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INTRODUCTION

Référence
F/8/1-F/8/252
Niveau de description
fonds
Intitulé
Police sanitaire
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Les documents indiqués ci-après sous les cotes F

8

1 à 167 ont été, pour la plupart, versés aux Archives

nationales par le Ministère de l'Intérieur, puis par celui du Commerce et des Travaux publics, à diverses reprises, et en
dernier lieu au mois de mars 1833 ; ceux qui dépassent cette date - le nombre en est insignifiant - sont des pièces
isolées trouvées au cours du classement de la sous-série F 12. Les dossiers relatifs aux jurys médicaux jusqu'en 1854,
aux écoles de médecine et aux cours d'accouchement jusqu'en 1855, qui avaient été, sous le Second Empire, joints à la
sous-série F 8, provenaient du Ministère de l'Instruction publique : ils ont été, pour ce motif, restitués à F 17.
On le voit, cette première partie de la sous-série F 8 n'intéresse, dans son ensemble, que la période antérieure
à 1833. Or si l'expression « police sanitaire » - à laquelle s'est substituée peu à peu celle d'«hygiène publique» apparaît dans le vocabulaire administratif dès 1812, le service correspondant n'a été attribué à un bureau spécial qu'en
1834. L'ordonnance du 6 avril de cette année, déterminant les attributions respectives des départements de l'Intérieur
et du Commerce, eut pour conséquences, entre autres, le dédoublement du 4 e bureau de la Division des Beaux-Arts,
autrement dit «bureau des Établissements d'utilité publique», et la constitution, au Ministère du Commerce, d'un
«bureau des Établissements sanitaires». Le service de la police sanitaire ou de l'hygiène publique est demeuré,
pendant plus d'un demi-siècle, rattaché à l'administration centrale du Commerce Le Ministère du Commerce et de
l'Industrie a entrepris récemment de diriger sur les Archives nationales une quantité considérable de papiers
demeurés longtemps à l'abandon et sans classement. Peut-être s'en trouve-t-il, dans le nombre, qui auraient dû, en
1889, suivre au Ministère de l'Intérieur le Bureau de l'Hygiène publique. On croit devoir signaler à ce propos que
parmi les dossiers de distinctions honorifiques qui sont compris dans la sous-série F 12 un certain nombre concernent
des «agents sanitaires. ; un décret du 5 janvier 1889 l'a fait passer au Ministère de l'Intérieur, où il allait être compris
dans l'organisation d'une « Direction de l'Assistance et de l'Hygiène publiques » ; cette division dépend aujourd'hui du
Ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, institué par décrets des 20 et 27 janvier 1920 ; et
par suite d'un dédoublement qui remonte au 19 février 1907, les 5

e

et 6

e

bureaux de cette direction, désignés

respectivement par les rubriques "salubrité publique et hygiène générale" et « prophylaxie et épidémies », se partagent
aujourd'hui les attributions du « bureau des Établissements sanitaires » de 1834.
Les documents classés sous les cotes F 8 168 à 239 ont été versés au début de juillet 1923 par le 5 e bureau de
la Direction de l'Assistance et de l'Hygiène publiques.
SOURCES ET REFERENCES
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
Consulter les documents annexes ci-joint
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• Description
• Planches
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État sommaire des versements faits aux Archives nationales de la sous-série F/8
F/8/1-F/8/11
Hygiène publique : dossiers classés chronologiquement.
1622-1831
F/8/1
1622-an-IX.
F/8/2
Ans X-XIII.
F/8/3
An XIII.
F/8/4
An XIV-1807.
F/8/5
1808-1811.
F/8/6
1812.
F/8/7
1813.
F/8/8
1813-1814.
F/8/9
1815-1817.
F/8/10
1818-1819.
F/8/11
1820-1831.
F/8/12
Service sanitaire : état du personnel et inscription des demandes de places ; eaux minérales, enregistrement des
autorisations.
1870-1874
F/8/13-F/8/14
Service sanitaire : registres d'ordre.
1873-1875
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F/8/15-F/8/16
Registres des épidémies ayant sévi en 1813.
F/8/15
Ain-Lys.
F/8/16
Maine-et-Loire-Zuyderzée.
F/8/17-F/8/89
Hygiène publique : dossiers classés par départements.
F/8/17
Ain-Alpes (Hautes-).
An XII-1828
F/8/18
Alpes-Maritimes-Ardennes.
An V-1819
F/8/19
Ariège-Aube.
An VI-1826
F/8/20
Aude-Bouches-du-Rhin.
1791-1826
F/8/21-F/8/37
Bouches-du-Rhône.
1791-1828
F/8/38
Bouches-du-Weser-Charente-Inférieure.
An V-1839
F/8/39-F/8/41
Cher-Corse.
An V-1829
F/8/42
Cote-d'Or-Creuse.
An VI-1818
F/8/43
Doire-Doubs.
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An IV-1828
F/8/44
Drôme.
An XIV-1827
F/8/45
Dyle.
1809-1812
F/8/46
Ems-Occidental-Eure-et-Loir.
An IV-1820
F/8/47
Finistère-Forêts.
An IV-1830
F/8/48
Gard-Garonne(Haute-).
An VI-1821
F/8/49-F/8/50
Gênes.
An XIII-1814
F/8/51
Gers-Gironde.
An V-1829
F/8/52
Hérault.
An V-1827
F/8/53
Ille-et-Vilaine-Indre-et-Loire.
An V-1830
F/8/54
Isère-Jura.
An VI-1828
F/8/55
Landes-Loire (Haute-).
An IX-1828
F/8/56-F/8/57
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Loire-Inférieure.
An XIII-1849
F/8/58
Loiret-Maine-et-Loire.
An IV-1828
F/8/59-F/8/62
Manche.
An IV-1829
F/8/63
Marengo-Mayenne.
An III-1827
F/8/64-F/8/66
Méditerranée.
An IX-1814
F/8/67
Meurthe-Morbihan.
1791-1829
F/8/68
Moselle-Nièvre.
An V-1828
F/8/69
Nord-Oise.
1791-1828
F/8/70
Ombrone-Ourthe, Parme et Plaisance.
An III-1827
F/8/71
Pas-de-Calais. An VI-1829, plus un dossier de 1843-1844.
F/8/72-F/8/73
Pô-Pyrénées (Basses-).
An VII-1829
F/8/74
Pyrénées (Hautes-)-Pyrénées-Orientales.
1789-1821
F/8/75
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Rhin (Bas-)-Rome.
An IV-1821
F/8/76
Sambre-et-Meuse-Sarthe.
An II-1819
F/8/77
Seine.
An II-1820
F/8/78
Seine-Inférieure.
1790-1829
F/8/79
Seine-et-Marne-Simplon.
An III-1827
F/8/80-F/8/81
Somme.
An V-1829
F/8/82-F/8/85
Stura-Var.
An IV-1829
F/8/86
Vaucluse-Zuyderzée.
An IX-1820
F/8/87-F/8/88
Provinces Illyriennes.
An VIII-1816
F/8/89
Hollande. Piémont : conseil supérieur civil de santé.
An XI-1809
F/8/90-F/8/92
Inhumations et cimetières.
F/8/90
Objets généraux. Aisne-Cher.
An VI-1809
F/8/91
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Corrèze-Puy-de-Dôme.
An V-1825
F/8/92
Pyrénées (Hautes-)-Zuyderzée.
1776-1828
F/8/93-F/8/96
Établissements dangereux, insalubres et incommodes.
1791-1821
F/8/94
Aisne-Rhin (Bas-).
F/8/95-F/8/96
Seine-Var.
F/8/97-F/8/128
Vaccine.
F/8/100
Ain-Alpes (Basses-).
An XIII-1825
F/8/101
Alpes (Hautes-)-Ariège.
An XI-1825
F/8/102
Arno-Bouches-du-Rhin.
An XIII-1825
F/8/103
Bouches-du-Rhône-Cantal.
An XII-1825
F/8/104
Charente-Corrèze.
An IX-1825
F/8/105
Corse-Côtes-du-Nord.
An XII-1825
F/8/106
Creuse-Dordogne.
An XII-1825
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F/8/107
Doubs-Dyle.
An XII-1825
F/8/108
Ems-Occidental-Eure-et-Loir.
An XII-1825
F/8/109
Finistère-Garonne (Haute-)
An XII-1825
F/8/110
Gênes-Hérault.
An X-1825
F/8/111
Ille-et-Vilaine-Jemmapes.
An X-1825
F/8/112
Jura-Loir-et-Cher.
An XII-1825
F/8/113
Loire-Loiret.
An XII-1825
F/8/114
Lot-Manche.
An X-1825
F/8/115
Marengo-Méditerranée.
An IX-1825
F/8/116
Meurthe-Mont-Blanc.
An X-1825
F/8/117
Montenotte-Moselle.
An VIII-1825
F/8/118
Nèthes (Deux-)-Orue.

13

Archives nationales (France)

An XI-1825
F/8/119
Ourthe-Pô.
An X-1825
F/8/120
Puy-de-Dôme-Rhin (Bas-).
An XII-1825
F/8/121
Rhin (Haut-)-Rhône.
An XII-1825
F/8/122
Roër-Sambre-et-Meuse.
An XIII-1813
F/8/123
Saône (Haute-)-Sarthe.
An XII-1825
F/8/124
Seine-Seine-et-Oise.
An XI-1825
F/8/125
Sesia-Stura.
An XII-1825
F/8/126
Tarn-Trasimène.
An XII-1825
F/8/127
Var-Vienne (Haute-).
An X-1825
F/8/128
Vosges-Zuyderzée, Provinces Illyriennes.
An IX-1825
F/8/129-F/8/134
Eaux minérales.
F/8/129
Objets généraux. Allier-Mont-Blanc.
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1793-1816
F/8/130
Montenotte-Pô.
An XI-1814
F/8/131
Pyrénées (Basses-)-Bhin-et-Moselle.
An VI-1814
F/8/132-F/8/133
Roër.
An XII-1813
F/8/134
Rome-Vaucluse.
1806-1813
F/8/135
Enregistrement des demandes d'emplois dans les établissements thermaux.
1868-1871
F/8/136-F/8/141
Comptabilité - matières des établissements thermaux.
1869-1883
F/8/142-F/8/145
Agents sanitaires : médecins, pharmaciens, officiers de santé.
F/8/142
Ain-Corrèze.
An XIII-1819
F/8/143
Corse-Lys.
An X-1820
F/8/144
Maine-et-Loire-Seine.
An XII-1821
F/8/145
Seine-Inférieure - Zuyderzée.
An XIII-1819
F/8/146-F/8/147
Répertoire des agents sanitaires attachés aux établissements et administrations dépendant du Ministère de
l'Intérieur.
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Vers 1811
F/8/146
Ain-Lys.
F/8/147
Maine-et-Loire-Zuyderzée.
F/8/148
État du personnel attaché au service sanitaire vers 1865.
F/8/149-F/8/167
Art de guérir, remèdes secrets : dossiers d'affaires particulières classés par ordre alphabétique de noms de
personnes.
F/8/149
Abadie à Bezian.
F/8/150
Bianchi à Busquet.
F/8/151
Cabanis à Christophe.
F/8/152
Civiale à Degioannis.
F/8/153
Delagrange à Doyat.
F/8/154
Drescher à Evrard.
F/8/155
Fabar à Gay.
F/8/156
Geiger à Guyton-Morveau.
F/8/157
Haguette à Huln.
F/8/158
Labat à Layné.
F/8/159
Lebalch à Lhôpital.
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F/8/160
Lieber à Mazure.
F/8/161
Méan à Ozanne.
F/8/162
Packhard à Poltre.
F/8/163
Pomario à Rivière.
F/8/164
Robert à Russie.
F/8/165
Sabatié à Suzor.
F/8/166
Taillefer à Venault.
F/8/167
Verdier à Zoagli.
F/8/168-F/8/174
Conseils et commissions d'hygiène et de salubrité.
An X-1907
F/8/171-F/8/172
Seine.
F/8/173
Algérie.
F/8/175
Salubrité des villes et des communes : règlements municipaux.
1843-1851
F/8/176
Établissements dangereux, insalubres et incommodes. Travaux de la commission instituée par décision
ministérielle du 29 avril 1856 pour l'examen des questions soulevées par l'état de la législation sur lesdits
établissements en ce qui concerne Paris.
1811-1857
F/8/177
Enquête sur l'infection des cours d'eau du Nord et du Pas-de-Calais causée par les résidus des distilleries et
sucreries.
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1854-1859
F/8/178
Régime des eaux au point de vue de la salubrité, rangé parmi les attributions du Comité consultatif d'hygiène
publique de France par décret du 30 septembre 1884.
1861-1894
F/8/179-F/8/207
Alimentation en eau des villes et des communes.
1882-1902
F/8/179
Ain.
F/8/180
Aisne-Alpes-Maritimes.
F/8/181
Ardèche-Aube.
F/8/182
Aude.
F/8/183
Aveyron-Bouches-du-Rhône.
F/8/184
Calvados-Corse.
F/8/185
Côte-d'Or-Dordogne.
F/8/186
Doubs.
F/8/187
Drôme.
F/8/188
Eure-Finistère.
F/8/189-F/8/190
Gard.
F/8/191
Garonne (Haute-)-Gironde.
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F/8/192
Hérault.
F/8/193
Ille-et-Vilaine-Indre-et-Loire.
F/8/194
Isère.
F/8/195
Jura-Loire (Haute-).
F/8/196
Loiret-Marne.
F/8/197
Marne (Haute-).
F/8/198
Mayenne-Morbihan.
F/8/199
Nièvre-Pas-de-Calais.
F/8/200
Puy-de-Dôme-Pyrénées (Hautes-).
F/8/201
Pyrénées-Orientales-Rhône.
F/8/202
Saône (Haute-)-Saône-et-Loire.
F/8/203
Sarthe-Savoie (Haute-).
F/8/204
Seine-Seine-et-Marne.
F/8/205
Seine-et-Oise.
F/8/206
Sèvres (Deux-)-Vendée.
F/8/207
Vienne-Yonne.
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F/8/208
Commission de l'assainissement de Paris, instituée par arrêté ministériel du 28 septembre 1880.
1880-1882
F/8/209
Assainissement de la Seine et traitement des eaux d'égout à Paris : brochures et imprimés divers.
1873-1908
F/8/210
Logements insalubres : exécution de la loi du 13 avril 1850. Amélioration des logements ouvriers : décrets des
22 janvier et 27 mars 1852.
1850-1887
F/8/211
Distribution des rapports de la commission des logements insalubres de la ville de Paris.
1851-1884
F/8/212
Logements insalubres : projet de révision de la loi du 13 avril 1850.
1881-1896
F/8/213-F/8/214
Logements insalubres et habitations ouvrières : affaires locales.
F/8/213
Seine,
1862-1898
F/8/214
Aisne, 1851. Aude, 1852. Indre-et-Loire, 1885. Loir-et-Cher, 1868-1869. Loire, 1853. Loiret, 1852. Maineet-Loire, 1855-1857. Manche, 1854. Morbihan, 1860. Moselle, 1851. Nièvre, 1855. Nord, 1851-1892. Pasde-Calais, 1866. Rhin (Bas-), 1853. Saône-et-Loire, 1860. Seine-et-Marne, 1858-1889. Somme, 18561865. Vienne (Haute-), 1866.
F/8/215-F/8/225
Enquête, prescrite par circulaire du 5 novembre 1912, sur les conditions d'alimentation en eau potable et
d'évacuation des matières usées dans les communes de plus de 5,000 habitants et dans celles recevant un
apport notable de population saisonnière (lacunes).
F/8/215
Ain-Aveyron.
F/8/216
Bouches-du-Rhône-Côtes-du-Nord.
F/8/217
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Creuse-Gironde.
F/8/218
Hérault-Loire (Haute).
F/8/219
Loire-Inférieure-Manche.
F/8/220
Marne-Nièvre.
F/8/221
Nord.
F/8/222
Oise-Puy-de-Dôme.
F/8/223
Pyrénées (Basses-)-Seine-Inférieure.
F/8/224
Seine-et-Marne-Somme.
F/8/225
Tarn-Yonne.
F/8/226
Renseignements demandés aux préfets, le 3 octobre 1916, sur les service, destination et traitement des ordures
ménagères dans les villes de France.
F/8/227-F/8/232
Personnel médical et pharmaceutique.
F/8/227-F/8/228
Statistiques : publication et distribution,
1876-1901, 1911-1918
F/8/229-F/8/232
Listes officielles adressées par les préfets conformément aux prescriptions de l'article X de la loi du 30
novembre 1892 sur l'exercice de la médecine.
1914-1920
F/8/233-F/8/236
Attribution de médailles aux titres suivants :
F/8/233-F/8/234
Participation aux travaux des conseils d'hygiène et de salubrité (exécution de la décision ministérielle du
20 mai 1864).
21

Archives nationales (France)

1874-1904
F/8/235
Services en matière d'hygiène publique.
1904-1911
F/8/236
Travaux sur les eaux minérales.
1902-1913
F/8/237-F/8/238
Médailles d'honneur de l'hygiène instituées par décret du 13 janvier 1912.
1911-1923
F/8/239
Mélanges : loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; décrets des 26 mars 1852 et 27
décembre 1858 relatifs aux rues de Paris ; situation des ouvriers à Paris en 1855 ; « Transformation de l'homme
à notre époque », mémoire lu par M. Trémaux à l'Académie des sciences le 13 juin 1864 ; enquête sur
l'organisation du service de la vaccine, 1878 ; projet de code rural, dispositions concernant la salubrité publique,
1886-1903 ; hygiène de l'habitation, prospectus de la Société générale d'épuration et d'assainissement, 1909 ;
eaux potables, affaires concernant les villes de Lavelanet (Ariège) et de Romorantin, et les départements de la
Seine et de Seine et-Oise, 1913-1922 ; circulation du bétail entre la France et l'Italie, 1914 ; vœu du conseil
général de l'Oise touchant la fabrication et la vente de l'alcool, 1914 ; attribution d'une médaille d'or par le «
Royal college of physicians » de Londres, 1915 ; questions d'hygiène pendant la guerre, 1917.
F/8/240
Réglementation et surveillance de la vente des substances vénéneuses.
1843-1860
F/8/241
Résidus divers : circulaire aux consuls sur l'état de santé dans les pays étrangers. 1813. - Service sanitaire :
mission du docteur Mélier (1854-1857) ; pensions versées à du personnel de Marseille (1851-1860) ; dossier
Ségur-Dupeyron, inspecteur général des établissements sanitaires (1835-1861) ; personnel des départements
Hérault à Vendée (1846-1872). - Services de désinfection (loi du 15 février 1902) : dépenses. 1903-1911. - Plans
des différents types de dispensaires antituberculeux par L. Masson. 1913. - Circulation des forains. 1912-1913. Aveugles de guerre. 1914-1915.
F/8/242-F/8/251
Exploitation et mise en vente de remèdes nouveaux : demandes d'autorisations soumises à l'Académie des
sciences (classées par noms de pétitionnaires).
1875-1913
F/8/242
Ackermann à Bioles.
F/8/243
Blachon à Castinel.
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F/8/244
En déficit.
F/8/245
Deleporte à Galland.
F/8/246
Gallet à Jouanne.
F/8/247
Jouve à Levy.
F/8/248
Leygues à Mouet.
F/8/249
Moulin à Ranson.
F/8/250
Rathey à Slomnescu.
F/8/251
Société à Zaccagnino.
F/8/252
Recours en grâce présentés par divers individus condamnés pour exercice illégal de la médecine et de la
pharmacie.
1897-1907
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