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Le lecteur trouvera dans ces recueils l’histoire
locale complète de 1912 à 1927. Le premier
ouvrage est consacré à tous les événements de
la ville de 1912 à 1919. Les notes historiques se
rapportent à la ville avant la guerre, à la décla-
ration de la guerre, puis aux années de guerre,
dans une démarche chronologique. Vient ensuite
la longue liste des Berckois d’origine et d’adoption
morts pour la patrie. Puis, ce sont toutes les
citations qui ont récompensé la bravoure des
Berckois d’origine et d’adoption au cours de ces
années. Le chapitre intitulé « Berck intellectuel
et mondain » reprend la liste des publications
scientifiques et littéraires et des visiteurs illus-
tres. Dans celui consacré à la marine, le lecteur
trouvera des considérations sur l’évolution de la
pêche, la liste des victimes de la mer, la narration
des sauvetages et les récompenses accordées.
Les œuvres philanthropiques sont détaillées
avant que soit rapportée l’histoire locale, traitant
du clergé, des récompenses honorifiques, de
l’état civil de 1913 à 1917, des budgets de la ville,
des victimes du froid, des incendies, de l’as-
phyxie, des tribunaux, du conseil de guerre et de
la nécrologie. Dans le volume consacré à l’après-
guerre, les notes historiques concernent les
années 1919 à 1923. La liste des morts pour la
patrie est complétée par ceux décédés après le
31 janvier 1919 puis par la liste des blessés qui
ont succombé à leurs blessures du 31 janvier
1919 au 31 janvier 1923. Après l’évocation de
quelques souvenirs de guerre, l’auteur reprend
les écrits scientifiques et littéraires ainsi que la
presse, publiés au cours de ces années, puis les
événements liés au clergé. Le chapitre sur l’histoire
locale rend compte des victimes de la mer et du froid,
des accidents mortels, des sauveteurs et ré-
compenses, des tribunaux, des incendies et de
la nécrologie. Le dernier recueil, consacré aux
années 1923 à 1927, reprend la même démarche.

Avec son immense plage de sable
fin, Berck-sur-Mer est une station
de la côte d’Opale qui attire de

nombreux touristes. À l’origine de sa répu-
tation, on trouve surtout un homme : le
docteur Perrochaud. En 1856, il met en
pension, dans la seule maison qui existait
alors sur le sable, des malades qui guéri-
ront sous l’effet d’un traitement très sim-
ple. Devant ce succès réitéré au cours des
années suivantes, l’Assistance publique de
Paris décide la création d’un hôpital provi-
soire en 1861, convaincue des avantages
de la plage pour l’application de l’hydro-

thérapie marine. Le taux de guérison, après
un séjour de neuf mois, en moyenne, est
suffisamment élevé pour que l’impératrice
Eugénie vienne visiter l’hôpital, en 1864 et
que le projet d’un établissement beaucoup
plus considérable soit mis en chantier. Le
18 juillet 1869, c’est elle qui vient inaugu-
rer l’Hôpital maritime, l’hospice le plus
spacieux et le plus confortable des asiles
consacrés aux enfants. D’autres établisse-
ments sont bientôt créés, comme l’hôpi-
tal Cazin Perrochaud ou l’hôpital Roths-
child. La baronne Thérèse, son époux le
baron James de Rothschild et leur fils
Henri furent, en effet, de grands bienfai-
teurs pour la ville de Berck-sur-Mer, qui
leur doit aussi la création d’une école
pour filles et une autre pour garçons.

Ces livres sont publiés dans la collec-
tion Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 700 titres à ce
jour. « À Berck, sous le regard bienveillant
de la municipalité, écrit l’auteur au début de
l’ouvrage consacré à l’après-guerre, l’aug-
mentation des loyers, du gaz, de l’électricité,
les surtaxes, la cherté de vie rivalisèrent d’en-
train. L’état désastreux au point de vue de
l’hygiène – question capitale dans une ville
de malades – reste lettre morte pour nos
administrateurs et comme l’ont justement
écrit deux personnalités de la plage, se souve-
nant d’une réflexion de l’un de nos anciens
ministres : « Si vous négligez la chose publi-
que, elle se retournera contre vous ». Et de

fait, en quittant notre ville, la majeure partie
des baigneurs témoignent de leur méconten-
tement. En 1922, la situation ne fait qu’empi-
rer. C’est le régime complet du champagne et
des petites poules... Elles se trouvent par-
tout, remplaçant les mères sur les voitures
de malades et les épouses dans certaines
familles. Avant la guerre, les fêtes commu-
nales se donnaient à l’Entonnoir, mainte-
nant la ducasse de la plage se tient sur la
place de l’Église, où, hélas ! ont passé tant
de corps, où tant de larmes ont été versées,
où chaque jour se renouvellent les souffran-
ces morales des éternelles séparations !... »
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BERCK-SUR-MER, ville et plage
pendant la guerre et l’après-guerre

On ne peut présenter ces ouvrages de référence sur la ville de Berck-sur-Mer, sans évoquer la personnalité
marquante de l’auteur. Léonie Duplais des Touches est née à Saintonge le 4 février 1850. Elle est romancière
et écrivain, lauréate de l’Institut de France et distinguée par l’Académie française. Quand elle arrive à Berck

en 1880, elle a trente ans et son anticonformisme (c’est une femme qui fume la pipe !) s’adapte très bien à la société
locale à laquelle elle s’intègre rapidement. Elle est vite surnommée «  Mademoiselle » et se met au service des
pauvres. Elle milite pendant plusieurs années pour la création d’un hôpital communal qui pourrait les accueillir ; elle
publie, à cet effet, en 1903 « Nécessité urgente d’un hôpital municipal à Berck-sur-Mer ». Elle crée, surtout, une œuvre
d’intérêt public : « le fourneau économique ». Elle installera trois fourneaux dans la ville ; ils ont pour vocation de nourrir
les plus déshérités. En parallèle, elle devient l’historienne de Berck, lui consacrant plusieurs ouvrages qui remontent
jusqu’au XVIIe siècle. Artiste accomplie, elle photographie également la ville. Elle décède le 4 décembre 1936. L’histoire
locale qu’elle propose est donc l’œuvre d’une artiste militante qui rend hommage à une ville qui a su l’accueillir ; elle
en fait, aussi, l’instrument qui lui permet de défendre, avec force et conviction, certaines de ses idées. Ainsi, elle s’insurge
contre une distribution trop intempestive de récompenses et décorations après la guerre ; ou contre l’opportunisme des
municipalités des stations balnéaires qui font passer l’intérêt financier au premier plan. Lorsqu’elle reprend la liste des
morts pour la patrie, cette femme qui a eu tant de compassion pour ses congénères, n’oublie pas tous ceux qui, comme
elle, ne sont pas originaires de Berck, parce que « Berck possède parmi les riches et les pauvres, des amis sincères,
bienfaiteurs ou travailleurs, qui ont aidé à sa prospérité et qui ont droit à la reconnaissance publique ».
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