. Quand les cueilleurs sont passés, les rochers sont nus,
blancs, toutes les moules ont été enlevées.
- Se pratique aussi pour rendre libre des rochers trop couverts de « crasses » (sable, débris
d’écailles, reste de filets de pêche, tout ce qui ne constitue pas une base solide qui peut gêner
l’accrochage des moules).
Ustensiles
Un friet
- Filet confectionné en fils solides, servant à laver “aux pieds” les moules récoltées. Permet en
outre d’enlever les “gales”. Un friet foulé au pieds convenablement permet d’avoir des moules
prêtes à être commercialisées.
Bac à moules
- Bac en tôle, ou maintenant en plastique, à fond percé de trous et qui permet de fouler “aux
pieds” les moules récoltées et de les trier ensuite. Souvent utilisé par les professionnels compte
tenu que la récolte au râteau ne sélectionne pas la taille.
14
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Une cuillère
- Permet de décrocher les moules.
Un tube
- Tube de cuivre ou d’inox coupé en biseau (même usage que la cuillère).
Grattoir à trois dents
- Grattoir toléré pour les particuliers « cueilleurs »(peu pratique).
Râteau
- Réservé aux professionnels.
- Préserver la ressource ou garantir un revenu décent, il faudra un jour choisir !
Précautions et périodes
- Tenir compte des heures de la marée, les moules se cueillent à marée basse.                   
- Attention aux glissades sur les rochers, les blessures sur les petits coquillages blancs (crépitudes)
qui tapissent les rochers et les moules, provoquent griffures et écorchures longues à guérir.
- Respecter
- la quantité autorisée : 5 kg environ par personne. Attention aux contrôles assez fréquents.
- les lieux de cueillettes autorisés : affichés en mairie et parution dans la presse.   
- la taille : 4 cm.
- Les moules sont plus ou moins bonnes selon la période. La meilleure période est l’été jusqu’en
octobre (quand les z’avoines, y z’épillent - quand les avoines viennent en épis). En hiver aux
premières gelées, les moules restent bonnes mais « racornies » leur chair est sèche. En mars/avril,
elles deviennent laiteuses pour la reproduction. De par ces variations gustatives, les particuliers du
secteur respectent d’eux-mêmes les cycles de reproduction.
- Les moules demandent « à se reposer ». Les habitués vous diront toujours qu’il faut éviter de
manger les moules le jour de la récolte. Elles sont plus goûteuses après 24 h.
- Les lieux de pêche sont des endroits « sensibles » ne pas détruire, ou « cueiller » inutilement des
petites moules (qui seront les cueillettes futures).
- « Reprendre » ce que l’on a amené, plastique et canettes de bière n’ont pas à être abandonnés.
(pratique pourtant fréquente et regrettable y compris des habitués).
  
Astuces
- Mettre du sparadrap résistant à l’eau autour du pouce et de l’index, les deux doigts où le maniement
de la cuillère provoque des frottements qui usent rapidement la peau.
- Mettre des gants résistants (gants de marine).
- Si l’on souhaite garder plusieurs jours la cueillette, ne pas trop gratter et nettoyer les moules,
notamment le « bisuth » (byssus : fils d’accroche) qui, enlevé, blesse la moule et la fait mourir. À faire
avant la cuisson.
- La conservation est aussi bonne dans un endroit frais en couvrant avec un linge humide, que dans
un réfrigérateur à température trop basse qui « tue » les moules.
Jean Pierre RAMET
Liste non exhaustive à compléter par collectage
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Les petits potins . .

. . pour écrire l'histoire

En voiture SVP

Noyades

Journal de Montreuil du 24-04-1884
Il s’agit probablement de Joseph Alfred RAMET né le
06-01-1834.

Journal de Montreuil du 28 juin 1883.

Paris-Plage

Journal de Montreuil 01-05-1884
Louis Auguste ROUTIER né le 06-04-1839, fils de
Joseph Boniface ROUTIER et de Élisabeth LEPY,
époux de Marie Marguerite BOUVILLE.

Journal de Montreuil 10-07-1884
Jules CARON né le 28-08-1858, fils de Pierre
CARON et de Adèle SAILLY.

Pub
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Journal de Montreuil du 26 juillet 1883.
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Tous à vos agendas !
• Dimanche 3 novembre 2013 :
Forum Généalogique au Portel
Le forum généalogique aura lieu ce jour entre 10h et 18h à la
salle Yves Montand du Portel. Mémoire d’Opale représentera
entre autre son exposition sur la famille LHOMME, meuniers
au moulin d’Hesdigneul-lès-Boulogne.
Pour les personnes qui débutent leur généalogie ou qui
ont besoin de conseils, deux conférences auront lieu au cours
de l’après-midi. Une autre conférence intitulée Le Portel
avant la guerre 14-18, une cité de marins aura également
lieu à 16h. Venez nombreux !
• Samedi 9 & dimanche 10 novembre 2013 :
21ème Hareng Roi à Étaples

• Samedi 25 janvier 2014 :
Assemblée Générale annuelle
L’Assemblée Générale 2013 se déroulera le samedi 25 janvier 2013 à 18h 30 en la salle Abbé
Delattre, sise boulevard de l’Impératrice à Étaples. Ce sera l’occasion de découvrir la 5ème édition de
notre revue annuelle dont nous vous dévoilerons prochainement la couverture et le sommaire et de
faire connaissance avec les adhérents de l’association autour du pot qui clôturera la réunion.
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Nos publications

Ouvrages disponibles par correspondance à l’adresse :

Mémoire d'Opale
34 rue Serpente
62630 Étaples-sur-Mer
• Mémoire d'Opale 2 : 15 €
• Mémoire d'Opale 3 : 16 €
• Mémoire d'Opale 4 : 16 €
• Bernieulles. Balade dans le jardins millénaires de son histoire : 35 €
• Relevés généalogiques de Cucq. Naissances de 1785 à 1922 : 45 €
Frais de port en sus.
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Tél. : 03 21 94 72 77

Quai de la Canche - Étaples

Tél. : 08 11 09 22 12

Tél. 03 21 94 69 99

DUQUESNOY
DUQUESNOY CLAUDE
CLAUDE
Plomberie,
Plomberie,couverture,
couverture,chauffage,
chauffage,étanchéité,
étanchéité,sanitaire
sanitaire

Siège
Siège social
social :: 21
21 rue
rue du
du Chœur
Chœur -626030
626030 Étaples-sur-Mer
Étaples-sur-Mer
Tél
Tél::03
0321
2194
9447
4719
19
Fax
Fax::03
0321
2194
9445
4549
49
e-mail
e-mail::www.annie.lala@wanadoo.fr
www.annie.lala@wanadoo.fr
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03.21.94.60.52
Bertrand CHAÏLA - 9 Place du Gal de Gaulle -Étaples

Laurence SAILLY - 2 rue de Rosamel -Étaples

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

ouvert 7j/7

Salon funéraire
18 rue du Fayel
62630 Étaples

Marbrerie - expo
765 rue Évariste Dusannier
62780 Cucq

www.pflovergne.fr
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Ets. Charles Delattre

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