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l’hopital militaire
de Villiers-sur-Marne
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Première cause de décès par maladie infectieuse
en France au XIX° siècle, la tuberculose.
La connaissance de cette maladie progressa lentement,
les premiers progrès décisifs ne survinrent qu’avec l’intervention
de l’auscultation de Laennec au début du XIX° et la découverte
fondamentale du bacille par Koch en 1882.
• S téthoscope de Laennec

Alex Peck Medical Antiques

• René Théophile Laennec

•R
 obert Koch et l’article décrivant le bacille extrait de :

125 years after Robert Koch’s discovery of the tubercle bacillus
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Du XIX° siècle, prise de conscience dans la maladie, du rôle de la pauvreté et de ses complices
que sont l’alcoolisme, les mauvaises conditions de logement et d’alimentation.

•P
 rise en charge de la tuberculose
Bulletin n°10 – mars 2017

Mortalité
tuberculeuse et alcool (risque relatif pour une moyenne fixée à 100)

(Bulletin de l’œuvre des enfants tuberculeux, année 1995, bibliothèque Sainte Geneviève)
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Si on préconisait déjà le repos, l’aération,
la suralimentation et l’exposition
au soleil, il n’était pas encore question
de traitement au sens strict.

La région parisienne
disposait de 5000 lits en 1890
mais l’absence de toute
pratique d’isolement faisait
obstacle à des résultats
significatifs.
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C’est dans ce contexte qu’apparut l’œuvre des enfants tuberculeux ou Œuvre d’Ormesson.
Créé en 1888, bénéficiaire d’une dotation émanant du général marquis d’Ormesson.
Avait déjà accueilli en 1 an de 10 à 100 places, il fut reconnu d’utilité publique en 1894.
La gratuité fut d’abord la règle, mais la situation évolua de telle sorte qu’elle ne put être maintenue.

5

Vite saturé par l’apport de malades venant des Hôpitaux de Paris, l’œuvre crée le sanatorium de Villiers.
Ces deux établissements mettaient en œuvre les mêmes principes.
Créé en 1891, implanté sur une propriété donnée
par Georges Bonpain, le sanatorium de Villiers fut inauguré
officiellement en 1893, en même temps qu’eût lieu la pose
de la première pierre du Pavillon des Enfants de France,
lui-même inauguré en 1896 par le Président Félix Faure.
Il comportait 200 lits, destinés à des garçons de 5 à 15 ans.
Les filles étaient dirigées à Ormesson.
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Ce nouvel hôpital installé à Villiers-sur-Marne
a déjà accueilli des malades mais il est encore
construit qu’en partie. Il doublera le nombre de
lits mis gratuitement au service des petits
poitrinaires sans distinction de culte
ni d’origine.

Une souscription populaire placée sous le patronage
des enfants fut mise en place.
Donnez votre brique,
Le prix de chaque brique est fixé à 1 franc.
Donnez-en cent vous aurez le titre de bienfaiteur
Donnez-en mille et vous serez fondateur
Donnez-en qu’une si vous êtes pauvre,
Mais que tous les dons soient faits au nom d’un enfant.
Ainsi se trouva justifié la dénomination
du Pavillon des Enfants de France.
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Il était procédé à
une visite médicale
quotidienne.
L’équipement médical
comportait pneumothorax et radiologie,
laboratoire de
bactériologie,
centrifugeuse, auxquels
s’ajoutait une galerie
de cure équipée de
chaises longues,
susceptible d’être
fermée et chauffée.
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Les arrivants étaient soumis à l’isolement pendant 2 à 3 semaines dans un lazaret
comprenant 12 boxes, aux fins de prévention de la propagation, d’examen et d’orientation
en fonction de la nature des lésions.
La répartition dans les dortoirs se faisait aussi en tenant compte de l’âge.
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Il faut mentionner l’existence des salles de classe, de jeux, et même
en son temps, d’ un cinéma.
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Sous la direction de Sœur Candide (Jeanne Faurestie) le service était assuré par 8 soeurs de
Sainte Anne de Feugerolles et 30 laïques.
Chacun mettant en œuvre des règles sanitaires strictes.
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Le régime alimentaire est un élément du traitement sanatorial.
En tête le beurre et l’huile, des tartines beurrées à chaque repas, des sardines, du lait,
on gobe les œufs, on les mélange aussi avec du sucre et parfois de l’alcool !
La viande est souvent crue, on en fait des écrasés.
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L’œuvre est le plus ancien des organismes privés consacrés
à la lutte contre la tuberculose.
c’est la loi de 1919 qui institua les sanatoria publics, en définissant
leur mode de financement.
elle connue de graves difficultés à partir de 1908, en raison
d’une politique défavorable aux congrégations,
mais aussi de la diminution des recettes provenant de la charité
publique, du poids des investissements et de l’augmentation
des dépenses de fonctionnement.
Villiers reçut en 1898 la visite des participants du congrès
mondial sur la tuberculose, ce qui montre bien qu’il constituait un
exemple à suivre.
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1914 •
Et quand l’heure viendra, terrible dans l’Histoire
Où le chant du Départ nous fera tous lever
Dans le suprême effort, courant à la victoire,
Ils répandront ce sang qu’Ormesson pu sauver.
Que ce soit pour sa gloire ou pour sa délivrance
Afin que nos cités prospèrent en repos,
Le pays peut compter, dans les Enfants de France,
Un régiment de plus, fidèle à ses drapeaux !
Sources : OEUVRE DES ENFANTS TUBERCULEUX • POÈME 1914
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L’hôpital auxiliaire 97(HA97) fut créé par le comité de la Croix Rouge
de Villiers le Plessis dans le sanatorium mis gratuitement à la disposition de la Société Française de Secours aux blessés militaires par décision du Conseil d’administration de l’Œuvre d’Ormesson.
L’hôpital comptait au début 80 lits, ce chiffre a été porté à 120.
Il a fermé le 5 avril 1916 pour devenir l’hôpital sanitaire bénévole n°14 bis,
sanatorium pour soldats tuberculeux.
Dans le journal officiel de la Guyane Française du 25 août 1917, le comité de subventions, souscriptions et dons recueillis aux colonies pour
les victimes de guerre accorda la somme de 15,000francs pour l’hôpital
bénévole n°14 bis.
Sources : BNF- ECPAD-SHV
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Le sanatorium : hôpital militaire 1914/1918
Le déficit en lits hospitaliers dès le début des hostilités
en 1914, imposa la création d’hôpitaux complémentaires
temporaires.

Les hôpitaux bénévoles sont créés sur l’initiative
d’une personne morale publique (une commune)
ou privée (association de bienfaisance ou
communauté religieuse)
L’Œuvre de Villiers-sur-Marne devient
hôpital sanitaire bénévole n°14 bis.
Les garçons soignés pour la tuberculose
sont déplacés dans l’établissement d’Ormesson.

Les établissements retenus devaient contenir
au moins 20 lits et être installés
dans des localités desservies par le chemin de fer.

Marthe Debaize donna son nom à une rue de Villiers
où se trouve toujours la Croix Rouge.
On soigne les blessés évacués du front, les malades
atteints de tuberculose ou de grippe espagnole. Les soins sont
assurés par une équipe bénévole d’infirmières de la Croix Rouge présidée par Mme Auffray.
Ces volontaires étaient issues d’anciennes familles de la commune.
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ECPAD

• H
 all de sanatorium de Villiers-sur-Marne
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ECPAD

• H
 all de sanatorium de Villiers-sur-Marne
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Sœur Marie de Jésus, Rosa Emma Dressayre,
issue de l’ordre de Ste Anne de Feugerolles,
née à Mazamet, succéda en 1900 à sœur
Candide à la direction de l’établissement.

Elle invente et fait établir un système
spécial pour le lavage et la désinfection
du matériel servant à l’alimentation
du malade, supprimant le risque de
contagion pour le personnel valide.


Le 4 décembre 1914,
elle offre son établissement
à l’autorité militaire, qui
envoie des soldats malades
et des blessés, à partir du
14 avril 1916 l’affectation
est exclusivement réservée
aux tuberculeux militaires.

•P
 hoto sanatorium soldats dans la cour,
soldats allongés sur chaises longues
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Photo de la désinfection par un soldat
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Le sanatorium fonctionna
jusqu’au 28 juin 1918.
La sœur Marie de Jésus reçut
la médaille d’honneur d’argent
des Épidémies et du Général
Mangin la croix de Chevalier de
la Légion d’Honneur pour son
courage et son dévouement.
Elle s’éteint à Villiers en 1958.
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Les infirmières de la Croix Rouge de
Villiers-su-Marne

• L es troupes
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Sœur Marie de Jésus,
Rosa Emma Dressayre,

24

25

