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Les grands Ph i lan thropes  
 

Léopold BELLAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Léopold Bellan est un prodigieux créateur d’œuvres. Il détient, en ce domaine, un véritable record.           

Son activité opiniâtre a, en effet, édifié ou inspiré  24 institutions dont la réunion constitue la 
vaste et prospère association qui port e son nom et qui dispose aujourd’hui d’un budget de plus de 
neuf millions.                                        

  Ces institutions, exerçant des activités diverses et employant des moyens variés, ont  ce-
pendant un but commun, puisque toutes visent à une amélioration quelconque de la masse. 

Les unes s’appliquent plus spécialement à l’amélioration intellectuelle ; les autres, à l’amélioration 
physique ; certaines, enfin, poursuivent en même temps l’amélioration intellectuelle, physique et morale de 
ceux à qui elles s’adressent. 

En poursuivant la réalisation d’une œuvre aussi considérable, Léopold Bellan a trouvé sur sa 
route bien des obstacles à renverser, bien des difficultés à vaincre. Il n’a pu triompher qu’au prix d’un 
travail obstiné mis au service d’une intelligence vive et souple et d’une ténacité extraordinaire. 

De cette ténacité, il a commencé de bonne heure à donner des preuves : lorsque, adoles-
cent revenant d’Angleterre, il se présenta dans une maison de commerce pour solliciter un emploi, 
il fut éconduit à cause de son écriture défectueuse. Dans une deuxième maison, on consentit à le 
prendre à l’essai pendant deux mois, promettant de l’accepter définitivement si au bout de cette 
période, il avait cessé d’être brouillé avec la calligraphie. Loin de se livrer au découragement, il se 
rendit chez un professeur d’écriture, travailla d’arrache-pied et fit si bien qu’avant l‘expiation du dé-
lai imposé, son écriture était transformée et qu’il  était enfin agréé. 

Voilà une opiniâtreté précoce qui était de meilleur augure. 
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A 22 ans, il fonda son foyer en épousant celle qui a été la compagne de sa vie et à laquelle il 
s’était fiancé à l’âge de 13 ans. 

Et à 27 ans, en 1884, jeune père de famille, n’ayant que des ressources limitées, et peu de 
relations, il n’hésita pas à fonder la Société d’Enseignement moderne pour le développement de 
l’instruction des adultes. 

Les débuts de la jeune société furent modestes : deux sections artistiques furent d’abord 
fondées, l’une à l’école communale de la rue des Forges, l’autre à la mairie du IIe arrondissement. 
Pour procurer des ressources à l’association naissante, Léopold Bellan s’astreignit à faire le soir et 
le dimanche des travaux supplémentaires pour gagner quelque argent qu’il consacra à son œuvre. 
Il entreprit ainsi trois comptabilités, si bien qu’au bout de quelques années la Société 
d’Enseignement moderne prenait une place importante à côté des plus anciennes sociétés 
d’éducation populaire. 

D’année en année, des progrès sont réalisés : en 1904, ce sont les cours de médication fa-
miliale qui sont inaugurés avec l’apôtre qu’a été Mlle Munié. Puis, les cours normaux de musique 
et d’éducation. En 1907, les cours d’éducation physique et de préparation militaire qui en 1914, 
comptaient 750 jeunes gens équipés et armés. 

En cette même année 1914, les cours de la société comptaient, dans l’ensemble, plus de 
20.000 élèves avec1.547 professeurs. 

Le 2 août, c’est la grande tourmente qui éclate. Les circonstances tragiques qu’elle entraîne 
poussent Léopold Bellan à porter ses efforts vers d’autres champs d’activité de fraternité sociale. 
Le gymnase de préparation militaire et les locaux qui l’entourent, construits en 1913 à Bry-sur-
Marne dans un parc magnifique, sont transformés en hôpital temporaire jusqu’en mai 1919. 

Une propriété située dans une partie de Bry, où vécut et où mourut Daguerre, devient, en 
1915, l’Orphelinat Mentienne (nom du généreux donateur de la propriété) et recueille, au lende-
main de la mort du fils unique de Léopold Bellan, tué au bois le Prêtre, les fillettes de ceux qui sont  
tombés pour la défense du sol natal. 

Et, à partir de ce moment, les fondations succèdent aux fondations. 

En 1918, c’est l’Orphelinat Jules-Bache réservé aux orphelines de guerre jusqu’à 8 ans, qui 
est créé à Bry, à côté de l’orphelinat Mentienne. 

En 1919, l’hôpital de l’Association ouvre ses portes, 7, rue Texel, dans le XIVe arrondissement  

En 1919 également, près de la Ferté-sous-Jouarre, c’est une école d’horticulture réserve, en 
première ligne, aux orphelins de guerre. 

En 1920, aux Côteaux, près de Suresnes, 14 pavillons sont construits pour les grands muti-
lés chargés de famille.  

La même année, Léopold Bellan ouvre, près de la gare d’Asnières, 175, rue de Bécon, à Cour-
bevoie, un foyer pour y abriter les orphelins de Bry qui ont atteint l’âge d’enter en apprentissage. 

En 1920 également, l’Association Léopold-Bellan fait l’acquisition de l’immeuble, 64 et 64 
bis, rue du Rocher ; où se trouve l’Institut professionnel féminin et c’est à cette excellente école 
professionnelle que, chaque matin, se rendent les orphelines du Foyer de Courbevoie pour devenir 
comptables, sténographes, lingères, modistes, corsetières, etc. 

Toujours cette même année 1920, Léopold Bellan crée deux préventoriums pour jeunes gar-
çons de 6 à 13 ans, l’un à Bry, l’autre à Isches (Vosges). 

En 1923, il crée à Bois-Colombes, 48 et 50, rue Victor-Hugo, la Maison de famille pour y 
abriter les orphelines et, à leur défaut, les jeunes filles éloignées de leur foyer qui sont maintenant 
en mesure de gagner leur vie. 

En 1923, encore, les nouveaux bâtiments de l’école d’horticulture sont commencés et per-
mettent d’abriter 6 élèves. 



Page | 5  

En 1924, un concours pour encourager la bonne chanson française est institué. 

En 1925, c’est la Maison de repos et de retraite qui ouvre ses portes, 17, rue de Joinville, à Bry. 

En 1927, c’est un concours de musique et de déclamation qui est organisé et qui chaque 
année, encourage de jeunes artistes de la France entière. 

En 1927, le préventorium de Bry est transféré dans un immeuble faisant partie du domaine 
de Septeuil. 

En 1928, dans ce même domaine et dans le château, une cure d’air et de repos est ouverte 
pour femmes au-dessus de 15 ans. 

En cette année 1928, Léopold Bellan crée encore quatre autres œuvres : 

1° La Maison de retraite, 129, rue des Bas, à Asniè res, immeuble magnifique avec chauf-
fage central, eau chaude et eau froide dans chaque chambre, électricité, ascenseur ; 

2° Le Parc Octavie-Viville qui contient un club-hou se et huit tennis splendides dans un jardin 
qui est en même temps le jardin des pensionnaires de la maison de retraite ; 

3° La Ferme-école Edgar-Hirtz, à Chamigny, près de La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne). 

4° La Cité-Jardin qui sera enclavée dans le domaine  où se trouve déjà l’école d’horticulture. 

 

Enfin, Léopold Bellan entreprend, en 1929, à Magnanville, à 3 kilomètre de Mantes, la construction 
d’un centre de cure sanatoriale pour tuberculeux et de rééducation professionnelle pour tuberculeux stabi-
lisés. Ce sanatorium qui contiendra 200 lits, sera installé à 132 mètres d’altitude dans un domaine de 95 
hectares, dont 65 clos de mur, boisés avec des allées carrossables et parfaitement à l’abri des vents. 

 

Une énumération éloquente est celle des dépenses faites par l’œuvre depuis sa fondation : 

En 1884, le budget de l’œuvre était insignifiant. 

En 1914, trente ans après, budget d’une centaine de mille francs. 

En 1917 l’Association dépense    250.000 francs 

En 1919       ------           -----          450.000  --- 

En 1920       ------           -----       2.000.000  ---  

En 1921       ------           -----       2.500.000  --- 

En 1922       ------           -----       3.000.000  --- 

En 1923       ------           -----       3.500.000  --- 

En 1924       ------           -----       4.501.301  --- 

En 1926       ------           -----       5.698.681  --- 

En 1927       ------           -----       7.309.621  --- 

En 1928       ------           -----       9.112.280  --- 

Parmi les oeuvres qui ressortissent de l’hygiène sociale, citons particulièrement le Foyer 
central d’hygiène physique, morale et mentale, fondé en 1904 sous le nom de Cours normaux de 
médication familiale. Centre d’enseignement de l’hygiène, mais aussi véritable foyer d’initiative et 
de propagande en faveur d’une meilleur hygiène à l’école où des éducateurs soucieux du cerveau 
comme des élèves, viennent s’éclairer, se perfectionner pour essayer de mieux connaître les en-
fants qui leur sont confiés, s’initier à la prophylaxie des maladies contagieuses, à l’hygiène mentale 
et à l’enseignement des anormaux. Des cours, complétés par de stages du jeudi matin dans les 
hôpitaux, préparent les institutrices et les instituteurs à subir l’examen spécial du certificat 
d’aptitude à l’enseignement des arriérés. 

L’hôpital de la rue du Texel, où l’on compte chaque année environ 15.000 journées 
d’hospitalisation, comprend un dispensaire où il est donné annuellement plus de 6.000 consultations. Un 
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service de radiologie est doté d’un contact tournant Dutertre permettant les radiographies ultra-rapides et 
les téléradiographies ; doublé d’un Potter-Bucky, il permet d’exécuter les radiographies les plus délicates. 
Des laboratoires annexés à la clinique rendent les plus grands services. De nombreux examens y sont 
pratiqués en chimie, bactériologie, histologie, sérologie, ainsi que de nombreuses déterminations photo-
métriques et réfractométriques. On y a également obtenu de très belles photographies, dont plusieurs en 
couleurs de cas cliniques très intéressants. L’hôpital s’est spécialement appliqué au diagnostic et au 
traitement du cancer et il y a été obtenu des résultats très appréciables. 

En présence de ces institutions qui présentent un intérêt social si puissant, devant cette ad-
mirable floraison d’œuvres propres à atténuer la souffrance humaine et à venir en aide à tous les 
déshérités, on n’est pas surpris que le Conseil d’Etat ait bien voulu accorder à leur fondateur une 
satisfaction bien légitime. Il a permis à la Société d’enseignement moderne et à l’ensemble de ses 
filiales de prendre le nom d’Association Léopold-Bellan, œuvre de fraternité sociale. 

Ce n’est qu’un juste hommage rendu à ce grand philanthrope dont la bonté n’a d’égale que 
la modestie. Sans ostentation aucune, il a su, pour faire œuvre utile, non seulement prodiguer son 
argent et donner tout son cœur. Et ce n’est pas uniquement par les immenses services qu’elle rend 
que son œuvre est remarquable. C’est aussi et surtout parce qu’elle constitue un des plus magnifi-
ques exemples d’altruisme qu’un humain puisse donner à ses semblables. 

                                                                                                                        E..LEMARCHAND.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Soucieux d’offrir aux patients un établissement aussi fonctionnel que possible, Léopold 

Bellan cherche à créer un sanatorium permettant non seulement la guérison des malades, mais 
aussi leur réinsertion dans le corps social d’où leur maladie les avait exclus. Un ambitieux projet 
de « village sanitaire » antituberculeux est ainsi mis sur pied, combinant les soins médicaux, la 
préparation au retour à la vie professionnelle par l’apprentissage d’un métier et l’enseignement de 
préceptes d’hygiène pour éviter toute rechute. 

L’ensemble du programme ayant reçu l’approbation  de sommités du monde médical, 
l’Association se met en devoir de le réaliser. En mai 1928, elle acquiert un très vaste domaine si-
tué à Magnanville, près de Mantes, en Seine-et-Oise. Celui-ci comporte un château du XVIIIe siè-
cle, vestige d’une construction plus importante, ainsi que de vastes communs et un parc de 95 
hectares. Le prix de vente est fixé à 2 millions de francs ; compte tenu des travaux que 
l’Association compte y réaliser, la dépense totale envisagée est de 5,8 millions de francs environ. 

D’importantes subventions des pouvoirs publics et la mobilisation de nombreux donateurs 
permettent de couvrir les frais d’achat. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Extrait de la Biographie de LÉOPOLD BELLAN . 

        Un pionnier de l’humanité   

(Page 115 à 117)                                           Auteur BENOIT CHARENTON         le cherche midi 
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BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS  
 

(page 3354  et 3355)                                                                                           samedi 28 juillet 1928 .              
 

 

Résolution, relative à l’attribution d’une subvention  à l’association Léopold BELLAN pour la 
réalisation pour la création d’un centre de cure sanatoriale de rééducation pour les tuberculeux à 
Magnanville (Seine-et-Oise). 

 
M. Henri SELLIER, au nom de la 3e Commission. – Messieurs, l’association Léopold BELLAN 

sollicite une subvention pour l’aider à faire face aux dépenses d’installation à Magnanville (Seine-et-
Oise), d’un centre à cure sanatoriale pour tuberculeux et de rééducation pour les tuberculeux stabilisés. 

Ce centre de cure serait installé dans un vaste domaine boisé et comprendrait un sanatorium propre-
ment dit, une école de rééducation graduelle et un hôpital pour les sujets malades, le tout comportant 150 lits. 
Autour  de ces bâtiments serait créé un village sanatorium à l’exemple de celui de Papworth, en  Angleterre. 

La dépense prévue pour l’achat du domaine et pour la construction des locaux s’élève à 
10.000.043 francs. 

L’Association vous demande de lui allouer une subvention dont elle vous laisse le soin de 
déterminer le chiffre. 

Il résulte de l’instruction à laquelle il a été procédé que le projet est bien connu dans 
l’ensemble et que, sous réserve de quelques modifications, les dispositions en sont judicieuses.  

M. le Directeur de l’Office public d’hygiène sociale, notamment, estime qu’une telle initiative 
mérite d’être encouragée. 

Sa réalisation, qui comporte un village sanatorium, comblerait à ce point de vue une lacune existant 
dans l’armement antituberculeux français et qui, si l’on se réfère aux résultats obtenus à Papwotrh (Angle-
terre), apporterait une contribution intéressante aux moyens de lutte antituberculeuse dont on dispose. 

En tout cas conformément aux décisions prises par l’Assemblée départementale. Il  ne sau-
rait être question d’accorder à l’Association dont il s’agit une subvention. 

La seule forme sous laquelle la contribution du Département pourrait être envisagée est 
celle qui a été appliquée aux mêmes associations, dans une espèce analogue, c’est-à-dire que le 
Département contribuerait à la création d’un certain nombre de lits, et que l’intérêt du capital repré-
sentatif de cette contribution viendrait en déduction du prix de journée dont le Département  reste-
rait redevable auprès de l’Association exploitante, pour l’occupation des lits. 

Une contribution de 500.000 francs pourrait, sous réserve de l’accord du Comité du budget 
être envisagée. 

La 3e Commission vous propose d’émettre un avis favorable de principe, et d’inviter 
l’Administration à nous saisir à la prochaine session de propositions définitives sur le contrat à 
conclure avec l’Association Léopold BELLAN. 

En conséquence, Messieurs, j’ai l ‘honneur de vous proposer d’adopter le projet de délibéra-
tion suivant : 

« Le Conseil général, 

« Vu le mémoire n° 358 en date du 7 juillet 1928, p ar lequel  M  le Préfet de la Seine lui transmet 
une pétition de l’Association Léopold BELLAN sollicitant une subvention  pour  la création d’un centre de 
cure sanatoriale et de rééducation pour les tuberculeux, à Magnanville (Seine-et-Oise) ; 

« Sur le rapport  présenté par M. Henri SELLIER, au nom de la 3e Commission., 

  « Délibère : 
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« Article premier. -  Avis favorable est émis en principe à la contribution du Département de 
la Seine à la création, par l’Association Léopold BELLAN, d’un centre de cure sanatoriale et de ré-
éducation pour tuberculeux, à Magnanville (Seine-et-Oise), 

« Cette contribution pourra, jusqu’à concurrence de 500.000 francs, avoir lieu sous forme de 
la création d’un certain nombre de lits, étant entendu que l’intérêt  du capital ainsi engagé viendra 
en déduction du prix de journée dont le Département sera redevable pour l’occupation de ces lits. 

« Art 2. – L’Administration est invitée à saisir le Conseil général, à sa prochaine session, d’un 
projet de contrat à conclure avec l’Association Léopold BELLAN pour l’objet indiqué dans la présente 
délibération. » 

Adopté (1928, 358) 

 

 

1929 
 

Rapports et délibérations / Département de l’Aube, Conseil général de 1929 
 

CHAPITRE IV - Travail, hygiène, assistance ET PRÉVO YANCE SOCIALES 
 

Fondation de lits de sanatorium 
Offre de l’Association Léopold BELLAN 
(siège social : Paris, 3 , rue de jeûneurs)  

(page37)

J’aurai l’honneur de communiquer au Conseil général une lettre, en date du 6 mars 1929, de 
l’Association Léopold BELLAN, reconnue d’utilité publique, dont le siège social est à Paris, 30 rue 
des Jeûneurs, faisant connaître qu’elle a fait l’acquisition d’un domaine situé sur le plateau de Ma-
gnanville (152 mètres d’altitude) , à 4 kilomètres de Mantes (Seine-et-Oise) et à 60 kilomètres de 
Paris,  où elle se propose d’édifier un centre de cure sanatoriale pour tuberculeux, et de rééduca-
tion professionnelle pour tuberculeux stabilisés. 

L’établissement contiendra 150 lits : 

1° Dans le sanatorium qui recevra les tuberculeux :  60 lits en chambres de 3 lits et 6 cham-
bres d’isolement ; 

2° A l’école de réadaptation ou de rééducation dest iné aux malades en voie d’amélioration 
qui travaillent 2, 3, 4, 5 ou 6 heures par jour dans les ateliers de rééducation créés pour eux : 40 
lits en chambres de 3 et 4 lits et 6 chambres d’isolement ; 

3° A l’hôpital  complétant  le sanatorium, destiné à recevoir  les  malades du  sanatorium lorsqu’ils 
traverseront une période difficile ou seront atteints d’une maladie nécessitant l’isolement : 38 lits. 

Les ateliers de rééducation comprendront : un atelier de menuiserie pour 20 établis, de van-
nerie-chaiserie pour 20 apprentis, de dorure-reliure pour 15 apprentis, de maroquinerie pour 20 
apprentis. 

L’Association Léopold BELLAN demande si le Conseil général de l’Aube désirerait retenir 
des lits dans le sanatorium projeté. 

Le prix d’un lit réservé, dont le département de l’Aube aurait la libre disposition, est fixé à 25..000 fr. 

L’Association accordera, sur le prix de journée d’entretien, une diminution de 4 francs par 
journée et par lit réservé occupé. 

Cette œuvre m’a fait savoir, en réponse à une demande de renseignements que je lui avais 
adressée, que le prix de la journée sera vraisemblablement de 30 francs. Ce serait donc, déduction 
faite de la diminution de 4 francs sus indiquée, un prix de pension de 26 francs par jour et par lit 
réservé occupé qu’aurait à acquitter le Service départemental de l’Assistance médical gratuite. 
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J’indique, à titre de renseignement, que le département de l’Aube dispose de lits de sanato-
rium dans le établissements ci-après : 

Hommes : 

Sanatorium de La Guiche (Saône et Loire) : 3 lits réservés, 3 lits de priorité suivant les dis-
ponibilités du sanatorium (convention du 1er- 4 décembre 1928). 

Sanatorium  de Larressore (Bases-Pyrénées) : 3 lits de priorité suivant les disponibilités de 
l’établissement (convention des 29-30 janvier 1926). 

Sanatorium de Monbran (Lot-et-Garonne) : nombre de lits non indiqué. Les malades sont 
admis au sanatorium dans la limite des lits disponibles (convention du 30 juillet 1928). 

Femmes, fillettes, garçonnets : 

Sanatorium de Seyssuel (Isère) : 10 lits de priorité suivant les disponibilités du sanatorium 
(convention des 17-18 décembre 1927). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TERRITOIRE DE BELFORT 
CONSEIL GÉNÉRAL 

Première Session Ordinaire de                                                                                      1929 
 

Rapport de M. A. LEON, préfet 
Association Léopold Bellan  

 
Demande de création de lits  
(page 140) 

L’Association Léopold Bellan, dont le siège sociale est à Paris, 30, rue des Jeûneurs, a fait 
l’acquisition d’une propriété à Magnanville (Seine-et-Oise), en vue de l’édification d’un centre de 
cure sanatoriale pour tuberculeux et de rééducation professionnelle pour tuberculeux stabilisés, qui 
comprendra 150 lits. 

M. le Président de l’Association, par lettre jointe au dossier, offre au département de retenir des 
lits dans l’établissement projeté moyennant le versement d’une somme de 25.000 francs par lit. 

Le prix de journée des pensionnaires bénéficiaires des lits réservés serait diminué de 4 fr. 
par tête et par jour. 

Il vous appartient de vous prononcer sur les propositions dont il s’agit 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LE PETIT PARISIEN 
Dimanche 17 mars 1929 .  

(page NP) 

La vente du timbre antituberculeux . 
Le comité du timbre antituberculeux du IIe nous fait connaître que les recettes recueillies 

dans cet arrondissement s’élèvent à 98.094 francs, représentant une vente de plus de vingt tim-
bres par habitant. 

C’est grâce au concours bénévole de tous les membres du comité et à la collaboration dé-
vouée et désintéressée du corps enseignant que ce brillant succès a été obtenu. 

Les fonds seront remis à l’association d’hygiène sociale de l’arrondissement et affectés à la 
préservation de l’enfance, au placement des malades en établissements de cure et à la fondation 
de lits au sanatorium de Magnanville, actuellement en cours de construction. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Département de la NIÈVRE 
CONSEIL GENERAL  
rapport du Préfet  

 
 
(page 221)                                                                                                                                  Session d’avril 1929  
 

Sanatorium  de Magnanville (Seine-et-Oise)     
 

j’ai l’honneur de vous soumettre une demande l’Association Léopold Bellan, qui se propose 
de construire un sanatorium de tuberculeux, avec hôpital annexé, sur le plateau de Magnanville, 
près de Mantes (Seine-et-Oise). 

Ce sanatorium serait complété par une école de réadaptation et de rééducation de ses malades 
améliorés. 

En versant une somme de 25.000 francs, le Département disposerait d’un lit réservé. Il bé-
néficierait en outre d’une diminution de 4 francs par jour pour chaque malade occupant ce lit. 

Je vous  serais  obligé de  vouloir  bien  prendre  une décision sur cette demande. 

 

Sanatorium  de Magnanville (Seine-et-Oise)     

Demande de subvention 

(page 317)                                      Rapport de M. le docteur Poingt : 

« L’Association Léopold Bellan a fait l’acquisition d’un domaine de 95 hectares sur le plateau 
de Magnanville, à 152 mètres d’altitude, près de Mantes (Seine-et-Oise). 

Elle se propose d’y établir un centre de cure sanatoriale pour tuberculeux et de rééducation 
professionnelle pour tuberculeux stabilisés et qui doit contenir 150 lits. 

« Elle vous propose de mettre à votre disposition des lits moyennant un versement de vingt-
cinq mille francs par lit. Grâce à ce versement, elle vous consentirait une demi-pension de 4 francs 
par malade et par jour sur le prix de journée demandé aux pensionnaires (pris non indiqué). 

« Mais vous n’ignorez pas que nous sommes déjà engagés avec le département de Saône-
et-Loire, qui a mis à notre disposition 10 lits du sanatorium de La Guiche, pour soins à donner aux 
malades tuberculeux pulmonaires, homme et âgés de 15 ans au moins et bénéficiaire de 
l’assistance médicale gratuite. 

« Le département de Saône-et-Loire nous a reconnu, en outre, un droit de priorité jusqu’à concur-
rence de 15 lits, sur les lits du même établissement laissés vacants par les malades de Saône-et-Loire. 

« Votre troisième Commission estime donc qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux proposi-
tions de l’Association Léopold Bellan »                                                                                            
Adopté.                                                                 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris   

 
 lundi 6, mardi 7 mai 1929

(page  2412)

1928. 801. – Subvention à l’Association Léopold Bellan pour la création d’un centre de 
cure sanatoriale et de rééducation pour les tuberculeux, à Magnanville (Seine-et-Oise), et établis-
sement d’un contrat pour l’envoi de tuberculeux dans ce centre par l’Office public d’hygiène sociale 
du Département de la Seine (M. Henri Sellier, rapporteur)  

« Le Conseil général, 
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« Vu sa délibération en date du 12 juillet 1928 : 

« Vu le mémoire n° 801 en date du 17 décembre 1928 par lequel M. le Préfet de la Seine 
propose la conclusion d’un contrat entre le département et l’Association Léopold Bellan, pour la 
contribution du Département à la création du centre de cure sanatoriale et de rééducation pour les 
tuberculeux, que cet œuvre va créer à Magnanville ((Seine-et-Oise) ; 

« Sur le rapport présenté par M. Henri Sellier, au nom de la 3e Commission. 

 « Délibère : 

« Article premier. – Le Département de la Seine versera ç l’Association Léopold Bellan, une 
somme de 500.000 francs au titre de contribution à la création de vingt lits au sanatorium de Ma-
gnanville. 

Art. 2. – M. le Préfet de la Seine est invité à passer avec l’Association Léopold Bellan un 
contrat sur les bases suivantes : 

a)  En  contre-partie de la participation du Département à la création de vingt lits au sanato-
rium de Magnanville. L’Association Léopold Bellan mettra un nombre égal de lits à la disposition 
des malades de l’Office départemental d’hygiène ; 

En représentation des intérêts, au taux de 6% environ, du capital de 500.000 francs investi 
par le Département de la Seine, une réduction de 4 francs sur le prix de journée total 
d’hospitalisation (prix qui sera fixé par le Préfet de la Seine, d’accord avec l’Association Léopold 
Bellan) sera consentie par l’Association pour les vingt malades qui seront envoyés à Magnanville 
par l’Office départementale d’hygiène sociale. 

Art. 3. – La dépense de 500.000 francs sera imputée sur un crédit de même somme ouvert à 
cet effet au chapitre. 15, article. 92 du budget 1929. »

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rapports et délibérations / Conseil général de la M arne  
 

Séance du 14 Mai 1929  
Troisième Commission 

 
Affaires comportant une ouverture de crédit 

 

Création d’un sanatorium à Magnanville (Seine-et-Oi se). 
 

(page 95)   Participation du Département . 
 

L’Association Léopold BELLAN, œuvre de fraternité sociale, reconnue d’utilité publique, m’a 
fait connaître qu’elle se proposait d’édifier, au sein d’un domaine situé en Seine-et-Oise, dont elle 
vient de faire l’acquisition, un centre de cure sanatoriale pour tuberculeux et de rééducation pro-
fessionnelle pour tuberculeux stabilisés. 

Cet établissement, dont la description et les plans sont joints à ce rapport, contiendrait 150 
lits ; il serait complété par un hôpital de 38 lits, qui recevrait les malades du sanatorium lorsqu’ils 
traverseront une période difficile ou seront atteints d’une maladie nécessitant l’isolement. 

Les ateliers aménagés pour les tuberculeux stabilisés, comprendront : atelier de menuiserie, 
atelier de vannerie-chaiserie, atelier de dorure-reliure, atelier de maroquinerie. 

L’utilité d’une création de cette sorte ne saurait échapper à votre attention. 

Toutefois, les conditions proposées par l’œuvre, pour l’obtention de lits réservés, sont les 
suivantes : en versant 25.000 francs, le Département de la Marne aurait la certitude qu’un lit serait 
réservé pour un de ses malades. 

Donc, autant de fois, le Département versera 25.000 francs, autant de lits seront réservés. 
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Moyennant ces versements, l’Association Léopold BELLAN accordera sur le prix de journée 
demandé aux pensionnaires, une diminution de 4 francs par tête et par jour, pour chaque malade 
placé au compte de la Marne. 

Ces conditions me paraissent très onéreuses, en raison de nos ressources ; d’autre part, le 
service départemental des tuberculeux n’éprouve pas de grandes difficultés pour le placement de 
nos malades. 

Ceux-ci sont dirigés sur des sanatoriums avec lesquels il est passé des traités, nous assu-
rant des lits réservés ou de priorité. 

J’ai l’honneur de soumettre cette proposition à votre examen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Création d’un sanatorium à Magnanville (S.-et-O.) 

 

(page 566)                                  (Rapport du Préfet, page 95) 
 

« Votre troisième Commission était d’avis d’accepter le principe de la création d’un sanato-
rium à Magnanville et de laisser le soin à la Commission des finances de fixer l’importance de la 
subvention à accorder ; mais cette dernière consultée n’a pu suivre votre Commission pour des 
raisons budgétaires pensant en outre qu’à la session d’août-septembre, des propositions du même 
genre nous seront faites. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DÉPARTEMENT DE L ’EURE  
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
 

Procès-verbal des délibérations 
(page 81) 

                                                             1re SÉANCE du                mardi 17 septembre 1929  
M. Oursel , rapporteur : 

 

« Messieurs, au cours de votre dernière session, tout en reconnaissant l’utilité incontestable 
du sanatorium de Magnanville (Seine-et-Oise), vous n’avez pas cru devoir, en raison de la situation 
financière du département, prendre de décision quant à l’achat de lits pour tuberculeux. 

« M. le Préfet dépose, à nouveau, sur votre bureau, la requête de l’association Léopold Bel-
lan, en vous laissant le soin d’apprécier la suite dont elle vous paraîtra susceptible. 

« Votre 3e commission,  étant donné l’état des finances  du département, vous propose de 
ne pas prendre la présente demande en considération. »                                                                       
(Adopté). 
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1930 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                COMOE DIA  
(page 2)                                Mercredi 17 février  1930 
 

COURRIER THEATRAL ET MUSICAL 
Petit Courier. 

M. Marcel Idzkowqki fera représenter, le 14 mars, à 

la Salle Hoche dans une grande soirée donnée au profit 

du sanatorium de Magnanville, une revue La Greffe per-

lée, dont il est l’auteur. Il l’interprétera  avec  Mmes  Ger-

maine Baron,   Lucienne Herblay, J.  Bauer, A.  Perrel. 

                                COMOE DIA  
(page 4)                                     Mercredi 12 ma rs 1930 
 

 LE THEATRE ET LA MUSIQUE 
La Chanson au Sanatorium 

« La chanson au Santorium », fondation Giriel don-

nera les matinées récréatives suivantes : le 20 juillet, à Bré-

vannes ; le 21 juillet, à St-Martin-du-Tertre ; le 25 juillet, à 

Magnanville, au Sana Léopold Bellan ; le25 juillet, à l’Hay-

les-Roses ; le 3 août, à l’Hôpital Tenon ; le 17 août, à Bli-

gny, toujours avec le concours gracieux des principaux ar-

tiste des Théâtres, concert et music-halls de Paris, présen-

tés par MM. Giriel, Pradaud, Henryet, Dubrowski.   

LE MATIN 

Samedi 8 mars 1930 

(page 6) 

COURIER DES THEATRES 

LES PREMIÈRES 

B I E N F AI S AN C E  

Au profit du sanatorium antituberculeux de Magnanville, que fait construire 
M. Léopold Bellan, la chambre syndicale de la perle fine de culture organise le 
vendredi 14 mars à 9 heures, salle Hoche, une grande soirée de bienfaisance, sui-
vie de bal 

Lucienne Boyer, Gaston Gabaroche, André Perel, Germaine Diaz, Champini, 
Brancato, Pierre Mathieu et Lucienne Derblay ont bien voulu prêter leur gracieux 
concours pour cette soirée. 

Prix du billet : 30 francs à la salle Hoche. 
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COMOE DIA  

(page 5)                                            Vendred i 14 mars 1930 

 Nouvelles Théâtrales 

THÉATRES LYRIQUES 

Les réunions d’aujourd’hui. 

A 21 heures, Soirée de bienfaisance organisée par la 
« Chambre syndicale de la perle fine de culture » au profit 
du sanatorium antituberculeux de Magnanville que fait 
construire M. Léopold Bellan (Salle Hoche, avenue Hoche). 

L’ACTION FRANÇAISE  
(page 2)                                                                                                       Jeudi 20 mars 1930 
 

PETIT CARNET 
La grande soirée de bienfaisance organisée à la salle Hoche par René Worms, le si ac-

tif président de la chambre syndicale de la perle fine de culture, au profit du sanatorium anti-
tuberculeux de Magnanville a rempoté un très vif succès. 

Lucienne Boyer, Charpini, Brancato, Jackis Black et Fanny Gold et le Jazz «  le Colle-
gians », ont été applaudis dans ces numéros séparés. 

La soirée continua par la Greffe Perlée, nouvelle revue de Marcel Idzkowski, dont 
l’élégante et nombreuse assistance apprécia la verve à la fois indulgente et amère. 

Il faut féliciter les interprètes : Lucienne Herblat, de l’Opéra-Comique ; Germaine Diaz, 
de l’Avenue, Juliette Bauer, ainsi que MM. André Piertel, Pierre Mathieu et l’auteur, qui tous 
firent merveille dans leurs rôles respectifs. 

Après la revue, un bal réunit toute la brillante assistance qui avait si généreusement 
répondu à l’appel des organisateurs de ce premier gala dans le succès fut complet. 
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L YRI CA 
(page 1599) Mai 1930 

 
ASSOCIATION LEOPOLD-BELLAN  

 
Œuvre de fraternité sociale 

L’Association Léopold-Bellan, reconnue comme établissement d’utilité publique et couron-
née par l’Académie Française, a pour but d’aider à l’amélioration morale, intellectuelle, physique et 
matérielle au peuple. Fondée en 1884 par M. Léopold Bellan, secondé d’un groupe de braves gens 
disposés à faire le bien, elle est en pleine prospérité et possède 24 œuvres filiales, orphelinats, 
maisons de repos, hôpital Bellan (un modèle du genre), terrains de sports, ferme-école, etc. etc., 
liste trop longue à énumérer dans cet article. Le budget annuel de dépenses dépasse , je crois, 10 
millions !!! L’animateur, le fondateur, le « patron » comme il aime à se qualifier lui-même de cette 
belle Association, M. Léopold Bellan a pour devise  « Aimer le peuple, l’aimer profondément ». 
C’est un homme admirable, plein de dévouement, d’activité, que consacre sa vie à faire le bien. Il 
s’occupe de tout, à l’œil partout et possède aussi le talent de savoir s’entourer d’excellents  colla-
borateurs. En ce qui intéresse particulièrement Lyrica et la Musique, disons que M. Bellan a créé : 
1° Des Cours d’Enseignement moderne (professionnel,   artistique pour adolescents et adultes) ; 2° 
Un concours annuel de chansons, doté de 5.000 francs de rente pour encourager la bonne chan-
son; 3° Un concours général de musique et de déclam ation, concours institué indépendamment de 
toute école, a pour but de développer entre les divers professeurs et entre tous les étudiants une 
émulation favorable à l’évolution et aux progrès de l’art. Tous les professeurs sont autorisés à y 
présenter leurs élèves. Les élèves de toutes les écoles y peuvent y prendre part. Le concours de 
chant est doté d’un prix de 1.000 francs et a lieu devant un jury qui compte dans son sein et en 
majorité des membres de l’Union Professionnelle des Maîtres du Chant français qui sont : Mmes 
Azéma-Billa, Bureau-Berthelot, Croiza, Montjovet, Vautier ; MM. Austin, Azéma, Léon David, Dan-
gès, De Creus Ferval, Gresse, Moulierat, Mourano, Paulet, Sizes, et, enfin, notre cher Président 
Salignac qui accepte d’en faire partie l’an prochain ; 4° Un prix annuel de 500 francs (qui doublera 
tous les ans) qui est donné à un artiste âgé et dans le besoin, prix décerné par un jury composé de 
tous les Présidents des jurys des concours Bellan. 

C’est Mme Madeleine Charlier, secrétaire générale de l’Association, le bras droit  M. Bellan, 
comme le proclame le Président de l’Association, qui s’occupe d’une façon très active, intelligente et 
énergique, de l’organisation générale et en particulier, de tous les concours. Ce n’est pas une sinécure ! 

Le concours général de musique et de déclamation est la haute direction de M. Charles-
René, Grand Prix de l’institut, compositeur bien connu et si apprécié qui a la direction de toute la 
musique et la formation des jurys. Parmi les membres du bureau de l’Association, citons le M. Ju-
les Frémy, un des vices-présidents, seul membre fondateur vivant avec M. Bellan, de l’Association. 

Dimanche 1er juin a eu lieu au Trocadéro la Fête annuelle de l’Association Léopold Bellan et le 
Président a annoncé que le Sanatorium de Magnanville (Seine-et-Oise) commençait à sortir de 
terre et qu’il ne coûterait à construire que la bagatelle de 15 millions! Ce chiffre se passe de com-
mentaires et donne une idée de la prospérité de l’Association. Après le discours du Président, fort 
applaudi, on a commencé la partie concert. Très bon programme et bons artistes trop nombreux 
pour les cités tous. Mlle Gauley, de l’Opéra-Comique, a chanté délicieusement la valse de Roméo 
et les deux duos de Véronique avec son camarade M. Ballon, aussi de l’Opéra-Comique. M. Mau-
rice Frémy, jeune et talentueux pianiste du plus grand avenir, M. Noceti, le maître violoniste, aimé 
de tous., M. Le Marchand, de la Comédie-Française, M. Danvers, désopilant comique, etc., etc. Au 
piano, M. Dufour, accompagnateur hors ligne. Belle matinée, succès complet.         

             VALFER                                                                                                                                     
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LA MÉDECINE INTERNATIONALE 

(page 452)                 12 décembre 1930  

Paragraphe 3 :  L’association Léopold Bellan a formé le projet de créer, à Magnanville 
(Seine-et-Oise), une organisation du type Papworth. Nous suivrons avec intérêt le développement 
de cet œuvre.                                            

 
 

 

1931 
 

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL  DE LA VILLE DE PARIS  
 
(page 3371)                                                                                                                            dimanche 19 juillet 1931  

104. – Subvention à l’Association Léopold Bellan . 

M. François Latour, rapporteur général au nom du Bureau du Comité, du budget, du compte et du 
contrôle. – Messieurs, votre Comité du budget a été saisi d’un mémoire de M. le Préfet de la Seine, rela-
tif à la participation de la ville de Paris aux frais d’installation à Magnanville (Seine-et-Oise), d’un centre 
de cure sanatoriale pour tuberculeux et de rééducation pour tuberculeux stabilisés. 

La dépense prévue s’élève à 16.257.000 francs. 

Pour parfaire cette somme, l’Association Léopold Bellan est assurée d’une participation de 
l‘Etat de 8 millions. 

Elle a, d’autre part reçu une subvention de 300.000 francs sur le produit des jeux et une autre 
de 500.000 francs qui lui a allouée le Conseil général en 1928. 

M. le Préfet de la Seine nous propose de fixer à 500.000 francs le concours de la Ville de Paris. 

Nous vous demandons au nom du Comité du budget d’émettre un avis favorable aux conclu-
sions de M.  le Préfet.                                                                                                                        
Adopté (1931,901).                                                                                   
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1932 
 

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DU 1 ER JANVIER 1932. 
 

Page 18 - Aux ententes passées avec l’association des œuvres Léopold BELLAN qui vient 
d’ouvrir le sanatorium de Magnanville (Seine-et-Oise). L’Office qui y a placé 50 malades disposera 
prochainement de 200 lits dans cet établissement pour malades adultes femmes. 

Page 23 - Demande de crédit supplémentaire – 6° 2.1 66.800 francs pour frais de séjour au 
sanatorium de Magnanville. 

Page 27 – Office public d’hygiène sociale – Convention avec l’association Léopold-BELLAN 
pour placement de deux cents malades au sanatorium de Magnanville (Seine-et-Oise). 

M. Henri SELLIER, au nom de la 3e Commission. – Messieurs, par délibération en date du 30 
décembre 1928, vous avez accordé à l’association Léopold- BELLAN une subvention de 500.00 francs au 
titre de contribution du département de la Seine, à la création de 20 lits au sanatorium de Magnanville. 

En contrepartie de cette participation, l’association Léopold- BELLAN devait mettre à la disposition de 
l’Office public d’hygiène sociale 20 lits de ce sanatorium et, en représentation des intérêts au taux de 6% en-
viron, du capital investi par le Département, une réduction de 4 fracs sur le prix de journée devait être consen-
tie par l’Association, pour les 20 malades à envoyer à Magnanville par l’Office public d’hygiène sociale. 

Le sanatorium de Magnanville vient d’être terminé, et notre collègue, M.Léopold-BELLAN, 
président de l’Association qui porte son nom,  connaissant parfaitement les besoins du Départe-
ment en lits de sanatorium a offert de mettre à la disposition de l’Office public d’hygiène sociale, 
non seulement les 20 lits visés , mais un nombre total de 200 lits pour femmes et jeunes filles at-
teintes de tuberculose pulmonaire. 

Le prix de journée demandé par l’association Léopold-BELLAN est de 31 francs ; en exécution de 
notre délibération du décembre 1928, ce prix serait, pour 20 des lits, diminué de 4 francs. 

Nous vous demandons d’autoriser M. le Préfet de la Seine à signer le projet de convention à 
intervenir entre le département de la Seine et l’association Léopold-BELLAN. 

La dépense annuelle nécessaire à l’application de cette convention s’élève à environ 
2.166.000 francs. 

Nous vous prions, Messieurs, d’adopter le projet de délibération suivant : 

 « Le Conseil général, 

« Vu sa délibération en date du 30 décembre 1928 ; 

« Vu le mémoire n° 886, en date du 12 décembre 1931 , par lequel M. le Préfet de la Seine 
propose la signature d’une convention entre le département de la Seine et l’association Léopold-
BELLAN pour l’envoi de 200 adultes femmes au sanatorium de Magnanville (Seine-et-Oise) ; 

« Vu le projet de la convention établi à cet effet ; 

« Sur le rapport présenté par M. Henri SELLIER, au nom de la 3e Commission, 

 « Délibère ; 

« Article premier. – M. le préfet de la Seine est autorisé à signer une convention avec 
l’association Léopold-BELLAN, en vue du placement de 200 adultes du sexe féminin au sanatorium 
de Magnanville (Seine-et-Oise) dans les conditions exposées au mémoire susvisé 

« Art. 2 – la dépense, évaluée à 2 millions 166.000 francs pour l’année 1932, sera imputée 
sur le chap. 15, art. 81, du budget de cet exercice et sur les chapitre et article correspondants des 

budgets ultérieurs. »                                                                                      (Adopté 1931,889)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris  
 
(page 1229)       Samedi 20 février 1932  
 

1931. 886. – Office public d’hygiène sociale. -  Convention avec l’association Léopold Bellan 
pour placement de 200 malades au sanatorium de Magnanville (Seine-et -Oise). 

(M. Henri Sellier,  rapporteur). 

« Le Conseil général. 

« Vu le mémoire n° 886 en date du 12 décembre 1931,  par lequel M. le Préfet de la Seine lui 
soumet un projet de convention entre le département de la Seine et l’association Léopold Bellan pour 
l’envoi de 200 adultes femmes au sanatorium de Magnanville (Seine –et- Oise) ; 

« Vu sa délibération en date du 30 décembre 1928 relative au même objet ; 

« Vu le projet de convention établi à cet effet ; 

« Sur le rapport présenté par M. Henri Sellier, au nom de la 3e Commission, 

            « Délibère : 

« Article premier. – Est approuvé le projet de convention susvisé entre le Département de la 
Seine et l’association Léopold Bellan, en vue du placement de 200 adultes du sexe féminin au sanato-
rium de Magnanville (Seine-et-Oise). 

« Art. 2. – La dépense, évaluée pour l’année 1932 à 2.166.000 francs, sera imputée sur le cha-
pitre. 15, article. 81, du budget de cet exercice et sur les chapitre et article  correspondants des bud-
gets ultérieures. »

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   COMOE DIA  

(page 2)                                                                                                             Mercredi 6 avril 1932 

 

 LE THÉÂTRE ET LA MUSIQUE 

La Chanson au Sanatorium 

« La chanson au Santorium », fondation Giriel donnera le 6 avril prochain, une mati-
née récréative au Sanatorium Léopold Bellan, à Magnanville (Seine- et-Oise), avec le 
concours des artistes dont les noms suivent : 

Mmes Suay Richard, Germaine Hiliber, Yvette Lucac, Yvette Gaultier, Jane Desmou-
lins ; MM. Anatol’s, Pol Nud, l’accordéoniste Gerson, Surbert, Meham’s, Georges Gérard. 
Au piano, Mlle Marguerite Daulnay. 

Présentés par M. Jacques Dubrowsky, administrateur délégué.   

LE PETIT PARISIEN 
(page NP)                                                                                 Lundi 23 mai 1932   

 SEINE-ET-OISE 
La Chanson au Sanatorium. 

   « La chanson au sanatorium », fondation Giriel. donnera mercredi deux mati-
nées récréatives dans les sanatoria Léopold Bellan à Magnanville, et à Brévannes, avec 
le concours des principaux artistes de music-halls, concerts et théâtres de Paris.  
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COMOE DIA  
(page 3)                                                                                          Mercred i 25 mai 1932 
 

VOICI  PARIS 
Matinées. 

La Chanson au Sanatorium, fondation Giriel, donne deux matinées récréa-
tives dans les sanatoria Léopold Bellan, à Magnanville et à Brévannes, avec le 
concours des principaux artistes de music-halls, concerts et théâtres de Paris, 
présentés par MM. Pradaud et Jacques Dubowsky. 

 

COMOE DIA  
(page 4 )                                                                                                                                Samedi 28 mai 1932 
 

DES CONCERTS AU SANATORIUM 
 
L’art et la Beauté    (extrait de l’article) 
Paragraphe 3. 

Aussi bien devons-nous féliciter les fondateurs de l’œuvre des « Concerts au Sana » d’avoir 

répondu aux suggestions des médecins autant qu’au désir exprimé par les malades eux-mêmes en 

leur assurant des heures de joie communicative et de saines distractions durant leur long séjour en 

établissement de cure. 
Paragraphe 7. 

C’est dire les succès obtenus aux sanatoria de la Tuyolle à Taverny, de la Belle-Alliance à Gro-

slay, à Saint-Martin-du-Tertre et aussi aux sanatoria de l’Association Léopold Bellan, à Magnanville et 

à Septeuil, à la Renaissance de Villiers-sur-Marne, aux sanatoria  Clémenceau au Kremlin-Bicêtre et à 

Augicourt, etc. 

COMOE DIA  
(page 4)                                                                                                         Mercredi 17 juillet 1932 
 

LE THEATRE ET LA MUSIQUE 
 
La Chanson au Sanatorium. 

« La chanson au Sanatorium », fondation Giriel, donnera les matinées récréatives 
suivantes : le 20 juillet, à Brévannes ; le 21 juillet à St-Martin-du-Tertre ; le 25 juillet à  
Magnanville, au Sana Léopold Bellan, ; le 25 juillet, à l’Haye-les-Roses ; le 3 août, à 
l’Hôpital Tenon ; le 17 août, Bligny, toujours avec le concours gracieux des principaux ar-
tistes des théâtres, concerts et music-halls de Paris, présentés par MM. Giriel, Pradaud, 
Henryet, Dubowsky.  
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COMOE DIA  

(page 2)                                                                                                            Vendredi  29 juillet 1932  
Pour les sanatoria  

 
« La chanson au Sanatorium », fondation Giriel, a donné deux matinées récréatives dans les 

sana suivants :  

1° le 20 juillet, à Brévannes, avec le concours tou jours gracieux des artistes suivants : Mmes 
Louise Davillep Renée Guéret, MM. Lithons, Geo Pommel, Tom Wis, Fradio, Geo Téros : Voulez-
vous faire du ciné ? pièce jouée par Louise Daville et Geo Pommel. 

Au piano, M. Daulnay présenté par Pradaud. 

2° Le 25 juillet, au Sanatorium Léopold-Bellan, à M agnanville, avec le concours de Mmes 
Lermont, Delucey, Y. Gaultier, MM. Marfert, Lithons, Surbert, Pradaud, Maray. 

Au piano, le compositeur Berniaux, Gramond et trois musiciens présentés par MM. Giriel, 
Pradaud, Jacques Dubowskki. 

Assistaient à cette représentation M. Léopold Bellan et Mme, le médecin-chef et le personnel de 
la direction, MM. Picard et Cadot, de la Picardos-film, qui tourneront un film sur la chanson au Sanato-
rium fin courant à l’Association Léopold-Bellan, depuis le départ de la Porte Maillot jusqu’à fin du 
concert à Magnanville. 

Au vin d’honneur, M. Giriel, président fondateur, a pris la parole pour remettre à M. Léopold 
Bellan, la croix d’honneur de la Chanson au Sanatorium et en le remerciant au nom du Comité 
d’avoir accepté le titre de président d’honneur de notre œuvre. 

M. Léopold Bellan, dans une improvisation remarquable a répondu combien il était touché 
de cette décoration, mais qui appartenait en partie aux malades et qu’il considérait l’œuvre de la 
Chanson comme une des plus belles œuvres philanthropiques en France. Remerciant également 
les artistes se dévouant à chaque fois pour la bonne cause, à celle du devoir accompli – auprès 
des malades – ne ménageant ni leur temps, ni leur argent.  

M. Léopold Bellan a remercié également M. Picard et Cadot, de la Picardos-Film, pour le pro-
chain film qui sera tourné, pour la Chanson au Sanatorium par leurs soins à titre bénévole. Nous 
espérons que ce sera un documentaire intéressant à faire connaître à l’enseignement. 

Enfin, M. Pradaud a remercié M. Léopold Bellan, au nom du Comité, pour la bonne réception et 
pour le dévouement qu’il porte à l’œuvre de la Chanson 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LE MATIN 
                                                                                      Lundi 19 Juillet  1932 

(page 5) 
AUTOUR DE PARIS 

 
Seine-et-Oise 

La Chanson au sanatorium. 
« La chanson au sanatorium » donnera les matinées récréatives suivantes ; 

demain, à Brévannes, jeudi à Saint-Martin-du-Tertre, et le 25 juillet, à Magnanville. 
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C O M O E  D I A  
(page 2)                                                                                                                Jeudi 1 er Septembre 1932   
 
       Le Théâtre et la Musique  
 

Music-Hall, Cirques et Cabarets 
 
La chanson au Sanatorium , 

« La chanson au Sanatorium », fondation Giriel, vient de donner une grande matinée au Sa-
natorium Léopold Bellan, à Magnanville. 

A cette matinée qui fut très réussi, Mmes Lucie Pierly, Fredy Nett, Lucie Guérita, Jane Desmoulins, 
Lucette Vrinay, Yves Lucas, Suzy Richard, MM. Maray, Marbert, Pol Nud, Giriel prêtèrent leur concours et 
furent très applaudis.                                                                                            Le Loup de Dentelle. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LE PETIT PARISIEN 

 

(page NP)       Mercredi 23 novembre 1932  
 

NOS ÉCHOS. 
Aujourd’hui  

Concert  : La chanson au sanatorium, 15h, hôpital Léopold Bellan, à Magnanville – Pour les sinistrés 
de Salonique, 20 h. 45, 100, rue Richelieu. – Soirée des A. E. de l’Ecole des mines, 20h. 45, Palais d’Orsay. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LE PETIT PARISIEN 

 
(page NP)                                                                                              Samedi 10 décembre 1932  
 
SEINE-ET-OISE 

 
A Magnanville, M.Justin Godart inaugurera un sanato rium .  

Le sanatorium de Magnanville, une des vingt-cinq filiales de l’association Léopold Bellan, 
œuvre de fraternité sociale fondée en 1884, sera inauguré, aujourd’hui à 15 heures par M. Justin 
Godart, ministre de la Santé publique.  

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
(page NP)                                                                                             Dimanche 11 décembre 1932  
 
Le sanatorium de Magnanville . 

Le sanatorium installé à Magnanville (Seine-et-Oise) par l’association Léopold Bellan, dont il 
constitue une des filiales, a été inauguré cet après-midi. 

M. Justin Godart présidait la cérémonie. Il a été reçu à son arrivée au sanatorium par MM. 
Léopold Bellan ; de Fontenay, président du Conseil municipal; Edouard Renard, préfet de la Seine; 
Bonnefoy-Sibour, préfet de Seine-et-Oise, qu’entourait le personnel administratif et médical de 
l’œuvre. 

Après une visite des pavillons, des ateliers édifiés sur le domaine des allocutions ont été prononcées. 

M. Léopold Bellan a remercié le ministre de la santé publique, le président du conseil muni-
cipal et le préfet de la Seine d’avoir bien voulu honorer de leur présence la cérémonie ; il a rendu 
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hommage au zèle dévoué de ses collaborateurs, et notamment au docteur Roussel et il a exposé  
les buts que se proposait d’atteindre le sanatorium de Magnanville. 

Tour à tour M. de Fontenay et le ministre de la santé publique louèrent ensuite l’œuvre de M. 
Léopold Bellan et évoquèrent les multiples créations par lesquelles se traduit son activité. 

Après avoir rappelé que le sanatorium de Magnanville fonctionnerait en liaison avec l’office dépar-
temental d’hygiène, le président du Conseil municipal a vanté l’heureux aménagement, le parfait équipe-
ment médical et chirurgical des pavillons, le judicieux parti qui avait été tiré du Château de Magnanville,    
« cellule mère de l’ensemble, les ateliers et la salle de fêtes qui sont installés près de sanatorium ». 

M. de Fontenay a conclu : 

Les artisans de cet entreprise magnifique peuvent contempler leur œuvre  avec satisfaction 
légitime et nous avons le devoir de les en complimenter chaleureusement. 

Oui, mon cher président et ami, vous avez une fois de plus bien mérité de le collectivité : 
vous avez ajouté une page nouvelle à celles, déjà si nombreuses, que vous ont dictées votre esprit 
philanthropique, votre cœur si largement ouvert à toutes les souffrances humaines. 

Paris vous remercie par ma voix, ainsi que tous collaborateurs. Il adresse à toutes vos intéres-
santes pensionnaires ses souhaits les meilleurs de complète guérison, assuré que, grâce aux soins si 
parfaits dont elles sont entourées, elles pourront bientôt rejoindre le foyer familial et faire place à 
d’autres malades qui, à leur tour, trouveront à Magnanville l’air stimulant qui régénère, l’appui moral qui 
soutient et seront l’objet des conseils les plus opportuns et des méthodes curatives les plus efficaces. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L E   J O U R N AL   
(page 1)                                                                                                             Dimanche 11 dé cembre  1932 

 
L’ inauguration du sanatorium de Magnanville 

 

 
M. JUSTIN GODART, ministre de la santé publique, a inauguré hier le plus récent des 

établissements construits par la magnifique association philanthropique Léopold Bellan. – On trou-
vera en 4e page le compte rendu de la cérémonie. 
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(page 4)                                     M. Justin Godart.  
 Inaugure à Magnanville, le sanatorium édifié par l ’association Léopold Bellan  

 
On sait ce qu’est la magnifique association philanthropique Léopold Bellan. Sous l’impulsion de 

son fondateur M. Léopold Bellan, qui la préside depuis quarante ans, elle a prodigué ses bienfaits, 
s’attachant particulièrement à secourir les malades. C’est ainsi que grâce à l’esprit de solidarité de ses 
quelque 7.000 membres, grâce aussi aux subventions des pouvoirs publics, elle a pu édifier de nom-
breux sanatoria qui sauvent chaque année des milliers de malades.  

Le dernier établissement construit est réservé aux malades du sexe féminin. Il s’élève à Ma-
gnanville sur un vaste plateau boisé de 95 hectares, à 4 kilomètres de Mantes. M. Justin Gdart, minis-
tre de la santé publique, l’a inauguré hier. 

A 13 heures moins le quart, l’automobile de M. Justin Godart stoppait devant l’entrée du pavillon 
central. Le ministre de la santé publique descendit de voiture, suivi de sa fille, Mlle Madeleine Godart, 
M. Léopold Bellan lui souhaita la bienvenue, entouré de ses collaborateurs, dont le docteur Roussel, 
médecin directeur du sanatorium. 

Une gracieuse malade offrit au ministre deux bouquets de roses et d’œillets. Après quoi, M. 
Justin Godart entreprit la visite détaillée du sanatorium. Il voulut tout voir : les salles de radiologie et 
de rayons ultra-violets, de pneumothorax, de service dentaire, de stérilisation et de désinfection, 
l’économat, la cuisine et la buanderie.  

Il admira la netteté méticuleuse de ces salles, leurs appareils perfectionnés qui permettent de 
lutter si efficacement contre le redoutable mal. 

Enfin, M. Justin Godart put constater la bonne humeur des malades qui bénéficient là d’un trai-
tement à la fois rationnel et agréable à suivre. 

Un peu plus tard, le ministre devait être rejoint par MM. Renard, préfet de la Seine ;Paul Srauss, 
ancien ministre ; de Fontenay, président du Conseil municipal. 

Puis arrivèrent M. Bequet, président du Conseil général, et diverses personnalités qui devaient assister 
au banquet. A l’issue de celui-ci, le directeur Dr Roussel, fit un bref exposé des résultats déjà obtenus au sa-
natorium de Magnanville. Il insista sur la participation généreuse de tous les membres de l’association. 

Après le banquet eut lieu, dans la salle des fêtes, une réunion au cours de laquelle M. Justin 
Gosart, qui la présidait, prononça une allocution : 

- Cette maison, dit le ministre, est la maison des soins et de la fraternité. Il nous a été donné de 
voir, avec quelle sollicitude avaient été aménagés ses bâtiments. On nous a montré comment avaient 
été outillés ses laboratoires si modernes et les différents services. Je ne puis ici rendre le témoignage 
officiel de mon admiration. Et je proclame que le sanatorium de Magnanville réalise à tous les points 
de vue la perfection. 

Mais on trouve, en outre, ici, quelque chose de particulier. Il faut, en effet, découvrir dans un 
sanatorium autre chose que des bons soins et une thérapeutique moderne ; il faut y reconnaître un 
milieu où les malades puissent oublier qu’ils sont loin des leurs, loin de leur famille. Or ici, au sanato-
rium de Magnanville les malades ont trouvé un milieu familial au sein duquel ils peuvent un temps ou-
blier un pénible éloignement. 

Rendons-en hommage à ses médecins dévoués et à son corps d’infirmières. 

Et M. Justin Godart termina par un éloge de l’œuvre de M. Léopold Bellan, conclusion qui devait 
être chaleureusement applaudie par toute l’assistance. 

Après le ministre,  MM. de Fontenay et Béquet prirent également  la parole pour exalter l’œuvre 
de M. Léopold Bellan. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LE   TEMPS 
(dernière page)        Dimanche 11 décembre 1932  

  

Le sanatorium de Magnanville . 
 

Le  sanatorium installé à Magnanville (Seine-et-Oise) par l’Association Léopold-Bellan, dont 
il constitue une des filiales, a été inauguré cet après-midi. 

M. Justin Godart présidait la cérémonie, il a été reçu à son arrivée au sanatorium par MM. 
Léopold Bellan ; de Fontenay, président du Conseil municipal ; Edouard Renard, préfet de la 
Seine ; Bonnefoy-Sibour, préfet de Seine-et-Oise, qu’entourait le personnel administratif et médical 
de l’œuvre. 

Après une visite des pavillons, des ateliers et de la salle des fêtes édifiés sur le domaine, 
des allocutions ont été prononcées. 

M. Léopold Bellan a remercié le ministre de la santé publique, le président du Conseil muni-
cipal et le Préfet de la Seine d’avoir bien voulu honorer de leur présence la cérémonie ; il a rendu 
hommage au zèle dévoué de ses collaborateurs, et notamment au docteur Roussel et il a exposé 
les buts que se proposait d’atteindre le sanatorium de Magnanville. 

Tour à tour M. de Fontenay et le ministre de la santé publique louèrent ensuite l’œuvre de M. 
Léopold Bellan et évoquèrent les multiples créations par lesquelles se traduit son activité. 

Après avoir rappelé que le sanatorium de Magnanville fonctionnerait en liaison avec l’office 
départemental d’hygiène, le président du Conseil municipal a vanté l’heureux aménagement, le 
parfait équipement médical et chirurgical des pavillons, le judicieux parti qui avait été tiré du châ-
teau de Magnanville, « cellule mère de l’ensemble, les ateliers et la salle des fêtes qui sont instal-
lés près du sanatorium. 

M. de Fontenay a conclu : 

Les artisans de cette entreprise magnifique peuvent contempler leur œuvre  avec une satis-
faction légitime et nous avons le devoir de les en complimenter chaleureusement. 

Oui, mon cher président et ami, vous avez une fois de plus mérité de la collectivité ; vous 
avez ajouté une page nouvelle à celles, déjà si nombreuses, que vous ont dictées votre esprit phi-
lanthropique, votre cœur si largement ouvert à toutes les souffrances humaines. 

Paris vous en remercie par ma voix, ainsi que tous vos collaborateurs. Il adresse à toutes vos in-
téressantes pensionnaires ses souhaits les meilleurs de complète guérison, assuré que, grâce aux 
soins si parfaits dont elles sont entourées, elles pourront bientôt rejoindre le foyer familial et faire place 
à d’autre malades qui, à leur tour, trouveront à Magnanville l’air stimulant qui régénère, l’appui moral qui 
soutient et seront l’objet des conseils les plus opportuns et des méthodes curatives plus efficaces.

.    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LE MATIN 
(page 10)     Dimanche 11 décembre 1932  
 

M. Justin Godart. 
A inauguré hier un nouveau sanatorium pour femmes.  

 
A 4 kilomètre de Mantes , dans un parc de 96 hectares, sur un plateau boisé qui domine la 

rive gauche de la Seine, l’Association Léopold Bellan a édifié sa vingt-quatrième filiale ; un sanato-
rium pour femmes. 

Celui-ci a été inauguré hier par M. Justin Godart, ministre de la santé publique. De nom-
breuses personnalités officielles et du monde médical assistaient à la cérémonie. 
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Des discours ont été prononcés par MM. Léopold Bellan, président-fondateur de 
l’Association ; le docteur Roussel, médecin directeur du sanatorium ; de Fontenay, président du 
conseil municipal ; Béquet, président du conseil général de la Seine ; Renard, préfet de la Seine, et 
Justin Godart. 

A 16 heures, a eu lieu la visite officielle avec mes membres de la presse, dames patronnesses, 
membres patrons et amis de l’Association Léopold Bellan, qui ont parcouru, sous la conduite du 
médecin chef les différents pavillons occupés par les malades : un vaste bâtiment central, ,en fer à 
cheval, qui comprend les services généraux, une salle des fêtes et deux ailes pour les malades en 
dortoirs, des services médicaux : radiologie, actinologie, pneumothorax, bactériologie, service den-
taire, stérilisation, désinfection ; économat, cuisine et buanderie ; deux pavillons annexes avec ga-
leries de cure privées, et enfin le château, réservé aux malades qui ont besoin de soins spéciaux. 

Derrière le bâtiment central, quatre ateliers sont édifiés en vue de l’organisation d’une cure de tra-
vail rationnelle et la formation d’artisanes lorsque la maladie ne permettra pas à la femme de re-
prendre son ancien métier ; une chapelle, un potager, verger, etc. 

Le  sanatorium hospitalise, à l’heure présente, 284 malades ; il pourra  en recevoir  300 dont  60 en 
chambre particulière.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L ’ h o m m e   l i b r e  

 

dimanche 11 – lundi 12 décembre 1932  
La lutte contre la tuberculose 
Un sanatorium modèle est inauguré à Magnanville 

 
Le propre des Français c’est que, à quelque communion qu’ils appartiennent, depuis le ja-

cobin libre penseur le plus intégral jusqu’au Juif ou au Catholique pratiquant convaincu, leurs actes 
sont avant tout dominés par la préoccupation d’agir « fraternellement  ». Tous, sauf de très rares 

L’établissement  de Magnanville 
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exceptions, sacrifient une part de leur bien-être et souvent de leur nécessaire, pour venir en aide à 
ceux qui dans leur entourage sont victimes de la maladie ou de perturbations économiques. 

Quant à ceux que la fortune a favorisés, c’est avec orgueil légitime que nous constatons la 
coopération spontanée et magnifique qu’ils apportent chaque jour aux services officiels 
d’assistance publique. 

Mais cette coopération en France n’est pas uniquement d’ordre financier et il arrive fré-
quemment que les philanthropes ayant porté leur esprit vers l’étude des problèmes sociaux aient 
tenu à surveiller eux-mêmes l’emploi des capitaux qu’ils avaient destinés à la fondation d’œuvres 
de bienfaisance. 

On ne met pas assez en relief, à notre avis, les faits et gestes de ces compatriotes au cœur 
généreux – car l’exemple est contagieux – et c’est avec empressement que je saisis l’occasion de 
signaler l’œuvre réalisée par l’un deux : M. Léopold Bellan. 

J’ai assisté hier, à Magnanville, à l’inauguration du sanatorium édifié aux environs de Man-
tes, à 200 mètres environ d’altitude, au milieu d’un bois percé de larges avenues et dans lequel, 
tels poussins autour de leur mère poule, sont installés des hangars de cure de plein air et de soleil. 
Le sanatorium lui-même est installé dans l’ancien château où la science moderne a été mise à 
contribution pour apporter aux hospitalisés (actuellement 284) le maximum d’aération, de lumière 
et une chaleur constante de 20 degrés. 

L’aspect seul de jeunes filles et jeunes femmes que nous avons vues a suffi pour nous 
convaincre de l’efficacité du régime et des traitements qui leur sont appliqués sous la direction du 
distingué spécialiste , le docteur P. Roussel, ainsi que les doctoresses qui lui apportent leur 
concours. Il ne faut pas oublier l’intervention de la très active directrice Mme Charley, qui assure 
aux pensionnaires une alimentation non seulement abondante et saine mais encore savoureuse. 

Mais où l’originalité de M. Léopold Bellan se manifeste, c’est dans l’installation d’ateliers où 
les victimes du mal qui les a conduites au sanatorium peuvent s’éduquer et apprendre de nou-
veaux métiers moins pénibles que celui qu’elles pratiquaient. 

Ces travailleuses intéressantes sont de cette façon libérées de l’épouvantable préoccupation 
de savoir comment elles pourront subvenir à leurs besoins matériels (particulièrement celles qui 
sont mères) à leur sortie du sanatorium. 

Voilà de l’excellente pratique sociologique. Le ministre M. Justin Godart, et les présidents du 
conseil général, M. Béquet et le préfet de la Seine, M. Renard ont avec raison insisté sur cet as-
pect original de l’œuvre de M. Léopold Bellan dans les allocutions affectueuses qu’ils ont pronon-
cées à cette émouvante inauguration. 

J’ai profité de l’occasion qui m’était offerte pour demander au docteur P. Roussel quelle était 
son opinion sur la question angoissant de savoir si la tuberculose était contagieuse. 

On sait qu’Auguste Lumière, dans l’exposé qu’il fit à l’Académie de médecine, déclara que 
les observations qu’il a recueillies depuis plus de quinze ans l’ont amené à conclure qu’ « il faudrait 
pour démontrer la contagion chez l’adulte, présenter des cas de contagion chez les sujets en 
contact continuel avec des tuberculeux, tels que les phtisiologues, les infirmiers, les sœurs hospita-
lières, etc., qui auraient eux-mêmes des ascendants formellement reconnus indemnes de bacil-
lose. 

A ma question le docteur P. Roussel, l’éminent directeur du sanatorium Léopold Bellan, s’est 
borné à montrer d’un large geste les collaborateurs et collaboratrices qui l’entouraient et dont tous 
avaient un aspect physique que leur auraient envié les champions les plus « en forme » des diffé-
rents sports.                                                                                                                                     
                                   Alfred-W. GASPART 
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1933  
 

  Supplément au   BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL   
 

(page 29)                           Dimanche 1 er Janvier 1933  
 

 CONSEIL  MUNICIPAL DE PARIS . 
 

Inauguration du Sanatorium de Magnanville près de M antes   (Seine-et-Oise) 
 

  M. de FONTENAY, Président du Conseil Municipal, et M. BÉCHET, Président du Conseil 

Général, ont prononcé, le 10 décembre, les discours suivants à l’inauguration, par M. Justin GO-

DART, Ministre de la Santé publique, du Sanatorium de Magnanville. 
 
 Discours de M. de FONTENAY,  Président du Conseil M unicipal  :  

 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

 Il nous est donné, une fois de plus, d’inaugurer officiellement une œuvre due à l’inlassable 
activité de notre éminent collègue Léopold BELLAN. Et c’est pour moi un privilège deux fois pré-
cieux que de pouvoir, en ma double qualité de Président du Conseil Municipal de Paris et de Rap-
porteur général de l’Assistance publique, lui rendre, en cette occasion, un éclatant hommage. J’ai, 
en effet, les meilleures raisons de savoir combien de tels établissements répondent à une impé-
rieuse nécessité. Si importants que soient les sacrifices financiers consentis par nos Assemblées, 
quels que soient les efforts de notre Office public d’hygiène sociale et de l’Assistance publique, le 
nombre des lits de sanatoria et de preventoria, reste, malgré la régression du terrible fléau, encore 
inférieur aux besoins de notre collectivité. Le bel établissement que nous visitons aujourd’hui, qui 
fonctionne en liaison avec notre Office départemental, est donc le très bienvenu et rendra 
d’immenses services aux classes moyennes et modestes de notre cité. S’ajoutant aux sanatoria 
d’Isches, de Septeuil et à celui dont l’aménagement est prévu à Chaumont-en-Vexin, il constitue un 
des plus beaux éléments de l’organisation sociale qui porte le nom de notre excellent collègue. 

Vous me permettrez d’abord, mon cher ami, de vous dire mon admiration pour la belle ré-
gion forestière qui sert de cadre aux quatre pavillons de ce sanatorium. 

Encore n’en pouvons-nous pleinement concevoir la magnificence, en ces jours peu propices, 
mais il est facile d’imaginer le charme de ces lieux durant la belle saison et la splendeur du pano-
rama qu’on y découvre. il n’est pas douteux non plus que sa situation, dominant de150 mètres le 
fleuve qui coule à proximité le préserve des brumes du matin et des brouillards d’hiver si néfastes 
aux malades des voies respiratoires. 

  Félicitons aussi les architectes de l’établissement et louons-les d’avoir tiré si bon parti du 
château de Magnanville, cellule-mère du vaste ensemble qui s’offre à notre vue. 

Enfin, nous pouvons constater que rien ne manque à l’équipement de ce sanatorium qui est 
admirablement aménagé du point de vue chirurgical et radiologique, pour ne parler que des instal-
lations scientifiques. 

Mais Magnanville ne porterait pas la marque de son créateur, « l’estampille Léopold BEL-
LAN », si j’ose ainsi m’exprimer, s’il ne traduisait pas, dans ses dispositions, mes préoccupations 
sociales et morales de son fondateur. 
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M. Léopold BELLAN sait trop bien quel rôle jouent, dans la guérison de la tuberculose, 
l’optimisme, la bonne humeur du sujet. Or, quoi de plus propre à stimuler son « tonus » que 
d’occuper son activité physique ? Aussi, des ateliers ont-ils été prévus ici qui permettront 
l’organisation d’une cure de travail rationnelle ; elle aura en outre l’avantage d’enseigner un métier 
manuel à certaines malades qui n’en ont point ou qui, pour des raisons de santé seront obligées de 
changer de profession. J’imagine ainsi que cette belle salle des fêtes servira souvent de théâtre à 
des matinées récréatives au cours desquelles de « bonnes chansons » réjouiront les oreilles et ré-
chaufferont les cœurs. 

Quand j’aurai rendu hommage, en la personne du docteur ROUSSEL et de ses deux distin-
guées collaboratrices, à la science et au dévouement du corps médical, quand j’aurai parlé du zèle 
de tous les employés attachés à  cette maison et qui ont été recrutés avec un soin tout particulier, 
nous en aurons assez dit pour être en droit de prédire au nouveau sanatorium les destinées les 
plus brillantes,  espoir qu’autorise déjà une année de fonctionnement tout à fait satisfaisant. 

  Les artisans de cette entreprise magnifique peuvent contempler leur œuvre avec une satis-
faction légitime et nous avons le devoir de les complimenter chaleureusement. 

  Oui, mon cher Président et ami, vous avez une fois de plus bien mérité de la collectivité : 
vous avez ajouté une page nouvelle à celles, déjà si nombreuses, que vous ont dictées votre esprit 
philanthropique, votre cœur si largement ouvert à toutes les souffrances humaines. 

  Paris vous en remercie par ma voix, ainsi que tous vos collaborateurs. Il adresse à toutes 
vos intéressantes pensionnaires ses souhaits les meilleurs de complète guérison, assuré que, 
grâce aux soins si parfaits dont elles sont entourées, elles pourront bientôt rejoindre le foyer fami-
lial et faire place à d’autres malades qui, à leur tour, trouveront à Magnanville l’air stimulant qui ré-
génère, l’appui moral qui soutient et seront l’objet des conseils les plus opportuns et des méthodes 
curatives les plus efficaces. 

(Vifs applaudissements.)  

 
Discours de M. BÉQUET,  Président du Conseil Généra l :  

 
                  Mon cher Ami, 

  Vous êtes le symbole vivant et agissant de la générosité. Non point celle qui dissémine son 
effort sans réflexion et sans contrôle, mais celle, d’une essence supérieure  et rare, qui s’est assi-
gné un but précis, s’est circonscrite dans son action pour en faire bénéficier une catégorie d’êtres 
que vous avez jugés les plus dignes, parce que plus pitoyable et moins défendus par le sort contre 
les atteintes du mal. 

   C’est la jeunesse, et surtout la féminine, que votre grand cœur a élie. La femme 
d’aujourd’hui s’est  égalée à l’homme dans bien des domaines. Elle y a été poussée par la difficulté  
des temps que nous vivons et aussi -- je me hâte  de le proclamer – par la conscience, qui s’est 
éveillée en elle aussi bien qu’en nous, de sa valeur intellectuelle et sociale. 

  Comme vous l’avez dit excellemment vous–même, à mesure qu’on secourt, on s’aperçoit 
qu’il reste toujours des êtres à secourir. 

   Vous aviez déjà beaucoup fait pour la femme, de la première enfance à la maternité0 et, 
après l’œuvre admirable que nous venons de visiter, vous en créerez une autre, qui sera un com-
plément de celle-ci. Ainsi vous persévérez dans votre mission avec une infatigable constance ; et 
si l’on félicite, vous répondez : « le mal, lui non plus, ne désarme pas ».   

  Et c’est ici que vous vous êtes attaqué à sa forme la plus redoutable, parce qu’en même 
temps multiple, sournoise, tenace et terrible en ses conséquences, puisqu’elle élargit son emprise 
par la contagion et la prolonge dans la descendance, menaçant ainsi les êtres à venir avant même 
qu’ils soient conçus. 
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   L’effort de la science est heureusement multiforme, lui aussi ; la médecine, la physiologie, 
la chirurgie, la biologie, la physique, la chimie, multiplient les recherches qui, toutes, portent sur le 
même sujet. 

   Elles ont heureusement mis à jour cette vérité que la source de toute chaleur, de toute lu-
mière et de toute vie, en même temps que de toute misère et  de toute beauté, portait en elle le 
remède souverain. Les premiers hommes qui peuplèrent la terre l’avaient confusément senti, qui 
adorèrent le feu, fils du soleil. 

 Vous vous êtes fait le desservant fidèle de cette religion admirable dans sa naïveté simpliste, et 
vous lui avez élevé, après tant d’autres, cet autel de verdure chatoyante et de saine clarté. 

  Et cela, à l’orée même de notre région  parisienne, où tant de labeur s’accomplit qu’il 
épuise rapidement la résistance des faibles – et quel être est plus accessible dans son organisme, 
que la jeune et frêle Parisienne de condition modeste, dont les doigts agiles et menus créent des 
merveilles, d’instinct et en chantant … mais que l’atmosphère confinée de l’atelier mine, anémie, 
ronge dans sa chair, étrangle dans son souffle ! 

Elle avait droit à la vie, cependant ! A la joie, à l’amour, à la maternité … Au mal qui dit :  « 
Halte ! », vous criez : « Arrière ! » et vous enlevez la pauvrette pour l’amener dans ce coin de l’Ile-
de-France, ce beau jardin où, en bon jardinier, vous cultivez la fleur merveilleuse de la santé. 

  Plus attentif encore à celles que le mal a trop durement touchées  pour qu’elles puissent 
recouvrer toutes leurs forces, vous leur apprenez à gagner plus doucement leur vie, entretenant 
ainsi en elles l’espoir qui soutient et devient votre précieux auxiliaire. 

   Vous les connaissez comme moi, mon cher ami, pour les avoir vues à l’œuvre, ces jeune 
filles. Et votre cœur pitoyable s’est ouvert à leur misère. Aussi est-ce  en leur nom et du plus pro-
fond de moi-même que je vous crie : merci ! et que j’ajoute : vous avez bien mérité de l’enfance, 
des femmes et des mères.  

(Vifs applaudissements.) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris       
                    

                                                                                                                                 Mercredi 25 janvier 1933 
182. – Office public d’hygiène  sociale.  

Budget de 1933 : 

Sous chap. III. – Sanatoriums pour adultes : 

(page 616). B. – Etablissements auxquels on rembourse un prix de journée : 

Magnanville . -  20 lits à 27 francs et 180 lits à 31 francs,  soit 2.233.800 francs. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L E  M AT I N  

(page 2)                   Mercredi  17 mai 1933  
 

UN  CONCERT  AU  SANATORIUM  LEOPOLD-BELLAN 
La chanson  au sanatorium, fondation Giriel, donnera aujourd’hui une grande matinée de gala, 

au sanatorium Léopold-Bellan, à Magnanville (Seine-et-Oise) sous la présidence de M. Léopold Bellan, 
et M. Cathala, ancien ministre, avec le concours des principaux artistes des théâtres, music-halls et 
concerts de Paris. 
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JOURNAL OFFICIEL 
 

DEBATS PARLEMENTAIRES 
 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS  
 

(page 3201)      Mercredi 28 juin 1933  

Santé publique 
4712. – M. Jean Montigny demande à M. Le ministre de santé publique quel est le prix de 

revient, toutes dépenses réunies, des sanatorias qui ont bénéficié de subventions de l’Etat, depuis 
cinq ans, avec indications : 1° du nombre de lits d u personnel ; 2° du degré de confort (eau 
chaude, froide, nombres de lavabos et bidets, par rapport aux malades) 

(question du 9 juin 1933.) 

Réponse. – 1° Les sanatoriums ouverts depuis cinq a ns ou en cours de construction à la 
création desquels le ministère de la santé publique a contribué par l’attribution de subventions sont 
les suivants : 

2° et 3°, Les réponses aux questions 2° et  3° néce ssitant, pour chaque sanatorium, une en-
quête spéciale, l’honorable député est prié de faire connaître si l’intérêt qu’il attache à la production 
des renseignements demandés lui paraît suffisant pour justifier ces enquêtes. 

 
Sanatorium de MAGNANVILLE (Seine-et-Oise) 

Nombre de lits de malades :  284                 Prix de revient du lit : 56.000 Francs. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

C O M O E  D I A  
(page 2)                  Jeudi 17 août 1933  
 
La vie du spectacle  
Le Théâtre. 

La Chanson au Sanatorium, fondation Giriel, a donné une matinée de gala au sanatorium de 
Léopold Bellan, à Magnanville, le mercredi 16, avec le concours des principaux artistes de Paris et 
de la Butte libre de Montmartre.   

 
 
 

1934 
 

L’ACTION FRANÇAISE 
 (page 6)                   Jeudi 8 Novembre 1934  
 
Pour égayer les malades 

Dans la saison artistique, l’œuvre philanthropique de la Chanson française (formation Mauicey), 
a offert gracieusement cinquante représentations avec le concours bénévole de 120 artistes du 1er 
septembre 1933 au 31 août 1934, et ce, dans les établissements suivants : hospices et hôpitaux, Sal-
petrière, Ivry, Hospice de Conflans-Sainte-Honorine, Tenon, Hôtel Dieu, Saint-Antoine ; sanatoria, 
Groslay, La Tuyolle à Vaucelles, Magnanville, de Franconville, à  Saint-Martin-du-Tertre. 

 

(paragraphe 4) 
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Aucune subvention n’ayant été sollicitée, c’est par sa propre initiative que cette œuvre peut vi-

vre et présenter des programmes choisis. Aussi devant un tel succès adresse-t-elle un pressant appel 
aux personnes de bonne volonté qui aiment la musique, le chant, la diction, la danse et qui voudraient 
bien apporter un peu de distraction et de confort moral. 

Les adhésions sont reçues chez le président Mauricey, 38, rue Planchat, Paris (20e). 

 
 
 

1935 
 

L a  P é d i a t r i e  p r a t i q u e  
 

(page 24)                                        15 juin 1935  
SOCIÉTÉ MÉDICO-CHIRURGICALE DES HOPITAUX LIBRES  

COMPTES RENDUS 
Le déséquilibre thoracique consécutif à la cessation du pneumothorax artificiel, par P. ROUS-

SEL. (de Magnanville).  

La cessation du pneumothorax artificiel est parfois suivie de rétractions thoraciques qui entraî-
nent le cœur, la trachée et le médiastin dans l’hémithorax  opposé. 

Dans un cas curieux observé par l’auteur, la masse cardio-vasculaire et la trachée purent être 
remises en place à la suite de la reprise du pneumothorax artificiel. 

Ces déséquilibres thoraciques sont à rapprocher des dextrocardies acquises et des déviations 
fréquemment observés au cours de l’évolution normale de la tuberculose pulmonaire. 

Elles s’expliquent par le  mécanisme d’une action excentrique opposée à la force « concentri-
que » habituellement invoquée dans les rétractions pulmonaires

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

LE CONCOURS MÉDICAL  
 

(page 1847, 1848)          16 juin 1935  
 

Considérations sur les effet de la calcithérapie en  PHTISIOLOGIE 
 
RESULTATS GENERAUX DE LA CALCITHERAPIE  DANS LA TUBE RCULOSE PULMONAIRE  
 

Lowenbraun, dans sa thèse inaugurale, faite au sanatorium de Magnanville, sous la direction 
de M. le Docteur Roussel, médecin-chef, Nigoul-Fousssal et chauvet, et, tout récemment Benza-
quen, celui-ci expérimentant le Calcium-Sandoz, dans le service de M. le Docteur Rist, ont exposé 
en divers travaux les effets cliniques de ce médicament à la fois sur l’état général et l’état local lé-
sionnel. Ils reconnaissent qu’il peut être administré comme traitement de fond de la tuberculose 
pulmonaire, agissant sur le phénomènes généraux fonctionnels et locaux, et qu’il constitue les 
bons effets de la cure sanatoriale et de la collapsothérapie. 

La thérapeutique calcique peu être appliquée à toutes les formes de la tuberculose pulmo-
naire évolutive ou non, mais la forme faiblement évolutive est l’une de ses principales indications, 
de même les formes qui ont naturellement tendance à se stabiliser. 

Assez rapidement, l’amélioration existe. Elle porte sur l’augmentation de l’appétit et du poids 
corporel, sur l’augmentation des forces accompagnée d’une sensation du bien-être. La tempéra-
ture s’abaisse, se régularise et, dans certains cas, se stabilise à un niveau proche de la normale. 
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L’amélioration locale se manifeste par la diminution des signes stéthacoustiques, 
l’atténuation et même la disparition de l’humidité bronchique, la régression des phénomènes 
congestifs, de l’opacité des images  radioscopiques et radiographiques et le rapetissement des lé-
sions.  

Une orientation vers la transformation fibreuse se manifeste dans un  grand nombre de cas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
JOURNAL OFFICIEL 

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISES  
 

(page 8263)                                                                                                                            Dimanche 28 juillet 1935  
 
Déclaration du 5 juillet 1935.  

Amicale de Magnanville . 

But : association des malades et anciennes malades du sanatorium de Magnanville, en vue 
de constituer un centre d’assistance et de relations amicales entre les membres, Siège : sanato-
rium de Magnanville (Seine-et-Oise). 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L E  M AT I N  

(page 6)            Lundi  12 août 1935  
 

 AUTOUR DE PARIS 
 

SEINE-ET-OISE 
 
L’harmonie de la butte Montmartre au sanatorium de Magnanville. 

 
L’harmonie de la butte Montmartre, sous la conduite de M. Giriel, maire de la commune libre a 

rendu, hier, aux malades du sanatorium de Magnanville, fondation Léopold Bellan. Le maire de la 
butte et ses représentants ont été reçus à la mairie et se sont rendus au sanatorium où ils furent ac-
cueillis par le docteur Roussel, directeur de l’établissement. Après un déjeuner offert aux visiteurs, la 
musique a donné aux malades un concert dans un théâtre de verdure dressé dans le vaste parc. 
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1936 
CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS 

 
RAPPORTS ET DOCUMENTS 

 
(page 77)                                                                                                                                                                        1936 

Création de lits dans Paris ou dans la banlieue ou de sanatoria pour les malades du Dépar-
tement dus à d’autres initiatives qu’à celle de l’Assistance publique. 

 

Office public d’hygiène sociale 

 

Voici la liste des établissements vers lesquels les malades on été dirigés en 1935 et 1936. 

 

Sanatoriums pour adultes. 

Plaine. – Magnanville (cité dans la liste)  

 
(page 78) 

Sanatoriums pour enfants. 
Magnanville. (cité dans la liste) 

 
 

 
1937 
 

 
LE POPULAIRE DE PARIS 

(page 6)          Jeudi 29 juillet 1937  
 

la vie économique et sociale 
 

Augmentation de salaires au «Sana » de Magnanville.  
Pierre Emard, secrétaire de la Fédération des services de santé, nous informe que l’arbitre 

chargé de fixer les salaires du personnel du sanatorium de Magnanville, près de Mantes – appar-
tenant à l’Association Léopold Bellan – a accordé une augmentation de 20 p. 100 sur le salaire de 
base de 710 francs, soit 142 francs, et que cette augmentation s’appliquerait à toutes les catégo-
ries à compter du 1er avril. 

 

 
1938 

 
Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris .   

 

(page 4722)                                                                                                                                          Lundi 26 et  Mardi 27 décembre 1938  
8. – Budget de l’office public d’hygiène sociale du Département de la Seine. 

- Magnanville (Seine-et-Oise)             (filles de plus de 4 ans)  
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1939 
Département des Côtes-du-Nord 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 
 

Deuxième Session ordinaire de 1939 
  

OFFICE DES COMBATTANTS . 
 

(page 247)                                      ÉTABLISSEMENTS APROPRIÉS 
 

 1 Pupille de la Nation au sanatorium de Magnanville. Dépense …… 192 francs. 

(à la charge de l’O. D. et des Collectivités)  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
R E V U E  d e  S A I N T O N G E  E T  D ’ A U N I S  

(page 299 et 300)     1 9 3 9 - 1 9 4 0 
 

LE SANATORIUM 
(1939-1940) 

 
De Magnanville (Seine-et-Oise) durant le mois de Septembre 1939, vinrent se mettre à l’abri 

loin de la région Parisienne dont la concentration semblait une menace de destruction, un sanato-
rium de femmes et de filles, dépendant du centre hospitalier de Mantes. Elles étaient au nombre de 
soixante-dix, sous la direction de Mme Grand et à qui succéda bientôt Mme Le Bourris. 

Bien qu’appartenant à la religion protestante, cette dernière eut soin de ses pensionnaires, 
catholiques pour les deux tiers et désireuses d’avoir les secours d’un aumônier ; ce fut M. l’Abbé 
Verdon, Curé de Bois, qui ajouta à son annexe, de Saint-Palais-de-Phiolin, ce qu’il appela lui 
même « l’annexe de Saint-Antoine ». 

Près de soixante personnes assistaient à la messe qu’il disait chaque dimanche (et c’était 
pour lui la troisième), soit dans la grande chapelle, soit durant l’hiver, dans l’oratoire qui la joint et 
qui était susceptible d’être chauffé. 

Par chance, il n’y aucune mortalité. 

Après l’armistice de juin 1940, toutes les réfugiées firent mouvement vers leurs départements 
d’origine. 

Saint-Antoine redevint libre, mais pour peu de temps. 

En effet, l’état-major du Général, plus Maréchal Rommel, s’étant installé au Château de 
Plassac, un détachement Allemand commandé par l’Oberleutnant Fortum s’installa dans les lo-
caux, de Noël 1940 à Pâques 1941.  
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1940 
 
                                      Nouvelle SÉRIE N° 64                                         février 1940 

Publication trimestrielle 
Bulletin de l’office central des Œuvres de Bienfaisance 

 
(page 79)  chapitre premier  

Œuvres pour combattants 
 

I. – ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS 
sur le territoire du Gouvernement militaire de Paris 

et recevant des militaires blessés ou malades 
 

A) Hôpitaux complémentaires 

(Additions à la liste parue dans le fascicule I, page 12) 
 

Sanatorium de Magnanville (Seine-et-Oise). 
 

 
 (page 154)                                                        RECTIFICATIONS 

au Manuel Pratique pour le placement des Enfants, d es Malades et des vieillards 
 

ÉDITION 1938 
 

(Page 521).                           – Sanatorium de Magnanville (Seine-et-Oise)  

    Transformé en hôpital complémentaire . 

 
 
1941 
 
                                               NUMERO SPÉCIAL                                         Juin 1941 
Publication trimestrielle 
Bulletin de l’Office Central des Œuvres de Bienfaisance. 

 

Chapitre VIII 
 

Préventoriums, Sanatoriums 
 

Rectifications 
 

Seine-et-Oise 
     Ouverts : 

(Page 521)                               -  Sanatorium, Magnanville, près Mantes    
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1954 
 
 

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL de la ville de Paris  
 

(page 532)   Vendredi 1er, Samedi 2, Dimanche 3 janvier 1954. 
 

 
QUESTIONS ECRITES 

Affaires sociales 
 

N° 162. – Suite aux délibérations du Conseil Munici pal et du Conseil général, le Comité du timbre 

antituberculeux a été chargé de répartir deux subventions de 2 millions, soit 4 millions au total, entre les tu-

berculeux du département de la Seine placés en établissement de cure au titre d’assisté médical gratuit to-

tal. Une commission composée d’élus des deux Assemblées, de représentants du Comité du timbre anti-

tuberculeux et de l’Administration a fixé le taux – 200 francs mensuels à verser en numéraire – et le mode 

de répartition. Or, non sans surprise, l’un des auteurs de la question a appris que la direction du sanato-

rium de Magnanville transgressant les instructions données, n’a pas réparti les sommes correspondant au 

versement global effectué pour les deux premiers mois. La subvention a été transformée en deux paires de 

bas nylon distribuées sous forme de cadeaux de la direction, un des membres du conseil d’administration 

serait propriétaire d’une fabrique de bas. Considérant que toute attribution autre que celle fixée par la 

commission intéressée pourrait être qualifiée de détournement de fonds, MM. Eugène Saint-Bastien, 

Raymond Bossus, Roger Guérin, Mmes Hélène Edeline, Pierrette Petitot et Adrienne Maire, conseillers 

généraux, demandent à M. le Préfet de la Seine de bien vouloir prendre toutes les mesures indispensables 

pour mettre la direction du sanatorium de Magnanville dans l’obligation de verser en numéraire la somme 

attribuée par le Comité du timbre antituberculeux. 
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