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Dossier

À 24 ans, Fabien sinnett se résigne à entrer au sanatorium de gaspé. Comme bien 
d’autres à cette époque, il est atteint de la tuberculose. La principale idée qu’il a en 
tête est de tout faire pour en guérir. il est loin de penser que l’une parmi celles qui 
lui prodiguent des soins sera un jour son épouse.

Fabien Sinnett :  
l’amour au temps de la tuberculose

 Jean-Marie Fallu
 Rédacteur en chef

À    l’autome 1957, Fabien attape 
l’influenza. Il vomit du sang. Le 
diagnoctic du docteur Wilfrid 

Cormier lui fait craindre le pire : il 
est atteint de la tuberculose. Lorsqu’il 
entre au Sanatorium en 1958, personne 
ne peut lui confirmer de façon précise 
la durée de sa convalescence. On lui 
dit simplement que ça pourrait durer 
entre quatre et vingt-quatre mois. La 
discipline y est très stricte. Les visites 
sont limitées et fixées à une heure le 

dimanche et une heure le mercredi. 
On ne peut téléphoner que sur l’heure 
du dîner ou du souper. La « grande 
cure » se déroule en après-midi dans 
le long solarium, situé du côté sud pour 
permettre d’avoir accès au plein soleil. 
Bien habillé, on y prend de l’air frais et 
on profite des bienfaits du soleil.

Au Sanatorium de Gaspé, Claudette 
Côté est l’une des infirmières qui fait 
l’inscription de Fabien. Elle aura tôt 
fait d’attirer l’attention de ce dernier 

qui la trouve « très sympathique et 
avenante ». Transféré à Québec pour 
des soins plus avancés, Fabien établit 
une correspondance avec Claudette. Il 
reviendra au Sanatorium de Gaspé com-
pléter une convalescence durant sept 
mois. Ce sera seulement après sa sortie 
que lui et Claudette commenceront à 
se fréquenter. Fabien se souvient que, 
bien qu’il n’y ait aucun danger, des gens 
entretenaient une certaine méfiance à 
l’égard de ceux qui comme lui s’étaient 

Le chanoine alfred Bujold bénit la cérémonie d’échange des anneaux lors du mariage de Fabien sinnett et de Claudette Côté, 28 septembre 1960.
Photo : Albert Cassidy, collection Fabien Sinnett.
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fait soigner pour la tuberculose. Ce ne 
sera pas le cas de Claudette car après 
un peu plus d’un an de fréquentations, 
elle accepte d’épouser Fabien le jour 
anniversaire de cette dernière, soit le 
28 septembre 1960. Auparavant, Fabien 
a eu soin de faire la grande demande 
auprès du beau-père, Donat Côté de 
Cloridorme. Ils se fianceront au début 
de l’été 1960. Après le mariage, ils 
prennent la destination de Chicoutimi 
pour leur voyage de noces. ♦

* Entrevue :  réalisée avec Fabien Sinnett le  
21 novembre 2014.

Notes
1. Émission « Le fléau de la tuberculose », Radio de 

Radio-Canada, 18 mars 2001. http://archives.radio-
canada.ca/

2.  Idem.

en 2010, le couple Fabien sinnett et Claudette Côté 
célèbre leur 50e anniversaire de mariage.
Photo : collection Fabien Sinnett.

La tuberculose 
ou peste blanche
« La tuberculose, aussi appelée phtisie 
ou peste blanche, fait de véritables 
ravages jusqu’au début des années 
19501 ». dans la littérature du 19e siècle, 
la tuberculose est vue comme une 
«  maladie romantique  » qui consume 
les êtres brûlants de passion. » Mais 
cette vision romantique cèdera vite 
la place au caractère contagieux de la 
tuberculose qui devient un véritable 
fléau social dont les causes sont attri-
buées à des questions d’insalubrité, 
d’hygiène et de malnutrition. Cette 
maladie infectieuse est «  causée par 
la bactérie Mycobacterium tuberculosis 
qui touche habituellement les pou-
mons, détruisant les tissus et créant 
des cavités. Les principaux symptômes 
consistent en une toux persistante, un 
épuisement chronique, une perte de 
poids et d’appétit ainsi que des sécré-
tions contenant du sang. L’infection se 
transmet par des gouttelettes de salive 
en suspension dans l’air au moment 
de la toux et des éternuements2. » La 
tuberculose fera d’importants ravages 
en gaspésie dans les années 1920 à 
1950. Cette maladie est à l’origine de 
la construction des sanatoriums dont 
celui de gaspé. La maladie sera peu à 
peu enrayée avec la découverte des 
antibiotiques en 1945.

La grande cure au sanatorium de gaspé, 1951.
Photo : E.-L. Désilets, BAnQQ, Série Office du Film du Québec. E6, S7, P88386-51. 
Gracieuseté Les Éditons GID.
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