
Berck-sur-Mer, station médicale * 

par Frédéric C H A R L A T É ** 

Berck-sur-Mer est une petite ville de 15 000 habitants, située à la frontière des 

départements du Pas-de-Calais et de la Somme, dont les origines remontent au IXème 

siècle. Et durant six cents ans, Berck fut animé d'une forte tradition de pêcheurs. 

Cependant, une période d'une vingtaine d'année a orienté son évolution vers un avenir 

médical brillant jusque-là insoupçonné. 

Le destin de Berck est lié à celui d'une femme : Marianne Toute Seule, qui s'occu

pait de jeunes enfants scrofuleux (atteints de lésions torpides de la peau ou des gan

glions, le plus souvent dues à la tuberculose, ayant tendance à fistuliser). Les résultats 

bénéfiques de ses soins ont attiré l'attention des autorités médicales de l'époque de 

même que celle de l'Assistance Publique de Paris. L'ère médicale de Berck commen

çait. 

Cinq médecins, les docteurs Perrochaud, Cazin, Calot, Ménard et Calvé (sans 

oublier leurs nombreux assistants) se sont alors passionnés pour le traitement "marin", 

contribuant à la réputation mondiale de Berck pour le traitement de la tuberculose 

ostéo-articulaire, le Mal de Pott, la coxalgie, le rachitisme, les déviations de la colonne 

vertébrale. Chacun décrivait ses méthodes et ses indications de la cure hélio-marine qui 

pouvait durer plusieurs années tant l'immobilisation était longue, le docteur Calvé 

disait : "2 minutes de marche annihilent 23 heures 58 de décubitus !" . 

Durant cette période, de nombreux établissements ont été édifiés grâce aux efforts 

des médecins, associés à la participation de célébrités telles que l'Impératrice Eugénie, 

la Baronne de Rothschild. On peut retenir principalement l'hôpital Maritime, l'hôpital 

Cazin-Perrochaud, l'Institut Calot, la Fondation Franco-Américaine et les établisse

ments Hélio-Marins. Il existait en outre, de nombreuses maisons de cure. 

Ces cinq hôpitaux sont toujours en activité actuellement, et ont évolué avec les pro

grès de la médecine, en restant attachés aux maladies de l'appareil locomoteur (ortho

pédie, rhumatologie, rééducation fonctionnelle,...). 

* Comité de lecture du 26 juin 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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Destin de femme 

Berck a donc sa légende, mais la réalité est bien plus attachante. 

Vers les années 1840/1850 le docteur Perrochaud, qui donnait ses soins aux pupilles 

du département de la Seine dans l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (Pas de Calais) 

devina les bienfaits que l'on pouvait espérer du climat berckois. Il fit placer à Groffliers 

le plus près possible de la mer, chez la veuve Duhamel, ceux qui présentaient des 

tumeurs ganglionnaires. Elle s'installe peu de temps après à Berck près de la maison de 

Madame Marianne Brillard. A la suite du décès de M m e Duhamel, celle-ci s'employait 

en plus à garder les enfants des pêcheurs 

lorsque les pères étaient au large et que les 

femmes, avec leurs amples jupes rouges, 

allaient pêcher la crevette ou ramasser des 

coquillages. En 1852, une grave épidémie de 

choléra lui enleva son mari et quatre de ses 

enfants. Accablée par ce malheur, elle aban

donna sa maison de Berck en 1864 et se fixa 

avec ses enfants, à l'Entonnoir, dans une 

baraque isolée. Les gens du pays l'appelèrent 

alors "Marianne Toute Seule". Devant la réus

site des soins de Marianne Toute Seule, le 

Dr Perrochaud lui apporta l'aide des sœurs franciscaines de Calais. Ces résultats ayant 

été communiqués à l'Assistance Publique à Paris, l'Administration, sur avis conforme 

du Conseil de Surveillance, unanime, décide qu'ils devaient être pris en considération. 

En conséquence, en 1860 on agrandit la maison de Marianne Toute Seule, ce qui 

constitua en quelque sorte le premier Sana de Berck. En 1861, l'Assistance Publique 

fait construire le "petit hôpital" : la première construction. Ayant visité ce premier 

hôpital le 6 mai 1864, l'Impératrice Eugénie fit mettre à l'étude la construction d'un 

établissement plus important. Le projet fut approuvé le 22 novembre 1866 sur les plans 

de M. Emile Lavezzari. Le 18 juillet 1869, l'Impératrice présida l'inauguration du nou

vel établissement qui fut baptisé "Hôpital Napoléon". A la chute de l'Empire, il devint 

l'Hôpital Maritime. La vie officielle de Berck médical commence ! Au fur et à mesure 

que le temps passa, Marianne fit les choses plus lentement d'une façon toujours aussi 

efficace. Plus tard, elle reçut la visite d'anciens enfants établis dans la vie. Le 3 août 

1874, elle s'éteignit à son domicile. 

Pourquoi Berck ? 

Berck est apparue en ce début du 

X X è m e siècle c o m m e la station idéale 

pour assurer les soins que réclamaient de 

nombreux malades atteints de tuberculose 

osseuse. Etaient réunies à Berck les condi

tions optimales constituant un équilibre 

écologique si profitable aux patients. 

L'harmonie entre l'air marin, les bains de 

mer, les bains de sable, l'eau de mer, la 
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cure de soleil, constitue la base du traitement marin. Par période, les enfants sont expo

sés face à la mer, allongés sur leur gouttière. C'est ainsi que se développent de nou

velles infirmeries le long des plages, à la recherche des effets maximum de la cure 

marine. 

Les principales indications : 

Le docteur Cayre, chirurgien de l'hôpital Cazin-Perrochaud les résume dans son fas

cicule "Pourquoi Berck ?" à : 

- tuberculoses osseuses et articulaires 

- adénites 

- lymphatisme 

- rachitisme 

- déviations du squelette 

Le docteur Cazin écrit : "peuvent être 

admis à Berck, les enfants atteints de scro

fule ganglionnaire, d'abcès froid, de lupus, 

de périostite chronique non suppurée avec 

nécrose très circonscrite et n'exigeant pas 

d'intervention chirurgicale, d'ostéite des os 

courts, des os plats et du corps des os 

longs, de tumeurs blanches des membres 

supérieurs avec ou sans suppuration, de 

tumeur blanche très circonscrite du tarse, 

des orteils, de la hanche et de l'articulation tibio-tarsienne permettant la marche avec ou 

sans appareil, d'ostéite vertébrale en voie de guérison et sans paralysie". 

L'Hôpital Maritime de Berck 

Après le "Petit Hôpital" édifié en juillet 1861, le "Grand Hôpital" fut inauguré le 18 

juillet 1869 grâce au soutien de l'Impératrice Eugénie et de la Baronne de Rothschild. 

D'abord appelé Hôpital Napoléon puis Grand Hôpital à la chute de l'Empire, il devint 

Hôpital Maritime de la ville de Paris en 1870. Il subit de nombreuses modifications en 

rapport avec le nombre croissant de patients et la progression des traitements marins. 

Monsieur Husson, directeur de l'Assistance Publique, déclara : "armés désormais de 

puissants moyens pour combattre une maladie qui sévit au sein des populations agglo

mérées, nous avons, grâce au libéral concours de la ville de Paris, organisé sur une 

grande échelle, au profit des enfants pauvres de la Capitale, le traitement maritime. En 

même temps, nous avons voulu montrer aux grandes villes de France ce qu'elles pou

vaient faire à notre exemple sur diverses côtes de notre littoral". A l'origine, les seuls 

malades admis étaient selon le règlement de 1861, des malades marchants. Par la suite, 

on avait accepté ceux qui devaient, pendant de long mois, rester immobilisés sur une 

gouttière (d'où la création de galeries ). En 1900, leur nombre représentait le tiers de la 

population. Les enfants admis à Berck étaient désignés par une Commission médicale 

siégeant chaque mois à l'hôpital des Enfants-Malades et qui décidait de leur hospitali

sation. Des transports sanitaires spécialement conçus pour eux les amenaient directe-
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ment au lazaret, où ils passaient quelques jours avant leur orientation dans les différents 

services (allongés, marchants, "demi-marchants",...). 

Cet ensemble de mesures hospitalières engendra bien évidemment un essor formi

dable pour la ville de Berck. Ces malades affluant, accompagnés de leur famille, il fal

lut construire des structures d'accueil suffisamment nombreuses : villas, pensions, 

hôtels,... La station avait acquis une réputation mondiale ! Un centre d'étude fut créé et 

de nombreux praticiens français et étrangers s'inspirèrent des méthodes de traitement 

mises au point par le docteur Victor Ménard et ses assistants. 

Un événement, certes loin des préoccupations médicales, marqua cette fin du 

XIXème siècle à l'Hôpital Maritime : le départ des sœurs franciscaines. En effet, à la 

suite d'une délibération du Conseil Municipal de Paris datant du 10 décembre 1890, les 

75 religieuses durent quitter l'établissement. 

La guerre 14-18 ne ralentit pas l'activité médicale de Berck. L'hôpital Maritime fut 

classé hôpital auxiliaire n° 21 ; des réfugiés affluèrent et s'établirent dans la ville. Il fut 

relativement épargné par la guerre, permettant une nouvelle période de prospérité entre 

les 2 conflits. Mais lors de la deuxième guerre mondiale, les occupants transformèrent 

la côte en point stratégique. Les troupes allemandes entrèrent à Berck le 21 mai 1940. 

L'ensemble hospitalier devint un camp retranché : les bâtiments furent murés. D'année 

en année l'hôpital Maritime fut dévasté de façon sys

tématique, parfois par pur vandalisme ! Les matériels 

médical et hôtelier furent considérés comme prise de 

guerre. 

De nombreux médecins ont contribué à la réputa

tion des établissements berckois ; les docteurs Cazin, 

Ménard, Sorrel, Richard, Marchant se sont succédé à 

la tête des différents services. Tous méritent un hom

mage mais l'hôpital Maritime reste marqué par la per

sonnalité du docteur Victor Ménard. Après des études 

de médecine à Paris, il est nommé chirurgien-chef de 

l'hôpital le 10 novembre 1891. On peut le considérer 

comme le créateur de l'école de Berck qui fit la gloire 

de la ville. Il dressa le cycle évolutif de la tuberculose 

ostéo-articulaire et les règles de traitement qui étaient appliquées partout avant l'ère des 

antibiotiques antituberculeux. Il décéda à Berck le 19 novembre 1934. Il convient 

d'associer à ses travaux ses nombreux assistants. Parmi eux figuraient les docteurs 

Andrieu, Calvé (auquel est associé la maladie de Calvé-Leygues ou ostéochondrite de 

la hanche), Tridon, les frères Mozer, Delahaye (premier à décrire l'épiphysite vertébra

le), Allard, De Cagny, Giret, Beraud, Fouchet,... 

Docteur Victor Ménard 

L'Institut Cazin-Perrochaud 

L'hôpital Cazin-Perrochaud fut ouvert en 1893, troisième hôpital créé à Berck après 

l'hôpital Maritime en 1861 et l'hôpital Rothschild en 1870. Il est le résultat imprévu de 

la laïcisation de l'hôpital Maritime mais surtout l'œuvre des Religieuses Franciscaines 

de Calais. Contraintes de quitter l'hôpital Maritime en 1892, les Sœurs se séparent ; les 
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unes se consacrèrent aux vieillards de 

l'asile Maritime et les autres, avec pour 

toute richesse 300 francs en poche, louè

rent une petite maison. Le succès fut 

rapide, les malades affluèrent et le 14 

novembre 1892, le Conseil Municipal de 

Berck fut saisi d'une demande d'avis 

favorable pour ouvrir dans ce local un 

établissement portant le nom d'Hôpital 

Cazin-Perrochaud, afin "d'y recevoir, et 

de soigner les enfants malades et ché-

tifs". Le Conseil émit un avis favorable : "considérant que l'on ne saurait trop multi

plier les maisons de ce genre, et que cet établissement est tout à fait utilitaire". L'exi

guïté des locaux obligera les religieuses à s'agrandir et à s'installer un an plus tard dans 

un immeuble rue de l'Impératrice. Cette situation ne pouvait être que provisoire, au 

printemps 1893, les religieuses prirent à bail la totalité du Grand Hôtel en face de la 

mer. Les religieuses s'y installèrent durant l'hiver 1893-1894 et disposèrent de deux 

grandes salles avec galeries de cure en façade de mer pour les malades allongés. Il y 

avait alors 24 religieuses ; Mère Marie de la Présentation fut nommée supérieure et le 

docteur Calot chirurgien-chef. Sans la générosité de ce dernier, cet hôpital n'aurait pu 

être fonde et, parmi tous les généreux 

donateurs, il faut également mentionner 

le Baron James de Rothschild, les char

treux de Neuville-sous-Montreuil et de 

nombreux Berckois. Le 2 avril 1894, 

eut lieu la bénédiction solennelle de ce 

nouvel hôpital qui recevait déjà plus de 

100 enfants en traitement. 

1914, les blessés furent l'élément 

essentiel de l'activité médicale de 

l'hôpital transformé en "ambulance 

temporaire" et classé en mars 1915 

hôpital auxiliaire n° 27. Cazin-Perrochaud supporta vaillamment cette pénible époque. 

Parmi les chirurgiens passés à Cazin, figurait le docteur Oberthur qui devait devenir un 

des maîtres de l'orthopédie française. La paix revenue, la vie hospitalière reprit son 

essor dans tout Berck. Grâce aux travaux de Ménard, Sorrel et Richard à l'hôpital 

Maritime ; de Calvé et Galland à la Fondation Franco-Américaine ; de Calot et Fouchet 

à l'Institut Calot ; de Cayre et Forest de Faye à Cazin, la renommée mondiale de la sta

tion s'étendit et Berck devint la capitale du traitement de la tuberculose osseuse. 

Malheureusement, l'ennemi pénétra dans Berck le 23 mai 1940 et à partir du 23 juillet 

1940, toute la zone au nord de la Somme fut déclarée zone interdite. En 1941, l'entre

prise Todt construisit le mur de l'Atlantique bouchant la plage de Berck jusqu'à Cazin, 

murant ainsi presque tout l'hôpital. Le 28 août 1941, sur ordre des autorités allemandes, 

les malades et les blessés furent évacués, mais les religieuses restèrent et le "Secours 

National" leur confia des enfants de prisonniers et de déportés, Cazin devint : "centre 

de l'enfance de la ville de Berck". 

Hôpital Cazin-Perrochaud 

Galeries de cure en façade de mer. 
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Outre le docteur Perrochaud, 

dont le rôle dans l'histoire de 

Berck et de l'institut Cazin-

Perrochaud a déjà été évoqué, le 

docteur Henri Cazin se donna 

entièrement à ses malades ; on peut 

dire qu'il leur fit le sacrifice de sa 

vie. Né à l'Etoquoy le 18 octobre 

1836, il étudia la médecine à Lille, 

puis à Paris avant de rejoindre les 

équipes berckoises. Il se maria 

en 1864 avec Mademoiselle 

Perrochaud, et vint succéder à son beau-père en 1870. Ses petits malades l'appelaient : 

"Papa Cazin". A ses côtés, les docteurs Cayre et Forest de Faye participaient à dévelop

per l'orthopédie berckoise et l'enseignement de ses méthodes. 

Pour être précis, il faut évoquer la chapelle de l'institut (aujourd'hui seul souvenir de 

ce prestigieux bâtiment). Actuellement classée monument historique, elle fut décorée 

par Madame et Monsieur Albert Besnard en remerciement des soins apportés à leur fils. 

Monsieur Besnard a peint des scènes de la vie hospitalière berckoise sur les murs de 

cette chapelle auxquelles s'ajoutent trois statues que son épouse sculpta : un Saint 

François d'Assise, une Sainte Elisabeth et une superbe Vierge se penchant pour sauver 

une jeune fille portant le grand plâtre réservé alors aux enfants atteints de Mal de Pott. 

L'Institut Calot 

Les premiers établissements hospitaliers 

de Berck ne recevaient que des enfants 

assistés. La nécessité d'accueillir les petits 

malades des familles aisées, conduisit le 

docteur Calot à fonder un établissement 

destiné à recevoir cette catégorie de 

malades. Il acheta un terrain en bordure de 

mer, au nord de la plage de Berck. En 

1900, eut lieu la pose de la première pierre 

de "l'Institut Orthopédique de Berck" qui 

prit ensuite le nom d"Tnstitut Saint-

François de Sales" (Saint Patron du docteur Calot). Il devint par la suite "l'Institut 

Calot". Une notice de l'architecte J. de Montarnal nous décrit la construction : "Il s'agit 

d'un corps de bâtiment en brique, orné de moulure de staff ou de plâtre aux endroits 

saillants des deux façades. On y trouve une chapelle, des appartements de plusieurs 

pièces et de nombreuses chambres avec cabinet de toilette, de grands et de petits salons, 

une bibliothèque, une grande salle à manger et plusieurs salles à manger particulières, 

un hall, un billard fumoir, des ascenseurs et des monte-charge, la lumière électrique 

dans toutes les pièces, l'eau chaude à tous les étages, une chambre noire pour la photo

graphie, le téléphone qu'une installation particulière met à la disposition des malades 

même immobilisés, des terrasses-promenoirs, un gymnase, un lawn-tennis, une boîte à 

Salle de l'Institut Calot. 
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lettres, une voiture à la disposition des pensionnaires...". C'était donc un véritable hôtel 

de première classe où les malades avaient la possibilité de recevoir auprès d'eux plu

sieurs membres de leur famille et qui était doté de tous les perfectionnements de 

l'époque. Le docteur Calot s'est toujours entouré de religieuses à Berck comme dans sa 

clinique. Ce furent tout d'abord les Sœurs de Saint-Erme (Aisne) auxquelles succédè

rent les Sœurs de Nevers puis les Sœurs de la Présentation Sainte-Marie de Bron. En 

1920, arrivèrent les Franciscaines Missionnaires de Marie ordre fondé en 1877 aux 

Indes mais dont la maison mère est à Rome. Dès leur arrivée, elles eurent la charge de 

direction et de la gestion de l'Institut et de ses différents services. Ce fut encore la rai

son d'une polémique : en août 1912, en effet, il reçut l'ordre de renvoyer dans les huit 

jours le personnel religieux de son institut privé. La réponse ne se fit pas attendre. Le 8 

septembre 1912, il publiait dans le journal "Liberté", une lettre ouverte : "... dès qu'il 

plaît à un malade de se faire soigner par une infirmière religieuse, pourquoi ne pas res

pecter ce désir sacré, pourquoi lui refuser cette suprême consolation ? Sans doute, les 

riches et les puissants, qu'ils s'appellent Waldeck-Rousseau ou Clemenceau, savent 

faire respecter ces préférences !...". 

En 1914, dès le mois d'octobre, arrivent à Berck les premiers blessés militaires qui 

furent répartis entre Calot, Maritime, Cazin et Perrochaud. Les annexes filles et garçons 

devinrent hôpitaux temporaires numéro 102 et 75, avec, pour principal responsable, le 

docteur Choquet. Les jeunes patients présents furent réunis dans le Central, le grand 

couloir servant de galerie, et les salles à manger, de dortoirs. Cet hôpital numéro 75 

ferma ses portes le 30 mars 1919 et l'Institut Calot fut de nouveau réservé aux malades 

atteints de tuberculose ostéo-articulaire, sous la direction de Mère Jérôme de la 

Présentation de Bron. Le 5 août 1919, le docteur Calot reprit ses conférences d'orthopé

die interrompues par la guerre et qui avaient attiré de nombreux praticiens à Berck. 

Débuta une période riche en publications scientifiques par l'équipe de Calot. Durant le 

deuxième conflit mondial, l'évacuation est exigée par l'occupant. L'exil dure quatre ans, 

au château de Vigny, non loin de Paris, le fonctionnement est assuré pour environ 280 

malades. Mai 1945, c'est le retour à Berck. L'hôpital est très délabré, et tout est à refai

re. Cette reconstruction se fait progressivement, sous la direction de Sœur Thérèse-

Hélène. 

Le docteur Francis Calot naquit le 17 mai 1861 à Arnes, petite commune des Hautes-

Pyrénées. Diplômé de la Faculté de médecine de Paris, il fait partie de la promotion où 

l'on retrouve aussi Dupré, Souques, Bouffe de Sainte-Biaise et Madame Klumpke-

Dejerine. Il est l'élève de Lucas-Champonnière à l'hôpital Saint-Louis et de Terrier à 

l'hôpital Bichat. A la mort de Cazin en 1891, il fut désigné par Lucas-Champonnière et 

Terrier pour le remplacer. Appréciant ses qualités et son habileté, les maîtres souhai

taient le voir appliquer les nouvelles méthodes d'asepsie et d'antisepsie dans le traite

ment des tuberculoses ostéo-articulaires. Il pratiqua en un an 1500 opérations dont 30 

résections de hanche sans améliorer les résultats de Cazin. Il s'orienta vers une nouvelle 

méthode conservatrice. "Ouvrir la tuberculose, c'est ouvrir la porte à la mort" disait-il. 

Calot travailla également beaucoup sur les déviations rachidiennes, la coxalgie, la 

pathologie de la hanche, en général (en radiologie, on appelle l'échancrure sous-coty-

loïdienne U radiographique de Calot). Il prit sa retraite à 80 ans et mourut le 1er mars 

1944 à l'âge de 83 ans. 
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La Fondation Franco-Américaine 

La Fondation Franco-Américaine doit son existence et prospérité au docteur Jacques 

Calvé. Vers 1906, une Américaine de 25 ans, Régina Woodroff consulte le docteur 

Jacques Calvé. Celle-ci vient de perdre son mari lors de la guerre des Philippines. 

Veuve très jeune, elle quitte l'Amérique pour venir s'installer en France. Son unique 

fils, atteint de la tuberculose osseuse, est pris en charge par le docteur Jalaguier de Paris 

qui connaît les résultats bénéfiques des traitements marins pratiqués à Berck-sur-mer ; 

c'est pourquoi il l'adressa au docteur Calvé, qui d'ailleurs avait été son élève. C'est le 

coup de foudre ! Regina allait devenir Madame Jacques Calvé en 1907. Elle sollicita 

ses compatriotes américains afin de récolter les fonds nécessaires à la réalisation des 

projets de son mari. Dès les premiers jours d'août 1914, des mécènes américains se pré

occupèrent des enfants victimes de la guerre. Une autre Américaine, Madame Corinna 

Smith fut la première en accueillant quelques enfants dans la région de Berck. Le 

Comité Franco-Américain des Enfants de la frontière fut créé à Paris et présidé par 

Monsieur Auguste Jaccaci ; il recueillait les enfants habitant près des zones de combat ; 

Madame Calvé ne tarda pas à le rejoindre (elle fondera en 1917 le Comité Français). Ce 

comité reçut près de 5 000 enfants répartis dans différents centres. En 1918, à la fin de 

la guerre, le Comité Franco-Américain fut dissout et il donna tous ses biens au Comité 

Français afin de poursuivre l'action de paix débutée quatre années auparavant. Par la 

suite, le Comité des Enfants de la Frontière fut remplacé par l'Œuvre des Petits 

Allongés puis la Fondation Franco-Américaine. Le docteur Calvé et son épouse contri

buèrent largement à leur mise en place et à leur bon fonctionnement. Durant cette 

même année 1920, le docteur Victor Ménard chirurgien à Maritime prit sa retraite et 

quitta l'hôpital. Le docteur Calvé, espérait lui succéder, mais ce fut le docteur Sorrel, 

jeune agrégé parisien, qui fut nommé. Calvé fut très déçu ; c'est pourquoi Madame 

Calvé retourna aux Amériques récolter des fonds. En 1923, le Comité des Enfants de la 

Frontière fit don du sana des Abeilles, du centre d'apprentissage et de l'hôpital en 

construction, à ce qui constituera dorénavant la Fondation Franco-Américaine. Le 29 

juillet 1923, la F.F.A fut reconnue d'utilité publique. Grâce au travail du docteur Calvé, 

la renommée de la F.F.A fut mondiale. De septembre 1939 à août 1941, la F.F.A fonc

tionna à peu près normalement malgré la guerre et l'occupation. Cependant, comme 

tous les autres établissements, elle recueillit, en plus des malades atteints de tuberculo

se, de nombreux blessés de guerre. Durant l'été 1945, le docteur Calvé reçut des 

Amériques un courrier l'avertissant de la découverte d'un nouveau médicament par 

Flemming. Calvé participa à l'expérimentation de la pénicilline : de nombreuses 

concertations aboutirent à la sélection d'une femme atteinte d'une coxalgie associée à 

un mal de Pott ; elle était allongée depuis 8 ans. A la fin de 1945, la quasi totalité des 

fistules étaient cicatrisée. Puis en 1947, après ajout de la streptomycine, cette femme 

retrouva la marche en 3 mois ! 

Le docteur Jacques Calvé, né à Paris en 1875, fut atteint dès l'âge de 9 ans d'une 

coxalgie droite qui devait lui laisser un assez lourd handicap avec boiterie et gêne à la 

marche. Sa maladie lui inspira la vocation de soigner les tuberculoses osseuses. Formé 

à Paris, il publia de nombreux travaux ; il fut le premier à décrire l'ostéochondrite de la 

hanche et à la différencier de la coxalgie dans l'article "Sur une forme particulière de 

pseudocoxalgie greffée sur des déformations caractéristiques de l'extrémité supérieure 

du fémur" (n° 12 de 1910 de la revue de chirurgie) ; cette affection reçut le nom de 
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Calvé. Les auteurs anglo-saxons l'appellent la maladie de Legg, Perthes, Calvé. Il 

décrit également le premier l'ostéochondrite vertébrale. Ses publications sont nom

breuses sur toutes les localisations de la tuberculose osseuse, il écrivit un livre impor

tant paru en 1931 "Le traitement de la tuberculose osseuse". Il s'intéressa aux déforma

tions du rachis et à l'orthopédie en général. Il fut secondé par les docteurs Marcel 

Galland et son épouse le docteur Blanche Galland, le docteur Marius Mozer, le docteur 

Robert de Cagny. 

Etablissement Bouville. 

L'Institut Hélio-Marin 

A u XIXème, M a d a m e Bouville-Baillet 

tenait un commerce prospère d'épicerie en 

gros et charbonnage, rue de l'Impératrice à 

Berck. Au décès de son époux, cette femme, 

d'une énergie incroyable et au caractère 

redoutable, décide de soigner des enfants de 

l'Assistance Publique. Sans tenir compte de 

son handicap physique (elle était atteinte de 

coxalgie), elle se dévoue totalement aux soins 

de ces enfants. On peut la considérer avec 

Marianne Toute Seule et la Baronne de 

Rothschild comme l'une des trois bienfaitrices de Berck. A elles trois, elles ont créé le 

Berck hospitalier avec, bien entendu, le précieux concours des docteurs Perrochaud, 

Cazin, Ménard, Calot et Calvé. A cette époque, les enfants assistés, rachitiques ou scro-

fuleux, étaient reçus en traitement au petit hôpital de la ville de Paris, mais n'y étaient 

admis que les enfants de moins de 12 ans. L'entrée était refusée aux idiots, épileptiques 

et incontinents. C'est à cette clientèle spéciale que s'adressa la maison créée par Pierre 

Cornu. En 1890, Madame Bouville fut sollicitée pour diriger les établissements Cornu. 

Cet hôpital Cornu devint donc le premier hôpital de la famille Bouville, il pouvait 

contenir 150 garçons. De 1891 à 1910, ils reçurent ces garçons ; les soins médicaux et 

chirurgicaux étaient assurés par le docteur Victor Ménard. Dès 1902, Madame Bouville 

fit édifier en bordure de mer un autre établissement juste au delà de l'Institut Calot, 

vers le nord. Cette femme s'entoura de ses quatre fils afin de poursuivre l'œuvre entre

prise. Cet hôpital de 300 lits fut le premier à Berck à comporter des galeries de cure sur 

sa façade maritime. En 1922, les quatre fils firent l'acquisition d'un bâtiment dirigé par 

Monsieur Philippe connu sous le nom de 

"Villa Carmen", à l'angle de la rue Jules-

Magnier et du boulevard de Boulogne. A cet 

emplacement fut construit le second hôpital 

Bouville. En 1922, l'aîné des fils, Pierre 

Bouville, construit l'hôpital Victor Ménard, à 

peu de distance du précédent ; il était réservé 

aux femmes et comportait 220 lits. Avec sa 

femme, ils administrèrent cet établissement 

jusqu'en 1941. D e 1923 à 1929, Jules 

Bouville édifia Hélio-Marin "A" puis Hélio-
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Marin "B" ; ils accueillaient hommes et femmes. Parallèlement, il construisit un sanato

rium à Labenne-Océan, commune située dans les Landes près de Bayonne. C'est là que 

furent évacués les malades en 1941. 

Parmi le corps médical, Nous retrouvons à l'origine 

les noms de Ménard et Calot. En effet, le docteur V. 

Ménard, chirurgien chef de l'Hôpital Maritime, assurait 

la direction médicale des Etablissements Bouville avec 

la collaboration du docteur Audion et Lannelongue, le 

docteur Fouchou, adjoint du docteur Calot et le docteur 

Ménard. Citons également le docteur Désiré Quettier 

(1855-1923) qui fut d'un rare dévouement et d'une 

grande générosité (puisqu'il ne faisait pas payer la plu

part des consultations !) et le docteur Louis Ménard 

(1893-1966), fils du docteur Victor Ménard. 

Voici l'histoire des établissements berckois les plus 

prestigieux auxquels Berck doit sa renommée. Bien sûr 

de nombreux sanatoriums, asiles, instituts...méritent 

leur place au côté des "grands" et les familles berc-

koises évoquent encore ces établissements à travers les souvenirs de leurs aînés. 

L'Asile Maritime, l'Hôpital Nathanaël de Rothschild , les Maisons Deparis à Groffliers 

et Cornu à Berck, la Villa Renaissance , la Villa Sylvia, le Cottage des Dunes, l'Hôtel 

Regina, la Villa Normande... 

L'évolution du Berck médical est lié à l'apparition des antituberculeux ! Après la 

guerre 39-45 Berck en pleine reconstruction, évolue avec les progrès de la médecine, 

l'amélioration de la qualité de la vie et de l'hygiène ; les interventions chirurgicales 

sont donc devenues possibles. Les temps d'hospitalisation diminuent et les capacités 

d'accueil des malades augmentent. Tout ceci permit à Berck de diversifier ses orienta

tions médicales, la rééducation fonctionnelle se développe, chirurgiens et médecins 

rééducateurs travaillent en équipe. Mais les établissements n'oublient pas la vie future 

du handicapé en fonction de ses possibilités. 

L'histoire de Berck se poursuit à l'aube de ce troisième millénaire. 

Les hôpitaux ont fusionné au sein de la Fondation Hopale ; les activités sont regrou

pées sur les sites existants afin de répondre aux exigences des politiques de santé orien

tées vers l'amélioration de la qualité des soins et de la prise en charge des patients. 

Toujours orienté vers l'orthopédie et la médecine physique, Berck n'oublie pas son 

passé et poursuit son destin médical. 

Caricature du Dr Désiré 
Quettier en 1911 
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