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Combattre la peste blanche
Histoire de la lutte antituberculeuse en Sarthe (1890—1940)
Suite et fin
Le projet est vivement soutenu par le Docteur Gal- Sur la façade de la Bourse, au Mans, un thermomèlouédec.
tre géant indiquant la progression de la souscription
est installé. La souscription est très populaire, c’est
Les crédits d’Etat n’étant pas suffisants, une large
un succès, 2 millions de francs sont récoltés mais
souscription départementale est lancée en mai 1925
cela reste cependant insuffisant.
en direction des personnes fortunées et des associations importantes. Puis, en 1927, un appel à la Le Conseil Général achète le terrain près de Parigénérosité publique est fait auprès de tous les sar- gné-l’Evêque et accorde à l’AHSS un bail emphythois après une large information et la création de téotique de 99 ans.
comités cantonaux ou communaux.

Numéro spécial du bulletin pour partager une part d’histoire
de l’Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe.

EDITORIAL
Charles BOUVARD,
Président de l’AHSS
Je vous souhaite une bonne lecture du texte de Joël BARAULT
qui renoue à cette occasion avec
son passé d’enseignant et sa
mission de transmission du savoir.
Véhicule de propagande antituberculeuse 1935

Le coût élevé de la construction nécessite de nombreuses discussions et réaménagements des plans.
Le sanatorium accueillera 240 malades et 44 enfants dans des bâtiments extérieurs au sana pour
adultes. Le coût global est de 9,6 millions de francs
(valeur en 1926, soit 5,8 M€).
Le sanatorium est ouvert à la fin de l’année 1932. Il
va remplir ses missions d’isolement des malades
pour endiguer la pandémie et favoriser la rémission
de la maladie grâce au repos en plein air et à l’hygiène de vie. La présence d’une salle d’opération
permet de pratiquer des pneumothorax. Les durées
d’hospitalisation varient de 3 mois à 2 années, voire
plus.

Combattre la peste blanche
Histoire de la lutte
antituberculeuse en Sarthe
(1890—1940)
Présentation
de Joël BARAULT,
Président Honoraire

En 1937, l’Amicale du Sanatorium est créée
pour «accompagner le malade vers sa réinsertion».
Pierre Savin prend la présidence de l’amicale qui
organise des fêtes et apporte un soutien aux plus
démunis.
En 1947, avec l’arrivée des antibiotiques, puis en
1950, avec la vaccination obligatoire au BCG, la tuberculose va progressivement être éradiquée. Une
reconversion du sanatorium en Centre médical de
rééducation devient nécessaire

Des noms restent attachés à l’AHSS et à ses réalisations, Messieurs les docteurs Langevin Gallouédec et Guitton, Mmes Hardy et Joly pour leur action
déterminante dans l’organisation de la lutte contre la
Cependant le bilan est mitigé, seuls 167 des 253 tuberculose, sans oublier les nombreux donateurs
malades sortis en 1936 ont connu une amélioration sarthois.
ou une guérison. Le sanatorium ne peut malheureuLes valeurs associatives initiées dès 1924 par
sement pas accueillir tous les malades ; seuls sont
l’AHSS, demeurent d’une grande actualité comme la
pris en charge ceux qui peuvent espérer une guérilecture de ce document le montre. Merci à M. Boiron
son et un retour à la vie ordinaire. A l’ouverture du
pour la richesse de son mémoire qui en contrepoint,
sanatorium, le Docteur Gallouédec exerce seul,
a permis de retracer les premiers pas de l’histoire
puis, il sera ensuite secondé par le Docteur Guitton.
de l’AHSS.
La vie s’organise autour d’activités récréatives, scoVous êtes sensibles à notre action. Faites un don
laires mais aussi de formation, pour permettre une
et bénéficier de réduction d’impôts.
meilleure réinsertion sociale.
66 % des sommes versées à l’AHSS sont déductibles.
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Remerciements à
Madame
Lydie
Pommier,
du
CMFG, pour son
accompagnement
de l’étudiant dans
sa recherche.

M. Boiron Vincent étudiant
en histoire à l’Université du
Maine au Mans au cours de
l’année scolaire 2012-2013,
a choisi pour la rédaction de
son mémoire de Master 2 de
recherches en histoire
contemporaine, d’étudier
l’histoire de la lutte antituberculeuse en Sarthe de 1890 à
1940.
Ce travail a été conduit sous
la direction de M. Hervé Guillemain, Professeur d’histoire
contemporaine à l’université
du Maine*. Toutes nos archives ont été mises à disposi-

tion de M. Boiron pour la réalisation de ses recherches.
La qualité du travail de M.
Boiron et l’importante contribution que ce mémoire apporte à l’histoire sanitaire
Sarthoise mais aussi à l’histoire de l’AHSS dont le rôle
a été déterminant durant ces
longues années
de lutte
contre un fléau si dévastateur, nous a conduit à vous
proposer de découvrir dans
cet article une synthèse de
cette lutte.

* Du front à l’asile. 1914-1918 (Hervé
Guillemain et Stéphane Tison) vient
d’être publié chez alma éditeur.

Bulletin de l’Association n°18 Spécial Les numéros précédents sont consultables sur le site www.ahs-sarthe.asso.fr page Accueil / actualités
1

LA VIE DES ETABLISSEMENTS ...

LES ETABLISSEMENTS
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suite
Dans la seconde moitié du 19ème siècle est apparue la notion de santé publique amenant l’Etat à
prendre des mesures de salubrité publique
(construction d’égouts, lutte contre les logements
insalubres), plus particulièrement dans les zones
insalubres pour lutter contre les épidémies.
Cependant la tuberculose bien que très présente,
est un mal que l’on cache. De 1897 à 1906, les
statistiques du Bureau d’Hygiène Municipale montrent qu’au Mans (60 500habitants), la tuberculose
est la cause première des décès (235 cas de tuberculose / 600 décès annuels).
Les enquêtes montrent que la maladie se propage
davantage dans les milieux précaires ou pauvres,
en lien avec l’alcoolisme, le surmenage et dans les
logements insalubres mal aérés et humides. Le
vieux Mans est très touché par l’épidémie. On
prend alors conscience que la tuberculose est très
contagieuse et n’est pas liée à l’hérédité. Des services de désinfection sont mis en place et des subventions demandées au Conseil Général pour la
Prévention.
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1932 à cette obligation. En 1921, le comité d’assistance aux militaires rejoint l’AHSS qui s’adresse à
l’ensemble de la population sarthoise. La loi Bourgeois (1916) décide la création de dispensaires de
préservation antituberculeux ; « Prévenir, dépister,
éduquer » telle était leur devise. En 1919, il existe
un dispensaire et dix en 1934.

Dès 1925, pour la création d’un sanatorium en
Sarthe, l’AHSS se mobilise.
Des familles aisées sarthoises répondent favorablement et sont reconnues fondatrices de lits.
Un relais est pris avec l’Inspection Académique et
l’Ecole normale d’instituteurs pour la mise en place
des campagnes du timbre antituberculeux. Un travail d’information important se développe avec
publications de brochures, d’affiches, création de
films et de dessins animés, de pièces de théâtre et
organisation de nombreuses conférences partout
en Sarthe.
Le soutien de la Fondation Rockfeller qui coordonne au niveau national les actions de créations de
sanatoriums, de formation des personnels et les
actions de communication est décisif.
Dès 1925, l’AHSS se mobilise pour l’ouverture en
Sarthe d’un sanatorium.

Le Docteur Gallouédec est nommé médecin chef
des dispensaires en Sarthe en 1922.
En 1936, il est réalisé 6 000 consultations dans les
dispensaires sarthois. Durant ces années, les visiteuses qui deviendront des assistantes sociales,
avec les moniteurs d’hygiène ont joué un rôle important dans la prévention et le dépistage, principalement pour éviter la contagion. Ils ont aussi pénétré la campagne non épargnée par la maladie.

L’AHSS est chargée de la coordination et de la
rationalisation des actions de lutte contre la tuberculose. Elle met en place un plan de bataille
(isolement et protection des enfants, envoi en sanatorium, désinfection, création des dispensaires).
Elle associe à la lutte antituberculeuse d’autres
En 1891, à l’ouverture de l’hôpital du Mans, il n’est fléaux : l’insalubrité, l’alcoolisme, le cancer et les
pas envisagé de locaux spécifiques aux malades maladies vénériennes. Elle participe aux actions
tuberculeux entraînant un grave problème de nationales.
contagion.
La protection de l’enfance devint une priorité. En
1922 est fondée la section sarthoise de l’œuvre
Au début du 20ème siècle, pendant la guerre 14- Grancher, rattachée à l’AHSS. Un Foyer est ouvert
18, la tuberculose est un fléau qui décime les sol- à Beaumont sur Sarthe puis à Yvré l’Evêque.
dats. Le statut de soldat tuberculeux contaminé est Ce sont des centres d’« élevage » de nourrissons
reconnu et la création de comités départementaux nés dans des foyers tuberculeux.
d’assistance aux militaires tuberculeux permet la
En 1932, le préventorium de Précigné de 350 placréation de structures hospitalières militaires en
ces est ouvert pour remettre en bonne santé les
Sarthe, de 1916 à 1919, à Téloché (Notre Dame
enfants fragilisés et éviter la contagion.
du Rancher) et à Solesmes (couvent St Cécile).
En 1925, les premières vaccinations au BCG ont
Dès 1919, l’Etat crée l’obligation d’ouverture de
lieu en Sarthe. En 1933, elles se développeront
Sanatorium mais la Sarthe ne répondra qu’en
considérablement.

La grande Aventure du Sanatorium de Parigné
l’Evêque
La nécessité d’orienter les malades tuberculeux
vers des sanatoriums éparpillés sur le territoire
français ne permet de couvrir que 10% des besoins en Sarthe. L’idée de la construction d’un sanatorium sarthois s’impose. Le site de Parigné l’Evêque, bien orienté au milieu des pins et éloigné
du village, est choisi de préférence à Solesmes ou
à l’hôpital du Mans, présentant tous deux des risques sanitaires pour les populations proches.

« Il ne suffit pas de se lamenter sur les peines, les
deuils que crée la tuberculose ! Il faut poser nettement la question : la tuberculose est-elle ou non un
péril national ? Peut on faire quelque chose contre
elle ou faut-il, bras croisés, la regarder gagner du terrain ? Si elle est un péril, si on peut lutter, ce qui est
notre conviction, alors debout ! Car le programme est
vaste... »

«On reproche à notre Association de dépenser trop
pour le service médical et les visites, et on établit des
comparaisons édifiantes mais sans apporter les nombres de consultations et de visites à domicile correspondant. Il faut dire que neuf départements n'ont aucune organisation antituberculeuse et une vingtaine
d’autres ont des simulacres d'organisation qui ont
des rendements dérisoires ».

Un dispensaire général d’hygiène sociale
(Villeurbanne 1927)
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Appel du Docteur François Gallouédec pour la construction d'un sanatorium en Sarthe année 1929, Archives de
l’A.H.S.S.

Compte rendu moral du Président LEBERT sur le fonctionnement de l'Association pour l’année 1924, Réunion
du bureau de l'A.H.S.P.A, le 15 mai 1925, Archives de

Docteur François Gallouédec
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