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Le contexte
L'assistance publique à Paris possédaient au début du siècle des domaines en province, Elle transforma en Asile  un manoir sis à Pontourny

en Indre et Loire sur la commune de Beaumont en Véron. à l'ouest de Tours à une cinquantaine de km, au dessus de Chinon, et à 20 km de
Saumur, c'est une région viticole , à cette époque

 Il était prévu d'y recevoir des Jeunes filles ayant besoin de convalescence et de repos a la campagne. Cet établissement  équipé pour 60 lits,
avait ses propres ressources en eau et électricité. Je n'ai, pour le moment, pas d'autres renseignements sur cet établissement. Il fut reçu en leg. 

Sur cette image ci dessus, le départ en excursion d'un certain nombre de pensionnaires, on distingue le cocher qui mène l'attelage du char à
banc  de  l’institution.  On  peut  remarquer  la  tenue  vestimentaire,  sans  aucun  doute  le  trousseau  de  ces  demoiselles  était  fourni  par
l’administration, et on en dénombre plus d'une trentaine, la moitié de l'effectif ? Elles portent une tenue de fête, normal on les photographie. !

Cependant, le plus important pour la suite, c'est le véhicule et le cocher alias, jardinier de son sont état, ils vont bientôt être au centre de
notre chronique et sujet à de nombreux courrier.

Dès août 1914, le directeur du service de santé de la 9 e région militaire active ses réseaux et ressources pour « monter » des hôpitaux
auxiliaires.  Il  fait  donc appel  aux sociétés  de la  Croix  Rouges et  réquisitionne les  établissement s qui  sont en mesures de répondre aux
problèmes de l'accueil des blessés évacués sur les  formations de l’arrière comme le prescrit la doctrine en ce début de guerre.

En  utilisant  une  source  du  Forum1 14-18,  qui  recense  par  région  militaire  et  par  département  les  hôpitaux  de  toute  forme  (mixte,
complémentaire, auxiliaire, bénévole) et tenu par les 3 sociétés de la Croix Rouge, on est en mesure de retracer le nb d'hôpitaux et le nombre
de lits à la disposition du directeur de la 9 eme région pour le département de l'Indre et Loire.

Sur le 86 établissements recensés dans cette source, pour 7 la date d'ouverture nous est inconnue, il nous reste 79 établissements. 70 seront
ouvert entre août et décembre 1914, 9 en 1915.

1 Forum santé:les hôpitaux de la 9  e     région

http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&ll=47.211435,0.201702&spn=0.011982,0.02914&t=h&z=15&msid=116228831016278662819.00044e49be5316853d266
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-service-sante-1914-1918/hopitaux-militaires-rm-sujet_63_1.htmhttp://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-service-sante-1914-1918/hopitaux-militaires-rm-sujet_63_1.htm
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-service-sante-1914-1918/hopitaux-militaires-rm-sujet_63_1.htmhttp://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-service-sante-1914-1918/hopitaux-militaires-rm-sujet_63_1.htm
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Si on fait la somme des possibilités d'accueil en lits, on atteint, selon cette source une capacité totale de 6762 lits. Je n'ai pas la répartition
entre lits de chirurgie, de médecine, de grand blessés, ni de convalescents. ces distinctions devaient exister comme pour les hôpitaux de la
place de Paris. Les équipements en salle d'opération, radiologie, les équipes chirurgicales et paramédicale devaient aussi être variable d'une
structure a l'autre.

Cependant, en exploitant la chronologie des dates d'ouverture et la capacité en lits sur l'année 1914 , il est possible de dresser un tableau
par semaine et de faire un graphique de montée en charge :

Les  ouvertures  de  1914  représentent  70 %   de   la
capacité totale, et si l'on considère uniquement que l'année 1914 , dés la fin du mois d'août, (semaine 34-35) , plus 50 % des lits sont ouverts,
ce qui ne veut pas dire qu'ils sont occupé a cette date

Et Pontourny dans cette perpective ?

Il pèse à peine 1 % de la capacité totale au plus fort des lits montés,(0,89%), et à la mi-septembre 1,9 % des lits disponible à cette date. Cela
ne chamboule pas les capacités...

La source n'est pas complète sur la gestion des formations, sur les 86 établissements 37 ne sont pas renseignés, mais 44 sont sous la
responsabilité de la Société de Secours aux Blessés Militaire (près de 2000 lits), 4 sont gérés par Union des Femmes de France (400 lits), et un
seul par l'association des Dames de France (80 lis). C'est précisément cette formation qui va être le but de cette chronique

semaine nb de lits Cumul Freq Cumul
31 798 798 16,83%
32 938 1736 36,62%
33 130 1866 39,36%
34 275 2141 45,16%
35 223 2364 49,86%
36 612 2976 62,77%
37 301 3277 69,12%
38 561 3838 80,95%
39 133 3971 83,76%
40 130 4101 86,50%
41 270 4371 92,20%
42 60 4431 93,46%
43 20 4451 93,88%
45 40 4491 94,73%
51 250 4741 100,00%
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 LA CHRONIQUE: 

La source, provient des documents concernant les établissements de l'assistance publique à Paris durant le conflit conservé aux archives des
hôpitaux de Paris.

Elle débute en septembre, où l'on voit une vice Présidente des Dames de France pour le moins sure d'elle même. 

Chinon le 10 sept 1914 14 h30 
Télégramme 
Sous-préfet à Directeur Général 
DIRECTEUR ASILE ST JOSEPH VIENT DE RECEVOIR VISITE SERVICE DE SANTÉ CROIX ROUGE IL Y A LIEU DE PRÉVOIR À BREF 
DÉLAI RÉQUISITION ÉTABLISSEMENT AUTORITÉ MILITAIRE IL SERAIT RECONNAISSANT RECEVOIR INSTRUCTION 
TÉLÉGRAPHIQUES 
 
Paris le 10 septembre à 18 h 
Préfet de la seine , direction de l'assistance publique à sous préfet Chinon 
VOUS PRIE INFORMER DIRECTION ASILE SAINT JOSEPH QU'IL DOIT OBÉIR À RÉQUISITION DE L'AUTORITÉ MILITAIRE 
SEULEMENT.

Déjà une puce nous est placée derrière l'oreille, obéir à réquisition militaire seulement...

Entrée en scène de la vice présidente: 

Tours le 17  a 12h 45 
DIRECTEUR SERVICE SANTÉ 99 RÉGION A DIRECTEUR HÔTEL DIEU PARIS 
VOULEZ VOUS METTRE A DISPOSITION SERVICE SANTÉ 9e RÉGION MAISON DE CONVALESCENCE PONTOURNY (INDRE ET 
LOIRE POUR INSTALLATION HÔPITAL AUXILIAIRE DAME FRANÇAISE AVEC FOURNITURE LINGE EXISTANT DANS LA MAISON 
RÉPONSE URGENTE 
 
Paris 
18 sept 1914 
Minute : réponse à préfet tours prière d'informer directeur service de santé 9 e région que mettrons volontiers à sa disposition maison 
Poutourny. 
En ce qui concerne linge existant , inventaire devra être fait pour prise ne charge par service de santé en vue restitution ou remboursement 
ultérieurs 
expédié le 18 sept à 10 h du matin 
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Le 18 septembre 
Manoir Détilly 
Avoine Beaumont 
Indre et loire 
 (en marge en rouge remis par M. Coq le 21 sept 1918) 

Monsieur le directeur,

 Vous avez du recevoir de la direction du service de santé de tours un télégramme vous demandant de vouloir bien autoriser à prendre possession de
Pontourny l'association des Dames Françaises  dont le  siège est 12 rue Gouillon à Paris.  Le si  grand nombre de blessés de la  Région est la raison
patriotique  et humanitaire donner  de suite   une  réponse  favorable.  Je  suis  vice présidente des Dames françaises  et  je tache de faire de suite une
organisation pouvant faire fonctionner 50 lits. 

Voudriez vous , Monsieur le directeur donner des instructions à Pontourny pour que nos blessés aient la fourniture des légumes du jardin, des fruits
et si vous voulez étendre votre bienveillante protection sur le reste, nous faire profiter du vin, du charbon qu'il peut y avoir de reste. Vous nous rendriez
un service signalé, en donnant des ordres précis à ces sujets pour m'éviter des difficultés avec le directeur.

Il existe un moteur pour l'eau et  des appareils pour l'éclairage électrique. L'ingénieur qui en assurait le fonctionnement n'est plus ici, je me chargerai
de le remplacer toute garantie pour que ces appareils  ne  soient abîmés.  mais le service de Santé exige le fonctionnement de cet ensemble pour les
nécessités des soins aux blessés. Si par hasard, il y avait des difficultés du côté de l'assistance publique veuillez m'en informer de suite, car je ferais le
possible pour les faire lever par un ami à la Cour de Cassation qui fait parti du conseil de surveillance. Je demande à conserver les deux surveillantes
diplômées actuellement à Pontourny.. Veuillez agréer M. Le directeur 

Pour le grand malheur du directeur de Pountourny, cette 
charmante Dame habite à deux pas ce qui ne va pas arranger les
choses , on le verra par la suite. 

Remarquez les arguments patriotiques et les légères 
pressions au travers du conseil de surveillance au cas oùpar 
hasard il y aurait des difficultés.... le Sieur Coq conseil à la 
cour de cassation et membre du conseil de surveillance alias 
administration.  

Elle argumente sur les besoins pressant set le flux des blessés
dans la région, pourtant, comme on l'a vu ci dessus à cette date 
la capacité est bien faible au regard des autres formations et 
Sociétés. Rivalité entre celle ci ?

Elle va débaucher en plus un "ami" pour remettre en route 
l'usine, habitant comme par hasard, dans un château a 4 km de 
Pontourny. 

Le 22 septembre Asile St Joseph Beaumont en Vernon (Indre et
Loire) 

Mme  Hemmique,  membre  de  la  Croix  rouge  de  Chinon,  vient  de  me  communiquer  la  dépêche  suivante:  «  Directeur  service  santé  9  région  à
administrateur Hôpital n° 2 Chinon. 

Préfet de la  Seine met à disposition service de santé maison Pontourny. En ce qui concerne linge inventaire devra être fait pour prise en charge
service de santé en vue restitution ou remboursement ultérieur » Indépendamment du linge mentionné dans la dépêche, Me Hammique réclame les
ustensiles de cuisine, ainsi que le charbon, les articles de pansement, les fruits et légumes du potager. 

Elle réclame également la prise de possession de la salle des moteurs m'affirmant qu'elle a quelqu' un sous la main capable de faire fonctionner
l'usine.

Je vais devoir faire des réserves sur ce cas en particulier, car même en supposant qu'elle puisse  avoir un agent très au courant de la conduite des
moteurs Lempex et des tableaux électriques , il y avait bien tout d'abords de remettre en état la batterie des accumulateurs dont l'acide sulfurique à été
enlevé et remplacé par de l'eau distillé en vue de la conservation des batteries.  Nous n'avons plus pour le moment du moins le liquide nécessaire pour la
compléter, et, la société Eudor pourra difficilement nous envoyer l'acide sulfurique dans les circonstances actuelles. Je crois qu'il serait prudent que M
l'ingénieur nous fasse parvenir une note  à ce sujet, il y aurait urgence. Nous avons en magasin une certaine quantité de comestible divers que j'ai
proposé à la Croix Rouges, contre remboursement. Mme Hemmique m'a répondu qu'elle voulait bien prendre ce nous avions mais à des prix très réduits.
 Je lui ai fait  connaître que j'en référai à l'administration. En ce qui concerne le personnel qui sera attaché au service de santé , je n'ai pas à m'en
occuper. 

 La  surveillante  de  l'asile,  Melle  Guillemain  n'ayant  presque  plus  rien  à faire  ,  à  manifesté le  désir  d'être  employée à la  Croix  Rouge,  dois  je
l'autoriser ? 

Mme Hemmique a aussi demandé que le cheval de l'établissement soit mis à sa disposition pour le cas ou elle aurait des courses urgentes à faire soit à
Chinon, soit ailleurs. Je lui ai fait remarquer que nous n'avions plus qu'un jardinier faisant au besoin le service de cocher mais sachant pas ou p lus
conduire un cheval. 

En résumé, j'ai cru voir dans la longue conversation que j'ai eu avec Me Hemmique qu'elle désirait prendre possession de tout ou presque tout ce qui
existe. 

Elle m'a avisé que les malades arrivaient (50 environs) dans les 4 ou 5 jours. En attendant, je dresserais dès demain, de concert avec un délégué de la
Croix Rouge, les inventaires des locaux qui seront affecté au service de santé. Veuillez agréer, M. le directeur ....  en marge 

Télégraphier à m. Covillon que c'est lui qui conserve   la direction de la maison, que notre personnel reste sous ses ordres. La réquisition portant
exclusivement en ce qui concerne le service médical et l'occupation des  locaux nécessaire au fonctionnement de l'ambulance.

La cerise sur le gâteau c'est l'histoire du cheval....je vous laisse les commentaires.  



Chronique de Pontourrny p:6

Tours le 29 septembre. 
9e région 
Direction du service de santé 
Le médecin inspecteur Langeriau. 
A m. le directeur de Pontourny à Beaumont en veron Indre et Loire. 
Note de service 3890h. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'affecte l'asile de Pontourny mis à la disposition du service de Santé par M. le préfet de la Seine, à un hôpital
auxiliaire organisé par l'association des dames françaises pour recevoir des petits blessés. 

J'ai prescrit de faire un inventaire conformément à la demande de M. le Préfet de la Seine. 

Beaumont le 1 octobre 1914. 
Monsieur le directeur général. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 22 septembre dernier (reçu le 28) relative à l'affectation de l'asile St joseph au service de
santé militaire de la 9 eme région et vous faire connaître qu'en prévision de l'arrivée d'une cinquantaine de blessés, l'association des Dame de France à
fait procéder à la désinfection de la literie et des locaux qui doivent être occupés. 

 Cette opération s'est terminée ce matin.  

Les inventaires de prise en charge par le service dont il s'agit, ont été dressés en triple expédition, un pour le directeur du service de santé, un pour la
 vice présidente des Dames de France et la troisième pour les archives de l'établissement. 

En ce qui concerne l'usine un engagement de la remettre plus tard dans l'état ou elle se trouve est demandé au service de santé. Je crois qu'il ne sera
pas fait usage de la lumière électrique étant donné la dépense qui cela occasionnerait. 

Un ingénieur civil M. Diard qui habite chez sa parente au château de Contchault à 4 km de l'asile, vient à l'établissement depuis plusieurs jours, il se
chargera de faire fonctionner le moteur Lemplex pour la distribution de l'eau dans les divers services. Après 4 jours d'essais et de tâtonnement il a pu le
remettre en marche ce matin. 

Lorsque l'établissement  fonctionnera sous sa nouvelle  forme, je  me rendrai  à Paris,  si  vous n'y voyez pas d'inconvénients,  pour  rendre compte
verbalement de ce qui s'y passe.  

Je joins à la présente la note de service que j'ai reçue ce matin de M. le Directeur du service de santé de 9 eme région. Il y a quelque jours, j'avais prié
la vice présidente des Dames de France de me faire adresser par le service compétent une réquisition en bonne forme. 

Veuillez agréer .... 

Le décor est planté, les acteurs sont en place, la tragicomédie de cet hôpital temporaire va commencer. Il ne reste plus qu'a attendre les 
premiers blessés qui seront des convalescents. Je soupçonne cette charmante Dame, compte tenu de la proximité de son domicile d'avoir soufflé
au directeur de la 9 région l'existence cet établissement.. 
La suite bientôt au rythme du déchiffrement des écritures...

Pontourny le 17 octobre 

 Monsieur  le  directeur  général   Depuis  mardi,nous  avons  à
l'établissement 16 blessés convalescents et il probable que nous en
aurons d'autres d'ici peu de jours. Le service médical est assuré par
un médecin de l'Aisne , réfugié à Chinon. Il prend ses repas à l'asile ,
aux frais de la Croix Rouge et couche à l'établissement.

  Avant  hier  M.  le  directeur  du  Service  de  Santé  de  la  9  eme
région , est venu visiter ses malades ainsi que  les locaux qui leur sont
affectés.   Jusqu'à  ce  jour  le  service  s'est  fait  normalement  et  les
rapports  que  nous  avons  journellement  avec  la  Croix  Rouge  sont
bons, mais il a fallu de la part de l'asile, beaucoup d'élasticité. 

Mme Hemmique, qui s'est chargée de la direction de l'ambulance
de Pontourny, est arrivée avec ses malades, n'ayant en magasin qu'un
approvisionnement très restreint. J'ai donc du lui délivrer, sur bon,
dès le 1er jour, diverses denrées de 1er nécessité, car elle ne possède
ni bois, ni charbon, ni pétrole et presque pas d'épicerie. 

Tout  ce  qui  lui  sera  délivré  fera  l'objet  d'un  état  manuel  que  je  joindrai  au  compte  en  denrées  de  l'établissement.  
Indépendamment de la question des fournitures pour lesquelles j'exigerais toujours des bons  à l'appui des livraisons (pendant la période
d'organisation) conformément aux instruction de M le chef du service  des hôpitaux, Mme Hemmique m'a demandé de mettre le jardinier à sa
disposition, pendant le temps que le service de santé occupera Pontourny., afin que cet agent puisse chaque jour, aller la chercher en voiture à
son domicile (3 km de l'asile) et l'y reconduire son service terminé. J'y ai consenti, mais à titre temporaire et pour lui faciliter l'organisation de
son ambulance. 

Nous avons à l'asile qu'un seul personnel masculin. Il est chargé non seulement du potager, mais aussi des soins à donner au cheval de la
maison, le matin , le midi, le soir. Il me paraît donc nécessaire que cet agent ne soit pas distrait de son service, chaque jour, pendant une demi
journée, car en ce cas les travaux préparatoires du potager pour la prochaine récolte ne pourraient être effectués à moins d'embaucher un
ouvrier à la journée, en supposant que nous puissions en trouver un. 

Le blanchissage du linge de l'ambulance qui devait se faire primitivement à Chinon au siège de la Croix Rouge, se fera à l'asile avec le
concours de nos ouvriers buandiers. 

Quant aux inventaires des locaux occupés par le Service de Santé, ils sont signés par Mme Hemmique qui me dit avoir qualité pour le faire.
 Il en est de même de la prise en charge de l'usine , dont un exemplaire est joint à la présente. Si la signature de Mme la Vice présidente de
l'association des Dames de Françaises ne suffit pas , je prierais Mme Hemmique , de vouloir bien faire signer les pièces dont il s'agit, par M.
Le directeur du service de santé.  

Veuillez ...

la buanderie
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Remarquez dans cette missive plusieurs choses qui vont par la suite être au centre de difficultés relationnelles. :

Le quasi dénuement en approvisionnement, denrées, linges,charbon. 
Le comportement de la Vice Présidente qui considère le jardinier comme son cocher et à sa main , littéralement comme son domestique. La 
prudence de bon gestionnaire de ce directeur qui gère un legs, ne l'oublions pas. 
Quand a l'usine, elle va être elle aussi au centre de difficultés à venir. les rapports sont bons mais il a fallu de la part de l'asile beaucoup 
d'élasticité. 
Enfin chose importantes 16 blessés sont arrivés à cette date le 17 octobre.,soit deux jours avant  L'établissement pouvant accueillir 80 jeunes 
femmes, on va le voir. Elle arrive avec ses 16 blessés...  
Le même jour est envoyé signé et daté la lettre de prise en charge de l'usine

Le 14 octobre 
 Je sous signé Diard, Francis, Emile, Maurice, Ingénieur 
électricien, reconnais  
1)Avoir pris possession du matériel mécanique et électrique dont 
inventaire relevé d'autre part. 
2)Avoir pris possession de la salle des machines de l'asile st 
joseph, et de la salle d'accumulateur, le matériel donnant lieux aux
remarques suivantes :
a) La batterie d'accumulateurs avait ses éléments remplis d'eau 
non acidulé à la teneur de service. L'aréomètre plongeait jusqu'au 
fond ce qui laisserait à penser que ces éléments ont été rempli 
d'eau distillé. 
Cette batterie était isolée du tableau par un pôle, celui aboutissant
au réducteur de charge. 
b) Le palier de la pompe centrifuge qui est surmonté d'un 
graisseur stauffer atteint une température passablement élevée. 
la dynamo Gramme (type blindée) à deux de ses balais en état 

défectueux. Les deux balais sont ceux de la ligne porte balais situé du coté du moteur Dupleix. 
 L'un des balais semble bloqué dans le guidage porte balais, l'autre coulisse librement comme s'il était soustrait à l'action du ressort qui 
l'oblige à appuyer sur la surface du collecteur. 
 
A part ce qui précède le matériel est en bon état bien qu'usagé 
 Fait à Beaumont (Asile st Joseph) le 14 octobre 1914 
signé Diard et S Hemmique 
 
Le service de santé s'engage à restituer le matériel au complet conformément à l'inventaire et à restituer également ce matériel dans l'état où il 
se trouvait lorsqu'il en a pris possession. 
signé Diard et S Hemmique

Le principal problème est moins le courant électrique que la mise en service de la pompe à eau compte tenu des besoins
pour l'entretien de 50 personnes environ. Il fallait absolument remettre en route cette pompe. Et comme partout dans les
institutions hospitalières excentrées, du fait de la mobilisation, les mécaniciens et électriciens sont aux armées.... 

Mais pour faire bonne mesure cette charmante Vice Présidente, va jouer de la pression indirecte. Elle a le bras long, elle
avait quasi menacé le DG, au cas ou il y aurait des obstacles de faire jouer sa relation, Conseiller  à la cour de cassation et
membre du conseil de surveillance.

Entrée en scène du Personnage: 

La réponse fuse le jour même. 

Lettre 19 octobre 1914 
Monsieur le Conseiller 
Vous avez bien voulu me demander divers renseignements concernant l'utilisation actuelle du Domaine de Pontourny (asile de convalescence 
st Jospeh). 

 J'ai l'honneur de vous faire connaître que cet établissement ayant été évacué et ses pensionnaires rendus à leur famille, le service de santé 
militaire de la 9 région l'a réquisitionné en vue d'y hospitaliser des blessés. 

 J'ai consenti volontiers à cette affectation et donné immédiatement des instructions au directeur de l'asile qui reste sur place pour me 
représenter. 

Il a été décidé que le linge existant dans la maison ainsi que les denrées ou approvisionnements de toutes sortes seraient mis à la disposition 
des gestionnaires actuels à condition qu'un inventaire en seraient dressé et qu'ils seraient délivré sur des bons destinés à être remboursés à la 
Fondation. 

En ce qui concerne les revenus de la dite fondation, il m'est impossible de les distraire de leur affectation spéciale et impérative pour leur 
donner une destination nouvelle. 

 Il ne m'appartient pas ne effet de donner à ces fonds un emploi différent de celui auquel ils ont été attribués par testament et convention 
consécutives. 
Veuillez agréez

On prête les locaux, on facilite temporairement l'installation, mais en aucun cas on subventionne ces dames...et Le directeur
reste sur place pour me représenter Attitude constante de l'administration dans tous les établissement mis a la disposition du
service de Santé gérer par lui même ou par les sociétés de secours( Angicourt, Bigottini, Berck,...). 



Chronique de Pontourrny p:8

Le 27 octobre 
Pontourny 
 M.le directeur général 
 Depuis le 17 courant, date de la dernière lettre que j'ai eu l'honneur de vous adresser , rien de particulier n'est à signaler 

Le 13 octobre il est rentré 16 blessés convalescents, il en eu 2 le 21 , 11 sont entré le 24 et 5 le 27. 

A la date de ce jour le nombre de militaires hospitalisés est de 30. 
Melle Guillemain, surveillante qui avait manifesté le désir d'employer son temps au service des blessés et qui vous avez bien voulu autoriser 
sous certaine réserve, est actuellement tenue à l'écart par suite de l'arrivée de Paris de deux infirmières de la Croix Rouge qui assure le service
d'une façon continue. 
Melle Guillemain, n'ayant plus rien à faire, je ne puis que la mettre à la disposition de Me Bouchet qui est sur le point d'accoucher. 
Quant au jardinier de l'établissement qui a été mis à la disposition de Mme La Vice Présidente pour aller la chercher à son domicile et l'y 
reconduire son service  à l'ambulance terminé, il reprendra ses occupation habituelle le 1 er novembre. 
Mr le Dr Foucher, député maire de Chinon, m'a fait connaître que la Croix Rouge de Chinon dont Pontourny est une annexe s'était livrée à 
quelques manifestations religieuses dans les locaux mis à la disposition du Service de Santé. 
Il m'a également informé qu'il avait tenu à tout ignorer, dans le but d'éviter des conflits. 
Jusqu'à ce jour rien d'anormal ne s'est passé à l'asile. Seul le curé de Beaumont, vient quelques fois visiter les blessés en dehors des jours ou il 
est tenu, par les clauses du testament de M. de Pontourny de dire la messe à la chapelle de l'établissement. 
Veuillez agréez .... 

Aie Aie, la date du premier novembre va entraîner la tension.... Remarquez   à la fin de la lettre l'allusion aux pratiques
religieuses, les conflits de la séparation de l'église et de l'état ne sont pas loin. 

L 'assistance publique de Paris est non confessionnelle, les dernières religieuses ont quitté l'hôtel Dieu de Paris en 1905, où
elles exerçaient le rôle de surveillante. J'ai retrouvé dans le recueil des arrêtés et circulaire plusieurs circulaires émanant du
ministère de la guerre interdisant toute manifestation de prosélytisme de la part des ministres du culte et réglementant leur
droit de visite. Par contre on respecte scrupuleusement les alinéas du testament.

Remarquons qu'en une quinzaine de jours, la formation à fait le plein de convalescents. La professionnelle est évincée ,
malgré sa bonne volonté.

La date du premier novembre est proche, et les facilités de transport de ces Dames ne vont pas tarder a être remises en
cause,

Le 3 Novembre 1914 

lettre 
Beaumont en Veron. 
Monsieur le directeur général 

Le 27 octobre dernier , j'ai eu l'honneur de vous faire connaître que j'avais mis jusqu'au 1 er Novembre courant le jardinier de l'asile à la
disposition de Me la Vice Présidente de l'association des dames française chargée de l'ambulance de Pontourny, pour aller la chercher en
voiture à son domicile et l'y reconduire son service terminé.

Aujourd'hui, Me Hemmique me fait part qu'elle se trouve dans l'impossibilité absolue, avec les fonds qui lui sont alloués pour les blessés de
payer un cocher pour remplacer le jardinier.

 Jusqu'à ce jour j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui faciliter le service de Me Hemmique, mais il faut qu'en même temps je veille aux  intérêts
 de l'administration et, le moment en arrivé où il est nécessaire de songer à l'avenir, c'est à dire, en ce qui concerne le potager , de faire
préparer le terrain pour la prochaine récolte. Or , je ne puis le faire qu'en ayant un agent sous la main. Mme Hemmique désirerait que
l'administration m'autorise un ouvrier de culture qui puisse faire le nécessaire en l'absence du jardinier qui continuerai d'assurer la fonction
de cocher du service de santé. Elle déclare également qu'elle ne pourra payer l'ouvrier dont il s'agit.  En un mot, elle désire que ce soit
l'assistance publique qui fasse tous les frais, frais de nourriture et entretien du cheval, frais de cocher, frais de jardinier.  Elle doit vous écrire
aujourd'hui à ce sujet. 

Veuillez 
Et voilà la date arrivée...  

La lettre de la vice présidente:

Illustration 1: La ferme
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Le 3 novembre 
 Manoir D'Ettilly, 
Avoine Indre et Loire 
Monsieur de directeur, 

Mon ami monsieur Maillet Conseiller à la cour de cassation vous a parlé de
l'installation que je viens de faire à Pontourny pour les blessés. 

J'ai réclamé votre haute protection pour me faciliter les choses et j'ai trouver
dans la personne du directeur  Mr Cavallon une grande bonne volonté. 

A l'heure actuelle une difficulté très grande surgit pour nous et un mot venant du
directeur de Paris lèverait l'obstacle. 

Nous avons jusqu'ici  mis à notre disposition l'omnibus de Pontourny avec le
jardinier qui conduit. 

Il nous fait partir 3 ou 4 dames à 5 h du matin pour arriver pour les pansements
de nos blessés avec le docteur et il y a 3 km a faire par n'importe quel temps en
hiver. Vous voyez, monsieur le Directeur le service que l'assistance nous rend en
venant nous chercher et nous reconduisant. 

Je l'avais signal » à M Maillet qui a du vous en parler. 

A partir d'(illisble) M Cuvillon estime que le jardinier ne peut plus faire ce petit
service parce qu'il travaille au potager pour préparer les semences. 

 Pourriez vous faciliter la chose ne donnant des ordres de ne pas toucher à notre
service d'omnibus si utile , et en prenant un homme supplémentaire pour bêcher le
jardin. 

 Le  dépenses  de  Pontourny  sont  presque  nulles cette  année  pour  pour
l'assistance puisqu'il n'y a plus de pensionnaires et il me semble que cette rétribution supplémentaire serait absolument insignifiante pour elle. 

 Les soldats blessés en profiteraient puisque les infirmières continueraient le service (illisible). 

Veuillez M. le Directeur faire télégraphier votre réponse au directeur de Pontourny qui l'attend pour décider. 

Veuillez agréer 
Premièrement, on rappelle les pressions possibles, puis on se place sous sa haute protection pour faire plier ce goujat qui ne

veux rien comprendre (ce petit service), enfin on demande de télégraphier les ordres à ce petit directeur, le soulignement est
de  deux trait  dans le  texte.  La réponse du directeur  général  va  être  toute  diplomatique....  et  adressée par lettre  à  son
directeur...

Le 8 novembre 1914 
Lettre 
Directeur Général à directeur de Pontourny 

En même temps que votre lettre du 3 novembre courant, j'ai reçu une demande de Mme Hennique tendant à ce que la voiture de votre 
établissement continue à assurer matin et soir le service des Dames infirmières. 

Je vous prie de faire connaître à Mme Hennique, de ma part, que je serai heureux de mettre à sa disposition le cheval et la voiture, mais qu'il
m'est impossible de distraire le jardinier, seul homme de votre personnel restant de ses occupations ordinaires. S'il est nécessaire d'adjoindre 
un auxiliaire pour la conduite de la voiture, l'administration ne saurait en prendre la charge et la dépense restera au compte de l'ambulance. 

 Le directeur , etc , etc
Et voilà c'est clair net et bien emballé ! 

Mais comme toujours dans ces structures, ce sont les problèmes de logistique qui sont les plus prégnants, on vient de voir le 
problème des transports lié à l'implantation en pleine campagne, les approvisionnements en eau et électricité vont de même 
revenir après une solution palliative du fait du départ des hommes aux armées.

le 22 novembre 
Beaumont en véron 

Monsieur l'ingénieur en chef. 

J'ai l'honneur de porter a votre connaissance la situation qui risque de mettre dans l'embarras La Croix Rouge Francaise, actuellement 
installeé dans l'asile st Joseph. 

Le matériel mécanique, utilisé actuellement pour élever l'eau a été confié jusqu'ici à mes soins. Toutefois, je suis instamment mobilisable, et 
les rares combinaisons envisagées pour me remplacer ne permettent guère d'assurer un service continu  

Or à la veille de mon départ imminent, votre mécanicien habituel vient de revenir à Pontourny, titulaire d'un congé de convalescence de trois
mois, congé qu'il ne se refuserait pas à passer ici. 

Je viens donc  solliciter de votre bienveillance l'autorisation de laisser le mécanicien s'occuper à nouveau de l'usine dont il à l'habitude ceci 
pendant le durée de sa convalescence. 

Dans le cas, où nous l'espérons, vous donneriez à cette combinaison votre assentiment, le mécanicien aurait à reconnaître par écrit qu'il 
prend possession du matériel en son état primitif de marche, et au complet (conformément à l'inventaire qui a été dressé entre M; Cavillon et la
croix rouge). 

 Il est bien évident que les fais d'entretien, avec cette combinaison incomberaient à la Croix Rouge, tout comme il s'agissait d' un mécanicien 
quelconque. 

Veuillez agréer .... 

Diard. Ingénieur électricien. 
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Le 25 novembre 1914 
Beaumont en veron 
Monsieur l'ingénieur en chef 

J'ai l'honneur de vous informer que renvoyé chez moi avec un congé de convalescence de trois mois pour une pleurésie contractée pendant
la bataille de la Marne, je viens d'être avisé par la gendarmerie que j'étais réformé du service armé et passais dans l'auxiliaire. Comme dans
cette catégorie ma classe est loin d'être appelée je puis espérer me remettre complètement de ma maladie. Je suis du reste en bonne voie de
guérison. La croix Rouge actuellement détenteur de mon usine me demande de bien vouloir reprendre mes anciennes fonctions à l'usine pour
assurer le service d'eau. L'ingénieur qui conduit de ce moment le moteur Dupleix est sur le point de rejoindre son corps et l'asile sera sans eau
à son départ si vous ne m'autoriser pas  reprendre mon poste. Il  a cherché à Chinon et  à Tours de trouver un mécanicien capable de faire
marcher l'usine mas ne peut en avoir. Il m'a prié de vous envoyer la lettre ci jointe et vous serais reconnaissant d'y donner une suite favorable.
J'insiste auprès de vous monsieur l'ingénieur en chef pour deux raisons. 

La première pour ma santé qui finira de me guérir ici avec ma famille et la deuxième pour que je puisse remettre en état de propreté mes
moteurs car ils en ont besoin. J'ai pu hier soir voir l'usine et j'ai constaté que c'était très sale néanmoins le moteur dupleix qui marche tous les
jours est en bon état cela me fait seulement mal au cœur de le voir mal propre et négligé. 

Ici à l'asile il y a actuellement une trentaine de blessés militaires plus le personnel logé. Si toutefois vous ne jugiez pas Monsieur l'ingénieur
en chef l'utilité de donner suite a cette demande, je vous serai obligé de me dire quoi faire car je ne me sens pas rester sans travailler bien que
ne pouvant accepter qu'un travail doux pour le moment. 

Veuillez.. 
 Gompertz  Mécanicien. 

Sauvé par le gong !

9 décembre 

En réponse à votre lettre du 29 novembre dernier concernant la demande faite, d'une part par M. Gompertz, mécanicien de l'asile passé
dans l'armé auxiliaire actuellement en congé de 3 mois , de reprendre ma direction de l'usine et, d'autre part le désir exprimé par M. Diard ,
ingénieur électricien chargé pour le compte du service de santé militaire de la conduite des moteurs de l'établissement, j'ai l 'honneur de vous
faire connaître que l'absence momentanée de Me Hemmique qui est en ce moment à D(P)urmes (Belgique) près de son fils aîné blessé, sa fille
Mme Tisserand, qui la remplace provisoirement m'a prié d'attendre le retour de sa mère qui aura une dizaine de jour pour faire le nécessaire
près  de l'autorité militaire, à l'effet de faire affecter (si possible) M. Gompertz à l'ambulance de Pontourny jusqu'à la fin des hostilités.

Mme Tisserand paraît contente de cette combinaison, car le départ de M Diard n'aurait pas lieu sans apporter quelque trouble dans la
conduite des machines. 

Je vous écrirai de nouveau dès que le retour de Mme Hemmique et vous renseignerai sur ce qui aura pu être fait. 

 Je n'ai rien à signaler à l'administration. 

Le service de la croix rouge se fait normalement 

Le nombre de blessés soigné à l'asile , varie entre 20 a 25. 

 Nos rapports sont bons.  La surveillante de l'asile melle Guillemain, qui avait été autorisé, sous certaine réserve, à donner des soins aux
blessés, n'a pas été employé par le service de santé. 

Veuillez ... 
Bizarre, cette mise à l'écart d'une professionnelle

pourtant sollicitée  à l'ouverture..; on se les garde
les  blessés  !   il  me  semble  revenir  en  mémoire
certain témoignage de cet ordre, cet empressement
auprès  des  pansements  il  me  faut  retrouver  ces
lignes... 

Il est à noter le nombre de soldats pris en charge
qui tourne autour de 20 à 25 individus, quelle est
l'efficacité, pour ne pas parler d'efficience  compte
tenu des dépenses et de logistique.

Comment  étaient  répartis  les  blessés  entre  les
différentes  structures,  existait  'il  des  filières  les
structures  dégageant  l'une  vers  l'autre  dans  un
réseau  comme  aujourd'hui  entre  les  hôpitaux
d'aigu et les soins de suite et de réadaptation.

Cette structure sera t' elle pérenne pour la durée
de la guerre ?

 On arrive a l'épilogue de l'année :

Le 17 décembre 1914 
 Beaumont en  véron 

Monsieur le chef de service 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que M. Gompertz, mécanicien de l'asile , actuellement en congé de convalescence a repris possession
de l'usine de l'établissement après avoir, au préalable de concert avec le service de santé militaire, procédé à l'inventaire des divers objets
mobiliers que ce dernier service avait pris en charge le 13 octobre dernier. 

 Il résulte de l'inventaire dont il s'agit qu'il manque deux marteaux qui seront remplacés par la Croix Rouge. 

Veuillez...
On s'installe dans la routine à partir de ce moment, pas de trace dans les archives, ce qui ne veut pas dire aucun 

éventements.
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Cette saison est consacrée à l'année 1915. 
Ou l'on apprend au travers  de lettres échangées entre un lieutenant, son chef de bataillon et le directeur de l'AP ou se trouvait
des lieux de cantonnement des soldats du dépot de Chinon. 

Contebaut,  le  23  octobre  1915 
Le  lieutenant  David  ,  Commandant  la  28  eme  cie  au  chef  de
bataillon commandant le détachement du 125 e d'infanterie. 

 J'ai l'honneur de vous rendre compte qu'une pompe à incendie
existe  à  l'asile  de  Pontourny,  transformé en hôpital  auxilliaire  et
situé à 500 mètre du château d'Isoré ou se trouve cantonné le 4 eme

groupe de ma Cie. 

Il  y  aurait  grand intérêt  à  ce  que cette  pompe soit  mise  à ma
disposition  de  ce  groupe  une  fois  par  semaine  pour  former  une
équipe et organiser le travail de la pompe. 

Nous avons demandé le prêt de cette pompe au service médical de
Pontourny mais il nous a répondu que ça ne le regardait pas et de
nous adresser au concierge représentant l'Assistance Publique. Bien
entendu ce dernier nous  a également répondu qu'il ne pouvait rien
faire sans un ordre de son administration. 

L'asile  de  Pontourny  étant  aussi  intéressé  que  nous  au  bon
fonctionnement de l'organisation des secours en cas d'incendie, je crois qu'il suffira de faire une demande au directeur de l'administration de
l'assistance publique pour que satisfaction nous soit donné.

Mais où réside ce lieutenant et où se trouve ce fameux château d'Isoré. 

Contebrault est à 4 Km environ de Pontourny, donc ce ne peut être l'un des 3 châteaux de la commune. c'est plus de 500 m 
et pourquoi donc cette passion pour les pompes a incendie ?: 

Le 25 octobre 1915 
Chinon 

Le  chef  de  bataillon  de Mouneville  commandant  le  groupe   des
125, 325 e reg d'inf. Et 68 territorial à  Mr le directeur de l'assistance
publique. 

 Par  dépèche  n°  40721(3/4)  du  25  mai  1915,  le  ministre  de  la
guerre  attire  l'attention  des  chefs  de  détachements  sur  le  nombre
considérable de demandes d'indemnités, dont son département a été
saisi,  qui  sont  fondées sur des  incendies  dans les  cantonnements.  
En conséquence, il prescrit une série de mesures parmi lesquelles la
suivante: 

« Dans  chaque  localité  ou  il  existe  un  pompe  à  incendie
l'emplacement sera reconnu. Les   cdts d'armes se concerteront avec
les  chefs  de  service  détenteurs  de  pompe  pour  organiser  des
manœuvres  aussi  fréquentes  que  le  permettent  les  exigences  de

l'instruction. Des équipes seront constitués pour le service des pompes. » 

En conséquence, au vu de la lettre du Lt Davis cdt une des Cie de mon détachement , j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir donner des
ordres pour que la pompe de l'asile soit mise deux fois par semaine (Jeudi et Samedi) à la disposition de l'officier commandant le groupe du
château  d'Isoré.  Ce  groupe  est  de  150  hommes,  mais  Contebault  et  les  fermes  environnantes  sont  occupées  également  par  la  troupe  
Mounevile

Si cette instruction est donnée, c'est que le nombre d'incendie dans les cantonnements ont du être fréquents. Les troupes
couchaient dans les granges, combien de récoltes sont elles parties en fumée. C'est de la petite histoire mais ce sont des faits
de vie...  

Le château d'Isoré est aujourd'hui un centre équestre: 

Le 4 Novembre 1915

Paris Le directeur général à Mr le chef de bataillon commandant le groupe des dépôts d'infanterie à Chinon 

J'ai l'honneur de vous informer que, conformément à votre demande, j'autorise la mise à la disposition de l'armée et pour les besoins du
service, de la pompe à incendie de l'asile de Pontourny appartenant à mon administration.

Vous  voudrez  bien  vous  adresser  à  cet  effet  au  gardien  préposé  à  la  surveillance  du  matériel  de  l'établissement  et  qui  recevra  des
instructions à l'effet de vous donner satisfaction

 Le directeur 
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 Pendant 6 mois aucun document ne vient alimenter la chronique, Il doit vivre sa vie, seulles les archives du service de Santé
de la 9eme région ou ceux de la Croix Rouges nous permettraient de connaître la vie quotidienne à Pountornu, centre de 
convalescence.

Cependant on sent bien que la fermeture de l'hôpital auxiliaire  s'annonce et nous allons découvrir les raisons et les 
modalités, cela va demander plus de 6 mois pour en apurer les "dettes".

Le  directeur, sans doute méfiant envoie l'architecte responsable de ce bâtiment faire des  tournée sd'inspection  et celui ci 
après quatre visites qui s'étagent de novembre 1915 à mai 1916  rédige son rapport .

Ouvrez le ban, 

Le 29 Mai 1916 
Belletouche (Maine et loire) 
Monsieur le Directeur Général 

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-inclus le rapport que j'ai dressé sur l'état actuel des bâtiments de l'asile saint joseph de Pontourny. 

Par  ce même courrier , j'adresse le même rapport à Monsieur Coq directeur de l'établissement. 

Veuillez agréer   

Beaumont en véron 

Rapport de l'architecte 

Comme j'en formulé la remarque au mécanicien représentant à Pontourny l'administration dans mes visites des 16 novembre 1915, 22
février 1916 , 21 mars, 18 avril et 11 mai, l'état actuel du l'asile laisse de plus en plus à désirer. En dehors des déprédations causées par les
blessés et qu'il est difficile d'éviter, il y a des négligences qu'il ne m'appartient pas d'attribuer à quiconque. 

Or il est inadmissible que personne n'ait rendu compte de ce qui existe actuellement dans le réfectoire et qui pourrait occasionner des ennuis
à l'administration de l'AP de la part des donataires  venant inopinément visiter l'asile, comme cela s'est déjà produit autrefois. 

Trois portraits de famille (peinture à l'huile grandeur naturelle) sont dans le réfectoire à hauteur convenable; soit environ deux mètres. 

1)Caroline Godard de Sapoany 

2)Aphonsine Richard de Pontourny 

3)Marc jacques de Gretan. 

Ce dernier tableau est défoncé en deux endroits: 1er au dessus de la tête et coupant le front; 2eme au dessous du bras gauche. 

Il  me semble que,  après reconnaissance par la Croix Rouge du dégât causé sous sa responsabilité,  reconnaissance établie en double
expédition et duem_iè

 ment signée par le médecin et l'infirmière major d'une part et par Gompertz d'autre part, un exemplaire restant entre les mains de la Croix
Rouge et l'autre adressé à Monsieur Coq , directeur de l'établissement, ces portraits devraient être remis par le locataire au mécanicien qui les
mettraient au magasin jusqu'à nouvel ordre sous sa responsabilité. 

Ce fait important signalé, je passe à chaque bâtiment pour relater ce qui concerne chacun d'eux. 
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Bt de la conciergerie: 

Ce Bâtiment est occupé par l'économe et le mécanicien, il n'y a rien d'anormal et les réparations d'entretien ont été faites ce mois ci. 

Bt central rdc: 

Salon , réfectoire, bibliothèque, cabinet de consultation 

1 er étage appartements occupés par le personnel de la Croix Rouges 

A signaler le mauvais entretien du réfectoire où vingt chaises ont été démolies, le poêle de faïence est détérioré le mica remplacé par de la
tôle. 

Les cuisines: 

Rdc:   Cuisines sale; tout à refaire comme peinture, carrelage, enduits -serrures démolies 

lavabos: Aérateurs démolis, poêle sans entretien; chacun des huit lavabos avait une glace, quatre manquent: La tige du flotteur du vidoir est
cassée, les verrous des portes arrachés. 

Couloir de dégagement :absolument malpropre. 

 1er étage: Salle d'opération, isolement pharmacie peu de chose à signaler comme plaque de propreté cassées 

Grand Bâtiment 

Ce bâtiment est le seul occupé comme dortoir à chaque étage par les blessés 

RDC 

Aux portes, il n'y a plus de double boutons en céramique, plus de clés aux serrures; la  plupart des fenêtres ne ferment plus; Le grand
calorifère qui chauffe les trois étages à sa porte de fonte cassées 

1 étage et deuxième étage : mêmes observations pour les portes et fenêtre. 

Bâtiments annexes  

Bains: le poêle Godin est perdu de rouille et n'a jamais été entretenu . 

Hydrothérapie: les cuivres n'ont jamais été entretenus, robinets douche en pluie , tuyaux , lances etc, le vert de gris fait son œuvre. 

 Ancien logement du mécanicien occupé par les domestiques croix rouges (atrocement sale). 

Hospice annexe: Humidité incroyable étant donné que cette salle n'a jamais été occupée, qu'on n'y a jamais fait de feu, et qu'il est impossible
de fermer les fenêtres laissées entrouvertes une partie de l'hiver. Les parquets sont gonflés, le grand poêle est à remettre en état. 

Salle annexe de couture: Cette salle parquetée sert de débarras où on a entassé des fruits, des sacs de sel de cuisine et autres tout fait
pourrir le parquet. 

Réfectoire des jardiniers converti en prison plus de carreaux aux fenêtres 

Dortoir des jardiniers affecté aux infirmiers tout est à refaire. 

En général la majeure partie de la serrurerie est a refaire aux portes et aux fenêtres. Quand l'électricité manquait on s'est éclairé avec des
lampes à pétroles suspendues de telle sorte que plafonds et murs sont enfumés. 

Ce rapport à été établis le 18 avril , je le transmet seulement aujourd'hui parce que dernièrement  la croix rouge a fait remplacer la majeure
partie des vitres manquantes signalées ci dessus. Et j'attendais pour savoir si le réparations serrurerie et menuiserie allaient être faites, mais
tout reste dans le même état et la Croix Rouge n'a donné aucun ordre nouveau. 

La Possoniere le 29 mai 1916 

l'architecte de l'asile de Pontourny :Darian-Lusseau. 
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Hors donc par un beau matin de que j'imagine riant du printemps , Mr l'architecte se fâche tout rouge, remarquez l'ordre
dans  lequel  il  fait  son  rapport,  d'abord  les  dégradations  sur  les  testamentaires,  puis  les  bâtiments,  et  enfin  peu  de
renseignement sur le nombre de blessés.  

Ce rapport est fait en présence de l'infirmière major, pas de la directrice Madame Hennique, qui vient de façon espacée dans
l'établissement, son dévouement ainsi que celui de sa fille étant sans doute appelée à d'autre tâches à Paris . La guerre n'est
plus , ni joyeuse …

Le directeur de l'Hôtel  Dieu en responsabilité de l'établissement lui est plus prolixe sur les tenants et aboutissant: 

 Paris le 2 Juin 
Le directeur de l'hôtel dieu à monsieur le directeur général 

Monsieur le directeur 

Lors de ma visite à l'asile st-joseph, dans les premiers jours du mois denier, j'ai constaté qu'il n'y a plus, dans l'établissement, de blessés 
militaires. 

Actuellement un vingtaine de soldats seulement, peu gravement malades ou convalescent, pour la plupart, venant des cantonnements voisins,
occupent des lits des Ier et  étage du bâtiment principale. 

Le service médical est assuré par un médecin major. 

Mesdames Hennique et Tisserans ne venant plus dans l'établissement qu'à intervalles assez éloignés, la direction de l'ambulance est confiée
à Melle Gehen infirmière Major , qui pour les soins à donner aux malades, est assistée de madame St Cyr femme du 1er Médecin Major
rappelé au front depuis quelque temps et Melle Adam. Cette dernière est chargée en outre , de la buanderie et de la lingerie. 

D'après les renseignements que j'ai pu recueillir l'administration de l'établissement , au point de vue discipline, propreté, hygiène, salubrité
laisse assez à désirer. 

Les locaux occupés par divers services sont mal entretenus; d'autres sont abandonnés, de tous cotés les dégradations sont nombreuses. 

L'architecte de l'asile vous en a donné les détails et signalé l'importance dans le rapport  qu'il vient de vous adresser. Les soldats peuvent
circuler à leur guises, sans surveillance dans la propriété qui ne se trouve pas ainsi à l'abri des dégâts. 

Dans ces conditions  il me semble que l'Asile St-Jospeh n'est plus utilisé comme il devrait l'être par la Croix Rouge. 

A mon avis, les quelques militaires actuellement en traitement pourraient être évacués sur d'autres formations sanitaires, à Chinon, par
exemple, où il y a de vastes locaux dans lesquels il serait facile d'installer une ambulance. 

L'administration aurait intérêt, à tous points de vue, a demander à l'autorité militaire, de nous restituer l'Asile, le plus tôt possible, afin
qu'après la remise en états des locaux , nous puissions y envoyer des ouvrières convalescentes. 

Le directeur  Coq.
Immédiatement relayé par le directeur général qui demande la restitution.

Le 14 juin  1916

Paris 

Le directeur général à M. le médecin inspecteur, directeur du service de santé de la 9 eme région à Tours 

Par décision du 29 septembre 1914 vous avez informé mon administration que l'asile de Pontourny à Beaumont en Véron, mis  à votre
disposition, serait affecté à l'organisation d'un hôpital de petits blessés géré par l'association des Dames Françaises. 

Un inventaire a été dressé et il a été convenu par la suite (Convention passée entre l'association et le représentant de l'assistance publique
de paris) que l'établissement serait entretenu et rendu en bon état. 

 Je suis informé que depuis plusieurs mois les hospitalisés sont peu nombreux, et pourraient avantageusement être transférés à Chinon ou
dans un hôpital de la région; d'autre part, la surveillance et la discipline laissent beaucoup à désirer. 

De ce fait, et du fait de l'occupation prolongée, des dégâts nombreux et importants ont été constatés et l'architecte chargé par moi de
 l'entretien vient de m'adresser un rapport.
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Dans les hôpitaux de l'Ap confiés à l'autorité militaire comme Berck, Bigotinni, ou Angicourt, on retrouve cette baisse du
nombre de blessés traités et la demande de l'institution pour récupérer ces établissements.  Je n'ai  pas fait  de recherche
particulière  sur  les  dates  de  fermetures  des  petits  hôpitaux  auxiliaires  de  moins  de  100  lits,  mais  compte  tenu  de  la
réorganisation du service de santé, des progrès du service de santé de l'avant et des techniques chirurgicales,et de la guerre
de position, on assiste plus à ces évacuations massives et un peu sauvage des blessés sur les formations de l'arrière. 

 La réponse ne se fait attendre et ne surprend pas : 

Tours 

Médecin inspecteur de 9 région 

A monsieur le directeur de l'assistance publique. 

 En réponse à votre lettre du 14 juin, j'ai l'honneur de vous connaître que la situation de l'asile de Pontourny à Beaumont en Véron, au point de vue
du petit nombre des militaires qui y sont traités, est celle de la plus part des formations sanitaires de la 9 eme région; mais que cette situation peut
changer du jour au lendemain, lorsque les évacuations de blessés sur cette région seront reprises. 

Il appartiendra à l'association des Dames Françaises de prendre les disposition nécessaires pour vous rendre l'établissement dans l'état où vous le lui
avez livré. 

Mr le Sous Secrétaire d'État du Service de Santé nous ayant recommandé, dans toutes ses instructions , de ne pas apporter de réduction au nombre
de lits  qui  existe dans les Régions, je ne crois pas pouvoir,  en ce qui  me concerne,  exprimer un avis favorable à votre demande;  la formation de
Pontourny constituant une ressource très intéressante pour le service de santé. 

En tout état de cause, il ne m'appartient pas de prendre à ce sujet, une décision dont l'initiative est réservé au Sous Secrétaire d'État du Service de
Santé, au quel je transmet votre lettre

et bien sur, le directeur va se retourner vers Mme Hennique. 

11 juillet 1916.  Paris 

le chef de service des hôpitaux 

Madame E Hennique 

Vice présidente de l'association des Dames Françaises 

5 rue pierre le grand 

 Madame, 

 Vous avez bien voulu me demander de vous confirmez l'accord intervenu entre
mon administration et la croix rouge (sous le couvert du directeur de la 9 eme
région) et relatif à l'utilisation pour les blessés de la guerre de l'établissement de
Pontourny. 

Suite à la demande qui m'en a été adressé le 18 juin dernier par M. le médecin
Inspecteur Labit , je suis tout disposé à maintenir à cette maison le destination
actuelle  jusqu'à  la  fin  de  la  guerre  et  aux  conditions  qui  on  été  fixées
précédemment. 

Toutefois  je  me  permettrai  d'appeler  votre  attention  sur  la  nécessité  d'une
surveillance plus étroite et plus sévère afin  d'éviter que les dégâts matériels déjà
signalés ne deviennent plus important. 

J'ai honneur de vous communiquer un extrait du rapport que l'architecte de
mon administration. 

En ce qui concerne les trois portraits de la famille de Pontourny, j'estime ,
qu'après constations des dégâts, il y aurait intérêt  à les placer en lieu sûr et hors
de toute atteinte. 

Veuillez agréer...

Bon on accepte,  mais  attention quand même  aux  portraits  des  ancêtres  que
diable ... et à l'entrée de l'hiver: 

 Le 5 Novembre 1916 

Le sous secrétaire d'état de la guerre 

A monsieur le directeur général de l'assistance publique. 

Vous avez exprimé le désir au mois de Juin dernier que l'asile de PONTOURNY, à Beaumont en Véron, occupé par un Hôpital Auxiliaire de
l'association des dames de françaises  soit remis  à la disposition de votre administration. 

 Il n'a pas été possible alors de vous donner satisfaction. 

 Une révision générale  de l'organisation hospitalière me permet aujourd'hui  d'envisager le  retour de l'asile à  sa destination normale.
L'association des Dames Françaises d'autre part ne fait pas d'objection à la surpression de l'Hôpital.  J'ai l'honneur de vous faire connaître
que j'ai en conséquence, par décision de ce jour, prononcé la fermeture de l Hôpital 201 installé dans l'asile de Pontourny. 

Aux termes de l'instruction du Service de Santé du 21 mai 1916 sur les ressource du territoire national pour l'hospitalisation des malades et
blessés, (Bull. Off du ministère de la Guerre, ed. méthodique .n° 83 bis) art ,99 paragraphe b, les opérations de désinfection et les travaux
nécessaires pour remise des locaux dans leur état primitif ont lieu dans les établissements utilisés par les sociétés d'assistances aux frais des
dites sociétés et les soins de leurs représentants. 

Justin Godard
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Une Lettre de Pontourny informe, confirme, bref expose que

Le 9 nov 1916  Pontourny 

 Monsieur le Directeur, 

 J'ai l'honneur de vous informer que Madame Hennique présidente de l'ambulance de Pontourny vient de me faire savoir que pour elle qu'il
se pourrait que la demande de fermeture de Pontourny soit agréée par  monsieur le sous secrétaire d'état, sans me fixer la date de fermeture
elle me laisse entendre que cela sera proche vu le petit nombre de malade dans la maison. 

J'ai cru bien faire , monsieur le directeur de vous informer pour que vous nous donniez les ordres nécessaires , mais je crois que votre
présence si toutefois vous le pouvez, serait utile  à ce moment là et également celle de l'architecte. 

 En attendant vos ordres agréez ... 

Gomprertz.

La date de fermeture officielle est donc le 5 Novembre 1916, ce qui ne veut pas dire qu'a cette date il n'y a plus de militaires
blessés ou en cantonnement, la restitution à l'administration et la remise à disposition de l'établissement à sa destination
première va prendre un peu plus de temps... sans compter les discussions sur les indemnités dues aux déprédations....

11 Novembre 1916 Paris  

Madame E Hennique 

Vice présidente de l'association des dames françaises. 

Je viens d'être informé par mr le sous secrétaire d'état du service de santé que l'ambulance n° 201, de la 9 eme région ; installé e à l'asile de
Pontourny, était supprimée. 

 J'ai l'honneur de vous prier, en conséquence, de vouloir bien me faire connaître quelle sont vos intentions relativement  à l'examen de l'état
des lieux en vue de la constatation des réparations nécessaires. 

Il était entendu, en effet, qu'au terme de l'instruction du service de santé du 21mai 1913, que les locaux doivent être remis dans leur état
primitif par les sociétés d'assistance qui les ont utilisés et aux frais des dites sociétés; 

Mon administration serait désireuse de rentrer  le plus tôt possible en possession de son établissement et de le rendre à sa destination. 

 Veuillez ... 

le 11 novembre Bayal (aube)  

Papier entête de la croix rouge ADF 

Monsieur le directeur, 

 Vous devez être informé par la direction du service de santé de mon hôpital de  blessés installé dans l'immeuble de l'asile st Jospeh à
Beaumont en Véron (I. et Loire) 

Illisible nous ayant infiniment moins de blessés cette solution n'est plus nécessaire et je tiens à remettre de suite cet immeuble à votre
disposition n'oubliant pas la complaisance que vous avez mise pour me laisser en disposer. 

 Dans quelques jours je serais de retour à Paris, et vous demanderais un instant d'audience pour causer avec vous de l'inventaire avant mon
départ pour Beaumont  

Agréez monsieur ..... 

S Hennique. 

22 Novembre 1916 Paris 

 Monsieur le directeur 

Veuillez je vous prie me fixer un instant d'entretien ces premiers jours , soit à 10 heures soit vers 2 h ½ sauf vendredi prochain 

 Je ne doutais pas de l'accueil que vous me réserviez mais les deux bons amis dont les cartes sont ci jointes; ont tenu à m'accompagner de
leur haute protection. 

Veuillez agréer .... 

humm ,sentant sans doute qu'elle ne serait pas reçue avec beaucoup de chaleur, Mme Hennique s'entoure de garants, elle ne fait plus
jouer ses protections internes (le conseiller à la cour de Cassation) Mais externe, et puis dans les discussions il vaut mieux être plusieurs
pour négocier... et l'architecte va être de la fête à Beaumont:

Le 14 Novembre 1916 

Belle touche Possoniere (Maine et Loire) 

Monsieur le directeur de l'assistance publique à Paris 

Ma dernière visite à Pontourny est du 4 courant. 

 La Croix Rouge a demandé la surpression de l'hôpital établi à l'asile Saint Joseph. 

Il est ,je crois de toute nécessité qu'un état détaillé soit établi aussitôt que vous aurez l'avis officiel de cette suppression, car on pourrait
ensuite imputer à la négligence du personnel de l 'administration , ce qui provient du fait de la Croix Rouge. 

La dépense imputable aux locataires est assez sérieuse pour qu'on en prenne note comme il convient, et qu'un exemplaire de l'état fait en
double expédition , soit remis aux représentant  de la Croix Rouge au moment de leur départ. 

A défaut de lettre, un télégramme envoyé a mon adresse télégraphique ci dessus suffirait pour que je me rendre immédiatement sur place
dresser cette pièce indispensable. Veuillez agréez .... 
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Paris le 26 novembre 1916

Madame Hennique 

 Comme suite à notre entretien récent, j'ai l'honneur de vous confirmer que la réunion pour examen des locaux et fixation de la remise en
état aura lieu à Pontourny le mardi 5 décembre à Pontourny. Vers 10 heures du matin. 

 Mr le secrétaire général de l'administration accompagné de mr le chef de service des hôpitaux et aussi de mr l'architecte de l'établissement,
procéderont de  concert avec vous à cette visite et la rédaction du procès verbal consécutif. 

 Les travaux seront exécutés au frais de vote société et, après entente sous la direction de mon administration. 

Veuillez .... 

On arrive à l'épilogue qui va durer tout le premier trimestre 1917 pour se mettre d'accord sur les frais de remise en état.

Le 3 Janvier 1917 

 Paris Service des travaux 

Note pour monsieur le chef de service des hôpitaux et hospices. 

Comme  suite  à  sa  note  du  7  décembre  1916,  j'ai  l'honneur  de  faire
connaître  à  mon  collègue  l'évaluation  de  la  dépense  nécessitée  pour  les
travaux à exécuter au matériel d'usine de l'asile st joseph , savoir 

40 plaques positives de batterie d'accumulateurs  250,00 fr 

Lessiveuse      250,00 fr 

Chaudière à eau chaude   750,00 fr 

Total        1250,00fr   

le chef de service des travaux. 

  Paris le 6 janvier 1917 

Madame Hennique 

vice présidente de l'association des dames françaises 

Mme la présidente, 

A la suite de la visite qu'ont faite conjointement avec vous les représentants
de mon administration à l'asile st joseph de Pontourny, il a été dressé un état
estimatif des objets a remplacer ou à réparer dont la dépense reste comme il a
été  convenu,  à  la  charge  de  votre  sociétéJ'ai  l'honneur  de  vous  donner
communication du résumé de ce travail: 

1°  Réparation  ou  remplacement  des  serrures,  fermeture  des  portes  et
fenêtres , etc  950 fr 

2°  Machinerie:  remplacement  de  40  plaques  d'accumulateur  d'une
chaudière et d'une lessiveuse 1250 fr. 

3° Objets de lingerie, d'ameublement ustensile divers , dont le relevé a été
fait en détail et sont à remplacer ou à réparer 2400 fr 

4° Réfection, et nettoyage de la literie (matelas, traversin , oreillers) 1000fr 

au total 5600 fr. 

 C'est donc pour une somme de Cinq mille six cents franc qui demeure à la charge de la société qui a occupé temporairement l'établissement.
Je  me  permet  d'observer  que  mon  administration  conserve  a  son  compte  la  réfection  des  peinture s et  diverses  réparations  également
indispensables. 

 Je  vous serais  reconnaissant  de  me  faire  savoir  l'époque  à  laquelle  vous serez  en mesure  de  faire  entre  les  mains du Receveur de
l'Assistance publique les versement de la somme due par la Croix Rouge. 

Veuillez .... 

21 janvier 1917 

 Paris  

Madame le présidente, 

 A la suite de l'entretien que nous avons eu, prenant en considération les motifs divers et sérieux que vous avez bien voulu m'exposer, je
consens volontiers  à réduire le montant de la somme qui vous a été remise par lettre du 8 janvier courant. 

Les frais à votre charge pour la réparation et la remise en état, remplacement etc de l'immeuble et du matériel de l'asile de Pontourny, après
l'occupation pendant deux années par votre société, se monte donc fixée à quatre mille francs, d'un commun accord. 

 Cette somme, définitive, pourra être adressée à mon administration par chèque à mon nom si ce mode de paiement vous convient. 

  Veuillez .
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Paris le 25 janvier 1917 

Monsieur le directeur, 

 Je vous adresse un chèque de 4000 fr , somme dont je vous suis redevable suivant nos conventions   pour indemnité de l'occupation de
l'immeuble de l'hôpital de Pontourny. 

 Les blessés soignés durant deux ans dans cet hôpital ont recouvré la santé. Je vous remercie donc en leurs noms des facilités  qui m'ont été
données par l'assistance publiques pour ce fonctionnement.

Veuillez recevoir Monsieur le directeur ...  

Le 31 Janvier 1917

Certificat de recouvrement 

Le directeur etc..

 Considérant que l'asile de St Joseph, fondation Grétan de Pontourny, a été mis à la disposition de l'autorité militaire, au début des hostilités
pour être transformé en ambulance; Considérant que la société des Dames Françaises (Croix rouges) qui administrait la dite ambulance,
s'était  engagée  à  remettre  l'établissement   et  son  matériel  en  bon  état  ou  à  rembourser  les  objets  manquant  ou  détériorés;
Considérant que l'occupation par la dite société a pris fin le 1 er décembre 1916; qu'a cette époque il  a été fait  simultanément par les
représentants de l'administration et de la société des Dames Françaises, un examen des bâtiment et du matériels et dressé un état des objets à
remplacer; qu'à la suite de ces constations il a été reconnu d'un commun accord que la charge pécuniaire à mettre au compte de la sce des
Dames Françaises serait fixée à Quatre Mille francs;

Certifie  
Qu'il y a lieu d'encaisser la dite somme de quatre mille francs, pour solde de compte entre l'assistance publique et la sce des dame françaises
(croix rouge);

 Que cette somme doit être versé en recette aux chapitre 70: recette diverse de la fondation Gétan de Pontourny.

 Paris le 31 janvier 1917. le directeur

Le 17 février 1917

Paris   
Monsieur le directeur,

 Je vous serais obligée de vouloir bien me faire envoyer un mot accusant réception du chèque de 400 mille francs que je vous ai adressé
comme convenu pour indemnité de l'occupation e l'immeuble de Pontourny.

Veuillez ...
Que penser de cet épisode, est ce la fin des aventures de Pontourny dans le domaine des secours au blessé, on arrive en

1917 et bientôt un acteur important va surgir. L'armée américaine mais cela est une autre histoire (saison). 

Je suis quand même pensif devant ces épisodes qui se répètent pour au moins 3 des hôpitaux dont j'ai dépouillés les relations
entre l'administration et le service de santé.  

Pontourny, contrairement aux autres établissements, était géré par une des sociétés de la Croix Rouge dont, au travers de
ces documents, on constate le peu de moyens, et surtout, je me trompe peut être le manque de professionnalisme, pour ne pas
dire laxisme et amateurisme dans la gestion de ce type d'établissement. 

Pour donner, un sentiment, tout à fat subjectif au lire de ces documents, j'ai l'impression que Mme Hennique s'est fait plaisir
avec cette ambulance à coté de chez elle, du moins près de sa résidence d'été  et sans doute la seule de sa société si j'en crois
les dépouillement des hopitaux auxilliaires de L' Indre et Loire... 

On avait terminé la saison précédente par une discussion entre le directeur et la vice présidente de la croix rouge au sujet
des indemnités dues aux dégâts. 

Je n'ai évidement aucun témoignage de Poilus ayant bénéficié du séjour à Pontourny, avec ses caves et vignes pas loin.

�
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Le 21 décembre 1917 17 h 

Télégramme 

Directeur assistance publique à Préfet Indre et Loire , Tours. 

Je suis informé que des officiers américains accompagné d'un officier français ont visité notre établissement de Pontourny et annoncé qu'ils
en prendraient possession dans quelques jours. Je ne m'y oppose pas , mais vous prie de faire observer au chef du service de santé américain à
Tours que cette prise de possession nécessite une entente préalable avec moi sur les conditions d'occupation. 

Mesureur. 

 24-12-12h 30 

Télégramme 

Préfet tours directeur assistance publique 

RÉPONSE A VOTRE TÉLÉGRAMME 21 DÉCEMBRE.  JE NE CONNAIS PAS  CHEF
SERVICE SANTÉ AMÉRICAIN A TOURS ÉTAT MAJOR 9 RÉGION NE PEUT ME DONNER
AUCUNE INDICATION A CE SUJET IL NE M EST DES LORS PAS POSSIBLE DE LUI
FAIRE VOTRE COMMUNICATION. 

 Là cela va être plus compliqué pour entrer en relation avec les interlocuteurs idoines..

Le 24 décembre 1917 

Le directeur de l'assistance publique à 

Monsieur le secrétaire d'état à la présidence du conseil des ministres (office central des
relation franco américaines)  

Je suis informé que des officiers américains accompagné d'un officier français ont visité
ces jours derniers l'établissement St Jospeh de Pontourny, à Beaumont en véron (Indre et
Loire), dans le but d'en prendre possession pour y installer une ambulance américaine. 

 Cet établissement appartient à mon administration et était occupé avant la guerre par des
jeunes filles indigentes parisiennes désignées par les médecins de nos hôpitaux pour y faire
un séjour de convalescence, il comportait 60 lits et une organisation intérieure complète ,
évacué au début des hostilités il fut occupé, avec mon assentiment , pendant les années 1915
et 1916 par la croix rouge de la 9 eme région qui y reçut des blessés. A la fin de 1916 cette
société abandonna la formation et m'y fit la rétrocession. Les réparations et la remise en état
des locaux ont été fait depuis et l'établissement peut être utilisé. 

Je suis tout disposé à le concéder provisoirement au service de santé américain, mais cette prise de possession nécessite une entente 
préalable avec moi pour les conditions d'occupation. L'asile est pour le moment sous la garde d'un simple agent de service , insuffisamment 
qualifié pour des négociations de cette nature. 

 Aussi ai-je l'honneur de vous prier de vouloir bien, par l'intermédiaire de l'organe nouvellement créé (l'Office central des relations Franco-
Américaines), de me mettre en rapport avec les autorités compétentes , ou avec la commission Américaine qui s'occupe de l'utilisation possible 
de mon établissement situé à Beaumont en véron. 

Paris le 10 janvier 1918 

Commandant Varaigne, chef de la section de l'office central des relations Franco américaines, près des services américains. 

A Monsieur le Général Ragueneau 

chef de ma MEF près de A.A SP 10 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint une lettre adressée à Monsieur de directeur de l'office central des relations franco américaines, 
par laquelle le directeur de l'assistance publique à paris, signale que des Officiers Américains ont récemment visité à Beaumont en Véron 
(indre et Loire) l'établissement St Joseph de Pontourny, appartenant à son administration en vue d'y installer éventuellement une ambulance, et
demande à être mis en rapport avec l'autorité américaine compétente pour s'entendre sur les conditions de cession. 

L'autorité américaine compétente pour connaître les conditions de cessions d'immeuble concernant le service de santé américain étant en 
l'espèce, monsieur le Chief Surgeon au Quartier Général de Chaumont, j'ai l'honneur de vous transmettre pour attribution, la demande du 
directeur de l'assistance publique. 

 Il y aurait lieu d'informer monsieur de Chief Surgeon que le fonctionnaire particulièrement qualifié à l'administration de l'assistance 
publique, (3 Av Victoria) pour traiter l'affaire dont il s'agit, est M de Lapomaréde, Chef du service des hôpitaux et hospice. (téléphone archives
18 73)

11 Janvier 

Commandant Varaigne Chef de la direction de l'office central des relations franco américaines 

Monsieur le directeur de l'assistance publique. 

Vous avez bien voulu signaler à monsieur le directeur de l'office central des relations franco américaines que de officiers américains avaient
visité, ces jours -ci l'établissement St Josph de Pontourny , à Beaumont en Véron (Indre et Loir) appartenant à votre administration en vue d'y 
installer une ambulance. 

Vous ajouter que vous seriez tout disposé à céder provisoirement les locaux demandés, mais que vous désireriez être mis en rapport avec 
l'autorité Américaine compétente pour vous entendre sur les conditions d'occupation. 
J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'autorité Américaine Compétente pour traiter cette affaire étant le Chief Surgeon, au quartier 
Général de l'Armée Américaine , j'ai transmis votre demande à cet officier général par l'intermédiaire de Monsieur le Général Ct la mission 
Militaire Française, pès de l'armée Américaine (secteur Postal 10). 

J'ai pris soin de signaler, ainsi qu'il résulte de la copie incluse , que le fonctionnaire particulièrement qualifié pour traiter la question à 
l'assistance publique était M. de LAPOMAREDE, chef de service des hôpitaux et hospices. 
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Chemin faisant cette requête va aboutir dans le bon bureau après traduction

Le 21 Janvier 1918

Traduction 

Direction des forces expéditionnaires américaines 

Bureau du chirurgien Principal 

M de la Pomaréde chef du bureau des hôpitaux et hospice 

Assistance publique  

Monsieur 

Votre lettre du 24 décembre 1917 concernant l'hôpital st Joseph de  Pontourny a été reçue au bureau du chirurgien -chef, AEF, je suis
chargé par lui de vous dire que , bien que actuellement il soit occupé à pourvoir des grands hôpitaux dans l'immédiate proximité des troupes,
le temps peut venir où de plus petit hôpitaux de votre régions seront demandés.  

Il serait désirable qu'un certain nombre de détails importants sur propriété fussent connus par sa direction avant que offre puisse être prise
en considération. 

Pour votre commodité, vous trouverez ci joint à cette lettre un questionnaire descriptif en blanc, que je vous demanderais de remplir de la
façon la plus exacte possible et de me le retourner.

 En attendant votre réponse, votre lettre a été placée à son rang pour s'y référer plus tard. 

Sincèrement votre, 

Lh Wadhams Lt Colonel. 

Aie, erreur de traduction , de perception la réponse du directeur ne va pas tarder... Je n'ai pas retranscrit le questionnaire, extrêmement pointu
concernant le potentiel de la structure offerte. Si un tel questionnaire était présent , cela montre le degré d'organisation de cette armée sur le
point logistique, mais cela n'est plus une découverte... 

Un interlocuteur va intervenir et troubler le jeu, le préfet de tour à la recherche de lieux d'accueil pour des réfugiés civils. 

 Le 30 janvier 1918 18h 35 Télégramme 

Tours 

Préfet a directeur assistance publique. 

RECHERCHE EN CE MOMENT IMMEUBLES POUVANT SERVIR EVENTUELLEMENT DASILE A DES RÉFUGIÉS. VOUS PRIE DE
ME FAIRE CONNAÎTRE POURRAIS DISPOSER ASILE PONTOURNY COMMUNE DE BEAUMONT EN VERON APPARTENANT A VOTRE
ADMINISTATION ACTUELLEMENT NON OCCUPÉ. 

31 janvier 16h 30 

Directeur assistance publique à Préfet de Tours 

SUR DEMANDE ÉTAT MAJOR AMÉRICAIN MON ADMINISTRATION EST EN POURPARLE POUR CESSION ASILE ST JOSPEH DE
PONTOURNY À L'ARMÉE AMÉRICAINE.

on temporise avant de prendre une décision.... 

Le 6 février 1918 

Me le lt Colonel SH Wadhems 

Headquarter  Américain expditionary forces 

Office of the chief surgeon. 

Monsieur, 

 En réponse a votre lettre du 21 janvier relative à l'asile st joseph de Pontourny, j'ai l'honneur de vous rappeler que mon administration n'a point
offert spontanément cet établissement à l'armée américaine mais qu'on le lui avait demandé. 

Des officiers américain ont visité l'asile et on déclaré qu'il pourrait leur être utile; c'est pourquoi j'avais demandé qu'on me fasse connaitre à l'avance
dans qu 'elle était reconnue nécessaire. 

D'après votre lettre la question ne semble pas sur le point d'être résolue, je ne crois , d'ailleurs, qu'il puisse être d'une grande utilité en raison de son
peu d'importance; il ne comporte que 60 lits qui peuvent difficilement être augmentés. 

Dans ces conditions les indications demandées à notre gestionnaire ne paraissent pas, pour le moment du moins, comporter d'intérêt. 

D'autre part M. le préfet de Tours (Indre et loire) me demande si ne pourrais pas disposer immédiatement de l'asile pour y loger des personnes
réfugiées provenant des localités évacuées. Je vous serais reconnaissant de m'informer si je puis lui répondre affirmativement. 

Veuillez croire, Monsieur ... 
En clair, on a bien compris que l'armée américaine, présentement n'a point besoin de cette asile, et donc il est inutile de

répondre au questionnaire, on fait remarquer de plus la pression préfectorale. 

Deux jours plus part, le directeur reçoit un rapport de l'architecte, qui s'est rendu sur place pour voir comment et à quel prix
, on pourrait reprendre les activités premières.  

9 Février 1918, 

 Extrait du  rapport de l'architecte de l'Asile st Joseph en date du 5 Février 1918 à toute fin utile à Monsieur le Chef du service des hôpitaux
et Hospices  

Me référant à votre lettre du 23 du même mois de monsieur le chef de service des travaux, je me suis attaché uniquement à la remise en état
des bâtiments principaux assurant ainsi 52 lits ,  et  au strict  nécessaire pour les bains et l'hydrothérapie ,  en cas d'arrivée de nouvelles
pensionnaires. 

.../... 

Actuellement tout est prêt dans l'ensemble des bâtiments du personnel, et dans le grand bâtiment comprenant les trois dortoirs, l'infirmerie,
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l'isolement et les différents services. Seule l'annexe et les salles de coutures sont dans le même état qu'au départ de la croix rouge. 
va t'on y renvoyer des pensionnaires ? 

Le 11 février 1918 18h. Télégramme 

Préfet de tours a Assistance publique. 

SUITE A VOTRE TÉLÉGRAMME D'UN DU 1 ER FÉVRIER JE SUIS INFORMÉ QUE ÉTAT MAJOR RENONCE A OCCUPATION ASILE
DE PONTOURNY COMMUNE DE BEAUMONT VÉRON STOP. VOUS SERAIS OBLIGÉ MA CONNAÎTRE SI JE POURRAIS DISPOSER DE
CET ASILE POUR CONVOI DE RÉFUGIÉS ATTENDU À PARTIR 12 FÉVRIER 

Le 12 février 1918 

Directeur assistance publique à préfet tours 

Après occupation de l'asile st  Joseph de Pontourny par une ambulance,  j'ai  du à grands frais faire  remettre  l'établissement en état.  
Les travaux viennent d'être achevés et mon administration reprendra bientôt envois de convalescentes parisiennes. 

 On pourrait le penser devant ces derieres missives, mais la partie n'est pas terminée,,,

Le 12 février 1918  Headquarter  

Forces expéditionnaires Américaines 

Monsieur le directeur de l'assistance publique. 

 Votre lettre du 6 février a été reçue au bureau du Chirurgien en chef. Je suis chargé par lui de vous remercier pour votre complaisance en cette
affaire. L'établissement st Joseph de pontourny ne peut , actuellement, être utilisé par son administration comme hôpital. Il a été envisagé la possibilité
de donner quelque expansion à cet établissement, mais avec un maximum de 60 lits seulement, ce ne pourrait être un hôpital répondant aux besoins de
son administration. 

Il est entendu que votre administration n'a pas offert spontanément cet établissement mais que celui ci a été réquisitionné. Il y a lieu de penser, en
conséquence, que cette propriété reste susceptible d'être réquisitionné par la préfecture de Tours 

Sh Wadhams 

Lt colonel, corps médical  

Pontourny ne sera donc  pas utilisé par l'armée américaine ? le directeur envoie une mission d'inspection pour envisager les
modalité de la réouverture 

Le 8 AVRIL 1918  Paris  

Service de l'inspection 

Rapport 

Conformément aux instruction de Monsieur le Directeur, je me suis rendu à Beaumont en Véron pour examiner la possibilité d'une réouverture
prochaine de l'asile saint joseph fondation Grétan de Pontourny. 

Le bâtiment principal (dortoirs, bibliothéques, cuisine, salon chambres) ont été complètement remise en état. Seul le dortoir annexe, la buanderie et
les  bains  (l'architecte  s'occupe  de  ces  derniers)  auraient  besoin  de  quelque  couches  de  peintures.  Donc  ,  et  ne  fut  ce  qu'au  point  de  vue  de  la
conservation des bâtiments, il serait grandement à désirer qie l'établissement fût utilisé le plus tôt possible. 

Malheureusement, cette utilisation directe par   l'administration n'ira pas sans se  heurter à des difficultés 

En premier  lieu,  la  question  de  l'eau;  qui  domine  tout  le  reste dépend entièrement  de la  marche  satisfaisante  des  machines,  or  ces machines
consistent en trois moteurs à pétrole . De ces trois moteurs, l'un fonctionne d'une manière défectueuse et ne peut par suite que difficilement servir; un
autre a besoin d'une révision complète , certaines pièces étant à changer; les pièces de rechange , au dire du mécanicien sont presque introuvable, le
moteur ayant été fabriqué à Lille (Usine Dufilez) 

De plus, ces moteurs , pour fonctionner régulièrement et d'une manière continue, ce qui est nécessaire pour obtenir la quantité d'eau et la lumière
électrique indispensables à toutes la maison, consommerait au moins 500 litres de pétrole par mois. Or, il est au moins douteux que l'administration
puisse se procurer ces 500 litres. A l'heure présente la petite quantité d'eau consommée et l'entretien de la batterie de piles (on la charge 2 fois par mois)
sont obtenus avec 50 litres de pétrole par mois. Jusqu'à ce jour, le mécanicien a pu se procurer avec peine ces 50 litres; mais , à partir du 1er août la sous
préfecture de Chinon ne garantit plus cette quantité. Il faudrait donc, avant toute choses que le service de l'exploitation s'adressât au ministre du
ravitaillement pour obtenir  et se assurer les 500 litres mensuels de pétrole indispensable. Cela fait, et le résultat est problématique, il resterait a faire
parvenir ce pétrole jusqu'à l'établissement. 

Cette question préalable et primordiale supposée résolue, il y aura celle du charbon dont le service de l'exploitation devra également s'occuper , cat il
ne sera pas possible de se le procurer sur place. On sera dans la nécessité d'en envoyer par wagons en gare d'Avoine, et de le faire ensuite voiturer
jusqu'à l'établissement

En résumé,  l'administration ne  pourra envisager  la  possibilité  de  rouvrir  l'asile  qu'après  s'être assurée  la  fourniture  de  pétrole  nécessaire  au
fonctionnement régulier des moteurs, et après la mise en état des dits moteurs , dont dépend la distribution de l'eau et de l'éclairage.

Toute la logistique jusqu'au nombre de fourchettes est envisagée, ce rapport de 4 pages, fourmille d"éléments quantitatif et 
de prix de l'époque, je ne l'ai pas inclus ici, car un peu loin de la thématique, 
On comprend à la lecture que l'asile ne refonctionnera pas avant la fin de la guerre dans sa destination première. 
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Le 10 mai 1918   

 Monsieur le directeur 

J'ai  l'honneur de porter à votre connaissance que je viens d'avoir la visite de cinq officiers américains et d'un
officier interprète, ces messieurs après avoir visité la maison m'ont déclaré qu'elle faisait leur affaire et que l'état
major américain allait faire le nécessaire auprès de monsieur le directeur général pour obtenir l'asile dans un délai de
15 jours qui sera un hôpital de région car dans un rayon de 15 km , il doit y avoir une division complète soit environ
28.000 hommes . Ces renseignements m'ont été fournis comme je le dis plus haut par ces messieurs. 

J'ai cru bon, monsieur le Directeur de vous en informer 

Agréer .... Gompertz
Qu'elle est donc cette division qui vient s'installer dans la région de Chinon au printemps 1918, 

nécessitant un support en santé le plus proche possible ? 

Cette fois les choses sont sérieuses et rondement menées 

Le 28 mai 1918 

le général de division Réquichot  Cdt la 9 eme Région 

 Monsieur le directeur de l'assistance publique

L'installation d'une division américaine   devant  être envisagé dans   un délai  rapproché,   j'ai l'honneur de vous
demander si vous consentiriez à mettre à la disposition de l'armée américaine l'hôpital st Jospeph situé a Pountourny
(indre et loir) et dépendant de votre administration. 

Je  vous  serais  très  reconnaissant  de  vouloir  bien me faire  connaître  su  ,  lorsque  nous  vous  transmettrons  la
demande officielle, nous pouvons compter sur une acceptation de votre part. Cette acceptation serait d'autant plus
appréciée  par  le  commandement  américain  qu'aucune  autre  formation  sanitaire  ,  aussi  parfaitement  installé  et
entretenue, n'existe dans le secteur attribué a cette division. 

Paris pas de date n ote 
Répondre oui, étant donné que la gestion de cet hôpital sera confiée a de bonne mains. Nous avons fait ne 1914 une expérience qui ne doit pas être 
renouvelée. 

L'expérience de la croix rouge a laissée des traces profonde .... 

Le 01 juin 1918 

Le directeur de l'assistance publique a M. le cdt de la 9 eme région a Tours 

En réponse a votre lettre du 28 mai relative à l(occupation de l'asile de Pontourny par le service de santé de l'armée américaine , j'ai l honneur de
vous faire savoir que je consens à cette session temporaire. 

 Il serait bien entendu toutefois que l'établissement remis actuellement en très bon état à la suite d'une première occupation serait placé cette fois
entre des mains habiles et soigneuses; que le fonctionnement et les charges de toutes sorte seraient entièrement aux frais des occupants; que le matériel
existant, s'il est utilisé serait ou acheté ou rendu en parfaite équivalence; qu'enfin les immeubles, machines etc , nous serais remis en fin d'occupation
dans le même états qu'au moment de la prise  de possession. 

Sous ces réserves, que je vous prierai de vouloir bien communiquer  aux intéressés,  je donnerai mon acquiescement  au projet dont vous m'avez
entretenu. 

Le directeur 

Note manuscrite transmission téléphonique ? 
Général cdt la 9 ème région 
Je vous confirme ma lettre du 28 mai dernier et votre réponse du 1er juin relative à la cession de l'asile st joseph de Pontourny au service de l'armée 
américaine. 

Pontourny va fonctionner comme ? hôpital, infirmerie  pour l'armée américaine  a partir du 1 er Août 1918 

Le 4 octobre 1918 

Note pour le chef de service des hôpitaux et hospice. 

J'ai l'honneur d'informer mon collègue que , par acte en date du 1er aout 1918, l'administration a loué aux états unis d'amérique représenté
par le lieutenant Thomas Montgomery l'établissement de st Joseph de Pontourny à Beaumont en Véron, moyennant un loyer de 2.000 francs
par mois. La location comprend les bâtiments, à l'exception de 3 pièces occupées par Me Bouchet, plus le mobilier et le matériel , suivant
inventaire dressé contradictoirement. Le gardien actuel , M. Gompretz et sa femme, restent maintenus dans leurs fonctions , à la charge du
preneur. 

Le point de départ de la location a été fixée au 1 er Aout. Le preneur se réserve de résilier le bail à toute époque, en donnant un préavis au
bailleur trente jours à l'avance. 

Certaine questions concernant deux pièces séparées occupées par Mme Bouchet et le maintien de l'aide jardinier ont été posés par M.
Parturier, inspecteur, qui a procédé à l'inventaire. le preneur en a été saisi après signature du bail. Il n'a pas encore donné sa réponse. Dès
qu'une solution sera intervenue sur ce point, mon collègue en sera avisé. 

Je n'ai pas trouv é, à ce jour des documents éclairant ces points .... 

On remarque que cette fois, c'est un contrat de bail qui est signé entre les services américains et l'administration. et que 
celle ci est vigilante sur son patrimoine 
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1 Février 1919 

Forces expéditionnaires américaines Quatier Général 

M.G Mesureur 

Payement établissement st joseph de Pontourny , Beaumont en Véron 

Monsieur, 

1° J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre bordereau concernant le loyer de l'établissement St Joseph de Pontourny, d'un montant de 10.ooo
fr; cet établissement ayant été loué auprès de vous par l'armée Américaine, le 1er Aout 1918 , pour un loyer de 2000 fr par mois. Ce bail a été résilié le 17
Janvier , cette résiliation devant prendre effet le 1 er mars 1919; l'occupation de vos locaux ayant ainsi duré exactement 5 mois. Je vous remets inclus
piéce justificative de cette location, que vous voudrez bien signer à l'endroit marqué d'une croix. Veuillez bien apposer votre nom tel qu'il est indiqué
par nous sur la dite pièce, et nous la retourner le plus rapidement possible. 

2° En ce qui concerne votre réclamation pour les dommages survenus, il a été également entendu entre le capitaine Bouchet représentant votre
établissement et le Lt Mann de notre service que le poêle, la chaudière, et tuyauterie , installée par l'armée américaine pour un montant de 1358,55 fr,
pourront être conservés par vous. 

Il a été entendu de plus que vous auriez droit a une compensation supplémentaire pour dommages, s'élevant a 2500 fr de laquelle cependant sera
déduit  le  prix  d'une  tonne de  charbon laissée  dans  l'immeuble  et  d'une  valeur  de 115 fr,  ce qui  laisse  un paiement  en espèces  pour  dommages
occasionnés , de la différence , soit 2385. Une copie de la lettre du capitaine Bouchet au Lt Man, par laquelle ce dernier montant est accepté est incluse
pour votre gouverne. 

Dès retour de ces documents signés, chèques correspondants vous seront envoyé, aussi rapidement que possible. 

 3° Je suis informé que récemment la façade de votre établissement a été& endommagée par un camion américain. Étant donné que ces dommages ne
proviennent pas et n'ont pas de rapport avec le bail ci dessus, je m'empresse de vous informer qu'il sera nécessaire que vous fassiez une réclamation
séparées pour ce sujet. 

William K Otis 
L'armée  américaine  à  donc  utilisé  pendant  5  mois  Pontourny,  elle  laisse  en  fait  l'établissement  en  très  bon  état,   

C'est le dernier épisode "militaire de Pontourny" 

Il faudra une année encore avant qu'il ne retourne à sa destination.  en 1948 des travaux d'amélioration grâce à un autre don
vont pouvoir ajouter une chaudière et de ce fait porter la capacité a 100 lits. Pontourny fonctionnera jusqu'en 1962 date à
laquelle il est rayé du patrimoine de l'assistance publique pour être transférer a la préfecture de paris pour l'aide sociale a
l'enfance. Conséquence de la réorganisation hospitalière et de la séparation entre les mission de soin et d'assistance dévolue a
la Dass

Les demoiselles vont pouvoir de nouveau jouer au croquet sur les pelouses du parc.

L'établissement existe toujours, sous la responsabilités de LA DASS

Sources :

Archives des hôpitaux de paris

Forum 14-18 : hôpitaux de la 9e région militaires

http://blogs.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/113/files/2013/04/70_Gr%C3%A9ban-de-Pontourny.pdf 
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