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M. B E L O U E T
Architecte de l ’A ssistance publique de Paris.

L’hôpital, ou pour mieux dire le sanatorium de Berck-sur-Mer, 
qui a donné et donne tous les jours de si remarquables résultats, 
étant devenu rapidement insuffisant, dès l’année 1888, sur les ins- 
lauces pressantes de M. le Dr Navarre, conseiller municipal de 
Paris, l ’administration de l ’Assistance publique se préoccupa d’y 
augmenter le nombre des lits. Mais la pratique journalière ayant dé- 
montré que le climat relativement rigoureux de Berck ne pouvait 
convenir à tous les enfants qu’on pouvait être tenté d’y envoyer, 
M. le directeur de l'Assistance publique estima que peut-être il y 
aurait lieu, non d’augmenter le nombre des lits à Berck, mais de 
créer un nouveau sanatorium où pourraient trouver place les cas 
malheureusement trop nombreux auxquels ne convenait pas le cli-  
mat du Nord de la France.

Pour déterminer en connaissance de cause le choix de la région 
où devrait être installé ce sanatorium, M. le directeur de l ’Assis- 
tance publique prit l’avis d’une commission composée des représen- 
tants des médecins et des chirurgiens des hôpitaux au conseil de 
surveillance de l’Assistance publique et de tous les médecins et chi-  
rurgiens des hôpitaux d'enfants, commission dont le rapporteur, 
M. le Dr Sevestre, résumait ainsi les conclusions :

«.Malheureusement, le séjour à Berck ne convient pas à tous les 
« scrofuleux et nous croyons qu’il serait fort utile d'installer sur 
« d’autres plages des établissements analogues.



4 M. BELOUET.

« La région d’Arcachon nous paraît spécialement indiquée; c ’est 
« là, du moins, dans la zone comprise entre Arcachon et Saint-Jean- 
« de-Luz, que devrait être créé tout d’abord un établissement pour 
« les scrofuleux.

« Pour lés enfants qui présentent quelques contre-indications à 
« l’emploi des bains de mer et aussi pour certaines manifestations 
« de la scrofule, il est nécessaire de recourir aux eaux minérales.

« En tête des stations indiquées en pareilles circonstances nous 
« devons citer Salies-de-Béarn, dont les eaux fortement chlorurées 
« ont une action résolutive si énergique.

Comme conséquence de ces indications si précises, il fut décidé, 
qu’à titre d’essai, des enfants seraient envoyés par petits groupes, 
dans quelques stations maritimes et thermales, notamment à Arca- 
chon et à Salies-de-Béarn.

M. le Dr Millard, dont la compétence en pareille matière est 
indiscutable, suivit ces expériences avec le zèle et le dévouement si 
éclairés dont il n’a cessé de faire preuve au cours de sa longue car-  
rière hospitalière, et le 3 décembre 1891 il en faisait connaître les 
résultats au conseil de surveillance.

Après avoir constaté les avantages du traitement thermal et mari- 
time et fait remarquer les inconvénients qu’il pourrait y avoir à tous 
points de vue à rester tributaire d’établissements privés, il ajoutait : 
« Mieux vaudrait sans doute chercher sur les côtes de l’Océan, 
« même assez bas, une plage sablonneuse et bien exposée, sur la- 
« quelle nous pourrions enfin édifier un vaste sanatorium méridio- 
« liai, qui serait notre propriété, nous coûterait moins cher et nous 
« rendrait plus de services. Il viendrait, en effet, compléter notre belle 
« création de Berck, en nous permettant de donner asile à tous les 
« enfants scrofuleux que nous ne pouvons envoyer à la mer, faute 
« de place suffisante, et surtout à ceux qui ne peuvent supporter l ’air 
« trop vif des côtes septentrionales. »

Dès le 30 décembre 1891, sur un rapport de M. le Dr Na- 
varre, le conseil municipal invita l’Administration à présenter en 
première urgence, dans le programme des travaux à entreprendre 
sur les fonds d’emprunt, la création d’un sanatorium maritime.

Conformément aux délibérations du conseil municipal et suivant 
les avis de la commission médicale et du conseil de surveillance, 
l’Administration s'occupa immédiatement de rechercher une plage
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sur les côtes de l’Océan et autant que possible dans le golfe de Gas
cogne.

Dans le courant de l’année 4892, le grand casino de Saint-Jean- 
de-Luz, qui était inoccupé depuis quelques années et l’est du reste 
encore aujourd’hui, avait été signalé à l’Administration comme pou- 
vant se prêter à l’ installation d’un sanatorium.

La commission des stations thermales et maritimes se rendit à 
Saint-Jean-de-Luz et pensa qu’en effet cette installation y serait pos- 
sible.

Je fus alors chargé d’étudier la transformation de ce casino en un 
sanatorium où, sans trop grands frais, 150 enfants auraient pu trou- 
ver place dans de bonnes conditions.

Les pourparlers commencèrent aussitôt, mais l’Administration se 
heurta d’abord aux prétentions excessives du propriétaire et surtout 
« à l’hostilité acharnée de la municipalité et de quelques habitants 
« de Saint-Jean-de-Luz qui, au lieu de comprendre que le sanato- 
« rium projeté serait pour eux une nouvelle source de prospérité, ont 
« persisté à n’y voir qu’un foyer permanent de maladies contagieuses, 
« une cause de terreurs et d’éloignement pour leur clientèle française 
« et espagnole et de ruine pour leur pays. »

C’est en ces termes que s’exprime M. le Dr Millard dans son 
remarquable rapport du 24 février 1895 sur l’ensemble des recher- 
ches faites par l’Administration en vue de l’établissement de ce sa-  
natorium, rapport auquel je ferai, du reste, de nombreux emprunts.

Si, au point de vue du principe, il est regrettable de voir une mu- 
nicipalité à la tête de laquelle se trouvait un médecin, faire une sem- 
blable opposition à une œuvre de cette nature, il faut, d ’autre part, 
reconnaître que cette opposition aura rendu le plus grand service à 
l’Administration en l’obligeant à continuer des recherches qui ont 
permis de trouver à quelque distance des conditions d’emplacement 
bien supérieures et de créer de toutes pièces un établissement ré- 
pondant exclusivement à ses besoins.

En juin 1893, la commission, sur les indications d e  M. Ferry, se 
rendit à Royan, mais ne trouva rien à sa convenance.

Dans le courant de \ 894, M. Ferry visita les côtes du département 
des Landes, de Cap-Breton à Bayonne, et je fus désigné pour l’accom
pagner dans ses recherches.

Nous ne trouvâmes à proximité de la mer, sur cette vaste étendue 
de côte, que des dunes élevées, exposées à toute la violence des vents
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d’ouest et trop éloignées des forêts de pins, dont on nous avait vanté 
le voisinage, et trop éloignées aussi des centres possibles d’appro- 
visionnement.

Dans l’ intervalle,l’Administration avait reçu des propositions con- 
cernant des propriétés à vendre aux environs de Bayonne et sur la 
côte, jusqu’à la frontière d’Espagne.

Le 16 novembre 1893 une commission composée de MM. Voisin, 
Ferry, Périer et Millard, membres du conseil de surveillance, assistée 
de M. Imard, inspecteur de l’Administration, et à laquelle je fus 
adjoint par M. le directeur, fut chargée de visiter les propriétés en 
question.

Cette commission examina successivement :
1° Près de Biarritz, le Plateau Beaurivage, qui malheureusement 

venait d’être acquis par la ville de Biarritz en vue de la construction 
de ses abattoirs. Des pourparlers avec la municipalité furent engagés, 
mais ne purent aboutir;

2° Les dunes d’Anglet, qui à aucun point de vue ne pouvaient 
être acceptées;

3° Près du Boucau, à l’embouchure de l’Adour, un terrain, qui 
bien que fort exposé aux vents d’ouest, aurait pu se prêter à nos 
projets. Mais une servitude militaire s’y est opposée.

Enfin les dunes de Hendaye et d’Urrugne. A leur sujet je ne sau- 
rais mieux faire que de reproduire ici la partie du rapport de M. Mil- 
lard qui leur est consacrée.

« Nous arrivons enfin à Hendaye où nous avons trouvé un ter- 
« rain qui nous paraît offrir des qualités peut-être plus grandes 
« encore, qui est exempt de toute servitude et où la municipalité 
« nous accueillait à bras ouverts. Il est à 1,500 ou 2,000 mètres de 
« la station du chemin de fer, au delà du casino à peu près inoc- 
« cupé de la Société de Hendaye-Plage, Il forme une bande assez 
« longue et d’une très suffisante profondeur. La plage est superbe, 
« très étendue (2 kilomètres et demi environ), en pente très douce, 
« composée d’un sable fin et assez résistant. Elle est bordée de 
« petites falaises mamelonnées, couvertes de gazons encore émaillés 
« de fleurs à la mi-novembre, et sur lesquelles on pourrait faire 
« des plantations.

« La situation est magnifique : on a devant soi, au nord-ouest, les 
« montagnes espagnoles et le cap Figuier ; au sud-ouest l’embou- 
« chure de la Bidassoa avec la ville de Fontarabie : derrière et
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« presque directement au sud la ville de Hendaye, et enfin à l’est la 
« pointe Sainte-Anne et des collines verdoyantes couronnées par 
« l’élégante Villa Abadia appartenant à M. d’A badie. Le vaste 
« domaine du célèbre savant, dont il vient de faire don à l’Institut, 
« confine précisément au terrain en question. Ce terrain formerait 
« une sorte d’îlot de 3 hectares 67 ares environ, admirablement 
« situé entre deux ruisselets, adossé à une propriété qui se relève 
« doucement vers les collines situées au midi, et aurait devant lui 
« une plage particulière bien isolée.

« En dehors de la situation qui est vraiment admirable, diverses 
« raisons plaideraient encore en faveur de Hendaye. D’abord la 
« douceur du climat est plus grande qu’à Biarritz et même qu’à 
« Saint-Jean-de-Luz ; on est abrité des vents d’ouest par les mon- 
« tagnes de Fontarabie et du cap Figuier. La température est ordi- 
« nairement très douce en hiver; la neige y tombe très rarement et 
« fond à mesure; en été les fortes chaleurs sont tempérées par 
« la brise; il n’y a pas de saison de pluies. Aux environs il n’y a 
« pas de marécages ni de fièvres paludéennes : la verdure règne 
« toute l’année dans les prairies, et on peut vivre sur la plage 
« en toute saison. Pour les eaux potables M. Vie, maire de Hendaye, 
« dans une lettre qui est au dossier, affirme qu’il y a tout autour des 
« ruisseaux et des sources, que chaque ferme a ses fontaines et qu’à 
« la profondeur de 3 mètres ou trouve une nappe de très bonne eau 
« potable inépuisable et que tout le monde de la région boit en 
« toute sécurité ; on trouverait donc à Hendaye tous les avantages 
« réunis : la douceur de la température, la beauté de l ’exposition à 
« l’abri des vents, une plage idéale, un sable fin, de l'eau potable à 
« discrétion et sous la main un sol salubre favorable aux planta- 
« tions.

« On ne peut faire à un tel choix qu’une seule objection, celle de 
« la distance. Hendaye est à 818 kilomètres de la capitale.

« En présence de pareils trajets à parcourir, on ne peut s’empê- 
« cher de songer aux frais de transport qui seront nécessairement 
« considérables et aussi à la fatigue inévitable qui résultera pour 
« les enfants d’un aussi long voyage, malgré les aménagements du 
« wagon spécial dont la construction a été décidée. Mais par com - 
« pensation, une fois arrivés, les plus malingres, les plus chétifs et 
« les plus débilités trouveront là un ensemble de conditions incom- 
« parables pour rétablir leur santé.

LE SANATORIUM DE HENDAYE.  7
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« En installant sur ces plages si belles, à portée des stations 
« thermales des Pyrénées, un grand sanatorium marin destiné à 
« devenir le centre du groupe thermo-maritime du sud-ouest, la 
« ville de Paris réaliserait, au profit de ses enfants pauvres une 
« création humanitaire de premier ordre, sans rivale dans le monde, 
« et qui ferait le plus grand honneur à l’Assistance publique de 
« Paris. »

Ces conclusions furent immédiatement adoptées par l’Administra-

FIG. 1. — Plan général de Hendaye et de ses environs jusqu’au sanatorium.

tion et transmises à la cinquième commission du conseil municipal, 
qui délégua à Hendaye MM. les Drs Navarre et Dubois.

Le 13 juillet 1898, M. le Dr Navarre avec sa compétence habi- 
tuelle présenta au conseil municipal, au nom de la cinquième com - 
mission, un rapport favorable, des plus complets et des plus intéres- 
sants qui m’a servi de guide dans cet exposé, et sur les indications
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duquel l'Administration fut autorisée par le conseil municipal à 
acquérir les terrains ci-dessus indiqués-au prix de 26,000 francs.

Le 7 novembre 1896, après acceptation des avant-projets, je fus 
définitivement chargé de l’étude du projet qui fut accepté par le 
conseil de surveillance, le 2 mars 1897, sur le rapport de M. Voisin, 
et le 14 avril 1897, par le conseil municipal sur le rapport de M. le 
Dr Navarre.

Les travaux, adjugés à Hendaye le 13 juillet 1897, furent coin- 
. mencés effectivement le 1er septembre suivant.

Ils sont aujourd’hui terminés et le sanatorium sera ouvert dans le 
courant de juin 1899.

Ce projet a été établi sur les indications très précises et très com- 
plètes d’un programme dressé par M. Peyron, directeur de l'Adm i- 
nistration, qui portait le plus grand intérêt à cette création.

L’établissement, destiné aux tuberculeux osseux au-dessous de 
15 ans, devait contenir 200 lits (100 garçons et 100 filles). Dans ses 
grandes lignes, le programme demandait :

1° Un lazaret entièrement isolé, les enfants y arrivant devant 
être considérés comme suspects ;

2° Des pavillons de malades élevés d’un rez-de-chaussée ou d’un 
rez-de-chaussée et. d’un étage au plus et contenant de 30 à 60 ma
lades;

3° Une infirmerie;
4° Des services généraux comprenant cuisine, lingerie, bains, 

réfectoires et logements d’employés ;
5° Un pavillon pour les bureaux;
6° Un pavillon de concierge avec écurie et remise;
7° Deux salles d'études;
8° Deux préaux couverts;
9° Un petit bâtiment pour l’étuve et le dépôt mortuaire.

Aménagement du terrain. —  Le terrain acquis par l’Adminis- 
tration se composait, en bordure sur la mer, et pour les 2 /5  de 
la surface totale, d’une succession de dunes dont les plus élevées 
atteignaient une hauteur de 6 mètres environ, et en arrière pour le 
surplus, d’un vaste terrain supporté par des niasses schisteuses for- 
mant falaises dont les crêtes étaient par endroits élevées de 16 
mètres au-dessus du niveau de la mer.
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Ce terrain s’ inclinait fortement vers le sud en s’abaissant à sa 
limite jusqu’à 4 ou 5 mètres au-dessus de ce même niveau.

Cette disposition présentait quelques inconvénients, et il fut décidé 
que les parties basses du terrain seraient nivelées au moyen de 
terres prises sur les crêtes de façon à renverser la pente et à créer 
deux plateaux, l’un à 7 mètres et l’autre à 9 mètres au-dessus du 
niveau de la mer.

On arriva de la sorte à diminuer sensiblement les mouvements de 
terre indispensables qui sont venus grever quelque peu les crédits 
de l’opération.

Orientation des pavillons de malades. — Bien que l’emplacement 
choisi soit très abrité, il faut cependant compter avec les vents 
d’ouest et de sud-ouest qui soufflent assez fréquemment. Sur ma 
proposition, la commission décida que les grands axes des pavillons 
de malades seraient orientés à peu près exactement du nord au sud.

De cette façon, non seulement les façades est et ouest seront suc- 
cessivement ensoleillées, mais les bâtiments et galeries protégeront 
les préaux contre les vents d’ouest, et pendant les chaleurs de l’été 
les enfants pourront se tenir à leur ombre, surtout dans l’après- 
midi.

Dispositions générales du p la n  (fig. 2 ) .—  Le programme de-  
mandant pour le lazaret et l’infirmerie des pavillons isolés, on a 
disposé ces deux pavillons, qui en cas d’épidémie constitueraient 
un véritable service d’isolement, sur le plateau qui se trouve à 
7 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Le lazaret a naturellement été placé le plus près de l’entrée de 
l ’établissement. Il est desservi par un chemin de voitures qui lui est 
spécial. 

Sur le plateau supérieur on a disposé le sanatorium proprement 
dit, constitué par les deux divisions de filles et garçons séparées par 
une cour d’honneur et réunies par les services généraux.

En dehors de ces emplacements exclusivement réservés aux en-  
fants, on trouve à l’entrée un pavillon de concierge avec remise et 
écurie pour un cheval dont le concierge devra prendre soin, puis, 
dans l’axe du chemin séparant les deux plateaux, un petit pavillon 
contenant les bureaux, puis encore, en arrière des cuisines, et dans 
le grand axe, un pavillon contenant le moteur à pétrole, l' abri des 
pompes des magasins, etc. ; à proximité le chantier à combustible,
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puis enfin à l'extrémité sud du terrain, sur un petit plateau situé à 
20 mètres environ au-dessus du niveau de la mer, un petit bâti- 
ment contenant un dépôt mortuaire et une étuve à désinfection sys- 
tème Leblanc, qui en cas d’épidémie dans la localité serait mise à 
la disposition des habitants, et un second bâtiment décidé après

LE SANATORIUM DE HENDAYE.1 1

coup et renfermant le dépôt du linge sale (le linge devant être lavé 
dans le pays), une petite buanderie pour le linge à pansements qui 
de cette façon ne sortira pas de l’établissement, et un dépôt de ma- 
telas. —  A proximité et sur le point le plus élevé du terrain le ré-  
servoir. Au bord de la mer et au pied des dunes un chalet pour les 
bains de mer avec cabine, déshabilloirs communs, vestiaire, chau- 
dière pour le chauffage de l’eau des bains de pieds.
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Fïg. 3. — Sanatorium de Hendaye. — Plan du pavillon, des réfectoires et de la cuisine.
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Dispositions particulières des services des malades. —  Lazaret 
(26 lits) (fig. 3). —  Suivant les indications précises du programme, 
le lazaret se compose de deux sections de chacune 13 lits ainsi ré-  
partis :

1° A rez-de-chaussée, une salle de 5 lits et une chambre d'isole-  
ment de 2 lits avec chambre d’infirmière entre les deux;

2° Au 1er étage une salle de 6 lits avec chambre d’infirmière.
Comme dépendances, chacune de ces deux sections dispose : à 

rez-de-chaussée: d’un W .-C -, d’un vidoir d’un cabinet de débarras 
et d’un cabinet de bain ouvrant sur un dégagement central commun 
avec les salles, puis à la suite de la salle de 6 lits, d’une salle de jeu x, 
réfectoire qui en cas d’épidémie pourrait recevoir au moins 6 lits;

Au 1er étage d’un W .-C .  et d’une pièce d'isolement.
Ces deux sections sont séparées à rez-de-chaussée par un vestibule 

contenant l’escalier et par une office commune.
Chacune d’elles a un préau découvert entouré de clôtures métal- 

liques et d’une double haie d’arbustes. Ces préaux sont plantés d’ar- 
bres, on y a accès par les salles de jeux.

En avant du vestibule d’entrée est un porche permettant aux en
fants de descendre à couvert. En cas de vent violent et de pluie, des 
rideaux permettent de fermer ce porche pendant cette descente.

Infirmerie (14 lits). —  Ce bâtiment qui n’a qu’un rez-de-chaussée 
comprend aussi 2 sections de chacune 7 lits répartis dans des salles 
de 5 et de 2 lits avec chambre d’infirmière entre deux salles et salle 
de jeux-réfectoire  pouvant à l’occasion recevoir 6 lits.

Pour l’ensemble de ces sections, les dépendances ouvrant toutes 
sur le dégagement central se composent d’une office, d'une salle de 
bains, d’une petite pharmacie ou dépôt de médicaments usuels (les 
médicaments devant être préparés et fournis par les pharmaciens de 
la localité) et d’un dépôt de linge, le tout commun aux deux sections, 
puis pour chacune d’elles d'un W .-C. et d'un vidoir. Au centre du 
pavillon on trouve le vestibule d’entrée et une salle d’opérations sim- 
plement outillée, suivant les indications du programme, mais ren-  
fermant cependant tous les éléments nécessaires aux interventions 
chirurgicales et installée suivant les données adoptées pour ces 
salles d'opérations dans nos hôpitaux.

Chacune de ces sections a un préau auquel on accède par la salle 
de jeux, et qui est installé comme les précédents.

LE SANATORIUM DE HENDAYE. 13



Divisions des filles et des garçons (200 lits). — Ces divisions sont en- 
tièrement semblables. Chacune d’elles se compose 1° d’un pavillon élevé 
d’un rez-de-chaussée seulement, renfermant : une salle de 34 lits, avec 
deux chambres d'infirmières, et dans un pavillon de tête vue salle de 
6 lits destinée suivant les indications du programme « aux enfants 
« obligés de garder momentanément le lit, soit que leur état n’exige 
« pas leur transfert à l’ infirmerie, soit que l’encombrement momen- 
« tané de l’ infirmerie empêche ce transfert. »

Cette salle qui renferme également une chambre d’infirmière a 
pour annexe une terrasse couverte, mais entièrement ouverte, de 
plein pied avec elle, et où les enfants peuvent être exposés à l’air 
sur des lits de camp et abrités du vent ou du soleil par des rideaux 
de toile.

Une petite office, des W .-C ., un vido ir, un lavabo, un débarras 
et un vestibule constituent les dépendances de ce pavillon.

2° D’un pavillon élevé d’un rez-de-chaussée et d'un 1er étage, ren- 
fermant à chaque étage une salle de 24 lits avec chambre d’infir-  
mière et dans un pavillon de tête à chaque étage également une salle 
de 6 lits avec terrasse et dépendances comme au pavillon précédent;

3° D’un préau couvert placé exactement dans l’axe du préau dé- 
couvert situé entre ces deux pavillons et relié à chacun d’eux par 
une galerie couverte et vitrée du côté du midi;

4° D’une classe pour 25 enfants, ouvrant directement sur le 
préau ;

5° D’un préau découvert clos du côté de la mer par une clôture 
en grillage ;

6° De W .-C . ouvrant sur une galerie et desservant les préaux  et 
la classe.

Nota. Du côté des garçons, la déclivité du terrain a permis d’ins- 
taller dans un sous-sol à l’extrémité sud du pavillon de 40 lits, un 
vaste magasin pour les objets mobiliers.

Services généraux. —  Ce bâtiment placé en arrière des deux di-  
visions qu’il relie entre elles à leur extrémité sud est élevé d’un rez- 
de-chaussée et d’ un 1er étagé. Il renferme l°àrez-de-chaussée, du côté 
des garçons et en prolongement du pavillon de 60 lits le service des 
bains ouvrant sur un large vestibule assurant la communication 
entre la division des filles et le réfectoire.

Du côté opposé et dans la même situation la lingerie et un même 
vestibule.

14 M. BELOUET.



En arrière de ces réfectoires, le service de la cuisine comprenant: 
la cuisine, une laverie, une pièce pour le pain, les légumes secs, etc. 
une boucherie et une pièce pour l 'épluchage et la distribution du 
vin (ces 4 pièces ouvrant directement sur la cuisine), puis un réfec- 
toire pour l es gens de service et un vestibule d’entrée avec la des- 
cente de cave.
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2° Sous l’ensemble du service de la cuisine, seulement, des caves à 
vin, à légumes, etc. ;

3° Au 1er étage, au-dessus des bains et desservis par un escalier 
spécial, un logement de surveillante et un logement de garçon de 
bureau; au-dessus de la lingerie et avec escalier spécial, le ves-  
tiaire général des enfants et un logement de surveillante. Enfin au- 
dessus des réfectoires un appartement pour le directeur comptable 
et un logement pour deux internes avec vestibule d ’entrée au rez-de- 
chaussée sur la cour d’honneur et escalier particulier.

Système de construction et installations spéciales. —  La plus 
stricte économie devant présider à l’ édification de cet établissement, 
les constructions furent étudiées en vue de l’emploi à peu près ex- 
clusif de matériaux en usage dans le pays.

Maçonneries. —  Les maçonneries en mur de 0m,45 et de 0m,50 ont 
été exécutées en pierre calcaire noire fort dure, provenant de car- 
rières ouvertes à proximité et hourdées en mortier de chaux hydrau- 
lique. La taille de cette pierre étant fort coûteuse, on n ’a pu l’em- 
ployer que sous forme de moellons, et dans ces conditions, vu son 
aspect peu agréable et son irrigularité, on a dû faire à l ’extérieur 
des enduits en mortier dits crépis tyroliens. Pour ces mêmes raisons, 
les ébrasements, appuis de fenêtres et bandeaux ont été exécutés en 
ciment de Portland. Des assises de brique apparente dans les chaînes 
d’angle, et quelques arcs en même brique viennent rompre la mono
tonie de ces enduits.

A l’intérieur tous les murs sont revêtus en plâtre sur enduits en 
mortier. Les angles des murs et plafonds sont arrondis ou bien dis- 
posés en pans coupés.

Suivant un usage fort répandu dans le pays des cloisons légères 
en brique, isolées de 4 à 5 centimètres des murs, ont été disposées 
en revêtement intérieur des murs des façades exposées, au sud-ouest, 
à l’ ouest et au nord-ouest.

Dans le même ordre d’ idées, la commission a demandé que le 
nombre des baies éclairant les salles de malades, soit diminué de 
moitié dans les faces exposées à l’ ouest, dispositions qui au point 
de vue de l’ordonnance des façades sur les préaux ne laissent pas 
que d’être assez désavantageuses.

La nature du sol et son irrégularité ont nécessité par endroits des
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fondations de 3 mètres et 4  mètres de profondeur, sur puits reliés 
par des arcs en maçonnerie.

Dans tous les pavillons, d’une manière générale, le plancher du 
rez-de-chaussée est à environ 0m,80 au-dessus du sol des cours.

On a ménagé dans le soubassement qui est en moellons apparents, 
des soupiraux fermés par des grillages à mailles serrées permettant 
sous ces planchers une circulation d’air qui vu l’humidité des cou-  
ches inférieures du sol, a paru indispensable.

Planchers et charpentes. —  Les planchers du rez-de-chaussée 
sont en fer et hourdés en brique creuse.

Les planchers dans les étages et les charpentes sont en bois de 
pin des Landes.

Sur les pignons et les façades, des bois apparents, à la partie haute, 
rappellent les pans de bois apparents des anciennes constructions 
basques fort nombreuses, dans les environs.

Tous les linteaux des baies sont également en bois apparent, et 
ecs bois pour égayer les façades sont peints en couleurs vives. (Vert 
pour les charpentes et brun rouge pour les volets.)

Distributions intérieures —  Toutes les cloisons de distributions 
intérieures sont en brique creuse jusqu’à hauteur de 1m,40 environ et 
au-dessus entièrement vitrées.

Les cloisons et murs de refonds sont en brique ou en moellon.

Menuiseries. —  Toutes les menuiseries sont en bois de pin ou de 
sapin.

Les volets des fenêtres des pavillons de malades sont à 4 van- 
taux et fermant en tableaux. De cette façon quelle que soit la rapi-  
dité avec laquelle pourraient arriver le vent et la pluie, les infirmières 
pourront sans aucun danger fermer les volets en temps utile.

Peinture. —  Dans toutes les localités les enduits en plâtre et les 
murs et boiseries sont peints à l’ huile 3 couches.

Couverture. —  La couverture est entièrement en  tuile à recouvre- 
ment, et toutes ces tuiles sont fixées aux liteaux avec des attaches 
en fil de fer galvanisé.

Cette couverture a été spécialement étudiée en vue des vents qui 
par moment souillent avec la plus grande violence, et presque par-  
tout les noues et les arêtiers, ont été évités.

Cette préoccupation a conduit par conséquent à des dispositions
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fort simples et par conséquent aussi à des silhouettes peu mouve- 
mentées.

Mais si elle a nui quelque peu à l’effet à produire, elle a eu des 
résultats pratiques qu’il a été donné de constater au cours même 
de cet hiver.

Pendant les violentes tempêtes qui ont fait rage pendant quelques 
jours sur les côtes de l’Océan, ces couvertures, quoique non complè-  
tement achevées par endroits, n’ont subi aucun dommage.

Sols. —  Par économie, il a été décidé que les sols seraient d’une 
manière générale parquetés en parquet de pin des Landes.

Dans toutes les localités occupées par les malades, une plinthe en 
bois noyée dans les enduits et avec glacis en pan coupé raccorde 
ces enduits avec les parquets.

Dans tous les endroits où l’eau a dû être amenée, par exemple, 
dans les salles de bains, lavabos, water-closets, offices, cuisine et 
dépendances, bains généraux, et aussi dans les réfectoires, les 
vestibules à rez-de-chaussée et les terrasses à rez-de-chaussée en 
avant des pavillons de malades, les sols sont en carreaux de Pont- 
Sainte-Maxence, rouges, jaunes, noirs et gris à dispositions diverses 
et avec plinthes à glacis.

Les terrasses des pavillons de 60 lits ont été recouvertes en ciment 
armé.

Revêtement en faïence. —  Des revêtements en faïence sur murs 
et cloisons, à hauteur moyenne de 1m,30 ont été établis dans les 
water-closets, les salles de bains, les bains généraux, la boucherie 
et au point de vue décoratif dans les deux grands réfectoires.

Ventilation. — Il a été admis par la Commission que dans un 
établissement de ce genre et situé de la sorte toute ventilation arti- 
ficielle serait superflue.

Toutes les fenêtres sont à impostes ouvrantes.

Chauffage de l ’air. —  Le chauffage, qui dans cette région est en 
général de peu d’importance, sera assuré par des poêles type d’école 
à repos de chaleur pour les salles à deux étages. A  l’infirmerie, ces 
poêles sont du type à feu continu.

Chauffage. —  Au lazaret, un fourneau d’office à bouilleur 
assure le chauffage de l’eau des bains et celle nécessaire au 
service.
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A  l'infirmerie un fourneau semblable assure en outre le chauffage 
de l’eau du lavabo de la salle d’opérations.

Le fourneau de cuisine, à bouilleur et réservoir de 1,200 litres, as- 
sure l’eau chaude nécessaire au lavage de la vaisselle qui se fait dans 
des bassins en fonte garnis intérieurement de claies en bois démon-  
tables.

L’eau des bains généraux, qui contiennent une baignoire pour le 
personnel médical et le Directeur, une baignoire pour les infir-  
mières et quatre baignoires pour les enfants, est chauffée par une 
chaudière spéciale placée dans un local attenant au service et sur 
laquelle est installé un chauffe-linge.

Enfin une chaudière analogue chauffera l’eau de la buanderie du 
linge à pansements.

Eau. —  En dehors de la nappe d’eau signalée par M. le Dr Mil- 
lard et qui se trouve dans les dunes et au bord de la mer, différents 
indices avaient permis de se rendre compte qu’on trouverait de 
l’eau à la limite du plateau supérieur, du côté sud, et par consé-  
quence plus à proximité des services généraux. Un puits de 1m40 de 
rayon fut creusé dans une succession de bancs de roches et on y 
recueillit en assez grande abondance de l’eau de fort bonne qualité. 
Des galeries creusées dans la roche au fond de ce puits ont permis 
d’établir une réserve d’eau de plus de 80 mètres cubes qui a 
paru indispensable pour faire face à la consommation.

Un moteur à pétrole de 4 chevaux actionne une pompe Letestu 
qui refoule ces eaux dans un réservoir en ciment armé placé sur une 
petite tour en maçonnerie et d'une capacité de 60 mètres cubes.

Le niveau moyen de ce réservoir est à environ 25 mètres au des- 
sus du niveau de la mer. De ce réservoir, une canalisation en grès 
vernissé amène l’eau à  tous les bâtiments.

Dans le cas où dans l’avenir, l’Administration pourrait brancher 
une canalisation sur la conduite que la ville de Hendaye doit établir 
pour amener les eaux de source des montagnes voisines, le moteur 
a été disposé de façon à actionner une dynamo qui fournirait un 
nombre de lampes suffisant pour l’éclairage général.

Lavabos et waler-closets .—  Les lavabos des enfants sont consti- 
tués par une auge en grès sur supports en fer.

Une sorte de recouvrement également en grès assure une jonction
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étanche entre ce lavabo et le mur revêtu de faïence auquel il est 
adossé.

Des grillages mobiles recouvrent ces auges de façon que les en
fants n’y peuvent projeter aucun objet ni en toucher les parois.

Chaque enfant a à sa disposition un robinet à pomme d’arrosoir 
assez élevé pour lui permettre de se laver directement la tête et le 
cou à l’eau courante.

Au-dessus de ces lavabos, à 1m,30 au-dessus du sol, sont disposés 
des casiers pour les peignes et les brosses à tête.

Ces casiers, dont le modèle a été créé spécialement pour Hendaye, 
sur mes indications, par les usines du Pied-Selle, se composent 
d’une série d’alvéoles de 0m,15 X  0m,15 et 0m, 18 de profondeur, 
constituées par une tablette horizontale et des séparations verticales 
de 0m,12 à 0m, 13 de hauteur et au dessus, à 0m,03 environ de ces 
séparations par une autre tablette horizontale.

Tous ces éléments sont en fonte émaillée et tous les angles en 
sont arrondis.

Ces alvéoles qui, suivant les besoins, peuvent être disposées en 
hauteur sur deux ou trois rangs ou plus, sont supportées par des con- 
soles également en fonte émaillées scellées au mur et elles sont fixées 
à ces consoles de telle façon que toutes les tablettes soient à environ 
à 0m01 du revêtement en faïence. Grâce à ces dispositions et à la ma- 
tière employée, les parois peuvent être lavées et désinfectées avec la 
plus grande facilité.

Un petit cartouche venu de fonte, permet d’accrocher à chacune 
de ces cases un numéro en tôle émaillée.

A l’angle de la pièce, on a installé, sur la demande expresse de 
la Commission, un boxe avec une sorte de cuvette-bidet à effet 
d’eau. Sous la surveillance de l ’infirmière, on habituera les enfants à 
y faire successivement leur toilette intime.

Enfin, dans cette même pièce, sont des porte-serviettes constitués 
par des pieds en fer rond montés sur fortes roulettes et supportant 
un cadre supérieur en fer méplat sur lequel est rivée une série 
de doubles crochets (un à l’extérieur pour la serviette, un à l'inté-  
rieur pour l’éponge). Au-dessus de chacun de ces crochets est un 
cartouche avec numéro mobile en tôle émaillée.

Tous les appareils de water-closets sont du type tout à l'égout en 
grès, sans abattants. Ils ont été créés spécialement sur mes indica- 
tions pour cet établissement et les services d’isolement des enfants
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malades, par la Société de Boulogne-sur-Mer. Chacun d’eux est 
muni d’un réservoir de chasse Flicoteaux.

Les cloisons de séparation, en fer et ciment, sont revêtues en 
faïence et s’arrêtent à 0m,25 du sol.

Les vidoirs sont en grès et du type adopté dans nos hôpitaux.

Eaux-vannes. —  Dès sa première visite, la Commission s’était 
préoccupée de l’évacuation des eaux-vannes et il avait été convenu que 
ces eaux ne pouvaient être menées qu’à la mer. M.leDr Périer ayant 
par la suite émis quelques craintes au sujet du refoulement sur la 
plage de ces eaux usées, l ’Administration s’enquit auprès des auto- 
rités compétentes du régime des courants dans cette région et reçut 
à ce sujet les assurances les plus formelles.

Non seulement aucun courant de retour n’était à craindre. Mais 
au contraire les courants provenant de l ’embouchure de la Bidas- 
soa emporteraient au large ou dans les falaises de la pointe Sainte- 
Anne la faible quantité d’eau que l’établissement pourrait déverser 
à la mer.

En conséquence le tout à la mer fut décidé. Une canalisation gé
nérale en grès vernissé établie sur les mêmes données que celles 
qui fonctionnent dans nos établissements parisiens reçoit les eaux 
usées de tous les bâtiments.

Pour plus de sûreté et pour éviter toutes réclamations, il a été 
établi pour les water-closets les plus fréquentés des appareils fil- 
trants dont le contenu solide sera certainement réclamé par les cul- 
tivateurs des environs.

Au fur et à mesure qu’on pourra se rendre compte par expérience 
que la projection de ces eaux ne présente aucun inconvénient, On 

procédera à la suppression de ces appareils.
Toutes les eaux usées sont recueillies à leur sortie de l’établisse- 

ment dans une canalisation en grès vernissé de 0m,30 de diamètre 
qui a pu être installée dans les sables des dunes au-dessus du niveau 
des plus hautes mers et conduite jusqu’aux roches de la pointe 
Sainte-Anne qui ferment la plage et sont à environ 500 mètres de 
l’établissement.

Cette canalisation, sur laquelle on a ménagé de nombreux re
gards, débouche par un coude dans une sorte de chambre creusée 
dans les rochers et fermée par une forte grille.

L’orifice du coude qui reste hors d’eau à marée basse pendant
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une heure a peine est prolongé par un cône constitué par des bar- 
reaux en fer galvanisé et dans l’intérieur duquel se meut une boule 
en bois recouverte de cuir.

Cette boule soulevée par la marée montante vient fermer l’ orifice 
de ce tuyau et s’opposer à l’introduction de l’eau de mer dans la ca
nalisation où des chocs dangereux seraient à craindre.

Pendant trois ou quatre heures les eaux usées s’accumulent dans 
la canalisation dont la capacité dans la partie basse seulement est, 
plus que suffisante pour les contenir. A la marée descendante une 
chasse vigoureuse se produit et les deux ou trois mètres cubes qui y 
étaient enfermés vont se perdre avec le flot.

Service d'incendie. — Au lazaret, à l’ infirmerie, dans chacun 
des pavillons de malades et dans le bâtiment des services généraux, 
on a installé à chaque étage un poste d’incendie système Rudolph, 
à tuyaux métalliques flexibles enroulés sur un tambour. Ces tuyaux 
sont continuellement pleins d’eau. En cas d’alerte, il suffit d’ouvrir 
le robinet à volant placé dans l’axe du tambour et de dérouler le 
tuyau. La lance peut, dès ce moment fonctionner, quelle que soit la 
quantité de tuyaux déroulée et avec toute la pression dont on dis-  
pose.

Éclairage. —  L’éclairage des services généraux et des cours se 
fora au moyen de lampes à pétrole avec appareils de suspension, 
mais l ’éclairage à l'huile au moyen de lampes, de veilleuses et 
même de lanternes sera seul employé dans les salles de malades et 
leurs dépendances.

jardins . —  Les préaux et jardins ont été plantés d’arbustes et 
d’arbres présentant la plus grande résistance au vent.

Clôtures. —  Le terrain est entièrement clos au moyen des clô- 
ures en grillages dites clôtures de chasse, de 2 mètres de hauteur, 

qui ne bornent la vue d’aucun côté.
Des grillages semblables mais de 1m,20 de hauteur entourent les 

divers préaux et jardins potagers et particuliers.

Mobilier. —  Les lits avec sommiers Herbet, les tables de nuit, 
chaises et fauteuils pour les enfants sont en 1er.

Ces lits ont dû être établis sur le type de ceux des colonies, les 
moustiques, aussi nombreux qu’incommodes dans toute cette région, 
vendant indispensable l’emploi de moustiquaires.
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Les  tables, armoires, placards, etc., sont en bois apparent : chêne, 
pitchpin ou hêtre.

Les tables des grands réfectoires sont en chêne à bancs fixes et 
dessus en marbre et à cinq places d'un seul côté. Elles sont dis- 
posées par rangées, face à face avec chemin intermédiaire permet- 
tant à l’ infirmière de faire le service des deux rangées de tables sans 
passer les plats par-dessus la tête des enfants.

Dans chaque réfectoire est une table pour la surveillante de la 
division et sa suppléante qui doivent prendre leurs repas avec les 
enfants.

Téléphone. —  Une ligne téléphonique mettra l’établissement en 
communication directe avec le médecin résidant en ville, avec le 
dépôt de la pompe à incendie et enfin avec Paris.

Renseignements divers. —  Comme il a été dit plus haut, la sur-  
face totale du terrain est de 36,700 mètres et la surface totale cou- 
verte par les bâtiments est de 3,892 mètres carrés.

Dans les divers bâtiments et à tous étages, tant dans les dortoirs 
que dans les réfectoires, préaux, cours, etc., les enfants disposent 
d’une surface 4,237 mètres carrés, soit par enfant 21 mètres carrés. 
La surface occupée par les services de toutes sortes est de 782 mètres 
carrés, soit par enfant 5mq,90.

Dans des salles de 7 à 8 mètres de largeur sur 4 mètres de hau- 
teur chaque enfant dispose en moyenne d’un cube d’air de 30 mètres. 
(Infirmerie et lazaret : chambres d’isolement, 2 lits, 34 mètres 
par lit; salles de 5 lits, 32 par lit.

Pavillon de 40 et 60 lits : salles de 6 lits, 30 mètres cubes par lit; 
salles de 24 et 34 lits, 28 mètres cubes par lit.)

Mais jamais ces dernières salles ne seront au complet.
Le crédit mis à la disposition de l’architecte, y compris honoraires 

de l ’architecte et du reviseur et déduction faite des rabais des
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entrepreneurs, se montait à la somme de  593,180  francs.
Celui du mobilier était de...................................... 80,000 —
En y ajoutant le prix du terrain........................... 26,000 —
On arrive au chiffre total de.................................  699,180 francs.

Dans ces conditions, le nombre des lits installés dans les divers 
bâtiments pour les enfants, étant de 240,

Le prix de revient d’un lit pour la construction seule est de 
2,471 francs.



et pour l’ensemble, c’est-à-dire, y compris le mobilier et l'achat du 
terrain, de 2,913 francs.

Dans ce chiffre le mobilier n’entre que pour une somme de 
333 francs, mais ce résultat n’a été obtenu qu’en reportant sur le 
crédit de l’architecte tout le mobilier en bois et nombre de fourni
tures qui ont été exécutées par les entrepreneurs de l’opération.

D’après les mémoires qui sont en partie vérifiés en ce moment on 

peut affirmer que non seulement ces chiffres ne seront pas dépassés 
mais qu’ils ne seront même pas atteints.

L’exposé qui précède et les chiffres qui le terminent, permet-  
tront, je l ’espère, de se rendre compte que l’Administration de 
l’assistance publique de Paris, lorsqu’elle n’a pas à faire face à des 
exigences de programmes par trop complexes, peut mieux que tout 
autre, eu égard à sa situation particulière, tout en ne négligeant 
aucun des principes acquis de l’hygiène hospitalière la plus rigou- 
reuse et en abritant scs malades derrière des murs de suffisante 
épaisseur et solidement établis, arriver pour ses constructions à une 
modicité de prix de revient qu’il semble difficile de pouvoir dépasser.
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