• Villemin (1900-1999)
Déterminée à lutter contre la contagion de la tuberculose au sein des hôpitaux
parisiens, l'Assistance publique projette de fonder à Angicourt dans l'Oise un
sanatorium devant recevoir spécialement des adultes parisiens tuberculeux. La
construction de l'édifice réalisé par l'architecte Bélouet débute en 1890.
L'ouverture du sanatorium d'Angicourt en 1900 marque une étape dans
l'isolement et le traitement des hommes souffrant de tuberculose. En 1903,
l'administration lui attribue le nom de sanatorium Villemin 1 et rend ainsi hommage
au phtisiologue 2 disparu quelques années auparavant. D'août 1914 à août 1920,
l'établissement ferme temporairement ses portes aux tuberculeux 3 mais conserve sa
vocation lors de sa réouverture.
Villemin change de destination et de dénomination en 1963 : devenu l'hôpital
Villemin il accueille les bénéficiaires de l'aide sociale et les femmes atteintes de
maux chroniques 4. Quelques mois plus tard, il se reconvertit en hôpital
gérontologique et garde depuis 1964 sa vocation. Il s'associe 5 l'année suivante au
sanatorium de Labruyère lui aussi voué au soin des personnes âgées. En 1985, le
groupe hospitalier Villemin - Paul-Doumer compte 717 lits 6 et 297 lits en 1996.
En 1998, le groupe hospitalier abrite 247 lits 7.
À l'automne 1999, Villemin n'a plus d'activité médicale : les patients ont été
transférés depuis plus d'un an vers Paul-Doumer, et seulement quelques services
techniques demeurent. Le domaine Villemin est en instance de vente.
Outre les nombreux documents figurés, ce petit fonds comprend notamment les
rapports d'activité de l'établissement de 1906 à 1941.

1. RAC, arrêté du 28 juillet 1903 (1 J 12, p. 115).
2. Jean-Antoine Villemin (1827-1892) professeur de clinique médicale à l'hôpital du
Val-de-Grâce. Il parle (bien avant Robert Koch) de la transmissibilité de la tuberculose.
Pour en savoir plus sur ce médecin militaire, consultez le fichier biographique.
3. [autorité militaire y installe son hôpital complémentaire n° 104 ; voir (C-1157. I, p.
39-46) ; en complément consulter dans le RAC les notes des 26 juillet et 8 septembre
1920 (1 J 16, p. 179, 225).
4. RAC, note du 8 novembre 1963 (1 J 43, p. 516).
5. RAC, arrêté du 23 août 1965 (1 J 45, p. 627).
6. (C-1161. XVIII, p. 94).
7. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 145.
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