• Lannelongue (1921-1944)
C'est dans l'ancien hôpital privé Bouville à Berck-sur-Mer que s'installe en 1921
l'hôpital annexe de Berck.
Jusqu'alors, le sanatorium Bouville recevait en traitement, à titre de maison de santé
particulière, des garçons pupilles du département de la Seine. En 1908,
l'administration de l'Assistance publique passe une convention avec le directeur de
Bouville, pour rendre possible chaque année l'hospitalisation de 300 pupilles.
Acquis par le département de la Seine, Bouville est confié à l'administration de
l'Assistance publique qui prend possession des lieux le 1er janvier 1921. Sa direction
et sa gestion administrative et financière sont confiées au directeur de l'hôpital de
Berck. L'établissement de cette direction unique lui vaut le nom d'hôpital annexe
de Berck.
Aménagé pour contenir 500 patients, il se destine à l'hospitalisation et au traitement
des pupilles du service des Enfants assistés atteints de tuberculose osseuse. Dans un
premier temps, l'administration réserve 200 lits à cet effet. Les 300 autres lits sont
destinés, conformément à l'arrêté préfectoral du 21 août 1921 1 à un service de
tuberculeux osseux adultes. En 1931, l'administration lui attribue une nouvelle
dénomination 2 : il devient l'hôpital Lannelongue 3, en hommage au chirurgien
précurseur de la cure marine des tuberculoses osseuses. En 1944, Lannelongue est
totalement détruit sous les bombardements.
Les comptes moraux et financiers 4 de l’Assistance publique permettent de connaître
précisément les comptes de Lannelongue ainsi que son activité (nombre de
pensionnaires ; nombre d’entrées, de sorties, de décès ; durée du séjour ; mortalité
moyenne). Les prochains versements de l’hôpital de Berck-sur-Mer nous permettront
peut-être d’en savoir plus sur cette structure.

compte moral, 1921 (3 M 67, p. 65).
2. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 21 mai 1931 (1 L 66, p. 699700).
3. Odilon-Marc Lannelongue (1840-1911) devient docteur en médecine en 1867. Agrégé de
chirurgie deux ans plus tard, il est professeur de pathologie chirurgicale en 1884.11 exerce
la chirurgie à l'hospice de Bicêtre puis à l'hôpital Trousseau ; Ibid. et Bulletin de l'Académie
de médecine,1911, n° 43 (68 PER 77, p. 382-388). Vous pourrez compléter vos
connaissances sur Lannelongue en vous reportant au fichier biographique.
1. Mémoire du

1925

1930

1935

1939

1940*

Entrées

493

501

609

224

0

Sorties

510

513

659

432

0

Morts

9

12

4

1

0

Durée du séjour (en jours)

232

67

168

133

-

Dépenses (en francs courants)

2

547 495

4

115 396

3

663 249

3

136 325

70

038

* l'établissement est réquisitionné par les autorités britanniques ; compte moral,
1940 (3 M 84, p. 8,). Séries cotées (3 M 1-n et 5 M 1-n).
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