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LÉPROSERIE DE PHU-BAI (HUÉ) 

RAPPORT AU CONSEIL DE GOUVERNEMENT (1922) 
Lèpre 

[115] En Annam, trois ou quatre grandes léproseries avaient été projetées : l'une 
d'elles seulement a été, en partie, réalisée à Phu-bai, près de Hué, et peut contenir 70 
lépreux.  

———————————— 

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 Hué), 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.  

———————————— 

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.  

• Annam

Colonie agricole de Thanh-Hoa 100

Colonie agricole de Phu-bai (Hué) 170



Une manifestation de la collaboration franco-annamite à Huê 
(L’Éveil économique de l’Indochine, 27 novembre 1932) 

M. le résident supérieur et le comité de la Société d'aide et d'assistance aux œuvres 
de bienfaisance en Annam (Hôi-Lac-Thiên) ont donné, le 29 octobre dernier, un thé à 
l'hôtel de la résidence supérieure.  

Mme Colombon, présidente de la Société, était entourée des membres du Comité 
central : la Princesse Tan-Phong, vice-présidente, Mme Cao-xuan-Xan, secrétaire, Mme Le 
Nestour  et Mme Nguyên-thi-Yen, trésorières, Mmes Legentilhomme, Deletie, Nguyên 1

Xan, d'Encausse de Ganties, Truong-Xuong, Tran-Thuoc, Girard, Nguyên Khoa Phong, 
Laurent, Ho dac Giai et Mmme Ton-Nu thi-Huy et le secrétaire du comité, M. du Basty. 
Les invités furent reçus par M. le résident supérieur Châtel, président d'honneur de la 
Société, entouré de M. le directeur Colombon, de MM. Haelewyn et Berjoan et par les 
membres du comité.  

A 17 heures 45, Sa Majesté faisait son entrée, accompagnée de Mme et du 
gouverneur général Charles, de Mme Tiffy, du maréchal du Palais Nguyên-Huu-Tien et 
des membres de son cabinet civil. M. le résident supérieur présenta à Sa Majesté toutes 
les personnes présentes françaises et annamites et le Souverain eut pour chacun un mot 
aimable.  

La société Hôi Lac Thiên compte actuellement 32 membres donateurs et plus de 160 
membres actifs et adhérents. Son champ d'action est varié : consultations gratuites et 
distributions de médicaments, de lait, d'objets de première nécessité aux enfants 
indigents en bas âge et à leurs parents, éducation et apprentissage de jeunes orphelins 
et de jeunes orphelines, distribution de vêtements et de riz aux nécessiteux, secours 
pécuniaires accordés aux victimes des calamités publiques du Sud-Annam, du Nghè An, 
de Thua-Thien, subventions à des œuvres déjà existantes telles que la léproserie de Phu-
bai, l'œuvre de la Sainte-Enfance, Assistance aux vieillards, orphelins, et enfants 
abandonnés.  

Mesdames Bouteille et Edel et le Dr Phan-Vân-Hy qui, à Quang-Tri, ont mis sur pied 
une organisation remarquable, assistaient à là réunion avec les dames annamites de 
Quang-Tri, qu'ils présentèrent à Sa Majesté, bientôt la Société d'aide et d'Assistance 
étendra son action dans toutes les provinces de l'Annam par la  formation de comités 
provinciaux autonomes semblables à ceux de Quang-Tri et Faifo. A cet égard, la 
province du Nghê-An, grâce au dévouement du résident, M. Lagrèze, et du docteur Le 
Moine, a montré l'exemple en créant la « Société franco-annamite de secours aux 
orphelins du Nghê-An ».  

—————— 

OUBLIÉE OU DISPARUE,  
LA LÉPROSERIE DE PHU-BAI NE FIGURE PLUS DANS CE RAPPORT 

Colonie agricole de Daktia (Kontum) 40

Colonie agricole de Qui-Hoà 160

Village spécial de Djiring 30

500

 Épouse du Dr Honoré-Mathurin Le Nestour, directeur de la Santé en Annam. 1



Rapport au Grand Conseil des intérêts économiques et financiers de l’Indochine 
(1936) 

Prophylaxie antilépreuse. 

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

—————— 


