
Origine des travaux contre l’envahissement par la 
mer en baie d’Authie – Troisième partie - 1905

3ème volet : voici le 3 ème volet de nos publications sur les origines de la défense contre l'envahissement par la mer en
baie d'Authie. Il relate les événements et actions qui se sont déroulés de 1882 à 1905 mais aussi, et surtout, un résumé 
complet et très intéressant des opérations effectuées depuis les premières actions (1862), avec l'analyse des causes et les 
premiers errements. On pourra y lire que les dépenses d'entretien ont amené un temps les décideurs à réduire la taille 
des ouvrages édifiés devant la pointe du haut banc, avec des conséquences néfastes qui ne se sont pas fait attendre. 
On pourra y lire aussi que les effets de la digue submersible de l'Authie (digue appelée aujourd'hui digue Barrois dans la 
mémoire locale) ne sont pas aussi bénéfiques que l'on avait pu le supposer en 1882, deux ans avant son achèvement, 
ces bénéfices ce qui avait motivé les décideurs à réduire les défenses de la pointe du haut banc. 
La publication suivante sera celle du conseil municipal de Berck du 4 avril 1916,qui révèlera l'échec de la tentative  du 
blocage de l'Authie par la digue de l'Authie (Barrois) dans la partie proche de la mer, au delà du bec de perroquet. 
Le présent rapport de 1905 devrait servir de bréviaire à tous les spécialistes, techniciens, responsables administratifs 
et politiques chargés de ces dossiers car toutes les causes, les efforts fournis ainsi que les expériences tirées de cette 
période allant de 1862 à 1905 sont toujours d'actualité sauf que l'on en a pas mal oublié. Sa lecture montre enfin que la 
spécificité du phénomène rencontré n'a absolument rien à voir, du fait de son antériorité, avec un récent changement 
climatique et une montée annoncée du niveau de la mer., qui est bien sûr un facteur aggravant.
La prochaine publication viendra donc clore le récit des actions d'envergure entreprises de 1868 à 1916 qui seront suivies
d’autres dans les années 60 et 80. sans parler de l’entretien de l’existant, exceptée la digue submersible (barrois), sujet qui 
sera abordé dans le 4ème volet











Commentaires 

à partir de maintenant on peut lire un résumé complet et concis de l’historique des événements ,ainsi que les stratégies 
suivies, avec notamment le rappel  du choix de construire l'hôpital si près de la mer du fait de l'envahissement par les 
sables, constaté alentour (l'entonnoir).
Aussi , au début du point deux où l’on parle bien de la Course, courant secondaire, et non de l'Authie, comme cause 
principale de l'érosion de la rive nord
Points très intéressants qui résument bien les interactions des courants dans la baie ainsi que l'objectif de la digue de 
l’ Authie et ses débuts prometteurs non confirmés,
puis  enfin l’erreur à ne pas commettre qui consiste à ne défendre que la partie haute de la plage.
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sur ce plan de 1907 on peut voir la situation de 
l'Authie et de la Course ainsi que l'ensemble des 
ouvrages réalisés à cette époque :
L’épi 16/17 appelé aussi digue de la course
les trois épis édifiés en amont de 16/17
le pérré devant l'hôpital

A remarquer les dimensions modestes de la digue, dans la 
coupe située en haut du plan

la digue de l'Authie (Barrois) qui a son origine au
niveau de l'actuelle digue de terre de la mollière de 
Groffliers et dont l'extrémité se situe près de la mar,
à 3600m, de son origine.
Les trois balises maritimes sont espacées
de 500m l’une de l’autre, la première, située en face 
de la pointe de la Rochelle (bec de perroquet, se situe 
donc à 2600m de son origine



Fin de la troisième partie

Rapport de 1905

ADCMBA sos baie d’AUTHIE


