Sœur Joseph, une religieuse Pontacquaise

Au cœur de la Tourmente

C

adette d’une fratrie de 5 enfants, Hélène Bidot Sarthet, est née le 25 décembre
1872 à Pontacq, son père Jean Pierre est agriculteur, secondé dans ses travaux par
son épouse Joséphine Laurencet.
Hélène est entrée dans les ordres des sœurs de Saint Vincent de Paul, sous le nom de sœur
Joseph. De 1912 à 1916 elle dirige un dispensaire à Téhéran (Perse) où elle se dévoue corps
et âme comme toutes ses compagnes, malgré la dureté de la mission.
De 1916 à 1918, elle fait partie de la mission Française en Roumanie, presque
isolée du reste du monde, entourée de quelques héroïques Françaises et de la
dizaine de Sœurs de Saint-Vincent-de Paul qui sont sous les ordres du major de 1°
classe Clunet pour combattre le typhus exanthématique et la fièvre récurrente qui
firent des milliers de victimes tant civiles que militaires. Ils luttent
héroïquement, plus heureux quand la lutte est dure. Hélas ! Clunet ne devait
pas voir le bout du tunnel, il décède du typhus le 3 avril 1917 à l’hôpital des
contagieux de Grieurul, près de Jassy (Roumanie). Cet hôpital qu’ils avaient
organisé en partant d’une grosse villa. Il parlait du printemps qui viendrait,
comme on parle d'une terre promise que l'on espère bientôt atteindre et où tout
serait aisé, facile.
Par décision Ministérielle du 23 avril 1917 et par
délégation du Ministre de l’Intérieur, le Ministre de France
en Roumanie (Légation de France en Roumanie) a
décerné la médaille d’honneur des épidémies ci-après :
La Médaille d’Argent
A Madame Bidot-Sarthet Hélène, en religion sœur
Joseph Religieuse de Saint Vincent de Paul.
"Attaché à l’Hôpital de Contagion de Greerul, près de
"Jassy, s’est prodiguée auprès des malades atteints de
"Typhus exanthématique et de fièvre récurrente », leur
donnant jour et nuit les soins les plus pénibles.
Admirable exemple d’abnégation et de
dévouement".
Jassy le 15 Mai 1917 (Roumanie)
Il lui fut décerné également par le Ministère de la Guerre le 29 juillet
1917, la Médaille d’Honneur échelon d’Argent "Récompense pour
Belles Actions".
Le Ministre de la Guerre a décerné une Médaille d’Honneur Argent à Madame Bidot-Sarthet,
Hélène, en religion sœur Joseph de l’ordre de Saint Vincent de Paul infirmière à l’Hôpital de
Greerul. A fait preuve du plus grand dévouement auprès des malades contagieux.
Mme. Bidot-Sarthet est autorisée à porter cette Médaille suspendue à la boutonnière par un
ruban tricolore également divisé.
Ce diplôme lui a été délivre afin de perpétuer dans sa famille et au milieu de ses concitoyens
le souvenir de son honorable et courageuse conduite.
Paris le 29 juillet 1917 P. le Ministre de la Guerre
Le Sous-Secrétaire d’Etat Justin Godard
La médaille d’or Virtute Militarà à l’effigie de Carol I prince de Roumanie lui fut décernée
et très certainement remise par la Reine Marie de Roumanie, amie de la sœur supérieure
Pucci, qui leur rendit visite à l’occasion du décès de Geneviève Hennet de Goutel.
Après une vie bien remplie en qualité d’auxiliaire de santé, au service des blessés, des
malades et des miséreux, elle devint infirmière diplômée de l’Etat Français en février 1927.
Rien ne laissait présager un décès proche, c’est la maladie qui l’emporta à l’âge de 55 ans, victime d’une pneumonie

