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LÉPROSERIE DE VÂN-MÔN (THAÏ-BINH)
COLONIE AGRICOLE

RAPPORT AU CONSEIL DE GOUVERNEMENT (1921)
Lèpre

[43] Le Tonkin, avec les léproseries de Té-truong, de Vân-môn, de Huong-phong, de 
Qua-cam, de Liêu-xa, de Sontây et de Khuya, est la colonie où cette prophylaxie a reçu 
le plus de développement et sur les 2.352 lépreux internés en Indochine, elle en 
possède à elle seule 2.103. 

———————————

RAPPORT AU CONSEIL DE GOUVERNEMENT (1930)
PROPHYLAXIE ANTILEPREUSE 

[90] Sur ces 12.000 lépreux, 3.388 sont isolés et traités dans 15 léproseries et 
colonies agricoles�:

Tonkin

2.550

30Villa spécial de Khuya

410Colonie agricole de Huong-phong

310Colonie agricole de Liêu-xa

1.070Colonie agricole de Qua-cam

730Colonie agricole de Vân-môn

Le docteur Wade à Saïgon. 
(Les Annales coloniales, 8 août 1931)

Le docteur J. Wade, éminent pathologiste américain aux Philippines, directeur du « 
Léonard Wood Memorial », était, en juin, de passage à Saïgon où il fut l'hôte du 
gouvernement général. 

Il est venu en Indochine, pour visiter les léproseries. Cette question l'intéresse tout 
particulièrement 

Depuis qu'il a quité les Philippines, il a visité plusieurs pays et, partout, il a inspecté 
les villages et asiles de lépreux. 

Il a visité, au Tonkin, les deux villages les plus importants : Vân-Môn, près de Thaï-
Binh, et Bach-Ninh : 900 contagieux sont relégués dans le premier et un millier dans 
l'autre. 

Il s'est arrêté aussi à Djiring, mais n'a pas eu le temps de parcourir l'Annam. 
De Pnom-Penh, le docteur Wade ira à Kompongcham [Troeng*], puis à Pursat, avant 

de gagner le Siam. 



Chef du laboratoire important de Léonard Wood Memorial, le docteur Wade étudie 
partout où il passe, les cas qui lui semblent particulièrement intéressants. 

——————

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. 

303Huong-Phong

2.438

16Village spécial de Khuya

333Colonie agricole de Liêu-xa

923Colonie agricole de Qua-cam
863Colonie agricole de Vân-môn

• Tonkin

LISTE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES MEMBRES ACTIFS DE 
L'ASSOCIATION TONKINOISE DES ANCIENS COMBATTANTS (ATAC) (1935)

N° matricule Nom et prénom Profession Adresse
749 Estelle (Marcel) Infirmier-Major Assistance Surveillant à la Léproserie 

médicale Vân-môn (Thai-Binh)
450 Le Cohu (Louis) Infirmier Léproserie de Vân-Môn Thai-Binh
————————————

Principales constructions entreprises ou terminées en 1935-1936
(Rapport au Grand Conseil des intérêts économiques et financiers et au conseil de 

gouvernement, 1936)

TONKIN
[126] Budget local 

Constructions et réparations à la léproserie de Vân-môn (Thaï-binh) et à l'hôpital 
indigène du Protectorat. 

——————

Visite en leurs États 
EN INDOCHINE 

(Les Annales coloniales, 16 juillet 1937)

Du 23 au 30 juin, M. Chatel, résident supérieur au Tonkin, a effectué une tournée, 
pour examiner où en était la question du surpeuplement du delta tonkinois. 

Après avoir été reçu par les autorités civiles et militaires de Namdinh, M. Chatel a 
parcouru le territoire alluvionnaire de Nghia-Hung, protégé par une digue construite en 
1931, où 2.000 familles provenant des terrains surpeuplés de l'intérieur, sont venues 
créer plusieurs villages et vivent aujourd'hui à l'aise. 



Le résident supérieur a visité ensuite les provinces d'Hung-Yên et de Thaibinh où le 
paysan du Delta continue de cultiver, irriguer et assécher le terrain. A Van-Phuong, M. 
Chatel visita les ateliers de tissage de la soie grège et artificielle�; les importants 
ouvrages d'hydraulique agricole de la province de Thaibinh commencés en 1930 et à 
peu près achevés�; puis les ateliers de soieries de Bô-La, et enfin l'importante léproserie 
de Vân-Môn entretenue par le budget local, où vivent 1.500 lépreux provenant de 6 
provinces du Delta. 

——————


