
SOS baie d’Authie

Le « phare » du bec de perroquet



SOS baie d’Authie

Y est ti couère ech’phare la bo?
(y est-il encore le phare là bas)

C’est ce que m’a demandé un jour, un vieux berckois, devant la base nautique des sternes, 
en me montant la direction du bec de Perroquet 
Pour moi, l’histoire a commencé par cette carte, dégotée par hasard dans une brocante, par 
Joël Tiberghien, membre de notre conseil d’administration. Sur cette carte il était fait 
mention d’un feu de marée, situé à proximité du corps de garde, peint par F. Tattegrain
dans une de ses oeuvres. Nous avions publié cette carte en 2012. Elle datait visiblement
d’après 1916, année où l’on dut ouvrir la digue Barrois devant le bec de Perroquet.
Après avoir vainement interrogé  quelques anciens marins de mes connaissances,
la question de l’ancien  berckois me confirmait bien que l’édifice  avait existé et qu’il 
subsistait dans certaines mémoires.
Un peu auparavant, un ancien copain de l’école communale (Alexandre), rencontré devant 
le bois de sapins, m’avait dit, en me montrant les vestiges du blockhaus, que son père, qui 
avait participé au déminage du bec de perroquet, lui avait dit se souvenir qu’il y avait 
comme un phare devant les blockhaus.
C’est à ce moment que je me suis décidé à faire des recherches. Après avoir interrogé
vainement le ministère de la marine, les phares et balises, les douanes c’est via des 
chercheurs de CNRS, que je rencontrais de temps en temps en baie, que j’ai pu avoir les
références des dossiers consultables aux archives nationales de Pierrefitte où je me suis 
rendu. 
J’ai pu consulter des documents allant de 1865 à 1941, sur le feu de marée mais aussi sur 
des dégâts subis en 1940 et 1941 par le phare de Berck.
Mais il me manquait la photo du feu de marée, que j’ai pu enfin obtenir cette année de 
Tophinet JOLY, cartophile passionné et réputé de notre histoire locale. Je l’en remercie 
vivement.
Je voudrais compléter cette introduction en remerciant Pierre Rivet dit Pierrot Blaise qui,
il y a peu, m’a arrêté un jour me dire que la personne qui alimentait le feu de marée en 
pétrole n’était autre que Jean Rivet, gardien de phare, un voisin du quartier où j’ai grandi. 
Le monde est petit. 
Daniel MOITEL , Berck, le 30 décembre 2019



Le besoin d’un balisage en baie était assez ancien, voici une demande
De 1865



En janvier 1914, la direction de la navigation est saisie d’une demande 
du conseil général, pour l’installation d’un feu de marée sur la digue
submersible de l’état (la digue Barrois).
Pour mémoire, la digue fut ouverte en 1916,, au niveau du bec de
perroquet, à la suite de l’ensablement de l’Authie en aval. 







3 avril 1925, Mr François, Président de la société maritime de Berck,
écrit au ministre, pour faire part des difficultés qu’il y a à naviguer en 
sécurité, la nuit, dans la baie et sollicite l’installation d’un feu de marée 
Il va s’en suivre quelques échanges et avis pour ou contre cette
installation.



Renseignements sur les activités de pêche en 1920 et 1921





En 1927, l’accord est donné





Quelques conseils donnés pour la gestion et l’alimentation en pétrole



Projet initial : installation du feu de marée sur la plage



Sur un musoir en enrochement



Feu de marée projeté sur le musoir



Détails du musoir



Proposition des ingénieurs d’installer le feu de marée sur la dune,
à 700m en aval du bec de perroquet pour signaler un fort banc
de sable qui s’est formé.





Avis d’expédition du matériel





Plan définitif d’installation



L’installation est achevée : la lanterne est placée en fait en haut d’un
pylône de béton de 5m, avec une plateforme qui permet de faire
le tour de la lanterne, ainsi qu’une échelle métallique qui permet 
d’y accéder.
La lanterne est alimentée en pétrole lampant, elle fonctionne en 
permanence







Et voilà le feu de marée, situé 700m en aval du bec de perroquet
(pointe de l’Arochelle)

Crédit Tophiné Joly



En recoupant et mesurant avec les cartes actuelles, l’ouvrage se situait
Dans les dunes basses, en face de la ferme des hauts près, à peu près
au niveau des gros vestiges de blockhaus 

Pas repéré pour le moment sur les cartes aériennes de 1935.
On peut fournir sur demande cette carte avec une haute résolution

1935

?



Document de mise en service



Rapport de mise en service





Rapport  d’août 1941 sur l’effondrement de l’édifice.
C’est le vent qui a sapé le sable à sa base et qui l’a fait basculer 
(effet siffle vent).
Absence de surveillance et de protections simples. C’est d’évidence
à mettre sur le dos de la période d’occupation.



Rapport effondrement page 2



Rapport effondrement page 3



Rapport effondrement page 4



Phare de Berck : Arrivée de l’envahisseur en mai 1940



Phare de Berck : Attaque aérienne anglaise, novembre 1941 -1 



Phare de Berck : Attaque aérienne anglaise, novembre 1941 -2 



Phare de Berck : Attaque aérienne anglaise, novembre 1941 -3 



Phare de Berck : Attaque aérienne anglaise, novembre 1941 -3



Ce document demande à être amélioré dans sa présentation
La difficulté réside dans l’exploitation des photos prises avec un
appareil non adapté dans un milieu qui s'y prêtait mal

J’essaierai en format Word
En espérant néanmoins qu’il ait déjà apporté quelque chose 
sous cette forme.

D.M.


