
• Berck-sur-Mer

La construction d'un premier hôpital expérimental à Berck-sur-Mer date de 1861. Les
baraquements de bois construits sur la plage contiennent tout d'abord 100 lits
destinés aux soins des enfants rachitiques, scrofuleux ou anémiques. L’essai s'avère
concluant si bien que l'administration décide la construction en 1867 d'un hôpital plus
grand, sur les plans de l'architecte Lavezzari. Au moment de son inauguration par
l'impératrice Eugénie le 8 juillet 1869, l'établissement appelé hôpital Napoléon
contient près de 500 lits. Il accueille gratuitement les enfants indigents de Paris et du
département de la Seine dont les municipalités s'engagent à payer les frais
d'hospitalisation. En 1870, l'établissement toujours spécialisé dans le soin des
affectations scrofuleuses, reçoit le nom d'hôpital maritime de la ville de Paris.
Agrandi et reconstruit en 1894 et de 1905 à 1910, il augmente ses capacités
d'accueil : 700 lits en 1899, 750 en 1900, plus de 1 000 lits en 1910.

En 1961, l'administration décide de lui attribuer une nouvelle dénomination : il
devient l'hôpital maritime de Berck (centre chirurgical d'orthopédie et de
restauration motrice) 1. En 1998, Berck gère 200 lits 2 alors que ses capacités se
chiffrent en 1960 à 547 lits 3 réunis dans un service d'hospitalisation de chirurgie
osseuse.

Pour obtenir davantage d'informations sur l'activité de l'hôpital maritime, examinez
les procès-verbaux des conseils de surveillance et d'administration 4 de l'Assistance
publique. Vous trouverez par exemple des comptes rendus relatifs au remplacement
du personnel congréganiste par un personnel laïc ; à la création d'un lazaret et de
laboratoires ; à l'installation d'une chambre à formol ; à la restauration après
bombardement, ou encore à la suppression de services.

1. RAC, note du 23 janvier 1961 (1 J 41, p. 45).
2. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 53.
3. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 30.
4. Collection cotée (1 L 1-n). Son récolement est à votre disposition en salle de lecture. Demandez ses tables
alphabétiques, elles vous permettront de cibler vos recherches.

1870 1890 1910 1920 1935

Entrées médecine 285 681 1 031 876 831

Sorties médecine 139 636 805 753 842

Morts médecine 12 37 46 35 38

Durée du séjour médecine
(en jours)

843 353 404 440 368

Dépenses (en francs courants) 331 976 1 172 236 5 934 258 8 952 962
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