
   EXPOSITION

    Le sanatorium 
    Georges-Clemenceau
 à sa construction

     Hôpital Georges Clemenceau
      1 Rue G. Clemenceau -  91 750 Champcueil

    Inauguration le mercredi 22 septembre 2021 à 14h

 (ouverte à tous les professionnels)

A découvrir jusqu’au 31 octobre 2021



1928 - 
Acceptation de la construction du Sanatorium par le conseil municipal de 
Champcueil.

1929 - 
Décision du corps médical sur le choix définitif du site de Champcueil- 
La Coudraye :
 Exposition nord est, abrité des vents dominants.
 Horizon dégagé pour libérer la vue depuis fenêtres et galeries de cure.

1932 - 
Début des travaux. 
Architecte  Mr Désiré-Eugène BESSIN.
Travaux confiés à l’entreprise SWARTZ-CHAUMONT

Le sanatorium Georges Clemenceau a constitué un modèle d’architecture 
sanatoriale.
- 4 pavillons d’hospitalisation reliés au bâtiment central par de larges galeries couvertes. Chaque pavil-
lon comportait trois étages d’hospitalisation, avec des chambres exposées sud-est disposant d’un accès 
direct aux galeries de cure.

- Une cité du personnel avait été construite : 
 2 pavillons pour femmes et célibataires
 1 pavillon pour hommes célibataires
 1 pavillon pou infirmières diplômées
 4 pavillons pour agents mariés.

1935  - 
Ouverture du Sanatorium en mai 1935.
A son ouverture le sanatorium totalise 572 lits, exclusivement réservés aux hommes, provenant de trois 
services de tuberculeux de l’Assistance Publique : Laennec, Beaujon, Cochin. 
Le personnel comprend 200 agents, dont six médecins, un chirurgien et un ORL. 

1936  - Construction d’une chapelle
1938 - Crèche-garderie pour les enfants du personnel

    Le boom sanatorial du début des années 30

    Le sanatorium Clemenceau en quelques dates

Définition du mot sanatorium : 
Établissement spécialisé dans le traitement de la tuberculose sous ses différentes formes, situé dans un 
climat propice.
(source : Centre national de Ressources Textuelles et Lexicales)

Etymologie : 
Fin du XIXe siècle : De l’anglais sanatorium.
1839 : Dérivé savant du latin sanator (« guérisseur ») ; la variante sanitarium, dérive de sanitas (« santé »).
(source : www.lalanguefrancaise.com)

Principes fondateurs : 
- le traitement par la cure d’air, de lumière et de soleil, 
- l’isolement des tuberculeux contagieux.

Au lendemain de la 1ère guerre mondiale, les militaires atteints de tuberculose étaient pris en charge 
dans des baraquements installés dans l’enceinte des hôpitaux. Ces baraques insalubres ont accueilli des 
malades, pendant presque deux décennies, dans l’attente de construction de structures hospitalières 
décentes.
Ainsi, à l’hospice de Bicêtre, les baraques en bois baptisées « Sanatorium Georges-Clemenceau » ont ac-
cueilli les patients tuberculeux jusqu’en 1935, date de l’ouverture des hôpitaux-sanatoriums de 
Champcueil et de Champrosay (Draveil). 



Sanatorium Clemenceau
Vue aérienne vers 1938

Sanatorium Clemenceau
Barraquements durant la construction
1934

Restaurant du sanatorium Clemenceau
Barraquement provisoire destiné aux ouvriers de la 
construction de l’établissement
Vraisemblablement adossé à la Ferme des 
Moncelets

Choix de l’implantation du sanatorium Clemenceau
sur des terres appartenant à l’Assistance Publique.
Domaine forestier - Bois de la Coudraie
Champcueil
Département Seine et OIse



Tél. :   01 40 27 50 77
Mèl :   archives.ap-hp@aphp.fr
Internet :  http://archives.aphp.fr

  8, rue du Général Leclerc
  94 270 Le Kremlin-Bicêtre

   Archives de l’AP-HP

   Archives de 
   l’Hôpital Georges  Clemenceau

   Mr Bernard PACORY 
  (Natif de Champcueil et curieux de l’Histoire de la 
  Commune)
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Pour les documents, iconographies et  témoignages 
apportés pour la réalisation de l’exposition.

Notes et courriers de l’Administration de 
l’Assistance Publique de Paris et Directeur du Sanato-
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Plans, livres et ouvrages médicaux de la Bibliothèque 
du Sanatorium.
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 Mr Philippe Grandvoinnet 

«Histoire des sanatoriums en France (1915-1945).  Une 
architecture en quête de rendement thérapeutique.» 
(Extraits de thèse)


