
D’une réflexion rigolote sur les noms étranges de nos villes côtières entre Baie 

d’Authie et Baie de Canche et de leurs habitants  

BERCK - C’est à la fois Berck-Ville et Berck-Plage. 

Si on ajoute le suffixe généralement utilisé "ois", on obtient Berckois mais sans connaître le lieu 

d’habitation. Est-ce dans la Ville ou près de la Plage ?  

Ne devrions-nous pas dire "Berck-Villois" et "Berck-Plageois" ? Ou, plus classe, "Berckois-Villois" et 

"Berckois-Plageois" ? 

MERLIMONT - C’est à la fois Merlimont-Village et Merlimont-Plage. 

Et c’est comme pour Berck selon que l’on soit dans le Village ou près de la Plage. 

J’opterais donc pour "Merlimontois-Villageois" et "Merlimontois-Plageois". Ca se dit peut-être, va 

savoir ? 

CUCQ TREPIED STELLA-PLAGE : Pourquoi le mot "Plage" puisque tout le monde sait bien qu’il y a 

une plage à Stella !! Calme toi Dédé. Les autres communes ont 2 noms, la notre en a 3 ! Avantage. 

Fort logiquement, on parle des "Cucquois". Mais bizarrement on a ajouté "ois" à Cucqu. Il fallait le 

faire ! 

Pour Trépied, on remplace le "d" final par "tt" en y ajoutant "ois", ce qui donne "Trépiettois". C’est vrai 

que "Trépiedois" se prononcerait "Tré Pied d’oie" avec toutes les moqueries que l’on peut imaginer. 

Pas de ça chez nous, "Trépiettois" c’est parfait. 

Mais que dire de "Stella-Plage" ? Les petits baigneurs (c’est leur surnom) ont été privés du "ois" final. 

Imaginez que nous soyons obligés de dire "Stellaois" ou "Stella-Plageois" ou pire "Stellaois-

Plageois". Non, ce serait assurément trop insupportable !  

Il faut savoir que le mot "Stellien" a été imaginé en même temps que la station dans les années 1913 

si je ne m‘abuse, ou peut-être après. Peu importe, examinons la chose en toute rigueur historique. 

Certains diront que c’est en liaison avec la géométrie radiale des rues aboutissant à la Place de 

l’Etoile. Pas du tout, ce n’est que pure invention d’urbaniste !! Reste zen Dédé.  

C’est simplement parce que MM Labrasse et Poulain étaient visionnaires et qu’ils savaient déjà qu’il 

y aurait un très belle institution qui viendra s’installer quelques décennies plus tard "Stella-Maris". Et 

bin oui, c’est comme ça et pas autrement puisque je le dis !! Doucement Dédé. 

Finalement tout cela aurait pu être plus simple pour nous, les petits baigneurs, si nous nous étions 

appelés "Cucquois-Plageois", les habitants de "Cucq-Plage", à l’image de nos voisines côtières. 

LE TOUQUET PARIS-PLAGE. Tout devient étrange avec cette fille de Trépied dont elle s’est 

séparée en 1912.  

Où faut-il placer le fameux "ois" ? En vérité, on dit généralement "Touquettois", sauf erreur bien sûr. 

Mais j’ai envie d’y ajouter "Paris-Plageois". Et pourquoi pas, j’en ai le droit non ? 

Ca donnerait en les associant puisqu’ils le sont officiellement depuis plus d’un siècle : "Touquettois 

Paris-Plageois". Simplissime et logique. 

Je vois bien Daniel Fasquelle nous placer, en ouverture de discours, un vibrant "Chers amis 

Touquettois Paris-Plageois" digne de Lucien Jeunesse et de son célèbre jeu des 1000 francs.  

Mais j’ai une version très personnelle et non garantie sur l’origine du mot "Paris-Plage" qui n’aurait 

aucun lien avec notre Capitale contrairement à ce que prétendent les historiens. Pour preuve, on ne 

dit pas "Touquettois Parisiens-Plageois". 

J’en déduis que le nom de "Paris-Plage" vient uniquement de son lien avec les jeux des casinos 

implantés sur la commune. Vous avez réalisé ? Et ben oui mon bon monsieur et ma bonne dame. 

André Kovacs - Stellaois-Plageois 


