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L’abnégation et le profond huma-
nisme de cette femme ne sont pas
communs. La baronne James de
Rothschild, sans fausse modestie,
cultivait l’amour de son prochain
comme personne. Elle qui est née à
Francfort en 1848 et qui épousa
son cousin français, a toujours
donné de sa personne au service
des autres. Pendant le conflit qui
opposa la France et la Prusse, elle
soigna des soldats français à l’hôpi-
tal de Francfort. Alors sans préten-
tion après le premier conflit mon-
dial, elle succomba aux demandes
de ses amis et elle écrivit un livre
de souvenirs : « On me permettra ici
de célébrer le courage admirable
dont tant de blessés firent preuve
dans les hôpitaux et les ambulances
de l’arrière » disait-elle à la sortie
de son recueil de souvenirs en
1927.

Dès le début des hostilités, la ba-
ronne mit à disposition des autori-
tés ses hôpitaux. Celui de Gouvieux
dans l’Aisne mais aussi celui de
Berck, l’hôpital Nathanel de Roth-
schild. Cet établissement fut
construit peu après la première vi-
site des époux Rothschild à Berck.
Ils étaient venus pour l’inaugura-
tion de l’hôpital maritime. Le bon
air de Berck a fini par convaincre
cette riche famille juive de faire bâ-
tir un hôpital pour les petits juifs
souffreteux ce qui permettait de
solutionner entre autre le pro-
blème de la nourriture casher.

Bien que très pieuse et fervente

pratiquante juive, la baronne était
aussi très ouverte aux autres reli-
gions. Son hôpital fut visité par
l’évêque d’Arras.

Dans cet ouvrage de souvenirs, la
baronne évoque le cas de son infir-
mière Léna, entièrement dévouée à
sa mission et d’une rare efficacité.
Elle soignait remarquablement les
soldats français blessés sur le front
et rapatriés dans l’hôpital bénévole
no 22 bis, l’hôpital de Rothschild.
Elle fut arrêtée et emmenée par les
gendarmes. Elle était allemande…

Les premiers blessés arrivèrent à
Berck en octobre 1914 et l’hôpital
fut fermé le 9 mars 1919. Au total 1
076 soldats passèrent par l’hôpital
qui était situé là où aujourd’hui est
installé le centre Calvé. malgré
cette vocation militaire, l’hôpital
conservera pendant la guerre sa
fonction première. L’établissement
accueillit des enfants et la cohabi-
tation sans heurt faisait l’admira-
tion des généraux.

Par ailleurs le petit dispensaire
ouvert par la famille de Rothschild
pour les Berckois de condition mo-
deste continua de fonctionner.

Beaucoup de petites histoires, un
point de vue particulier sur la
guerre, cela forme un beau témoi-
gnage de cette période terrible.

L.F.

Quand la baronne raconte sa guerre
Laura-Thérèse de Rothschild est une femme exceptionnelle qui a joué un rôle très actif
pendant la Première Guerre mondiale entre ses établissements hospitaliers

L’hôpital Nathanael de Rothschild fut l’hôpital bénévole n°22 bis pendant la guerre 14-18.

HISTOIRE

Un livre de souvenirs
rempli d’anecdotes

Situé juste à côté de Cazin face à la mer, l’hôpital de Rothschild a été détruit durant la Deuxième Guerre mondiale.

La famille de Rothschild et
Berck, c’est une belle histoire qui
s’est terminée dans les remous
de la période trouble dans an-
nées 30.

1868, l’Impératrice Eugénie
inaugure l’hôpital maritime. Elle
est accompagnée de Jams et Thé-
rèse de Rotschild qui découvrent
Berck pour la première fois. Les
époux tombent sous le charme
de Berck et décident d’y
construire un hôpital pour les
enfants. À côté de cet hôpital, la
famille construit un beau chalet
en front de mer. Les Rothschild et
notamment la baronne vont de-
venir au fil des années les bien-
faiteurs de la ville. Ils ont acheté
beaucoup de terrains et vont s’in-
vestir dans de nombreux do-
maines.

C’est ainsi que les Rothschild
vont ouvrir une école de filles à
Berck-ville, un dispensaire à
Berck-plage. La baronne va offrir
de nombreuses fournitures sco-

laires aux écoles.
Les Rothschild soutenaient éga-

lement le corps des sapeurs-
pompiers et leur ont offert du
matériel moderne.

On peut également citer la four-
niture du canot de sauvetage aux
sauveteurs, des dons à la munici-
palité pour les pauvres, le don
d’un terrain pour y construire
une école, des dons pour la mu-
sique…

Très amie avec Francis Tatte-
grain, la baronne, très affectée
par son décès, lui succédera à la
présidence de l’asile maritime
jusqu’à sa mort en 1931.

La montée de l’antisémitisme et
les heurts qui ont eu lieu à Ber-
cken 1935 ont eu raison de cette
histoire entre les Rothschild,
d’autres familles juives et Berck.La baronne Thérèse de Rothschild, bienfaitrice de la ville.

Une famille très investie
dans la vie de Berck

Une bienfaitrice très généreuseSouvenir de la Grande Guerre
(1914-1918) Gouvieux, Chantilly,
Berck est un ouvrage qu’a écrit la
baronne de Rothschild dans lequel
elle évoque cette période trouble
et pendant laquelle elle a beau-
coup œuvré.
Les éditions Lorisse ont décidé de
rééditer cet ouvrage en tirage limi-
té et numéroté dans la collection
« Monographies des villes et vil-
lages de France ». Une collection
riche de 3 400 ouvrages créée par
M.-G Micberth et aujourd’hui diri-
gée par son épouse V. Micberth.
Cet ouvrage vient de sortir de
presse mais il n’est tiré qu’à 300
exemplaires numérotés. Il était ré-
servable à la maison de la presse
de Berck au prix de 31 euros. Pour
plus d’informations, retrouver les
éditions Lorisse-Le livre d’Histoire
sur interne
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