26 Août 1951
Fête donnée en l'honneur
du Cinquantenaire du Sanatorium
et
de la remise de la Croix d'Officier
de la Légion d'Honneur
à Madame de FONTENILLIAT

Il y a quatorze ans, le 11 juillet 1937, nous étions réunis au Sanatorium pour une grande fête. On
célébrait ce jour-là les 36 années d'existence de notre chère maison et la remise de la Croix de
Chevalier de la Légion d'Honneur à Madame de FONTENILLIAT.
Aujourd'hui, nous venons raconter pour ceux qui étaient là et pour les absents notre belle fête du
26 Août.
Ce jour-là, c'est la remise de la Croix d'Officier de la Légion d'Honneur à Madame de
FONTENILLIAT et le cinquantenaire du Sanatorium qui étaient la cause de notre joie.
Par un temps un peu couvert, cette bonne journée commençait à 10 heures du matin. L'entrée du
Sanatorium, les cours, les vérandas étaient décorées de drapeaux, de grosses guirlandes rouges
et vertes coupées de gros lampions multicolores qui devaient être allumés le soir.

Nous renonçons à décrire la rumeur, l'agitation, les va-et-vient, les cris joyeux à l'arrivée des
anciens en habits de fête, les soins pris par les Sœurs pour bien placer les « chariots » de leur
salle, pour aligner les valides sur les bancs préparés pour eux dans la cour des garçons. Car,
la messe va être célébrée sur un autel dressé sous la véranda de la salle St-Joseph. C'est
Monsieur le Recteur de ROSCOFF qui officie. Moment émouvant pour lui et pour tous ceux qui
savent qu'il est arrivé au Sanatorium petit garçon malade il y a cinquante ans...
Il a connu Madame de KERGARIOU, la vénérée fondatrice du Sanatorium, il se souvient des
débuts de la petite maison en équerre posée sur la dune et à laquelle aucun chemin n'accédait...
Les enfants chantent la messe. La plupart des membres du Conseil d'Administration, de nombreux
parents et amis de Madame, beaucoup d'Anciens » sont là, et, malgré cela, c'est dans le plus
profond silence qu'on écoute la touchante allocution prononcée pendant la Messe par Monsieur le
Recteur.
Précédé par la petite troupe des enfants de choeur il est rentré dans la chapelle et c'est alors le
grand tumulte dans la joie, les conversations, les félicitations de tous ceux qui se retrouvent,
Mais chacun sait que la joie creuse. Le Conseil d'Administration, la famille et les amis de Madame
se dirigent vers la salle des fêtes toute décorée d'hortensias où une table en U les attend.
Evidemment, de bonnes choses leur seront servies. Au cours du repas, l'entrée de Tugdual
Berthoas, le premier malade arrive au Sana en juillet 1901 cause un grand plaisir, au dessert des
danses bretonnes par les groupes folkloriques de Locronan et Roscoff sont très applaudies.

Pendant ce temps les malades écoutent les musiques et savent aussi bien se régaler... Melons,
Poulets, Pommes sautées. Petits pois, Pâtisseries diverses, Café, ne les empêcheront pas de
profiter des petites voitures de glaces qui vont ensuite circuler sur les trottoirs. Quelle joie pour les «
Anciens » de se retrouver avec ceux qu'ils ont connus, de courir d'une salle à l'autre pour bavarder
avec les Sœurs, les malades, les employées, d'attraper ici une aile de volaille, là un gâteau ou un
verre de vin.

Hélas ! Chacun consulte le ciel, se désole devant les bourrasques de pluie qui commencent à
déchirer les guirlandes accrochées sous les vérandas et craint de voir la cérémonie de la Décoration
se passer dans la salle des fêtes où les spectateurs (que les journaux ont évalué à 3.000) ne
pourront certes pas entrer.
Une même crainte avait troublé tout le Monde, il y a 14 ans, lors de la précédente fête, mais, comme il
y a 14 ans tout s’arrange à peu près…
Si les cérémonies de la Messe se sont déroulées dans la cour des garçons, la cérémonie de la
Décoration se déroulera dans la cour des filles.

Le Conseil d'Administration, la famille, les Amis de Madame, les Médecins, une partie des
Religieuses sont massées sous la véranda devant le Réfectoire. A toutes les fenêtres, au rez-dechaussée comme au prenier, des têtes se pressent et se penchent pour mieux voir.

Devant les peupliers, regardant le réfectoire, uu cercle parfait est formé par tous les enfants
valides alignés sur plusieurs rangs avec leurs Soeurs. A droite et à gauche, les chariots sont
pressés les uns contre les autres.
Dans le fond de la cour, à droite et à gauche, la musique de SAINT-POL-DE-LEON et la clique
de SANTEC sont prêtes à faire éclater leurs cuivres. A ce moment, une brusque et violente averse
pourrait bien détruire tout ce bel ordre mais les Soeurs, les enfants et les musiciens stoïques ne
bougent pas. Seule, une jeune Sœur part en courant sous les trombes d'eau pour « sauver » une
toute petite fille qu'elle emporte victorieusement à l'abri sous la véranda derrière les fusains. Elle
est écrasée dans la foule, elle ne voit rien, elle va pleurer. Un neveu de Madame la prend dans ses
bras d'oü, souriante et ravie, elle verra tout mieux que personne.

L'averse est finie. Ouf! Madame de FONTENILLIAT toute habillée en noir, va se placer au milieu
du grand cercle formé par les Soeurs et les enfants.

Un haut-parleur annonce que Monsieur le Professeur NEGRE, de l'Institut Pasteur, va prononcer
son discours avant de décorer Madame. Ce discours est écouté avec intérêt et émotion sans
qu'aucun bruit le trouble.
En voici le texte :

Discours de Monsieur le Professeur Léopold Negre
« Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,
La célébration du cinquantenaire du Sanatorium Marin de Roscoff n’aurait pas été une fête
complète si la femme au grand coeur qui a su, dans les bons comme dans les mauvais jours,
acheminer cet établissement au magnifique développement qu’il a atteint, n’avait pas reçu un
témoignage tangible de la reconnaissance du gouvernement pour les éminents services qu’elle a
rendu à la Santé Publique.
Vous avez tenu à ce que la Croix d’honneur de la Légion d’Honneur qui vient de vous être remise, ce
dont j’ai été très profondément touché, par un Pastorien élève d’Albert_Calmette et collègue de
Alexandre Salimbeni qui ont été pour vous et votre mari, les amis les plus fidèles, et pour votre
Sanatorium, les admirateurs les plus convaincus el le soutients les plus dévoués.
Pour vous comme pour moi, le souvenir de ces deux hommes aussi grands par leur sensibilité de
coeur et leur bonté que leur savoir, reste toujours vivant. Vous savez combien en ce moment, je
pense à Monsieur Calmette qui aurait été si heureux de vous remettre cette décoration et combien je
partage les sentiments de ces chers disparus avec le professeur Jacques Tréfouël,Directeur de
l’Institut Pasteur, ses sous-directeurs, son secrétaire Général, le Docteur Alblant, qui ne cesse pas

de vous apporter ses conseils éclairés, et le Chef du Service de la tuberculose, le Docteur J.Bretey.
Tous sont de coeur avec vous dans cette journée.
Les buts que nous poursuivons ne sont-ils pas les mêmes; prévenir et guérir la tuberculose, sutout à
l’âge critique de l’enfance.
Lorsque Albert Calmette e Camille Guérin profondément émus par la tuberculose dans les
populations du Nord, entreprenaient les recherches qui devaient les conduire à la découverte du
vacin B.C.G.., votre tante, Madame la Marquise de Kergariou, alarmée par le nombre des enfants
bretons atteints de tuberculose ganglionnaire et osétoarticulaires jetait en 1901, sur cette presqu’île
alors déserte les premiers fondements de ce Sanatorium pour pouvoir les soumettre à la cure héliomarine. Elle n’aurait pas pu choisir de situation plus appropriée pour les faire bénéficier de l’air
vivifiant de la mer qui entoure cette presqu’île, et des rayons actiniques puissants de cette région.
Le 17 septembre 1915, Madame de Kergariou s’éteignait après vous avoir confié cet
établissement qui avait été reconnu d’utilité publique en 1902 et à la direction duquel elle s’était
épuisée. Elle savait dans quelles mains expertes elle le remettait.
Vous avez depuis lors, ainsi que votre mari, considéré les enfants de ce sanatorium comme étant
un peu les votres, et vous leur avez donné la plus grande partie de votre temps, de vos pensées
et de votre coeur.
Nous sommes vivement peinés que dans ce jour de fête et de joie, Monsieur de Fontenillat qui a
toujours manifesté tant de preuves d’attachement à cette maison n’ait pas pu en raison de son
état de santé, être auprès de vous. Nous vous prions de lui transmettre l’expression de nos
regrets et de nos voeux les plus sincères.
Devenue en 1915, Présidente du Conseil d’Administration de ce Sanatorium, vous avez assumé
la charge de son administration et de sa direction avec un courage qu’admire tous ceux qui vous
connaissent. Vous n’avez plus eu qu’un seul but: développer et perfectionner cet établissement
et vous lui avez consacré tous vos efforts.
Vous vous êttes entourée dans ce Conseil des plus hautes autorité de ce département et
d’hommes d’expérience et de coeur qui vous apportent leurs compétences dans les domaines les
plus variés et qui sont tous unis dans le même attachement à votre oeuvre et dans le même
respect de celle qui la dirige avec tant d’habileté et d’autorité. Je tiens à saluer parmi eux, notre
Vice-Président, Monsieur le Comte Hervé de Guébriant qui, avec son frère donne, comme vous
un bel exemple de dévouement au bien public.
Je ne saurais oublier de rendre un juste hommage au Docteur Lejeune et aux médecins et aux
chirurgiens de cette région, qui prêtent leur concours dévoué au médecin-Chef de ce Sanatorium
et de rappeler combien le Docteur Lancien a toujours entouré cet établissement de sa très
grande sollicitude.
Pour mener à bien votre lourde tâche, vous avez été aidée par une magnifique équipe de
collaborateurs que vous avez su choisir à la hauteur de la noble mission qui leur était confiée. Le
Docteur Yvin, Monsieur Rousseau, la Mère Supérieure Henri Dominique qui travaille ici depuis 31
ans avec le même dévouement que les Mères Supérieures qui l’ont précédée et les Soeurs qui la
seconde, sont aujourd’hui àl‘honneur avec vous. Toutes ces dernières années, jusqu’aux plus
modestes de leurs aides, toujours prêtes à assumer les tâches les plus ingrates et à supporter
les fatigues les plus pénibles pour que les enfants qui leur sont confiés recoivent la nourriture la
plus reconstituante et les soins et les traitementsles plus complets, ont, avec ceux qui les dirigent
et avec Monsieur l’Aumônier leur part dans la reconnaissance qui vous est témoignée
aujourd’hui.

Dès le début de votre présidence, vous faites construire la route qui relie votre sanatorium à
Roscoff. L’accès en ayant été facilité, vous vous attaquez aux bâtiments. A partir de la petite
maison en équerre qu’a laissée Madame de Kergariou, dans l’aile occupée par les garçons, tout
ce que nous voyons aujourd’hui a été construit selon vos conceptions et par vos soins : Chapelle,
dortoirs, réfectoires, salles de jeux, salle de fêtes, salle d’école, dont les décorations rivalisent
avec la beauté de ce site enchanteur.
Votre préoccupation constante a été le perfectionnement des moyens mis en oeuvre pour le
traitement médical et opératoire des malades : Galeries de cure d’air, construction d’un service
chirurgical avec l’orthopédie et la radiologie qui vient de recevoir un agrandissement nécessité
par l’accroissement du nombre de malades et les progrès incessants réalisés par la chirurgie.
Guidée par Calmette qui était heureux de venir ici et de vous faire profiter de sa grand
expérience d’hygiéniste, vous avez réalisé un service d’isolement pour les enfants et un service à
box vitrée pour les malades atteints de maladies infectieuse complété par un laboratoire.
En 1927, une belle clinique pour adultes a été ouverte au Laber. Nous connaissons, tous, les
sevices remarquables que Monsieur Rousseau vous a rendu comme architecte dans la plus
grande partie des constructions et comme homme d’action dans les améliorations incessantes
que vous apportez au fonctionnement de cette grande maison.
Il en est de même pour le Médecin Chef de ce sanatorium, le DocteurYvin, chirurgien habile,
formé à l’école de Calvé, et ayant acquis ici depuis de nombreuses années une grande
expérience dont bénéficient tous ceux qui lui sont confiés. Ayant le privilège de venir dans cette
maison, j’ai pu admirer la haute conscience professionnelle et la bonté avec laquelle il s’occupe
de ses malades, tour à tour chirurgien médecin, radiologiste et bactériologiste, avec une égale
compétence.
Je suis heureux de saisir cette occasion pour remercier, ainsi que mon ami le Docteur Yvin, de la
collaboration scientifique qui a été inaugurée par Calmette entre nos deux établissements et que
vous bien voulu continuer avec moi.
La paix sereine, qui devrait toujours régner dans des institutions comme les notres, vouées au
soulagement des souffrances humaines, a été malheureusement deux fois troublée, au cours du
demi siècle de vie de ce sanatorium, par des guerres qui ont multiplié vos responsabilités et vos
soucis.
En 1914 / 1918, malgré la lourde tâche que vous aviez à accomplir à Roscoff, vous avez créer
dans votre château de Beaumarchais, une ambulance pour grands blessés et vous avez même
tenu à pousser plus loin votre dévouement en servant comme infirmère de la croix-Rouge, dans
une ambulance près du front. Par votre ferme attitude vis à vis de l’occupant pendant la période
de 1940 / 1944, vous avez réussi à empêcher l’évacuation de vos malades vers l’intérieur du
pays contrairement à ce qui s’est passé dans les autres sanatoriums marins.
Vos enfants n’ont manqué de rien pendant toute l’occupation grâce aux mesures que vous aviez
su prendre à temps en prévoyant la gravité des événements qui se préparaient.
Vous dirigez votreSanatorium avec une méthode et une précision telle, qu’il marche comme un
beau mécanisme d’horlogerie, inscrivant les statistiques et les courbes qui vous permettent à tout
moment de vous rendre compte de ce qui manque ou doit être réformé. Comment alors,
s’étonner que le prix d’une journée dans votre établissement ne représente environ que le
dixième de celui que prend l’Assistance publique de paris dans ses hôpitaux, admirable
démonstration de ce que peut faire l’initiative privée quand le coeur est allié à l’esprit.

J’ai essayé de rappeler brièvement l’histoire du sanatorium de Roscoff pendant les cinquante
années de son existence et à l’heure où vous allez recevoir une décoration que tant d’amis
désiraient pour vous, de montrer, sans vouloir blesser votre modestie, le rôle que vous y avez joué.
J’adresse à votre hommage vénéré à la mémoire de Madame de Kergariou qui a fondé cet
établissement. Mais ce n’est diminuer en rien le mérite de celle qui vous a précédée que de rappeler
que vous avez pris cette maison avec 100 lits et qu’elle en a maintenant près de 600 et que, comme
l’écrivait Calmette peu avant sa mort : « Le Sanatorium dont vous avez préparé et assumé le
développement est aujourd’hui par sa situation, par sa tenue, par son outillage, par la compétence et
le dévouement de son personnel technique : Religieuses, infirmières, médecins, le plus parfait qui
existe en France ».
Le jugement de Calmette est plus vrai que jamais, surtout lorsque l’on sait que sur 13.000 malades
passés par ce sanatorium, 10.000 ont été guéris.
Vous avez, avec vos chers collaborateurs, l’immense joie d’avoir rendu 10.000 hommes et femmes,
la population d’une ville de notre belle France, à leur vie de famille et au service de leur pays.
Vous avez la douce satisfaction de voir vos anciens malades dont vous entretenez le souvenir par
« Le Lien » revenir comme dans un pèlerinage sacré où, ils sont arrivés souffrant dans leur chair
et découragés et qu’ils ont quitté, rendus à la santé et à la vie et réconfortés par l’amour chrétien
qui leur a été manifesté, comme nous l’a si bien rappelé ce matin le Recteur de Roscoff.
Tous ceux d’entre eux qui n’ont pas pu assister à cette fête se joignent à nous à travers les ondes
pour saluer le cinquantenaire du Sanatorium de Roscoff et pour souhaiter qu’il continue sa marche
ascendante dans les années à venir. Dans un élan de reconnaissance, ils s’inclinent devant leur
bienfaitrice, au moment où elle va recevoir une croix qui n’est que le modeste symbole de son
dévouement inlassable et l’œuvre magnifique qu’elle a accomplie. »
Monsieur le Professeur NEGRE s'approche alors de Madame, puis il dit à la Musique :" Ouvrez le
ban " et attache la Croix d'Officier de la Légion d'Honneur sur la poitrine de Madame de
FONTENILLIAT en prononçant la formule rituelle :"Au nom du Président de la République et en
vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais Officier de la Légion d’Honneur " et il lui
donne l'accolade.
Nos abonnés verront avec plaisir les photographies de ce moment émouvant. Pendant que les
musiques jouent la Marseillaise, trois amours de petits enfants, un garçon et deux filles, en costume
de Plougastel, apportent à Madame, toute émue mais très souriante, une énorme botte d'oeillets
rouges. La joie est générale et tous les visages épanouis.
Madame, après avoir embrassé les enfants, et serré les mains des personnalités présentes qui
l'avaient entourée avec les insignes de leur grade dans la Légion d'Honneur, se place sous la
véranda auprès de Monsieur le Professeur NEGRE. Elle prononce avec émotion l'allocution suivante
:

Allocution de Madame de FONTENILLIAT
« Au moment où je viens de recevoir la haute récompense qui m'est décernée pour ce qui a été la joie
de ma vie, je suis toute émue et j'ose â peine vous parler. Monsieur le Professeur NEGRE a si bien
évoqué les faits qui se sont déroulés au Sana pendant cinquante ans et les amis qui ont été mes
guides, que je devrais me taire.
J
Je vais pourtant essayer de vous dire un peu ce qui remplit mon cœur en ce moment.
Je me souviens d'abord de la fête qui nous a réunis ici il y a quatorze ans. Quand nous fêtions les
35 années d'existence du Sanatorium et ma Croix de Chevalier, je vous disais alors et je vous redis

aujourd'hui : Cette décoration qui m'honore et que je porterai avec fierté, je la porterai en votre nom,
car c'est au Sana que la Croix d'Officier de la Légion d'Honneur est donnée en ma personne.
Je représente ici, non seulement ma tante, la fondatrice de la chère Maison dont nous fêtons
aujourd'hui les cinquante années d'existence, mais tous ceux qui y ont travaillé à votre santé et à
votre bonheur.
Je représente le Conseil d'Administration qui m'a sagement guidée quand, il y a trente six ans, je
n'étais pas alors un pilote à cheveux gris, j'ai commencé à mener votre barque, et qui m'a toujours si
bien aidée depuis.
Je représente nos chères Soeurs, dont le dévouement de jour et de nuit a permis tous les efforts, et
certes, ils étaient grands, que j'ai demandé. Je représente les médecins qui vous ont soignés, les
architectes qui ont fait vos beaux bâtiments. Je vous représente aussi, vous tous grands et petits qui
êtes mes enfants chéris. Vous tous dont le courage, la patience, la gaieté dans la souffrance, l'union
entre vous, ont fait le Sana ce qu'il est. Une maison où on travaille dans une parfaite entente, où on
est heureux, où on s'aime.
Cette devise de notre petit journal " Le Lien " : Connaissons-nous, aidons-nous, aimons-nous, a fait
la force, la prospérité et la joie de notre Sana. Nous y vivons en famille, dans une oasis de paix, où
on ne connaît pas les jalousies, les luttes et les haines qui soulèvent actuellement les groupes
d'individus comme les peuples et qui font le malheur du monde entier.
Je vous regarde tous. Je sens l'affection dont vous m'entourez. Suivez ma pensée, comprenez-moi.
Je crois, que ce que nous faisons de bon jaillit souvent de l'exemple et du souvenir laissés par nos
morts. Alors, tous ensemble pensons d'abord à ma tante de KERGARIOU, la sœur de ma mère.
C'est elle qui a imaginé, créé et ouvert il y a cinquante ans notre Sana. ( Elle était alors un vrai
précurseur ). Pendant quinze ans, elle lui a donné son intelligence, son temps, son coeur et sa
fortune. Quand elle est morte, ici même, en 1915, elle répétait dans son agonie qu'elle VOULAIT
mourir au Sana au milieu de SES Soeurs et de SES enfants.
Pensez aussi aux Administrateurs et aux amis disparus que je ne peux tous nommer. Depuis le
grand orateur Albert de MUN jusqu'à Monsieur de KERGARIOU et à l'amiral de BOISANGER, morts
récemment, sans oublier certes Monsieur de GUEBRIANT, administrateur de 1902 à sa mort. Notre
bon Monsieur SOUBIGOU, qui a consacré au Sanatorium les dernières années de sa vie et: qui est
resté pour nous le modèle de toutes les vertus.
Le saint Abbé LE ROUX mort au Sana après 28 années de ministère, mes admirables amis, !es
professeurs CALMETTE et SALIMBENI. Ayons aussi une pensée pour notre jeune Maire de SAINTPOL qui nous a donné le plus bel exemple du sacrifice accompli simplement. Tournons-nous
également vers les 6 Sœurs de la Présentation rappelées à Dieu pendant qu'elles se dévouaient ici.
Deux d'entre elles nous ont quittés après avoir fini leur journée de labeur. Ce sont Soeur St-Henri et
Soeur Joséphine, la troisième, Soeur St-Yves a été atteinte en terminant les galettes des Rois que
mangeaient â ce moment les enfants.
Parlons maintenant des vivants : Evoquons ceux et celles qui ont permis de faire le Sana ce qu'il
est, un Sana beau et où on est heureux parce qu'il a été bâti avec beaucoup d'amour. Nous fêtons
un cinquantenaire, je ne parlerai que de ceux qui sont avec nous depuis longtemps, depuis 20 ans
au moins.
Je vois ici avec une bien grande émotion ma vieille amie, Mère Saint-Maurice qui nous a amené les
premières Soeurs de la Présentation en 1910, il y a quarante ans alors que le travail était bien dur et
les installations bien primitives. C'est dans ses bras que ma tante de KERGA\RIOU est morte.

Elle a beaucoup travaillé, elle m'a un peu poussée, pas mal retenue dans le jeune zèle de mes
débuts, il y a 36 ans. Elle m'a aussi parfois grondée. Ma chère Mère je vous en dis merci.
Je vois aussi Mère Michel, admirable jeune secrétaire puis jeune Supérieure qui donnait tout
d'elle-même. Elle représente ici Mère Thérèse-Augusta, Supérieure Générale des Soeurs de la
Présentation à qui nous devons tant et qui serait avec nous aujourd'hui si elle n'avait pas été retenue
à Tours par une prise d'habit.
Je vois notre Chère Mère Henri-Dominique qui depuis 1920, oui, je dis bien, depuis 31 ans, a rempli
tous les emplois auprès des malades et au bureau. Elle a été Supérieure au Laber, puis 2 fois au
Sana, se multipliant sans compter pour créer une atmosphère de paix, de joie et rendre tout le
monde heureux.
Je vois auprès d'elle Soeur Raphaël qui depuis 33 ans au Sanatorium a aussi rempli à. peu près tous
les emplois. Elle règne maintenant sur la lingerie. Je vois Soeur Lucien à qui nous devons les bons
repas quotidiens et les festins des jours de fête. Je voudrais qu'elle se repose de temps en temps et
qu'elle ne passe ses récréations â réparer les souliers et a raccomoder les joujoux cassés.
Je vois Soeur Michel, infirmière tendre et dévouée si aimée des parents et des petits enfants, Sœur
St-Didier qui occupe au Laber le même emploi que Soeur Lucien au Sana.
Je vois mon ami le Docteur YVIN, qui, depuis 22 ans, a assuré de façon impeccable son office de
Médecin-Chef. Mettant son temps et son savoir au service des malades auxquels il donne confiance,
se faisant chérir des petits, respecter des grands et aimer de tous. Je vois, auprès de lui, notre ami
le Docteur LEJEUNE, toujours prêt à accourir au Sanatorium quand nous faisons appel à lui.
Je vois mon ami, Monsieur ROUSSEAU, à qui nous devons tant et tant. Non seulement nos belles
cuisines électriques, notre adduction d'eau, notre buanderie, nos classes, nos salles de récréation,
nos cures d'air, notre nouveau bloc opératoire mais aussi mille travaux d'amélioration et de sécurité
que je ne peux énumérer tous.
Nous lui devons également la tenue en bon ordre de nos comptes et la surveillance, tout ce qui l'ait
un directeur parfait.
Je vous vois, ma vieille amie Anne-Marie Saillour, vous avez commencé votre tâche ici, il y a 37 ans,
en soignant les blessés de la Marne et vous nous avez élevé plusieurs générations d'hommes. Ceuxci reviennent vous voir de toutes les parties de la France, vous consultant sur le choix de leur fiancée
ou vous demandant d’être la marraine de leur premier enfant.
Ma chère Geneviève Lambert, ma chère Andrée Roddier, voilà 30 et 25 ans que nous travaillons
ensemble, que vous formez et instruisez nos petits.
Je vous vois aussi, mon vieux Pierre Lorinquer. Depuis 27 ans, toujours de bonne humeur, vous
arpentez les routes et les chemins creux avec votre célèbre carriole. Vous êtes arrêté à ROSCOFF
pour y être chargé de commissions, vous êtes acclamé au Sanatorium par les petits quand vous
déchargez les caisses de gâteaux.
Mon bon Le Gall, depuis près de 25 ans, d'un air souriant, vous parcourez le Sanatorium pour y
exécuter mille travaux, aidé de Basile LECUYER.
Je nomme maintenant les jeunes filles qui sont nos amies et nos aides depuis plus de 20 ans :
Françoise GUIFFANT, Hélène DUANT, Marie SENE, Suzanne JOSSE, Joséphine LASTENET,
Catherine BARAZER.
Je vous vois aussi, tous mes chers "anciens" venus en délégués pour nos 1.500 abonnés du « Lien ».

Depuis Monsieur le Recteur de ROSCOFF qui a dit pour nous la messe ce matin, après être arrivé
comme malade il y a cinquante ans et Tugdual BERTHOAS qui a ouvert l'établissement en juillet
1901, jusqu'à ceux qui , sont partis récemment et revenus pour notre fête. Je ne peux nommer tous
ceux qui sont notre fierté, prêtres, religieuses, bons pères de famille nombreuse, petits artisans,
Médecins, Notaires, Maitres de forges, Couturiers, Infirmières, Institutrices. Dessinateurs,
souvent soignés ici lorsqu'ils avaient 5 ou 6 ans et qui, 20, 30, 40 ans après, nous sont encore
fidèles et reviennent nous rendre visite avec leurs enfants.
Vous voyez quelle belle équipe d'amis, d'administrateurs, de religieuses, d'employés et de malades
a fait notre Sana ce qu'il est aujourd'hui.
Après vous avoir parlé des personnes, je devrais vous parler des événements survenus et des
constructions faites au Sanatorium pendant ces 50 ans, mais je me laisserais trop facilement aller
à conter pendant très longtemps les souvenirs prêts à jaillir de mon cœur quand je pense aux
cinquante années d'existence de ma bien-aimée maison.
Quelques jeunes filles m'ont fait ces jours-ci passer des moments émouvants en me lisant une brève
histoire du Sanatorium rédigée par elles et illustrée de maquettes également exécutées par elles.
Je vais vous faire partager le plaisir que j'ai éprouvé à les entendre et à voir peu à peu grandir le
Sanatorium.
Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci à tous, mes chers amis, mes chères Sœurs, mes enfants
chéris, mes chers anciens accourus en foule. Crions tous ensemble « Vive le Sana, merci à tous
ceux qui travaillent pour lui, joie et santé à ses malades. »
On place alors une grande table devant Madame de FONTENILLIAT qu'entourent une douzaine de
jeunes filles. Elles vont, en phrases brèves, et en faisant alterner leurs voix claires lirent l'histoire du
Sanatorium. A mesure que le récit avance, les bâtiments sont posés par elles sur la table et
quand le Sanatorium est achevé, on sent une émotion générale qu'on masque sous des
applaudissements qui roulent longtemps.

Histoire du Sanatorium
Il y cinquante ans, le Sana n'existait pas. Une lande déserte, sauvage, couvrait la presqu'île de
Perach'idy à laquelle on n'accédait par aucune route.
La Bretagne était alors un pays pauvre, à la vie rude, où la nourriture était insuffisante. Les
tuberculoses osseuses et ganglionnaires y étaient très nombreuses.
Une bonne fée, veuve d'un député des Côtes-du-Nord, vivait dans les environs de Lannion. C'était
Madame la Marquise de Kergariou, Les indigents qui venaient chez elle trouvaient toujours la porte
ouverte et recevaient des bons pour prendre des repas gratuits dans le fourneau économique qu'elle
avait fondé à Lannion. La bonne nourriture fortifiait bien des santés débiles.
Alors, Madame de Kergariou rêva de créer au bord de la mer, une maison où les enfants bien
soignés, bien nourris, pourraient revivre.
Elle choisit la presqu'île de Perach'idy pour son éloignement de toutes les contagions et pour ses
belles plages à toutes les expositions et elle arriva à Roscoff il y a cinquante et un ans. Elle se mit de
suite à l'oeuvre et après avoir préparé des plans susceptibles de s'agrandir par fractions, ouvrit en
1901 le premier batiment où arrivèrent de suite 8 enfants.
En Août 1902, elle fit reconnaître son Sana d'utilité publique. Il posséda dés lors un conseil
d'administration.

En 1904, elle allonge son premier bâtiment d'un bâtiment qui comprend 2 dortoirs. Au milieu de cette
aile, on réserve 4 petites pièces à Monsieur l'Aumônier, 3 à Madame de Kergariou, une autre pièce
sert de salle d'opération.
A partir de 1906, le Sana commence à être connu. La fondatrice malade et sentant son état
s'aggraver se hâte de développer son œuvre. Elle fait exécuter le bâtiment sans étage qu'on
consacre alors aux colonies de vacances et qui est maintenant le bâtiment radio-orthopédie.
Puis, elle construit l'aile sans étage comprenant 2 dortoirs qui clôt la cour des garçons. La petite
cuisine des débuts est alors abandonnée et une vaste cuisine surmontée d'une verrière est édifiée.
L'établissement peut en 1910 recevoir 120 malades.
Jusqu'ici les Soeurs de St-Vincent de Paul s'occupaient de la maison mais elles n'étaient pas assez
nombreuses ; elles s'entendent avec les Sceurs de la Présentation qui viennent les remplacer.
Les années 1911, 1912, 1913 ne sont marquées d'aucun grand événement si ce n'est d'une
ingénieuse invention de Monsieur de Fontenilliat qui permet d'amener sans peine les lits jusqu'à la
grève, ce qui adoucit beaucoup le travail des Sœurs
1914 arrive, avec la guerre, ses misères, ses malades, ses blessés ; le Sana acceuille 25 soldats.
Au milieu de cette tourmente il est affligé d'un malheur bouleversant, la perte de sa chère Fondatrice,
mère et animatrice, Madame la Marquise de Kergariou.
Une oeuvre si bien commencée va-t-elle périr avec son chef ? Non !
La nièce de Madame de Kergariou, “ Notre Madame », Madame de Fontenilliat, celle que nous
avons la joie de fêter aujourd'hui la remplace, continue à mener la maison et devient la Présidente du
Conseil d'Administration. Une Présidente nous dit-elle ahurie et qui se demande avec effroi ce qu'elle
va faire. Avec effroi, on le comprend car la guerre apporte mille difficultés et un grand afflux de
malades.
On arrive à en caser 200, mais ce n'est pas suffisant. Le nombre des demandes augmente, l'hiver
est là, il n'y a pas de route et on ne trouve pas d'entrepreneurs...
Il faut une route. Avec l'assentiment indulgent et un peu ironique de l'Administration qui croit cette
route impossible â faire, la route est commencée et finie. On entreprend alors les travaux
d'agrandissement et on les poursuit malgré les tempêtes et malgré les matériaux difficiles à obtenir.
Un réfectoire, (celui dans lequel nous sommes) surmonté d'un dortoir, une buanderie, un puits, un
réservoir d'eau sont exécutés dans un temps record.
1918. La guerre est terminée et les travaux reprennent plus actifs que jamais. Grande aile de
quatre dortoirs surmontée de chambrettes pour les anciennes. En même.temps cures d'air sur la
grève où les allongés reçoivent directement le souffle marin. Les bâtiments poussent alors à une
cadence inouïe. C'est le pavillon d'isolement, le pavillon d'Administration où seront notre Docteur
Yvin et Monsieur l'Aumônier ; puis l'aménagement du pavillon de chirurgie, orthopédie, radio.
C'est alors en 1922 que Madame de Fontenilliat s'entend avec l'Assistance Publique de Paris pour
occuper et gérer à sa place le domaine et le beau château de Laber où on installe 60 fillettes en
attendant d'y construire un vaste bâtiment à 3 étages qui pourra recevoir près de 100 malades
allongés. Tandis que ce bâtiment se construit, les travaux se poursuivent au Sanatorium où une
belle chapelle remplace le petit oratoire perché au-dessus d'un dortoir.
L'établissement est maintenant moderne eau courante et électricité. On exécute des bains-douches
qui reçoivent l'eau de mer comme l'eau douce. Le Lazaret d'entrée, où les malades qui arrivent
restent 3 semaines avant de se mêler à la vie commune, apparaît.

Puis surgit une grande belle salle que tous aiment et où l'on passe des heures si heureuses. C'est
la salle des fêtes avec cinéma parlant, théâtre, pick-up. En 1932, tous ces travaux achevés, le
Sana est bien important, l'Administration est lourde. On construit donc une maison pour Monsieur
Rousseau qui arrive. Avec lui, commence la politique de la mosaïque, les trottoirs, les
soubassements extérieurs, les dortoirs, lavabos, bains. L'annexe du Laber, tout y passe. Les murs
des salles sont égayés de frises jolies et amusantes.
(Vifs applaudissements).
Le Sana semble fini. Non. Les travaux n'arrêtent pas. Que manque-t-il ? Un école. Et àI'oeuvre ! .
Bientôt le Sana possède six classes. Des classes qui sont plutôt des paradis enfantins, et qui sont
surmontées par des chambres réservées aux institutrices et aux amis. Aux classes s'ajoutent des
salles de jeux modernes, pratiques. Il faut se soigner, redresser les imperfections pour lesquelles
on vient. Voici la salle de gymnastique Orthopédique.
Récemment a été inauguré le 3ème bloc opératoire avec salles d'opérations octogonales et toutes
ses annexes.
Et voilà notre cher Sana d'aujourd'hui achevé, si beau, si acceuillant, si familial, et pour cet
immense travail qui, en grande partie est vôtre, nous vous disons merci, Madame.
(Les applaudissements reprennent et ont peine à cesser)

