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VILLAGE SPÉCIAL DE LÉPREUX DE THANH-HOA

Léproseries
(in Les Administrations et les services publics indo-chinois, par J. de Galembert, 

Impr. de Mac Dinh-Tu, Hanoï, 1924)

[640] En Annam, une réglementation analogue a été fixée par un arrêté du 
gouverneur général du 18 décembre 1914. Il n'existe encore en ce pays qu'une 
léproserie privée subventionnée à [642] Thanh-hoa et une léproserie administrative 
à Phu-bai (près de Huê), cette dernière rattachée par arrêté du 18 septembre 1918 à 
l'hôpital principal de cette ville�; mais sept autres sont en construction ou en projet 
sur divers points de l'Annam, notamment à Qui-nhon. 

——————

Trop de lépreux en liberté   
(L’Éveil économique de l’Indochine, 12 août 1928)

Les personnes qui voyagent en Annam rencontrent souvent sur leur passage des 
lépreux très vite reconnaissables. Il est étonnant qu'on les laisse ainsi contaminer la 
population. Dans certains marchés, ils se mêlent aux acheteurs, choisissent les 
denrées, les morceaux de viande, en un mot, touchent à tout, pendant que les 
mouches font le va-et-vient entre leurs plaies et les étalages. 

Il y a pourtant, comme on le sait, la léproserie de Qui-hoà qui ne demande qu'à 
recevoir des clients. Qu'on oblige ceux-ci à se faire hospitaliser. 

Je crois, d'autre part, qu'à Thanh-hoa, les pères missionnaires vont fonder, ou ont 
commencé à fonder une autre léproserie pour leur région. Ce qui prouve bien 
qu'en Annam — de même qu'au Tonkin —, les lépreux sont trop nombreux qui 
vivent au milieu de la population. Ils constituent un grand danger pour lé public à 
cause de la contagion

J.D.
Courrier de Saïgon.
——————

RAPPORT AU CONSEIL DE GOUVERNEMENT et AU GRAND CONSEIL DES 
INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS (1929)

Lèpre

[142] 190 lépreux sont isolés dans les villages spéciaux de Thanh-hoa et Kontum 
[Daktai] et dans la léproserie congréganiste de Phu-bai (province de Hué). Ces 
établissements sont insuffisants et il a été prévu la création de 2 léproseries, l'une 
pour le Nord-Annam, l'autre pour le Sud, dans le programme des travaux neufs de 
l'Assistance. 

——————



La prophylaxie antilépreuse en Indochine
Rapport au Grand Conseil des intérêts économiques et financiers de l’Indochine

(L’Éveil économique de l’Indochine, 10 juillet 1932)

3.358 lépreux sont isolés et traités dans 15 léproseries ou colonies agricoles. 
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40Colonie agricole de Daktia (Kontum)

170Colonie agricole de Phu-bai (Hué)

100Colonie agricole de Thanh-hoa

• Annam

——————

RAPPORT AU CONSEIL DE GOUVERNEMENT 
et 

AU GRAND CONSEIL DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS (1936)

Prophylaxie antilépreuse.

[137] En Annam, 705 lépreux étaient isolés dans les léproseries de Thanh-hoa, 
Qui-hoà, Kontum [Daktia] et Djiring. 

——————


