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A Madame la Comtesse DE FONTENILLIAT,
Présidente du Sanatorium Marin

de Roscoff.

31 Janvier 1928.

Madame la Présidente,

Vous estimez que, parce que je me suis efforcé de prendre, depuis plus de trente ans, une part active à
la lutte contre la tuberculose, j'ai quelque autorité pour appeler l'attention de mes confrères et celle du
public sur cette oeuvre du Sanatorium marin de Roscoff dont vous savez que je suis, presque depuis sa
fondation, un fervent admirateur et un fidèle ami.

Alors je n'hésite pas à dire ici toute ma pensée.

Je connais la plupart des établissements privés qui,  de Zuydcoote à Hendaye et de Banyuls-sur-Mer
aux  lies  d'Or,  se  sont  multipliés  depuis  moins  d'un  siècle  parce  qu'il  a  bien  fallu  se  rendre  à
l'évidence et  se convaincre que le séjour prolongé au bord de la mer,  l'air  chargé d'iode et  les vents
salés du large représentent à eux seuls la thérapeutique la plus efficace que nous connaissions pour
guérir les tuberculoses des ganglions, pour aider la chirurgie à guérir celles des articulations ou des os,
malheureusement  si fréquentes parmi  les adolescents et  les enfants  d'âge scolaire  dans nos familles
françaises.

Plusieurs de ces sanatoriums marins rendent d'immenses services et leurs fondateurs sont justement
fiers des résultats qu'ils en obtiennent. Mais j'ose affirmer qu'aucun ne peut supporter la comparaison
avec celui de Roscoff. Je puis en parler en connaissance de cause. Déjà en 1903, sa fondatrice, votre
vénérée tante la Marquise  de Kergariou,  m'avait  fait  l'honneur de me consulter pour l'élaboration du
projet qu'elle commençait alors à exécuter.

Je  ne  crois  pas  qu'on  eût  pu  choisir  un  emplacement  plus  favorable  que  cette  presqu'île  de
Perach'idy protégée contre la grosse mer du large par l'île de Batz et baignée par les eaux tièdes du
Gulf-Stream.

Peu  à  peu,  et  vous  me  permettrez  bien  d'ajouter  grâce  à  votre  belle  énergie,  à  votre  si  claire
compréhension de  ce que doit  être  une telle  aeuvre,  le succès s'est affirmé. Le nombre est déjà
considérable des enfants devenus des pères ou des mères de familles, qui doivent au Sanatorium
de Roscoff d'avoir recouvré la santé.

Ce  sanatorium, dont vous avez préparé et  assuré le développement,  est aujourd'hui,  à mon avis,
par  sa  situation,  par  sa  tenue,  par  son  outülage,  par  la  compétence  et  le  dévouement  de  son
personnel technique - religieuses, infirmières et médecins - le plus parfait qui existe en France.

Tous  ceux  qui,  de  près  ou  de  loin,  ont  l'honneur  et  la  joie  d'être  associés  à  vos  efforts,  en
éprouvent une grande fierté.

Aussi suis-je plein de gratitude envers votre Conseil d'Administration et envers vous-même de ce
que l'occasion m'est offerte  d'engager tous ceux de mes confrères qui donnent leurs soins à des
familles éprouvées par la tuberculose à aller visiter Roscoff,  son sanatorium, son préventorium et
sa  clinique  du  Laber.  Ils  en  reviendront  comme  j'en  suis  revenu  à  chacun  de  mes  voyages,
enthousiasmé et ému.

Professeur A. CALMETTE,
Membre de l'Institut
et de l'Académie de Médecine,
Sous-Directeur de l'Institut Pasteur.



Le Sanatorium Marin de Roscoff
Le Sanatorium Marin de Roscoff est destiné aux malades atteints de tuberculose osseuse ou ganglionnaire à
la période curable.

Il a été créé en 1901 par la Marquise de Kergariou, née Archdeacon, à qui revient l'honneur d'avoir entamé la
lutte  contre la tuberculose dans le Finistère et les Côtes-du-Nord avant toute autre organisation publique ou
privée.

Elle ouvrit le Sanatorium avec 40 lits seulement, mais elle avait préparé un plan pour 400 lits et travailla à le
réaliser jusqu'à sa mort, survenue au Sanatorium même, le 17 septembre 1915.

Par ses propres moyens, et sans être aidée d'aucune subvention, elle porta les 40 lits du début à 80, puis à
120, enfin à 180 lits.

Elle  avait  obtenu,  dès  le  9  août  1902,  la  reconnaissance  d'utilité  publique  et  constitué  un  Conseil
d'Administration de 18 membres.

Ce Conseil d'Administration poursuivit son oeuvre après elle, sous la présidence de sa nièce, la Comtesse
de  Fontenilliat,  qui  put,  dans les vingt  dernières années, achever le  plan  primitif,  le compléter  par des
pavillons de lazaret, isolement,  chirurgie-orthopédie radio, bains-douches,  classes, salles de jeux, de fêtes,
de gymnastique,  par divers services devenus nécessaires, par les cures  d'air  sur la plage et leurs chemins
d'accès, et par les deux Annexes de Laber.

Depuis  plus d'un quart de siècle, le même effort  s'est donc continué au Sanatorium Marin de Roscoff  où
l'organisation et la direction ont toujours été dans les mêmes mains et ont tendu au même but : Bien guérir
beaucoup d'enfants en les rendant le plus heureux possible.

Le  Sanatorium est  construit  sur  la presqu'île de  Perach'idy.  éloignée  de toute  agglomération et entourée
d'une ceinture de grèves à toutes les expositions.

Cette presqu'île semble réaliser la situation type pour un sanatorium marin. Elle barre du Nord ou Sud une
anse  de  mer  qui  la  sépare  de  Roscoff  et  s'avance  dans  l'océan  qui  enveloppe  étroitement  sa  côte
découpée.



Lors des grands bouleversements, la mer a mordu les terres, entassé les rochers et créé ainsi la ceinture de
criques charmantes où les enfants jouent aujourd'hui pieds nus à l'abri du vent.

A  l'Ouest,  une  plage  admirable  reçoit  directement  le  souffle  vivifiant  du  large.  C'est  là  que  les  petits
immobilisés passent  de  longs  jours à regarder le flot qui vient et se retire,  battant,  puis  découvrant  les
rochers où ils pêcheront demain..., « demain » quand la mer aura fait son oeuvre et qu'ils iront mieux.



Au Nord, l’île de Batz ferme et anime l’horizon en arrêtant les vents froids. A l’Est se repose sur les
flots plus calmes de la baie de Laber, où Roscoff mire son clocher à jour et ses villas blanches.

La presqu'île, en partie cultivée, est couverte sur les dunes d'une herbe rase semée de petites immortelles
roses  et  de  chardons  bleuâtres.  Des  ficoïdes,  étoilées  au  printemps  de  milliers  de  fleurs  multicolores,
croissent sur le sable et jusque dans les rochers.  Des haies de fusains toujours verts s'alignent autour des
cours et des bâtiments dont les abords sont égayés par des bouquets de pins, de peupliers et de cyprès
de Lambert.

Le climat permet une aération continue. C'est assurément un des plus doux qui soient sur les côtes de la
Manche.

La principale cause en revient à une dérivation du Gulf-Stream qui passe dans le voisinage. La température
moyenne est de 17°C en été et de 8°C en hiver.  La descente du thermomètre à 0°C n'est presque jamais
constatée et les chaleurs accablantes de l'été y sont inconnues.

Tout  le pays profite largement de cette situation privilégiée. La culture  maraîchère a pris à Roscoff  et dans
les environs un développement extraordinaire. Les primeurs font la richesse de la contrée.

Le Sanatorium est édifié au milieu de la presqu'île, sur une partie assez étroite pour que des deux côtés
la plage ne soit qu'à quelques dizaines de mètres.



Les constructions, dont les façades sont ainsi baignées par la mer, sont très simples. On n'a cherché que l'air
et  la  lumière.  Elles  ont  la  forme  de  deux  rectangles  ayant  un  côté  commun.  L'un  des  rectangles  est
consacré  aux  filles,  l'autre  aux garçons.  Ces  deux  divisions sont à la fois  réunies et  séparées par les
Services généraux : cuisine, chirurgie, bains, chapelle, situés au centre de l'établissement.

Sept dortoirs de 25 à 30 places sont consacrés aux filles, six aux garçons. Ils sont tous du même modèle :
double  exposition,  10  fenêtres.  A  une  extrémité,  chambre  de  surveillante  et  tisanerie  ou  cabinet  de
pansement, à l'autre deux w.-c. et lavabos. Partout des sols  et des revêtements en mosaïques animés de
frises différentes.



Les dortoirs sont desservis par un large trottoir, également revêtu de mosaïques et abrité par une marquise
vitrée sous laquelle se fait la cure d'air par mauvais temps. Ils sont reliés directement à la plage et à tous les
services  généraux  par  un  réseau  de  chemins  bétonnés  sur  lesquels  sont  roulés  les  lits-chariots  des
immobilisés qui participent ainsi sans fatigue et sans secousses à la vie générale.

Au bord de la plus belle des plages, un large trottoir-cure d'air  est aménagé pour recevoir toute la journée
les malades couchés  qui  y sont roulés dans leur lit. Quand le temps le permet,  ils  sont amenés  à cette
cure d'air le matin, ils y font plusieurs heures d'héliothérapie générale, ils y prennent tous leurs repas, ils y
ont la classe.

Non seulement leur état général profite largement de ce séjour presque dans la mer (aux grandes marées
les vagues atteignent le trottoir), mais leur moral en tire un grand bénéfice.

Un enfant s'attriste vite quand il ne quitte pas son dortoir ou les balcons attenants. Un enfant qui peut
aller avec son lit à la plage, jouir du mouvement de la mer, des bateaux, voir se baigner et  jouer ceux qui
ont été aussi atteints que lui et qui s'ébattent maintenant sur le sable, passe des journées gaies.

Le  ramage,  les  chants, le « mouvement  »  (s'il  est permis de  se  servir de cette expression) de  tous ces
malades immobilisés qui parlent, jouent, lisent sur leurs lits, frappe dès l'abord.

Les malades sont  arrêtés  à l'entrée du Sanatorium par  deux  pavillons.  L'un d'eux sert  de Lazaret. Les
malades  y  séjournent  pendant  deux  semaines,  ou  plus,  jusqu'à  ce  que  tous  les  examens  cliniques,
radioscopiques et de laboratoire aient permis leur admission définitive dans un des services du Sanatorium.
L'autre pavillon  est copié sur les pavillons  d'isolement  de  l'Hôpital  Pasteur et  a  été aménagé suivant  les
indications du Professeur Caimette. 

Les malades à isoler sont installés dans des box vitrés avec toile métallique aux fenêtres, évacuation pour la
baignoire roulante, etc., etc.

C'est dans ce  pavillon que se trouve le laboratoire. Grâce à  l'outillage dont il est pourvu, les recherches
micro-biologiques,  sérologiques  et  chimiques  indispensables  au  diagnostic  de  nombreuses  maladies
infectieuses ou parasitaires, peuvent être facilement effectuées.



Un  pavillon  est  réservé  à  la  chirurgie.  II  renferme  des  salles  d'opération,  d'orthopédie,  de  stérilisation
pourvues  de  tous  les  appareils  et  instruments  nécessaires,  les bureaux où  sont conservés  les  documents
radiologiques, médicaux et les photographies composant le dossier établi pour chaque malade.

C'est dans ce pavillon de chirurgie qu'est aménagée la salle de radiologie qui permet, outre la radioscopie,
la prise des clichés aux grands instantanés et à grande distance. Pied porte-ampoule pour la thérapie, table
basculante mobile, filtre Potter-Bucky, rayons ultra-violets, complètent l'installation.

Un  pavillon  de  bains-douches  permet  de  donner  aux  enfants  les  bains  chauds  et  les  douches,  non
seulement  à  l'eau  douce,  mais  aussi  à  l'eau de mer,  ce dont  les petits  rachitiques  et  les  anémiés  se
trouvent spécialement bien.

La cuisine,  grande,  haute,  lumineuse, est située  au centre  de  l'établissement  et considérée comme son
rouage le plus important, une nourriture substantielle étant au Sanatorium le premier instrument de cure.
Elle est entièrement installée à l'électricité et revétue de mosaïques avec une frise éclatante rappelant le
cuivre  et  l'aluminium  de  l'outillage. Les visiteurs y  sont constamment admis. Ils peuvent  voir fonctionner
marmites  basculantes,  sauteuses,  friteuses,  fours  automatiques  et  toutes  les  machines  qui  pèlent  les
légumes, font les sauces, les purées, les gâteaux, coupent la viande, lavent la vaisselle. Toutes les annexes
de la cuisine  sont aussi visibles. Lepain,  le  lait,  la viande,  l'épicerie,  etc.,  sont  conservés dans de petites
chambres indépendantes, également revêtues de mosaïques et lavables à la lance.

Les  enfants  ont  du beurre au petit  déjeuner avec leur  cacao au  lait,  des  rôtis,  des  grillades,  peu  de
viandes au jus, encore moins de pot-au-feu, des légumes secs, toujours en purée, beaucoup de légumes et
fruits frais, des dessers soignés (laitages, compotes) à tous les repas.

Les égouts,  car il faut bien parler de cette question  dans un  établissement  où sont réunies plus de 500
personnes, ont été exécutés d'après les indications du Professeur Calmette.

Ils  sont  constitués  par  un  réseau  de  tuyaux  en  grès  aboutissant  à  un  grand  bassin  de  retenue
hermétiquement clos placé à 400 mètres du Sanatorium. Ce bassin a un déversoir qui s'avance assez loin
dans la mer.  Il  est vidé tous les jours par un  siphon,  au  moment  du  jusant,  pour  que  toutes  les  eaux
vannes soient immédiatement entrainées au large.



Trois réservoirs  de un mètre cube placés en tète des réseaux,  assurent régulièrement  de fortes  chasses
dans les canalisations, faites en tuyaux de diamètre moyen pour que les chasses soient plus efficaces.

On a l'eau en grande abondance au Sanatorium. Des puits forés dans le rocher donnent journellement cent
mètres cubes d'eau de source d'excellente qualité. Ils sont complétés par d'immenses citernes. Toutes les
pompes  des  divers  puits  ou  citernes  sont  munies  d'appareils  d'auto-javellisation  de  l'eau  à  dose
infinitésimale système  Bunau-Varilla,  et  les eaux,  fréquemment  analysées, ont toujours été reconnues
exceptionnellement pures.

Le Sanatorium est complété par deux Annexes installées à quinze cents mètres, dans l'admirable propriété
de Laber, située en bordure de la baie de même nom qui sépare Roscoff du Sanatorium.

Après  leur  séjour  au  Lazaret  du  Sanatorium,  les  malades  désignés  pour  occuper  ces  deux  Annexes
jouissent  d'un grand  parc  dont  les  hauts  murs,  après  avoir  protégé la  jeunesse  des  vieux  arbres  qui
l'ombragent aujourd'hui, préservent les camélias, les mimosas, les roses, fleuris toute l'année dans le doux
climat de Roscoff dès qu'ils sont à l'abri du vent.

L'une  de ces Annexes (fondation  Geoffroy-Laurent) , reçoit des  fillettes  non immobilisées, dans un beau
château à tourelles  et  clochetons  de granit,,  construit dans le style breton par  l'architecte  du  Petit Palais.
L'autre Annexe reçoit des malades immobilisés. 

Elle est de construction toute moderne et située en bordure du parc de Laber, avec une façade sur le parc et
une façade sur la mer. De chaque côté, et à chacun des trois étages, les dortoirs ouvrent sur des terrasses
cures d'air où sont roulés les lits des malades qui peuvent, suivant le  temps qu'il fait, jouir de la mer  ou
des arbres.

Les  services  intérieurs  du  Sanatorium  et  de  ses  Annexes  sont  confiés  aux  Sœurs  Dominicaines  de la
Présentation.

Sous  l'autorité  de  la  Supérieure,  elles  occupent  tous  les  emplois  :  économe,  secrétaire,  infirmières,
cuisinières. Elles sont aidées par des jeunes filles (le plus souvent anciennes malades restées attachées à la
maison où elles sont depuis 15 ans, 20 ans et plus) pour le service des salles, cuisines, lingeries.

Huit  institutrices,  sous l'autorité  d'une  institutrice-chef,  font  la  classe aux enfants,  même immobilisés.
Une session du certificat d'études a lieu tous les ans au Sanatorium. On y présente jusqu'à 50 enfants. Des
cours supérieurs sont donnés aux enfants ayant passé leur certificat ou aux adultes désireux de s'instruire.



On reçoit au Sanatorium les malades : du  sexe masculin de 3 ans à 16 ans ; du sexe féminin de 3 ans à 30
ans (jeunes filles et jeunes femmes) atteints de tuberculose osseuse et ganglionaire.

Les malades immobilisés par coxalgie, Mal de Pott, arthrites ou ostéites des membres inférieurs occupent
les dortoirs  du rez-de-chaussée et  circulent dans tout  l'établissement,  aussi  bien aux  cures d'air qu'à la
salle des fêtes, à la chapelle, etc., roulés dans leur chariot lit.

Les malades ganglionnaires, atteints d'arthrites, d'ostéites des membres supérieurs ou convalescents du rez-
de-chaussée, occupent les dortoirs du premier étage.

Des jeunes filles fatiguées, principalement anciennes malades du Sanatorium, venant prendre un peu de
repos, occupent les chambrettes du second étage.
On  n'admet,  sous aucun prétexte,  les malades atteints  de tuberculose pulmonaire,  même  au  début,  de
maladies nerveuses, contagieuses, aiguës, ou de maladies du cuir chevelu.

Le prix de pension est le même au Sanatorium et dans ses Annexes.

II est actuellement de :  ………..

Ce  prix  comprend,  outre  la  pension  et  les  soins  médicaux,  tous  les  frais  quels  qu'ils  soient  :
Radiographies,  pharmacie,  appareils  plâtrés,  laboratoire,  blanchissage,  cinéma,  classes  et  fournitures  de
classes, etc., etc...

Seul  le  trousseau  personnel  du  malade  est  à  la  charge  de  la  famille  ou  de  la  collectivité  qui  envoie  le
malade.
Les admissions sont prononcées par la Présidente du Conseil d'Administration et par la Supérieure agissant
comme  représentants  du  Conseil  d'Administration  et  suivant  les  instructions  de  celui-ci.  Pour  les
admissions  aux  lits  qui  ne  sont  pas  réservés  par  contrat,  i l  est  tenu  compte  des  lits  libres  dans  les
différents services et des conditions de famille.

Les demandes doivent être adressées à « Madame la Supérieure  du Sanatorium Marin de Roscoff  »,
être accompagnées d'un certificat médical du modèle de l'établissement et d'un bulletin de naissance
sur papier libre. 

Le chirurgien du Sanatorium prend connaissance des certificats au moment de la demande d'admission.
Il  examine  les  malades  au  Lazaret  le  jour  même  de  leur  arrivée  et  peut  s'opposer  immédiatement  à
l'admission définitive de ceux qui sont atteints d'une  maladie indiquée comme cause d'exclusion, ou
dont les lésions sont à une période trop avancée.



De nombreuses personnalités ont témoigné l'intérêt qu'elles portaient à l'Oeuvre. Parmi elles, il est permis
d'avoir une mention spéciale pour Sa Sainteté Benoit XV. Lorsqu'il désira montrer à notre pays Sa sympathie
pour les enfants ayant souffert de la guerre, c'est à la présidente du Sanatorium Marin de Roscoff qu'Il envoya
le chèque de 200.000 lires destiné à soulager et soigner de petits Français.

Maintenant que nous avons parlé du but du Sanatorium, de son installation et de son fonctionnement, qu'il
nous soit permis de dire que nous ne nous contentons pas de « soigner » nos enfants, nous les « aimons » et
nous essayons de leur donner  de la joie.  On a  cherché évidemment d'abord à mettre les malades dans les
meilleures  conditions pour qu'ils puissent guérir, mais on n'a  pas  oublié que la tuberculose osseuse est une
maladie de très longue durée pendant laquelle enfants et jeunes filles voient passer des années qui pourraient
être les meilleures  de leur existence.  Afin  que ces années soient aussi douces que  possible pour eux, on
cherche à leur procurer du bonheur avec l'illusion de la famille.

Les  enfants  sont  réunis  par  petits  groupes  de  25  à  30  placés  sous  la  surveillance  d'une  Soeur  qui  vit
constamment avec eux et s'efforce de leur servir de mère.

Chaque groupe constitue une vraie famille d'enfants ayant tous à peu près le même âge et le même état de
santé. II a un petit uniforme, il est réuni au dortoir, à la cure d'air. Il a sa vaisselle, son linge, tout son matériel
et communique peu avec les groupes voisins pour éviter les chances de contagions.

Des classes,  des conférences, des  séances de projections,  la  T.S.F., des  amusements sont organisés pour
chaque groupe où les  enfants sont assez peu nombreux pour qu'il soit possible de développer  chez eux les
qualités personnelles et les goûts pouvant leur être utiles plus tard.

L'affection témoignée au « Sana » par les enfants qui y sont ou y ont été soignés montre que ces méthodes sont
appréciées par eux et par leurs familles. Ils aiment cette maison qu'ils considèrent comme la leur ; une fois rentrés
chez eux, ils continuent à écrire, ils demandent à revenir pour les vacances. Quoique n'acceptant pas de colonies
de vacances, nous réservons quelques places à nos anciens malades, heureux de les suivre et de confirmer les
guérisons. Nous avons même organisé une trentaine  de  petites  chambres  à un et deux lits où les jeunes filles
rendues à une vie active et souvent à un travail assidu peuvent venir se reposer ou prendre leurs vacances.

Un petit journal trimestriel « Le Lien » compte déjà près de mille abonnés parmi les « anciens ». Ce journal donne
les nouvelles concernant le Sanatorium et ceux qui l'ont quitté. Il fait part des naissances, des mariages et sert
vraiment de Lien entre les amis qui se sont connus au Sana il y a dix ans, vingt ans et même plus...

Quand  une  jeune  mère  de  famille,  soignée  autrefois  longtemps  chez  nous,  vient  triomphalement  nous
montrer  son premier bébé beau et  bien portant, quand un jeune homme longtemps traité et  immobilisé vient
nous voir pendant qu'il fait son service militaire, nous sommes payés, et au delà, de toutes nos peines et notre
travail nous semble bien peu de chose auprès du résultat obtenu.

C. DE FONTENILLIAT.



Sanatorium Marin de Roscoff
Toute personne s'intéressant à la lutte contre la tuberculose peut s'associer à l'oeuvre 
du Sanatorium Marin de Roscoff par diverses combinaisons.

1° COTISATION ANNUELLE

pouvant être rachetée par un versement unique :

• 100 francs ou versement unique de 1.000 francs : Membre souscripteur.
• 500 francs ou versement unique de 5.000 francs : Membre donateur.

2° LEGS

• L'oeuvre du Sanatorium Marin de Roscoff étant reconnue d'utilité publique a qualité pour
recevoir des legs d'après la formule ci-dessous :

• « Je lègue à l'oeuvre du Sanatorium Marin de Roscoff, dont le  « siège est à Roscoff  la
somme de nette  de tout droit  en vue de favoriser son développement et de subvenir aux
charges qui lui incombent. »

(Date et Signature.)


