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Introduction
Zone d’identification
Cote :
5M 1-5M262 ; 5 Mp 1-72
Date :
1790-1948
Description physique :
Importance matérielle : 9.20 ML
Particularité physique : Papier support
Auteur :
Agathe Henriot, stagiaire du Master 2 Métiers des archives de Lyon 3, sous la direction d’Isabelle
Flattot, attachée de conservation.
Origine :
PREFECTURE DU RHONE5e division1er bureau

Histoire de la conservation :
Ce fonds était auparavant coté 5 Mp. Il occupait environ 12 mètres linaires et comptait 72 articles.
Le seul outil de recherche disponible demeurait tout à fait sommaire et peu fiable dans la mesure où il ne
donnait que très peu d’indications sur le contenu des dossiers. Certains d’entre eux n’étaient identifiés que
sous le titre “ hygiène : affaires diverses “. De plus, le classement de cette sous-série ne permettait pas
vraiment une recherche pratique et approfondie car il était pour ainsi dire inexistant.
Aussi, dans l’état où se trouvait le fonds après de multiples consultations et brassages, il semblait difficile
de ne pas le remanier dans son ensemble afin de reconstituer des dossiers et en faire ressortir toute la
richesse.
À la suite d’une analyse rigoureuse de chaque pièce, la réorganisation du fonds fut, dans la mesure du
possible, établie en vue de respecter, d’une part, sa logique historique, et, d’autre part, son organisation
originelle. Cet enjeu n’en fut pas moins périlleux que les documents se trouvaient dispersés à travers le
fonds.
Ces dossiers couvrent la période 1790-1948 et constituent 262 articles. Il faut également rappeler que la
partie volumineuse et considérable de cette sous-série consacrée aux établissements dangereux,
incommodes ou insalubres a été classée auparavant et fait l’objet d’un répertoire numérique spécifique.

Modalités d’entrée :
Versement

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Hygiène et salubrité (5M1-138). Eaux minérales, thermes et bains (5M139-148). Épidémies (5M149-206).
Vaccination (5M207-231). Prostitution (5M232-262).

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès :
Librement communicable
En partie 2079

Autre Instrument de recherche :
Répertoire numérique détaillé
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Notes
Notes :
Cette sous-série a été classée en 2005 par Agathe Henriot, stagiaire du Master 2 Métiers des archives de
Lyon 3, sous la direction d’Isabelle Flattot, attachée de conservation.
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Répertoire
5M1-138 Hygiène et salubrité
1790-1936
___________________________________________________________________________________________________________

5M1-17 Réglementation d’hygiène publique
1902-1921
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M1-2 Loi du 15 février 1902
1902-1912
Application de la loi du 15 février 1902 et des lois modificatives relatives à l’hygiène et la protection de la santé publique.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M1 Enquête du ministère
1902-1912
Demande de renseignements au préfet : circulaires, Recueil des actes administratifs, extraits de procès-verbaux du conseil général
du Rhône, télégramme, correspondance (1902-1908) ; vœux de la commission sanitaire de Lyon demandant que les lois et
instructions soient communiquées à chaque membre de la commission : rapport de la commission, correspondance (1911-1912)
____________________________________________________________________________________________________________________

5M2 Règlements sanitaires des communes du département prévus par la loi, élaboration
1904-1911
Liste des communes qui n’ont pas de règlements, télégramme, correspondance
____________________________________________________________________________________________________________________

5M3-17 Réglementation et protection des personnes civiles au cours de la première guerre
mondiale
1916-1921
Notes :
Voir aussi la cote 5M136
______________________________________________________________________________________________________________________

5M3-8 Réglementation de la consommation du gaz et de l’électricité
1916-1920
Notes :
Établissements publics ou privés, de commerce, de spectacles et débits de boissons.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M3 Réglementation générale
1916-1920
Décrets, rapport du ministère du Ravitaillement Général et des Transports Maritimes, instruction ministérielle, arrêtés
préfectoraux et affiches d’arrêtés, circulaires, Recueils des actes administratifs, ordonnances de police, extrait du Journal officiel,
appel du Gouvernement à la population, notes pour la presse et avis à la population, coupures de presse, télégrammes,
correspondance.
Notes :
Concerne l’instruction ministérielle du 30 décembre 1916, l’arrêté réglementaire du 2 janvier 1917, les décrets du 10 juin 1917,
du 10 février 1920 et du 28 mai 190.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M4 Dérogation
1917-1920
Commission des dérogations, création : arrêté préfectoral, correspondance (1917). Échange de renseignements sur la procédure à
suivre avec la préfecture de police de Paris : tableaux des catégories d’établissements auxquels les dérogations s’appliquent,
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exemplaire de fiche d’avertissement, exemplaire d’avis de la commission des dérogations, correspondance (1917). Demandes de
dérogation : lettres de demande d’hôpitaux et établissements de bienfaisance, notes pour la presse, coupures de presse, extrait du
Journal officiel, pétitions, rapport du maire de Lyon, avis d’autorisation de dérogation du ministère du Ravitaillement Général et
des Transports Maritimes, liste des communes du département dans lesquelles la Compagnie du Gaz de Lyon assure la
distribution du gaz, correspondance (1917-1920).
___________________________________________________________________________________________________________________

5M5-7 Restriction et limitation de la consommation
1916-1919
___________________________________________________________________________________________________________________

5M5 Éclairage privé
1916-1918
Instructions : circulaire, affiches d’arrêtés, note pour la presse, correspondance (1916). Consommation des abonnés :
instructions adressées aux compagnies de gaz et d’électricité du département, rapports de la Compagnie du gaz de Lyon, liste
des compagnies de gaz et d’électricité, liste des sociétés autorisées à distribuer de l’électricité, règlement sur le calcul de la
consommation des abonnés, correspondance (1917-1918)
__________________________________________________________________________________________________________________

5M6 Établissements de spectacle et cinémas
1918-1919
Demandes d’autorisation d’ouverture exceptionnelle : circulaire, rapports du service de l’inspection des forges de Lyon,
rapports de police, notes de service du secrétaire général pour la police, avis préfectoral d’autorisation exceptionnelle
d’ouverture, notes pour la presse, coupures de presse, correspondance (1918-1919) Nomination d’agents de la Compagnie du
Gaz de Lyon pour le contrôle des restrictions d’éclairage : correspondance (1918)
__________________________________________________________________________________________________________________

5M7 Commerces et établissements publics
1916-1919
Obligation de fermeture avancée : arrêtés préfectoraux et affiches d’arrêtés, circulaires, télégrammes, correspondance
(1916-1919). Contrôle de l’application de la réglementation : rapports de maires, rapports de police, avis de fermeture
d’établissement un jour par semaine, correspondance (1916). Convention avec la Chambre de Commerce de Lyon et les
syndicats commerciaux pour faire appliquer la réglementation : circulaire, rapports de la Chambre de Commerce de Lyon,
rapport des Ponts et Chaussées, correspondance (1917-1919). Réclamations des commerçants et des syndicats : lettres et
pétitions (1916-1919). Levée des restrictions d’éclairage : arrêté préfectoral, circulaires, rapports du service de l’Inspection des
forges de Lyon, note pour la presse, correspondance (1919)
__________________________________________________________________________________________________________________

5M8 Débits de boissons, fermeture
1917-1919
Arrêtés préfectoraux et affiches d’arrêtés, circulaire, instruction, note pour la presse, règlement, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M9 Réglementation de la distribution du gaz et de l’électricité
1916-1918
Réglementation générale : décret , arrêté ministériel, instructions ministérielles, circulaires, procès-verbaux de conférences,
procès-verbal de la réunion de la Commission interdépartementale chargée d’établir un ordre de priorité entre les abonnés de la
Société de l’Union Électrique, rapports du service de l’inspection des forges de Lyon, états nominatifs et listes des abonnés de la
Société Générale de Force et Lumière, de la Société des Forces motrices du Rhône, de la Société des Forces motrices du Vercors et
de la Compagnie du Gaz de Lyon, schéma des résultats obtenus après limitation de la distribution d’énergie par la Société Générale
de Force et Lumière, notes pour la presse, télégrammes, correspondance (classement chronologique par dossier de conférence).
Concerne la conférence du 9 février 1917 sur la réduction d’énergie électrique imposée à la Compagnie des Tramways et à diverses
industries ne travaillant pas pour la Défense nationale, la conférence du 9 août 1917 sur l’ordre de priorité à établir entre les
industries en cas d’insuffisance de courant, la conférence interministérielle et interdépartementale du 6 novembre 1917 sur la
réglementation de la distribution de l’énergie électrique, la conférence interministérielle du 3 janvier 1918 sur l’application du
décret du 21 novembre 1916 aux consommateurs d’électricité de la région lyonnaise.
Notes :
Décret du 21 novembre 1916 sur la distribution d’énergie
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____________________________________________________________________________________________________________________

5M10-12 Alimentation, ravitaillement et rationnement
1917-1921
____________________________________________________________________________________________________________________

5M10 Réglementation sur la consommation et la vente des denrées alimentaires
1917-1918
Ravitaillement national et restrictions alimentaires, application de la réglementation sur la fabrication, la vente et la
consommation de denrées alimentaires : circulaire, tableau des interventions effectuées dans les commissariats de police de
Lyon, rapports de police, notes de service, télégramme, correspondance (1918). Régime des restaurants, réglementation sur
l’affichage des mesures obligatoires et répartition des affiches : circulaire, affiches, correspondance ; demandes de dérogations et
avis d’autorisation : règlement et affiches de règlement, courriers de demande de dérogation, rapports de police, correspondance
(1918). Pâtisserie, réglementation de la vente et de la consommation : arrêté préfectoral (affiche), Recueil des actes administratifs
(1917). Vente de glaces sur la voie publique, délivrance d’autorisation : correspondance (1918).
Notes :
La circulaire concernant le ravitaillement national et les restrictions alimentaires est un fascicule des lois et décrets édité par le
service central de la répression des fraudes adressé aux agents du service départemental de la répression des fraudes
___________________________________________________________________________________________________________________

5M10/1 Hôtels et restauration, fixation du prix des repas et des heures de consommation :
affiche.
1918
___________________________________________________________________________________________________________________

5M11 Réglementation sur l’abattage, la vente et la consommation du bétail et de la viande de
boucherie
1915-1921
Interdiction d’abattre certains animaux livrés à la consommation, application des décrets : décrets, circulaires, arrêtés
réglementaires préfectoraux et affiches d’arrêtés, arrêtés préfectoraux de dérogation, Recueil des actes administratifs, extrait du
Journal officiel, procès-verbal de séance du conseil général, rapports de police, rapports du service départemental des épizooties,
vœu de l’office agricole départemental du Rhône, notes de service, notes pour la presse, coupure de presse, correspondance
(1915, 1920) ; abrogation de la réglementation sur l’interdiction d’abattre les animaux : Recueil des actes administratifs, extrait
du Journal officiel, affiche, correspondance (1921). Viande, restriction de la consommation et interdiction de vente de viande de
boucherie sur pied ou abattue : circulaire, arrêtés préfectoraux et affiches d’arrêtés, extrait du Journal officiel, rapport municipal,
rapport du service de l’Inspection des viande de la ville de Lyon, notes pour la presse relatives à l’utilisation de la carte
d’alimentation, correspondance (1918). Commissions de contrôle du marché aux bestiaux de l’abattoir de Vaise et de l’abattoir
de Perrache, nomination des membres : arrêtés municipaux, correspondance (1920).
Notes :
Décrets du 14 octobre 1915 et du 18 octobre 1920
___________________________________________________________________________________________________________________

5M12 Contrôle de la distribution de l’eau, réservoirs et autres réseaux d’alimentation en eau,
mesures de protection
1917-1917
Etat récapitulatif des réseaux d’alimentation en eau dans la banlieue de Lyon, rapport de la Compagnie générale des eaux, tableau
des communes alimentées en eau potable par les réservoirs majeurs, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M13 Protection de la population en cas d’attaques aériennes
1917-1918
Organisation des moyens et mesures à prévoir en cas d’attaques aériennes : dépêche ministérielle, arrêté ministériel, arrêté
préfectoral, modèle d’arrêté et arrêtés des mairies, croquis de tranchée, liste des lieux pouvant servir d’abris à Lyon,
correspondance.
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____________________________________________________________________________________________________________________

5M14 Secours aux blessés de guerre
1916-1916
Institutions et établissements pour le secours et la rééducation des invalides de la guerre.— Office national des mutilés et des
réformés de la guerre, création : arrêté interministériel, Bulletin municipal officiel, correspondance. Renseignements statistiques :
circulaires, listes des lieux de soins et écoles spécialisées, questionnaires, coupure de presse, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M15 Offices publics d’habitation et locaux vacants
1919-1920
Offices publics municipaux d’habitation, réglementation et déclaration de logements vacants : circulaires, extrait du Journal
officiel, extrait du Bulletin municipal officiel, coupure de presse, liste des villes du département qui possèdent un bureau public de
placement, rapports de maires relatifs à la crise du logement, liste des déclarations de logements vacants à Lyon, correspondance
(classement des rapports par ordre alphabétique des communes).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M16 Service de Santé américain
1918-1920
Commission départementale de répartition des immeubles réservés au Service de Santé américain.- Création : circulaires, rapport
préfectoral, procès-verbal de séance de la commission, liste des membres, télégramme, correspondance (1918). Recensement des
locaux privés susceptibles d’être utilisés par le Service de Santé américain pour des hospitalisations : instruction ministérielle,
rapports de gendarmerie, listes des locaux privés disponibles, procès-verbaux de réquisition, état comparatif du nombre de lits
actuellement installés dans les locaux et du nombre de lits à prévoir, état de la situation des locaux scolaires occupés par des
formations sanitaires, fiches d’avis technique sur divers locaux utilisables par l’armée américaine, coupures de presse,
télégrammes, correspondance (1918). Réquisition et affectation d’immeubles et établissements publics ou privés : circulaire,
dossiers de renseignements par établissement, procès-verbaux de la commission, rapports de police et de gendarmerie, listes des
établissements publics ou privés proposés par la commission au service de santé américain, plan de l’usine de Saint-Priest, cahier
des charges et règlement du service de la manutention de l’Exposition internationale urbaine de Lyon, copies de messages
téléphoniques, correspondance, (1918-1920).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M17 Démobilisation
1919-1919
Cession aux établissements publics des stocks provenant de la démobilisation : circulaire, liste des installations et du matériel de
l’armée américaine, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M18-72 Personnel médical et paramédical
1793-1936
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M18-22 Jury médical du Rhône
1802-1854, an XI-1854
______________________________________________________________________________________________________________________

5M18 Fonctionnement
1802-1830, an XI-1830
Personnel, nomination des membres : arrêtés préfectoraux, correspondance (an XI-1830). Comptabilité, emploi des recettes :
procès-verbal de session du jury médical, correspondance avec le ministère de l’Intérieur (1822-1823)
____________________________________________________________________________________________________________________

5M19-22 Examens
1803-1854, an XII-1854
____________________________________________________________________________________________________________________

5M19 Organisation des sessions
1803-1843, an XII-1843
Circulaires, arrêtés préfectoraux, règlements et programmes imprimés, programmes des cours de la faculté de médecine de
Strasbourg, extraits des délibérations du conseil royal de l’instruction publique, affiches, correspondance
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___________________________________________________________________________________________________________________

5M20-22 Sessions annuelles
1803-1854, an XII-1854
Cahiers et dossiers annuels des examens et des réceptions du jury
___________________________________________________________________________________________________________________

5M20 an XII-1813
1804-1813
Notes :
3 cahiers, les dossiers peuvent contenir des arrêtés préfectoraux, des circulaires, des convocations ministérielles, des
procès-verbaux de séance du jury médical du Rhône et de jurys d’autres départements, des états annuels des officiers de santé,
pharmaciens, sages-femmes et herboristes reçus ou examinés ainsi que les sommes perçues au cours des examens, des états
numériques et listes nominatives des candidats, des affiches d’avis d’inscription aux concours, des compositions écrites de
candidats, des autorisations préfectorales de candidature, des rapports de la société de pharmacie de Lyon, des demandes ou
refus de délivrance de dispense, des pièces d’état civil, des certificats de bonne vie et bonnes mœurs, de la correspondance.
__________________________________________________________________________________________________________________

5M21 1830-1840
1830-1840
__________________________________________________________________________________________________________________

5M22 1844-1854
1844-1854
__________________________________________________________________________________________________________________

5M23-34 Statistiques médicales
1803-1912, an XII-1912
Notes :
Les statistiques médicales concernent les docteurs en médecine, les officiers de santé, les pharmaciens, les sages-femmes et les
herboristes.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M23-33 Personnel médical exerçant dans le département enregistré à la préfecture
1803-1912, an XII-1912
Listes générales et tableaux nominatifs, statistiques médicales, registre d’inscription des diplômes, circulaires ministérielles et
préfectorales, Recueil des actes administratifs, rapports et extraits du registre des arrêtés du conseil d’hygiène publique et de
salubrité, rapports de maires, bulletins nominatifs de décès, fiches nominatives, affiches, correspondance (classement par
arrondissement, canton et commune).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M23 an XII-1821
1803-1821, an XII-1821
___________________________________________________________________________________________________________________

5M24 1847
1847-1847
___________________________________________________________________________________________________________________

5M25 1848-1855
1848-1855
___________________________________________________________________________________________________________________

5M26 1856, 1858
1856-1858, 1856, 1858
___________________________________________________________________________________________________________________

5M27 1861
1861-1861
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___________________________________________________________________________________________________________________

5M28 1874-1877
1874-1877
___________________________________________________________________________________________________________________

5M29 1878-1879
1878-1879
Notes :
Il s’agit plus particulièrement d’un contrôle des diplômes et des décès survenus dans l’année nécessaire à l’établissement de la
statistique annuelle et de tableaux contenant la répartition numérique du personnel médical dans le Rhône pour les années 1877 et
1886.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M30 1893-1894
1893-1894
Notes :
Contient aussi des états nominatifs des dentistes diplômés de Lyon en 1893 et les états des mutations survenues dans le personnel
médical et pharmaceutique.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M31 1895-1896
1895-1896
___________________________________________________________________________________________________________________

5M32 1903-1911
1903-1911
___________________________________________________________________________________________________________________

5M33 1852-1912
1852-1912
___________________________________________________________________________________________________________________

5M34 Personnel médical et pharmaceutique de France et d’Algérie
1896-1901
Statistiques médicales publiées.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M35 Médecins
1802-1908, 1802-1908
Exercice de la médecine.- Contrôle de l’enregistrement et délivrance de diplôme : rapports de police, correspondance (1825-1906).
Exercice illégal de la médecine, remises de contraventions, recours en grâce : dossiers nominatifs, rapports et procès-verbaux de
police, arrêt de la cour de cassation, extrait des minutes du greffe du tribunal de première instance de Villefranche-sur-Saône, avis
du ministère de l’Intérieur de grâce accordée ou rejetée, coupures de presse, correspondance (1802-1908). Demande d’autorisations
provisoires ou exceptionnelles d’exercer la médecine : dossiers nominatifs, arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exercer,
notifications d’arrêté, certificat de nomination d’élève en médecine des Hospices civils de Lyon, rapports de police, télégrammes,
correspondance (1896-1907).
______________________________________________________________________________________________________________________

5M36 Officiers de santé
1802-1854, an XI-1854
Exercice de la médecine.— Enregistrement des diplômes à la préfecture: certificats de capacité, déclarations d’autorisation
d’exercer délivrées conjointement par le préfet et les maires, arrêtés municipaux, attestations nominatives d’exercice,
correspondance (an XI-an XII). Contrôle des diplômes et demandes d’autorisation d’exercer dans le département du Rhône sans
diplôme ou avec un diplôme délivré par un autre département : dossiers nominatifs, certificats d’étude, certificats d’inscription à
l’école de médecine, certificats de bonne vie et bonnes mœurs, extraits de procès-verbaux des opérations de jurys médicaux d’autres
départements, pièces d’état civil (actes de mariage), copies de diplômes, lettres de recommandation, rapports du conseil d’hygiène et
de salubrité, correspondance (classement chronologique des dossiers nominatifs) (1832-1854).
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______________________________________________________________________________________________________________________

5M37-63 Pharmaciens et pharmacies
1793-1936, an II-1936
______________________________________________________________________________________________________________________

5M37-40 Enseignement, diplômes
1800-1909, an IX-1909
____________________________________________________________________________________________________________________

5M37 Enseignement de la pharmacie
1832-1871
École de médecine et de pharmacie de Lyon, création : ordonnance royale, rapport imprimé de l’Université de France,
correspondance (1841-1842). Élèves en pharmacie, inscriptions et déclarations de stage dans les officines : instruction
ministérielle relative à la limite d’âge des élèves, circulaire, correspondance (1832-1871).
___________________________________________________________________________________________________________________

5M38 Élèves en pharmacie, demandes de dispenses pour se présenter à l’examen du jury
médical du Rhône
1822-1909
Dispense d’âge, demandes, autorisations, refus : lettres de sollicitation, avis préfectoral d’accord ou de refus, correspondance
(1822-1909). Dispense de diplôme de bachelier en lettres ou en sciences, demandes, autorisations, refus : lettres de sollicitation,
avis préfectoral d’accord ou de refus, correspondance (1847-1863) (classement chronologique des dossiers nominatifs).
___________________________________________________________________________________________________________________

5M39 Pharmaciens reçus par le jury médical du Rhône, prestations de serment
1828-1851
Procès-verbaux.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M40 Enregistrement des diplômes de pharmaciens et herboristes et demandes de duplicata
1800-1909, an IX-1909
Dossiers nominatifs, certificat de capacité d’exercer, extraits des registres des actes de l’État Civil de mairies, avis de
transmission de diplômes, copies de diplômes, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M41-47 Inspection des officines et contrôle du matériel
1828-1911
____________________________________________________________________________________________________________________

5M41 Commission départementale d’inspection des pharmacies, drogueries, épiceries,
fabriques et dépôts d’eaux minérales, fonctionnement et nomination des membres
1859-1909
Instructions ministérielles, circulaire, arrêtés préfectoraux, arrêté du préfet de police de Paris concernant l’organisation du
service d’inspection, correspondance (1902-1909) ; rémunération des médecins inspecteurs : mandats, correspondance
(1859-1880).
___________________________________________________________________________________________________________________

5M42-45 Inspections annuelles des officines des pharmaciens, droguistes, épiciers, herboristes
dans le département, dossiers des inspections de 1828 à 1910
1828-1910
Arrêtés préfectoraux de nomination des médecins inspecteurs et des membres de la commission d’inspection, circulaire, Recueils
des actes administratifs, tableaux des résultats d’inspection, rapports d’inspection du Jury médical, tableaux de statistique
générale, états par commune des officines de pharmaciens, des magasins d’herboristes et droguistes, les fabriques et dépôts
d’eaux minérales, état des visites annuelles, extrait des registres du greffe de la chambre correctionnelle du tribunal de première
instance de Lyon, tableaux nominatifs des rétributions dues au service de l’inspection pour amende, visa ministériel pour le
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règlement des frais du service de l’inspection, états des individus condamnés par le tribunal correctionnel de Lyon pour exercice
illégal, état des fabriques et dépôts d’eaux minérales autorisées, télégrammes, coupures de presse, correspondance.
Notes :
Inspections réalisées par le jury médical et les médecins inspecteurs jusqu’en 1858 puis par la commission d’inspection, voir
aussi les cotes 5M19-22. Sur le nombre d’établissements d’eaux minérales, de pharmacies, de drogueries et d’épiceries existant
dans les communes du Rhône voir aussi l’enquête de janvier 1894 à la cote 5M143.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M42 1828-1849
1828-1849
__________________________________________________________________________________________________________________

5M43 1850-1858
1850-1858
__________________________________________________________________________________________________________________

5M44 1875-1893
1875-1893
__________________________________________________________________________________________________________________

5M45 1902-1910
1902-1910
__________________________________________________________________________________________________________________

5M46 Ventes de fonds de pharmacies, contrôle policier
1838-1910
Procès-verbaux de police constatant la vente de médicaments, de substances vénéneuses et de matériel pharmaceutique, rapports
de police, déclarations d’huissiers et de commissaires-priseurs de vente judiciaire de drogues et de médicaments, affiches
d’annonce de vente aux enchères de fonds de pharmacies, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M47 Matériel pharmaceutique
1880-1911
Boîtes de secours en cas de maladie ou d’accidents, achats par les communes dépourvues d’officine de pharmacie (classement
par ordre alphabétique des communes) : circulaire, extraits des registres des délibérations des conseils municipaux,
correspondance (1880). Vente de matériel par la Pharmacie centrale de France, demande de renseignement sur les tarifs par la
préfecture de Constantine : correspondance (1881). Réutilisation des flacons de pharmacie, vœu du conseil départemental
d’hygiène et de la commission sanitaire de Lyon de cesser cette activité : rapport de la commission, correspondance (1911).
___________________________________________________________________________________________________________________

5M48-54 Exercice de la pharmacie
1805-1910, an XIV-1910
____________________________________________________________________________________________________________________

5M48 Congrès général des pharmaciens français, étude du projet de loi sur l’exercice de la
pharmacie
1887-1887
Compte rendu de la séance du congrès, rapport de police, extrait du journal La réforme pharmaceutique, correspondance.
Notes :
Il s’agit du congrès général des pharmaciens français réunit à Lyon le 25 janvier 1887 au sujet du projet de révision de la loi du 21
germinal an XI (11 avril 1803) relative à l’exercice de la pharmacie.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M49 Service médical et pharmaceutique de nuit de la ville de Lyon, réorganisation du
fonctionnement
1883-1883
Circulaire, rapport du maire de Lyon, rapport de police, correspondance.
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___________________________________________________________________________________________________________________

5M50-51 Demandes d’autorisation d’exercer dans le département du Rhône sans diplôme ou
avec un diplôme délivré par un autre département
1822-1894
Dossiers nominatifs, certificats de bonne vie et bonnes mœurs, extraits de procès-verbaux des opérations de jurys médicaux
d’autres départements, pièces d’état civil, extrait des registres du greffe du tribunal de grande instance de l’Ain, copies de
diplômes, lettres de recommandation, rapports du conseil d’hygiène et de salubrité, correspondance (classement chronologique
des dossiers nominatifs).
___________________________________________________________________________________________________________________

5M50 1822-1873
1822-1873
__________________________________________________________________________________________________________________

5M51 1876-1894
1876-1894
__________________________________________________________________________________________________________________

5M52-53 Demandes d’autorisation d’exercer dans un autre département avec un diplôme
délivré par le département du Rhône
1805-1904, an XIV-1904
Dossiers nominatifs, copies de diplômes, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M52 an XIV-1872
1805-1872, an XIV-1872
__________________________________________________________________________________________________________________

5M53 1877-1904
1877-1904
__________________________________________________________________________________________________________________

5M54 Demandes d’ouverture d’officine, avis de transfert de propriété ou de fermeture
1803-1910, an XII-1910
Rapports de police, du conseil d’hygiène et de salubrité du Rhône, de maires, de la faculté de médecine et de pharmacie de Lyon,
extrait du registre des délibérations de la commission administrative de l’hôpital de Belleville, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M55-59 Exercice illégal de la pharmacie
1811-1936
____________________________________________________________________________________________________________________

5M55 Commission des pharmaciens de Lyon, observations sur l’exercice illégal de la pharmacie
1936-1936
Pétition de la commission, rapport du jury médical, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M56 Vœu du conseil général relatif à l’exercice illégal de la pharmacie dans les hôpitaux et les
établissements religieux
1878-1880
Vœu du conseil général, extrait du rapport d’inspection de 1878 de la commission d’inspection des pharmacies de
l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône, pétition de pharmaciens, circulaire, rapports de police, rapport du conseil d’hygiène
publique et de salubrité, rapport préfectoral adressé au ministère de l’Agriculture et du Commerce, procès-verbal de séance du
conseil municipal de Lyon, correspondance.
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___________________________________________________________________________________________________________________

5M57-59 Exercice sans diplôme, manipulation frauduleuse de médicaments et substances
vénéneuses, remises de contraventions, recours en grâce
1811-1917
Dossiers nominatifs, circulaires, arrêtés préfectoraux et municipaux, comptes rendus et procès-verbaux de la commission
d’inspection des pharmacies, rapports et procès-verbaux de contravention de police, procès-verbaux de prélèvements
d’échantillons, avis du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Agriculture et du Commerce de grâce accordée ou rejetée,
coupures de presse, correspondance (classement chronologique des dossiers nominatifs).
___________________________________________________________________________________________________________________

5M57 1811-1876
1811-1876
__________________________________________________________________________________________________________________

5M58 1877-1883
1877-1883
__________________________________________________________________________________________________________________

5M59 1884-1917
1884-1917
__________________________________________________________________________________________________________________

5M60-63 Remèdes secrets
1793-1934, an II-1934
____________________________________________________________________________________________________________________

5M60-62 Demandes d’autorisation de vente, permissions et refus de vente
1793-1911, an II-1911
Circulaire, extraits des registres des arrêtés du préfet, rapports de maires, de police, du conseil d’hygiène publique et de salubrité,
de la commission des remèdes secrets, rapport du jury médical de Lyon, notifications d’avis de l’Académie de médecine,
rapports de la Société royale d’agriculture, science et industrie de Lyon, recettes de remèdes, correspondance. Concerne
notamment : un dossier de remèdes contre l’hydrophobie (1843-1852), un dossier sur le Rob de Boyveau-Laffecteur contre la
syphilis et le décret impérial imprimé de l’an XI qui en autorise la vente (1840-1849), des remèdes contre les maladies
contagieuses (choléra, tuberculose, teigne…), des pommades et onguents pour les maux de tête, gorge, rhumatismes, dents, etc.,
des remèdes à base de médicaments étrangers importés, un remède sur le traitement du tænia (1852).
___________________________________________________________________________________________________________________

5M60 an II-1840
1793-1840, an II-1911
__________________________________________________________________________________________________________________

5M61 1841-1855
1841-1855
__________________________________________________________________________________________________________________

5M62 1856-1911
1856-1911
__________________________________________________________________________________________________________________

5M63 Traitement à l’octozone de M. Eugène Royer
1933-1934
Coupures de presse, brochures sur le traitement, photos, revues The british journal of physical medecine et le Bulletin mensuel de
l’Union nationale des mutilés et des réformés, déposition de plainte, copie d’un contrat de location de l’ Electroniseur pour le
traitement à l’octozone, procès-verbaux de déclaration de M. Royer et de ses collègues, rapport de l’Institut de médecine légale
de Lyon, rapport médical extrait des minutes du greffe du tribunal de première instance de l’arrondissement de Vienne dans le
département de l’Isère, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M64-72 Sages-femmes et école d’accouchement de l’hospice de la Charité de Lyon
1793-1907, an II-1907
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______________________________________________________________________________________________________________________

5M64 Fonctionnement de l’école
1793-1885, an II-1885
Réglementation générale : circulaires, extraits des registres des délibérations du conseil général d’administration des Hospices
civils de Lyon, rapports des Hospices civils, exemplaires de règlements de l’école, rapport de la faculté de médecine sur la
moyenne des diplôme délivrés de 1877 à 1879, correspondance (an II-1885). Comptabilité, traitement des pensions des élèves
prises en charge par d’autres départements : correspondance avec les préfectures relative aux sommes dues et à l’envoi de
certificats de pension pour les exercices annuels (1878-1883). Demandes de renseignements d’autres départements sur le
règlement, le fonctionnement et l’organisation de l’enseignement : rapports du conseil général d’administration des Hospices
civils de Lyon, extraits de règlement, réponse de la préfecture du Rhône à des questionnaires, affiche, correspondance
(1863-1885). Institution d’un enseignement gratuit à la Faculté de Médecine : projet de règlement, pétition d’élèves sages-femmes,
correspondance (1882).
Notes :
Concerne aussi : le prix de la pension, le traitement du personnel, les conditions d’admission, la date de commencement des cours.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M65-68 Admissions et demandes de bourses
1846-1887
Dossiers nominatifs , arrêtés préfectoraux de nomination, Recueil des actes administratifs, rapports et extraits des registres des
délibérations du conseil général d’administration des Hospices civils de Lyon, extraits de procès-verbaux de séance de la
commission départementale, rapports et avis de l’école de médecine, rapports du conseil général sur les budgets annuels, listes
nominatives des postulantes élèves sages-femmes et des boursières, correspondance (classement par année puis par ordre
alphabétique des dossiers).
Notes :
Ces dossiers peuvent contenir des extraits d’acte de naissance, des extraits d’acte de mariage, des certificats de bonnes vie et
mœurs, des certificats de vaccination anti-variolique, des lettres d’autorisation des époux pour les femmes mariées et des tuteurs
pour les mineures.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M65 1846-1870
1846-1870
___________________________________________________________________________________________________________________

5M66 1871-1875
1871-1875
___________________________________________________________________________________________________________________

5M67 1876-1880
1876-1880
___________________________________________________________________________________________________________________

5M68 1881-1887
1881-1887
___________________________________________________________________________________________________________________

5M69-71 Scolarité
1823-1878
____________________________________________________________________________________________________________________

5M69 École d’accouchement de l’hospice de la Charité, demande de création d’un poste de
maîtresse sage-femme, établissement d’un cours d’instruction primaire et rétribution des
enseignants
1877-1878
Extraits des registres des délibérations du conseil général d’administration des Hospices civils de Lyon, correspondance
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___________________________________________________________________________________________________________________

5M70 Distribution des prix aux élèves sages-femmes de l’école d’accouchement de Paris
1860-1860
Procès-verbal de la distribution des prix, correspondance
___________________________________________________________________________________________________________________

5M71 Examen final pour l’obtention du diplôme de sage-femme, inscription
1823-1841
Dossiers nominatifs, correspondance
___________________________________________________________________________________________________________________

5M72 Exercice de la profession de sage-femme
1823-1907
Demandes de secours pour les accouchements des femmes indigentes : avis de la préfecture, correspondance (1879-1884).
Demandes de diplômes ou de duplicata : attestation de la préfecture, correspondance avec l’Académie de Lyon (1877-1894).
Demandes d’autorisation d’exercer dans un autre département et demandes de dispenses d’examen probatoire : correspondance
(1845-1850). Sages-femmes en exercice, demandes de renseignements des municipalités : rapports de police, correspondance
(1870-1907). Exercice illégal de la profession de sage-femme, contrôle et plaintes : rapports de maires, rapports de police, copie
d’une protestation du conseil municipal d’Irigny, correspondance (1834-1905).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M73-87 Services d’hygiène
1821-1914
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M73-82 Conseil de salubrité du Rhône et commissions sanitaires
1821-1914
Notes :
Le conseil de salubrité du Rhône prend le nom de conseil d’hygiène et de salubrité publique en 1848 dont dépendent, à partir de
1902, les commissions sanitaires.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M73 Création
1821-1828
Création : rapport adressé au ministère de l’Intérieur, extrait des registres des arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de séance du
conseil de salubrité, correspondance (1821-1824) ; création des conseils de salubrité dans les départements : Recueil administratif
du département des Bouches-du-Rhône, correspondance (1825-1828)
____________________________________________________________________________________________________________________

5M74-75 Personnel
1822-1911
____________________________________________________________________________________________________________________

5M74 Candidatures et nomination des membres des conseils des arrondissements de Lyon et de
Villefranche-sur-Saône
1822-1911
Circulaires, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de séance et rapports du conseil d’hygiène et de salubrité, tableaux des états des
membres du conseil, listes des vices-présidents et secrétaires des conseils de salubrité des arrondissements de Lyon et de
Villefranche-sur-Saône et des présidents des tribunaux de commerce du département (1880-1883), liste des membres de la
commissions sanitaire de Tarare (1911), notes de service, extraits du Recueil des actes administratifs, affiches, correspondance,
1822-1911. Arrondissements de Lyon et de Villefranche-sur-Saône (1822-1849, 1876-1884). Arrondissement de Lyon
(1849-1874, 1896-1903). Arrondissement de Villefranche-sur-Saône, (1849-1874, 1898-[1907]), commission sanitaire de Tarare
(1911).
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___________________________________________________________________________________________________________________

5M75 Distinctions honorifiques
1864-1902
Circulaires, tableau de recensement des rapports transmis au ministère de 1860 à 1864, correspondance
___________________________________________________________________________________________________________________

5M76-78 Comptabilité
1823-1914
____________________________________________________________________________________________________________________

5M76-77 Budget, recettes et dépenses, droits de présence et indemnités du personnel
1823-1914
Etat nominatif des membres du conseil de salubrité, états des droits de présence, comptes de répartition, états des indemnités dues
par l’administration du département du Rhône aux membres du conseil, extrait d’arrêté de la Cour des comptes, rapports et
procès-verbaux du conseil d’hygiène et de salubrité et des commissions sanitaires, tableaux des dépenses des commissions
sanitaires, états des présences et des rapports des commissions sanitaires, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil général,
factures, correspondance
Notes :
A partir de l’exercice 1903, les documents concernent la comptabilité des commissions sanitaires de Lyon,
Villefranche-sur-Saône et Tarare.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M76 1823-1888
1823-1888
__________________________________________________________________________________________________________________

5M77 1898-1914
1898-1914
__________________________________________________________________________________________________________________

5M78 Services d’hygiène publique, remboursement au Département des dépenses incombant à
l’État
1904-1908
Instruction, relevé et état des dépenses effectuées, états de répartition des crédits, état des sommes partagées, extrait de
procès-verbal de séance du conseil général, télégrammes, correspondance
___________________________________________________________________________________________________________________

5M79-82 Travaux et publications
1823-1907
____________________________________________________________________________________________________________________

5M79 Observations et réflexions du conseil
1823-1823 , s.d. , 1823
Rapports, correspondance, s.d., 1823. Concerne la création d’un observatoire météorologique, les autorisations à accorder aux
fabriques et ateliers incommodes et insalubres, un projet de création d’une école de natation, les soins à apporter aux prisonniers,
une demande de communication d’archives de la ville de Lyon par le conseil de salubrité (1823).
___________________________________________________________________________________________________________________

5M80 Réunions
1824-1907 , 1824 , 1882-1907
Lettres de convocation adressées au préfet
___________________________________________________________________________________________________________________

5M81 Archivage et publication par le ministère de l’Intérieur des comptes rendus d’activité du
conseil de salubrité du Rhône pour les années 1818 à 1885
1888-1889
Circulaires, correspondance
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___________________________________________________________________________________________________________________

5M82 Publication des travaux du conseil d’hygiène et de salubrité
1882-1900
Etudes du docteur Lacassagne : rapports, correspondance (1886-1887) ; emploi des crédits destinés à la publication :
procès-verbaux de séance du conseil général du Rhône, correspondance, factures (1882-1893), listes des conseils d’hygiène
auxquels le volume est destiné, volume imprimé des travaux du conseil de 1886 à 1890 (1892)
___________________________________________________________________________________________________________________

5M83 Service de l’inspection départementale d’hygiène publique
1904-1909
Projet de création du service, réunion des membres de la commission nommée par le conseil général en vue d’étudier le projet :
correspondance (1905). Nomination du Dr Courmont comme inspecteur du service : circulaire, correspondance (1904-1905).
Inspecteur départemental de la Seine-Inférieure et de la Loire : avis de concours, correspondance (1908). États des inspections :
rapports annuels d’activité pour les exercices de 1905 et 1906, rapports d’inspection (classement alphabétique des communes),
correspondance (1905-1909).
______________________________________________________________________________________________________________________

5M84 Conseil municipal de salubrité de Lyon, création
1830-1831
Procès-verbal de séance du conseil municipal, arrêtés municipaux de création et de nomination des membres, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M85 Commission de salubrité et de santé publique de la Guillotière, création
1849-1850
Rapport du conseil de salubrité du Rhône, arrêté du maire, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M86 Service médical gratuit, projet d’organisation
1857-1858
Extrait de procès-verbal de séance du conseil d’arrondissement de Villefranche-sur-Saône, rapport, relevé du nombre d’indigents
ayant eu recours au médecin cantonal, état des visites faites gratuitement aux indigents du canton de Monsols, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M87 Service médical de nuit auprès des commissariats de police, réquisition de médecins
attachés au service du bureau de bienfaisance en cas d’événements nécessitant la présence de
médecins
1887-1887
Circulaires, listes des médecins du bureau de bienfaisance de Lyon, coupure de presse, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M88-93 Bilans d’activité des services d’hygiène
1827-1929
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M88-91 Services d’hygiène du Rhône
1872-1929
______________________________________________________________________________________________________________________

5M88-89 Comptes rendus des travaux annuels et trimestriels pour les exercices 1871-1909
1872-1929
Circulaires, instructions préfectorales, rapports du conseil d’hygiène et de salubrité, comptes rendus sommaires trimestriels du
fonctionnement des services d’hygiène, statistiques sanitaires, rapports des commissions sanitaires des arrondissements de Lyon,
Tarare et Villefranche-sur-Saône, rapports du service des épidémies, rapports de police, procès-verbal de séance de la commission
sanitaire de l’arrondissement de Lyon, correspondance
Notes :
On ne trouve les comptes rendus trimestriels que pour la période 1899-1909.
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____________________________________________________________________________________________________________________

5M88 1871-1889
1871-1889
___________________________________________________________________________________________________________________

5M89 1898-1929
1888-1929
Notes :
Pour les années 1914-1929, on trouve seulement des avis d’envoi de rapport et procès-verbal de séance de la commission
sanitaire de l’arrondissement de Lyon.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M90-91 Casiers sanitaires des communes du Rhône établis pour le service départemental
d’hygiène
1905-1905
Renseignements statistiques sur l’état sanitaire général pour les années 1902 à 1904 (classement par commune)
____________________________________________________________________________________________________________________

5M90 A-M.
1905-1905
___________________________________________________________________________________________________________________

5M91 N-Y.
1905-1905
___________________________________________________________________________________________________________________

5M92 Mémoires de travaux transmis par les ministères au préfet
1827-1911
Circulaires, rapports, revue. Concerne les travaux du comité consultatif d’hygiène publique de France (1875-1887), l’équarrissage
des animaux (1827), l’assainissement industriel et municipal en France et à l’étranger, la falsification des vins, l’assainissement des
Halles centrales de Paris.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M93 Services d’hygiène à l’étranger et dans d’autres départements français, échanges
d’informations, de propositions et de recueils de travaux
1831-1912
Circulaires, comptes rendus des travaux, rapports, correspondance. Concerne notamment le conseil d’hygiène du Morbihan, la
protection de la santé publique dans le département du Doubs (1909), le conseil départemental d’hygiène d’Oran relatif à
l’enseignement de l’hygiène dans les écoles (1911), la création de commissions cantonales d’hygiène publique dans l’Aude (1884).
______________________________________________________________________________________________________________________

5M94 Goitre et crétinisme
1863-1864
Statistiques et enquête : circulaires, rapport du conseil d’hygiène publique et de salubrité, extrait du Recueil des actes administratifs,
état des individus atteints de goitre et de crétinisme dans le département, imprimés des instructions sur l’enquête, imprimés du
programme de l’enquête, tableaux de recensement des personnes, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M95 Secours aux noyés et aux asphyxiés
1790-1818
Emploi de boîtes fumigatoires : circulaire, rapport du comité de bienfaisance, ouvrage imprimé Secours à donner aux asphyxiés du Dr
Biessy, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M96-136 Insalubrité, mesures d’hygiène et surveillance sanitaire dans le Rhône
1802-1933 , an XI-1933
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_______________________________________________________________________________________________________________________

5M96 Mesures d’hygiène, réglementation, proposition de particuliers pour remédier aux
problèmes d’insalubrité
1826-1913
Ordonnances de police (affiches) (1826-1843), article de presse de l’Express (1er juin 1913), correspondance (1852).
______________________________________________________________________________________________________________________

5M97-109 Plaintes et réclamations
1802-1933, an XI-1933
______________________________________________________________________________________________________________________

5M97 Suivi des plaintes
1867-1932
Correspondance, répertoires des plaintes reçues
Notes :
Il s’agit des répertoires des années 1874 et 1875.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M98-109 Plaintes et réclamations, instruction
1802-1933, an XI-1933
Rapports de police, rapports du conseil d’hygiène et de salubrité et des commissions sanitaires, rapports et arrêtés des maires,
délibérations des conseils municipaux, rapports des services municipaux de voirie et des Ponts et Chaussées, rapport du
gouverneur militaire de Lyon, rapport de la société de médecine de Lyon, arrêtés préfectoraux, plans, affiches, correspondance,
(classement des dossiers par thème puis par date).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M98 Mares, marais insalubres, eaux croupissantes
1832-1931
___________________________________________________________________________________________________________________

5M99 Puits perdus
1852-1928
___________________________________________________________________________________________________________________

5M100-102 Déversement des eaux usées, égouts, insalubrité et curage des fossés, ruisseaux,
canaux, rivières
1818-1933
___________________________________________________________________________________________________________________

5M100 1818-1899
1818-1899
A noter : bains publics dans le Rhône (1818), curage du ruisseau de la Mouche à Irigny (1872-1899).
__________________________________________________________________________________________________________________

5M101 1902-1933
1902-1933
A noter : curage du bief de Givors (1929-1930).
__________________________________________________________________________________________________________________

5M102 Vidanges et dépôts de vidanges
1879-1917
__________________________________________________________________________________________________________________

5M103 Alimentation en eau potable, réservoirs d’eau
1852-1931
Eau potable, sources, fontaines, puits (1852-1931). Citernes (1852-1930)
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___________________________________________________________________________________________________________________

5M104 Dépôts de fumier et épandage
1853-1931
___________________________________________________________________________________________________________________

5M105 Dépôts et transports d’immondices, 1862-1930
1862-1930
___________________________________________________________________________________________________________________

5M106 Insalubrité sur la voie publique
1826-1915 , s.d. , 1826-1915
Assainissement des rues, s.d., 1826-1911. A noter : renseignements présentés au maire de Lyon sur les inconvénients que
présentent certains emplacements non encore remblayés dans la presqu’île de Perrache (1ère moitié XIXè). Urine sur la voie
publique et urinoirs, 1832-1915.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M107 Fosses d’aisance
1802-1931 , an XI-1931
A noter : acquisition d’une fosse mobile inodore, 1819.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M108 Insalubrité due aux animaux
1826-1931
Chiens, chevaux et écuries, ruches, animaux d’élevage : notamment poules, lapins, porcs, volailles, moutons (1832-1931).
Cadavres d’animaux, 1832-1908
___________________________________________________________________________________________________________________

5M109 Bruits, mauvaises odeurs, défaut d’éclairage, gênes particulières
1864-1925
Bruits (1865-1915) A noter un dossier sur les imprimeries. Mauvaises odeurs (1907-1911). Défaut d’éclairage (1907-1914).
Gênes particulières (1864-1925)
Notes :
Pour les gênes particulières, il s’agit de plaintes concernant des nuisances de voisinage, ou des activités incommodes à proximité
des habitations.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M110-127 Logements insalubres
1824-1933
______________________________________________________________________________________________________________________

5M110 Commissions des logements insalubres de Lyon et de Villeurbanne
1885-1914
Commission des logements insalubres de Lyon, désignation des membres : délibération du conseil municipal, correspondance
(1885) ; commission d’hygiène et des bâtiments insalubres de Villeurbanne, création et renouvellement des membres : délibération
du conseil municipal, correspondance (1904, 1914).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M111 Commission de salubrité et des logements insalubres de la Croix-Rousse, instruction des
affaires
1851-1851
Procès-verbaux de séances, liste des propriétaires ayant fait l’objet de procès-verbaux, correspondance reçue et envoyée par le
maire de la Croix-Rousse, certificats de notification des décisions de la commission de salubrité aux propriétaires, réclamations
inscrites et réclamations jugées des propriétaires sommés de réhabiliter leurs logements.
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____________________________________________________________________________________________________________________

5M112 Application de l’article 12 de la loi du 15 février 1902 relatif aux mesures sanitaires dans
les immeubles
1911-1913, 1911 , 1913
Enquête : circulaire, rapports d’enquête pour les circonscriptions sanitaires de Villefranche-sur-Saône, Tarare et Lyon, tableau
récapitulatif des affaires traitées en 1910 à Lyon, correspondance (1911) ; contentieux et recours contre les mairies de Lyon et
d’Oullins : arrêts du Conseil d’État, dossier de pourvoi en cassation, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M113-121 Logements insalubres et immeubles menaçant ruines, dossiers d’instructions classés
par commune
1824-1933
Plaintes, circulaire, rapports des commissions sanitaires et des logements insalubres, rapports de police, arrêtés de mise en
demeure, arrêtés d’injonction d’effectuer des travaux, arrêtés d’interdiction d’habitation, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M113-120 Logements privés (classés par commune)
1824-1933
___________________________________________________________________________________________________________________

5M113 A-B
1910-1931
__________________________________________________________________________________________________________________

5M114 C
1909-1932
__________________________________________________________________________________________________________________

5M115 E-Li
1916-1931
__________________________________________________________________________________________________________________

5M116 Lyon
1824-1933
A noter : correspondance du maire de Lyon au préfet relative à la demande de la commission administrative des bureaux de
bienfaisance d’interdire la location de logements dans des immeubles venant d’être construits (1824). Vœu de la commission
sanitaire demandant que les Hospices civils ne puissent louer leurs terrains sans que le bureau d’hygiène ait reconnu la salubrité
des constructions qui y seront édifiées (1907).
__________________________________________________________________________________________________________________

5M117 M-R
1906-1931
__________________________________________________________________________________________________________________

5M118 S
1907-1931
__________________________________________________________________________________________________________________

5M119 T-Ve
1901-1931
__________________________________________________________________________________________________________________

5M120 Vi-Vo
1919-1931
__________________________________________________________________________________________________________________

5M121 Bâtiments recevant du public
1865-1907
Halle de La Martinière à Lyon, théâtre du Chapeau Rouge, 47 Grande Rue de la Guillotière à Lyon, bureau de poste d’Yzeron.
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___________________________________________________________________________________________________________________

5M122-124 Injonction d’effectuer des travaux d’assainissement dans les immeubles
1906-1931
____________________________________________________________________________________________________________________

5M122-123 Immeubles du département : arrêtés municipaux
1906-1910
Arrêtés municipaux
___________________________________________________________________________________________________________________

5M122 Lyon
1906-1910
__________________________________________________________________________________________________________________

5M123 Saint-Fons, Vénissieux
1909-1909
__________________________________________________________________________________________________________________

5M124 Immeubles d’autres départements appartenant à des propriétaires habitant le Rhône
1920-1931
Notifications d’arrêtés préfectoraux, demandes de renseignements d’état civil
___________________________________________________________________________________________________________________

5M125 Interdiction d’habitation
1906-1931
Arrêtés des maires de Lyon, La Mulatière et Villeurbanne.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M126 Baraques en bois à Villeurbanne pour le logement d’ouvriers étrangers, prescriptions
sanitaires, interdiction de nouvelles constructions
1924-1928
Rapports, extrait du règlement d’hygiène de la commune de Villeurbanne, extrait de procès-verbaux de la commission sanitaire de
l’arrondissement de Lyon, extrait de séance du conseil municipal de Lyon, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M127 Garnis insalubres
1916-1928
Surveillance hygiénique en application des mesures prophylactiques contre le typhus : instructions prophylactiques contre le
typhus du conseil supérieur d’hygiène publique de France (imprimé), correspondance et instruction préfectorales (1916). Enquête
sur les garnis demandée par le ministre du Travail, de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociales : circulaire, rapports
des commissariats de police, tableaux des garnis existant à Lyon en 1914, correspondance (1924-1925). Aménagement des locaux
d’une ancienne usine de Saint-Didier-au-Mont-d’Or en meublés : demande de renseignement du maire, arrêtés municipaux
d’injonction de travaux et d’interdiction d’habitation, rapports de la commission sanitaire de l’arrondissement de Lyon,
correspondance entre le maire et le préfet (1926-1928).
Notes :
Cette usine de Saint-Didier-au-Mont-d’Or occupait le château de Rochecardon.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M128-133 Produits toxiques, hygiène alimentaire, répression des fraudes
1813-1929
______________________________________________________________________________________________________________________

5M128 Produits toxiques, contrôle sanitaire, demande d’autorisation de fabrication
1813-1924
Circulaires, instructions, rapports et extraits de procès-verbaux du conseil d’hygiène publique et de salubrité, rapport de
l’inspection départementale de l’hygiène publique, rapport de police, échantillon, notes du Génie, notice et prospectus,
correspondance. Usage du zinc dans la fabrication des mesures de capacité pour les liquides (1813), papier tue-mouches (1853),
eau anti-méphitique (1857), empoisonnement par le bleu de Prusse (1860), asphyxie par le gaz d’éclairage (1920), procédé de
désinsectisation par les gaz cyanhydriques de la Société internationale de destruction des insectes et rongeurs (1924).
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____________________________________________________________________________________________________________________

5M129 Matières dangereuses résultant d’activités industrielles, contrôle sanitaire
1850-1909
Emplois des plombs, du lichen d’Islande et du jaune de chrome dans le tissage et la teinture : rapports, rapport du comité
consultatif d’hygiène publique de France, rapport du conseil d’hygiène publique sur l’usine Bagneux à Neuville-sur-Saône,
échantillon de tissus, correspondance entre le préfet, l’inspecteur départemental du travail dans l’industrie et le ministère du
Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes (1850-1909). Transmission de maladies contagieuses dans les verreries :
rapports du conseil d’hygiène publique et de salubrité, rapport de la Société impériale de médecine de Lyon, correspondance
(1864-1881).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M130-133 Aliments et boissons, contrôle et inspection sanitaire.
1832-1929
____________________________________________________________________________________________________________________

5M130 Généralités
1832-1913
Fabrication des produits alimentaires, demande de renseignement de la Société protectrice de l’enfance de Marseille, demande
d’autorisation de fabrication d’un produit hygiénique et alimentaire : correspondance (1874, 1876). Cas de scorbut constatés chez
des personnes venant du dépôt de mendicité de Lyon : rapport du conseil d’hygiène publique et de salubrité, correspondance
(1854). Cas d’intoxication alimentaire dans des restaurants de Neuville-sur-Saône : rapports de la commission sanitaire de
l’arrondissement de Lyon, correspondance d’enquête du parquet, rapport de l’inspection de l’hygiène publique, coupures de
presse, correspondance (1911, 1913). Rumeur d’empoisonnement de la classe ouvrière par le gouvernement : rapport de
légionnaire, correspondance d’enquête entre le préfet et le procureur du roi (1832)
___________________________________________________________________________________________________________________

5M131-132 Cas constatés de fraudes et de falsifications, constats d’aliments avariés
1813-1917
Circulaires, arrêtés préfectoraux (affiches), ordonnance de la ville de Lyon (affiche), rapports de gendarmerie et de police,
rapport du chirurgien en chef de l’hospice de la Charité de Lyon, rapport de vétérinaire, coupure de presse, rapport du conseil
supérieur d’hygiène publique de France, rapports du conseil d’hygiène et de salubrité, notes de service, notes pour les journaux,
prospectus, Bulletin municipal officiel de la ville de Lyon, correspondance
___________________________________________________________________________________________________________________

5M131 Aliments
1813-1917
Boulangerie et farine.- Farine gâtée. Cas de gangrène produite par le seigle ergoté. Emploi de caisses ayant contenu de la
mélinite pour le chauffage des fours de boulangers (1813-1917). Confiserie.- Falsification des sirops de glucose. Utilisation de
colorants nocifs dans la fabrication des bonbons et pastilles (1844-1861). Épicerie (poivre, vinaigre, cornichons, café).- Pétition
de la Chambre syndicale de l’épicerie lyonnaise pour obtenir une réglementation garantissant la qualité des produits.
Substances toxiques dans les épiceries. Falsification des poivres. Vente de vinaigre factice. Vente de cornichons contenant du
sulfate de cuivre. Falsification du café (1854-1898). Fromage.- Vente libre de tous les fromages sur les marchés découverts de
Lyon (1907). Fruits.- Réglementation de la vente des melons et autres fruits à Lyon (1832). Poissons.- Pêche de poissons morts.
Huîtres avariées (1852, 1876). Viandes.- Viandes malsaines et avariées. Empoisonnement du gibier. Inspection des viandes
(1823-1911)
__________________________________________________________________________________________________________________

5M132 Boissons
1827-1909
Prélèvements opérés par le service de la répression des fraudes (1910) ; demande d’autorisation de vendre de l’hydromel russe
(1827) ; vente d’une boisson nouvelle dite boisson de Paris (1855) ; fraude d’alcool, falsification et plâtrage du vin (1853-1880)
; réglementation du commerce des vieux bouchons (1908-1909
__________________________________________________________________________________________________________________

5M133 Déclarations d’appellation d’origine
1919-1929
Direction des services sanitaires et scientifiques de la répression des fraudes du ministère de l’Agriculture, relevés annuels des
déclarations : tableaux des relevés annuels de déclarations d’origine, correspondance (1919-1929). Service de l’inspection de la
répression des fraudes, contrôle de la taxe sur les appellations d’origine des vins : déclarations de récolte, avertissements délivrés
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par la direction des contributions directes, réclamations, avis du ministère de l’Agriculture, correspondance (1923) (classement
par ordre alphabétique des communes)
Notes :
Pour les années 1925 et 1926 les relevés annuels de déclaration concernent aussi les déclarations d’appellation d’origine pour les
eaux-de-vie.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M134 Hygiène des cimetières et des personnes décédées
1828-1933
Conservation et transports de corps, inhumations, exhumations, cercueils, cimetières, application des mesures d’hygiène : rapport
des Hospices civils de Lyon, rapports du service des cimetières et des convois funèbres de la ville de Lyon, rapports de police,
circulaire préfectorale adressée aux commissariats, rapport de la commission sanitaire de l’arrondissement de Lyon, délibération du
conseil municipal de Lyon, correspondance. A noter : autorisation de l’emploi d’une mixture désinfectante et conservatrice des
cadavres (1854). Expédition de restes humains à des préparateurs d’anatomie par l’école de médecine de Lyon (1862, 1868).
______________________________________________________________________________________________________________________

5M135-136 Problèmes d’hygiène dus à des événements exceptionnels
1815-1932
______________________________________________________________________________________________________________________

5M135 Catastrophes naturelles
1815-1932
Gel de la Saône, blocs de glaces provoquant le naufrage de plusieurs bateaux : rapport du maire de Lyon au préfet (1815).
Inondations de 1856, mesures sanitaires : arrêtés préfectoraux (affiches), rapports du conseil d’hygiène et de salubrité, rapports du
commissariat de police de Condrieu, rapport du service des chemins vicinaux de la préfecture, correspondance (1856-1858).
Inondations de janvier 1910, mesures d’hygiène à prendre pour le nettoyage des lieux inondés, règlement des dépenses des travaux
d’assainissement : état de la contribution de l’État pour l’aide aux communes d’Ambérieux-d’Azergues, Anse, Dracé et
Villefranche-sur-Saône, état des sommes dépensées, liste des communes inondées dans le département, rapports et ordonnances de
police, rapports des services d’hygiène, arrêtés préfectoraux et municipaux, rapports des commissions sanitaires et de l’inspection
départementale de l’hygiène, instructions ministérielles et préfectorales, correspondance (1910-1911). Inondations de 1932 à
Bourg-de-Thizy, réclamation de particuliers : rapport des Ponts et Chaussées, rapport de police, correspondance (1932).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M136 Guerre de 1914-1918
1914-1921
Mesures exceptionnelles d’hygiène : affiches d’information sanitaire, instruction du ministère de l’Hygiène, de l’Assistance et de
la Prévoyance sociales, correspondance (1914, 1921). Sursis pour les personnes dont l’activité est utile au maintien de l’hygiène,
demandes des maires et de particuliers : correspondance entre le préfet, les maires et le gouverneur militaire de Lyon, avis
d’autorisation de délivrance de passeports (1914-1918). Ligue sanitaire française, demande de subventions au conseil général :
bulletin imprimé de la Ligue, compte rendu des travaux, instruction pour l’hygiène et la désinfection en temps de guerre (imprimé),
correspondance avec la préfecture, extrait de procès-verbaux de séances du conseil général (1915-1916). Service médical du
département, recherche d’établissements pouvant accueillir des malades et des blessés : correspondance (1914). Orphelinat
d’Écully créé par l’Association nationale pour les orphelins de la guerre, enquête sur l’installation de la colonie : rapport de
l’inspection départementale d’hygiène publique, correspondance (1917).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M136/1 Hygiène publique, conseils à la population pour lutter contre les épidémies en temps de
guerre : affiche.
s.d.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M136/1
1832
Organisation des commissions de salubrité et mesures générales de police et de préservation dans le département du Rhône :
affiche (21 avril 1832).
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____________________________________________________________________________________________________________________

5M137-138 Associations, œuvres, expositions et congrès d’hygiène
1907-1909
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M137 Associations et œuvres
1907-1909, 1907, 1909
Comité lyonnais de l’alliance d’hygiène sociale, demande d’une salle de réunion : correspondance (1907). Société française contre
la vivisection : correspondance (1909).
______________________________________________________________________________________________________________________

5M138 Expositions et congrès
1907-1908
Exposition internationale d’hygiène urbaine à Lyon en 1907 : catalogue de l’exposition, coupures de presse, correspondance (1907).
Congrès international d’hygiène et de démographie de Berlin de 1907 : correspondance (1907). Congrès international des industries
frigorifiques à Paris en 1908 : circulaires, Recueil des actes administratifs, brochures, correspondance (1908).
______________________________________________________________________________________________________________________

5M139-148 Eaux minérales, thermes et bains
1793-1931
___________________________________________________________________________________________________________

5M139-146 Eaux minérales
1793-1931
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M139 Eaux minérales, réglementation générale
1793-1827, an II-1827
Ordonnance royale (1823), arrêté de la préfecture de police de Paris, circulaires, programme imprimé des mémoires sur les eaux
minérales, précis sur les eaux minérales de Chateldon, prospectus, correspondance
______________________________________________________________________________________________________________________

5M140 Service de l’Inspection des établissements d’eaux minérales
1823-1831
Personnel, nomination : arrêté ministériel, correspondance (1823-1830). Comptabilité, traitement du médecin-inspecteur et
recouvrement des droits d’inspection : circulaires, arrêté du conseil de préfecture, extrait du registre des arrêtés du préfet, état des
recouvrements des sommes dues par les exploitants de fabriques et dépôts d’eaux minérales, correspondance (1828-1831).
______________________________________________________________________________________________________________________

5M141-143 Inspections et enquêtes sur les établissements d’eaux minérales
1823-1912
______________________________________________________________________________________________________________________

5M141 Inspections du Service de l’inspection des établissements d’eaux minérales
1823-1912
Rapports et comptes rendus d’inspection, tableaux des établissements d’eaux minérales à Lyon, formules de préparation d’eaux
minérales, notice sur la Manufacture des eaux minérales , rapport du conseil de salubrité du Rhône, correspondance
Notes :
Rue Saint-Joseph à Lyon
____________________________________________________________________________________________________________________

5M142 Rapports annuels de l’Académie de médecine sur le service des eaux minérales de la
France
1847-1881
Rapports imprimés, circulaire, correspondance
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____________________________________________________________________________________________________________________

5M143 Enquête sur le nombre d’établissements d’eaux minérales, de pharmacies, de drogueries
et d’épiceries existant dans les communes du Rhône
1894-1894, janvier 1894
Réponses des maires (classement par ordre alphabétique des communes)
____________________________________________________________________________________________________________________

5M144 Sources naturelles, découvertes et contrôle
1808-1830
Dossiers de sources, circulaires préfectorales annonçant l’ouverture de sources, déclaration d’utilité publique, rapports de la société
de médecine de Lyon, prospectus, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M145-146 Dépôts d’eaux minérales naturelles ou artificielles, demandes d’autorisation de vente
d’eaux et d’exploitation de sources
1891-1916
Dossiers de dépôts, arrêtés d’autorisation du préfet, rapport du conseil d’hygiène publique et de salubrité, rapports des commissions
sanitaires des arrondissements de Lyon et de Villefranche-sur-Saône, rapports de police, correspondance (classement alphabétique
des communes où se trouvent les dépôts).
______________________________________________________________________________________________________________________

5M145 1891-1898
1891-1898
____________________________________________________________________________________________________________________

5M146 1899-1916
1899-1916
____________________________________________________________________________________________________________________

5M147-148 Thermes et bains
1807-1912
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M147 Établissement thermal de Charbonnières-les-Bains
1807-1931
Exploitation et protection de la source : arrêté préfectoral, arrêté ministériel de nomination d’un médecin-inspecteur, rapports du
médecin-inspecteur, déclaration de découverte de source, correspondance (1807-1843). Vente aux enchères : documents annexes du
dossier d’adjudication présenté devant la Cour d’appel, conclusion du jugement, extrait du Moniteur judiciaire de Lyon
(1893-1894). Demande d’autorisation de réouverture de l’établissement et de son casino de jeux : pétitions de commerçants de
Charbonnières-les-Bains, tableau de suivi des tarifs de l’établissement en 1907, rapport du maire, extrait du registre des délibération
du conseil municipal, coupures de presse, bilan de la Société des eaux minérales de Charbonnières-les-Bains, rapports de police,
relevé du nombre de voyageurs partis et arrivés à la gare de Charbonnières-les-Bains de 1900 à 1906, plan des bois de la Lune et de
l’Étoile, livret de présentation de l’établissement, liste nominative des actionnaires de la Société des eaux minérales de
Charbonnières-les-Bains, correspondance (1907). Chambre d’industrie thermale , nomination des membres : avis du ministère de
classement de la commune comme station hydrominérale, procès-verbal des opérations de l’assemblée électorale de la chambre,
listes électorales, nombre de suffrages obtenus, extraits des registres des délibérations du conseil municipal, répertoire administratif
des maires et conseillers municipaux, correspondance (1927) ; fonctionnement de la chambre, fixation, application et demande de
prorogation des modalités de la taxe de séjour : ampliation de décret , circulaire, extraits d’arrêtés ministériels, arrêtés municipaux et
affiches d’arrêtés, délibérations du conseil municipal, comptes rendus et procès-verbaux des séances de la commission de la
chambre, listes des membres, rapport de l’association nationale des maires et délégués des chambres d’industrie des stations
thermales, climatiques et touristiques, prospectus, correspondance (1928-1931).
Notes :
La commune de Charbonnières-les-Bains a été désignée station hydrominérale climatique et de tourisme par un décret du 9 avril
1927. Un décret du 4 octobre 1929 fixe la taxe de séjour de la station de Charbonnières-les-Bains.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M148 Bains-douches
1907-1912
Concours des appareils de bains-douches : fascicule de résultats du concours, correspondance (1907-1909). Création de
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bains-douches à Beaujeu, demande de subventions : avis du ministère de l’Intérieur, correspondance (1912).
______________________________________________________________________________________________________________________

5M149-206 Épidémies
1800-1918
___________________________________________________________________________________________________________

5M149-150 Service des épidémies
1809-1911
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M149 Fonctionnement et personnel
1809-1811
Demandes de renseignements par d’autres départements sur le fonctionnement du service : correspondance (1884-1887).
Renseignements sur les laboratoires de radiographie dans le département : circulaire et réponse (1907). Nominations, démissions
des médecins du service, congés : instructions, correspondance, circulaires, arrêtés de nomination, listes des médecins, note de
service (1809-1908). Distinctions honorifiques en faveur des médecins du service : correspondance, demandes de récompense,
notices individuelles de propositions, lettre d’avis du ministère, rapports du commissariat spécial (1842-1911).
______________________________________________________________________________________________________________________

5M150 Comptabilité
1811-1909, 1811-1813, 1852-1909
Attribution d’allocations au service des épidémies et aux médecins : correspondance, arrêtés d’attribution préfectoraux, factures
(exercices 1851-1907) (1852-1909). Demande de crédits : rapports au conseil général, compte rendu des cas d’épidémies observés,
correspondance (1880-1882). Fourniture de médicaments au service et utilisation des médicaments : états des médicaments de la
pharmacie, correspondance (1811, 1813) . Demande de la franchise postale : correspondance au préfet (1891).
Notes :
Pour les factures, il manque les années 1864-1876 et 1881-1882. Concernant la fourniture de médicaments, il est fait mention d’une
épidémie à Mornant.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M151-152 Rapports généraux
1871-1908
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M151 Réception des rapports annuels de l’Académie de médecine pour les années 1871-1905
1871-1907
Rapports imprimés, correspondance ; état des décès de la ville de Lille causés par les maladies contagieuses en 1875 : bulletins
semestriels, trimestriels et bimensuels des décès.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M152 Rapports annuels des services d’hygiène du Rhône
1852-1908
Circulaires, rapports du chef du service des épidémies et des médecins, rapports préfectoraux au ministère, extrait de procès-verbal
de séance du conseil général, rapports de gendarmerie et du gouverneur militaire de Lyon, tableaux et liste par commune des
épidémies observées, bulletins d’information sanitaire, correspondance.
Notes :
Il manque les années 1854-1855 et 1869-1873. A noter : le rapport de l’année 1857 porte sur l’inondation de juin 1856 à Lyon.
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______________________________________________________________________________________________________________________

5M153-158 Mesures de prophylaxie
1800-1918, an IX-1918
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M153-156 Prévention, signalement et traitement des épidémies
1800-1918, an IX-1918
______________________________________________________________________________________________________________________

5M153-155 Prévention
1856-1918
____________________________________________________________________________________________________________________

5M153 Instructions relatives à la déclaration des épidémies
1884-1912
Organisation des organes et agents mis à disposition pour la lutte contre les épidémies et mise en place des instructions relatives
à la déclaration des épidémies : circulaire, extrait du Journal officiel, note de service, correspondance préfectorale,
correspondance et rapport sur l’importance du lavage des mains (1910), état nominatif des médecins militaires appartenant au
service des hôpitaux ou à des corps de troupe stationnés dans le Rhône, correspondance relative à l’obligation de déclarer les
maladies contagieuses et les carnets de formules (1884-1910). Isolement des malades contagieux à l’hospice de Condrieu :
rapport du maire, correspondance (1911-1912)
___________________________________________________________________________________________________________________

5M154 Prévention des épidémies en temps de guerre auprès des militaires
1856-1918
Instructions, circulaires, rapports, télégramme, correspondance Concerne le contrôle du retour des troupes d’Orient, les mesures
de désinfection chez les ouvriers kabyles travaillant à l’arsenal de Lyon, la surveillance sanitaire des prisonniers de guerre
rapatriés et du consul d’Italie revenant des zones de combat.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M155 Contrôle des voyageurs et création du service de surveillance sanitaire à la gare de
Lyon-Perrache
1879-1909
Rapports, avis sanitaires échangés entre la préfecture du Rhône, la police, et d’autres autorités, arrêté de création du service de
surveillance à la gare de Lyon-Perrache, télégrammes, correspondance
___________________________________________________________________________________________________________________

5M156 Signalement et traitement
1800-1891, an IX, 1887-1891
Demande de renseignements sur une épidémie sévissant à Lyon : correspondance (an IX). Demandes de mise à disposition de
médecins pour lutter contre une épidémie dans les Basses-Alpes et une épidémie de diphtérie à Neuville-les-Dames (Ain) :
télégrammes, correspondance (1887, 1891).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M157-158 Désinfection
1889-1911
______________________________________________________________________________________________________________________

5M157 Matériel et produits
1889-1911
Acquisition et utilisation d’appareils de désinfection : circulaires, instruction, extrait de délibération, rapports, bulletins des
Hospices civils de Lyon d’entrée et de sortie des malades, liste d’émargement des médecins de Villeurbanne, relevés des
opérations de désinfection, tableaux récapitulatifs de l’emploi de l’étuve, coupures de presse, correspondance (1889-1911).
Utilisation abusive de produits désinfectants : rapport de police (1889). Concerne notamment l’acquisition et l’utilisation d’étuves
de désinfection dans les casernes et hôpitaux militaires et les casernes de gendarmerie (1889, 1908), la désinfection des véhicules
ayant servi au transport des malades (1890-1910). Rapport de police (1889).
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____________________________________________________________________________________________________________________

5M158 Service de la désinfection, remboursement des frais engagés pendant les opérations de
désinfection
1903-1907
Quittances, reçus, états de recouvrement des recettes ordinaires du budget départemental, rapports des opérations effectuées,
bulletins des opérations de désinfection, correspondance.

____________________________________________________________________________________________________________________

5M159-206 Épidémies classées par type de maladie
1814-1917
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M159-183 Choléra
1831-1911
______________________________________________________________________________________________________________________

5M159-166 Épidémies de 1831 à 1837.
1831-1837
____________________________________________________________________________________________________________________

5M159-163 Structures de soins, création et fonctionnement
1831-1835
___________________________________________________________________________________________________________________

5M159 Intendance sanitaire
1831-1832
Arrêté de création et rapports, avis de nomination et tableau des membres, extrait de séances de l’intendance sanitaire, avis de
réunions, Recueil des actes administratifs, affiche portant sur l’organisation des commissions de salubrité et mesures générales
de police et de préservation, correspondance
__________________________________________________________________________________________________________________

5M159/1 Organisation des commissions de salubrité et mesures générales de police et de
préservation dans le département du Rhône : affiche.
samedi 21 avril 1832
__________________________________________________________________________________________________________________

5M160 Commission sanitaire de l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône
1831-1832
Extrait du procès-verbal d’installation de la commission, correspondance relative aux missions de la commission
__________________________________________________________________________________________________________________

5M161 Commissions spéciales de salubrité
1831-1832
Arrêté municipal de création de la ville de Lyon, procès-verbaux de séances et délibération des commissions, correspondance.
Concerne les commissions spéciales de salubrité de La Croix-Rousse, La Guillotière, Vaise, Lyon, Givors, Neuville-sur-Saône,
Sainte-Foy-lès-Lyon, Tarare, Vernaison.
__________________________________________________________________________________________________________________

5M162 Sections sanitaires de Lyon, Croix-Rousse, Guillotière et Vaise
1831-1832
Extraits du registre des délibérations et arrêtés de l’intendance sanitaire, rapport de l’intendance sanitaire au préfet, état
descriptif du ressort géographique et des membres des 7 sections de Lyon et des sections de la Croix-Rousse, la Guillotière et
Vaise, affiches présentant la division en sections de la commune de la Croix-Rousse, affiche de la mairie de la Croix-Rousse
portant appel à souscription pour l’établissement d’un hospice pour les malades atteints du choléra, correspondance
__________________________________________________________________________________________________________________

5M162/1 Division de la ville de la Croix-Rousse en 22 sections sanitaires : affiche.
mardi 17 avril 1832
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__________________________________________________________________________________________________________________

5M163 Réquisition de locaux et aménagement en lieux de secours
1832-1835
Instruction, rapports des maires, de la commission sanitaire et de la commission spéciale de Lyon, de l’école vétérinaire,
extraits de procès-verbaux de séance de l’intendance sanitaire, correspondance. Concerne notamment l’établissement des
Cordeliers de l’Observance à Lyon, l’organisation des Hospices civils de Lyon et du matériel sanitaire, l’organisation des
cimetières et dépôts mortuaires.

__________________________________________________________________________________________________________________

5M164-165 Mesures de prophylaxie
1831-1837
___________________________________________________________________________________________________________________

5M164 Mesures générales de prévention et de protection de la population
1831-1837
Instructions et circulaires ministérielles, rapports, rapport de l’Académie de médecine, bulletins des décès dus au choléra dans
le département du Vaucluse, télégrammes, correspondance. Concerne l’échange de documentation et de correspondance
préfectorale avec les départements voisins et les pays étrangers sur la progression de l’épidémie, le cordon sanitaire et le
contrôle des marchandises venant d’Italie, la mobilisation des médecins, les remèdes ou procédés pouvant prévenir ou guérir du
choléra.
__________________________________________________________________________________________________________________

5M165 Mesures prises par l’administration préfectorale et municipale et les organismes
sanitaires dans le Rhône
1831-1835
Circulaires, instruction de la commission centrale de salubrité, extrait du procès-verbal de séance de l’intendance sanitaire,
procès-verbal de séance du conseil municipal de Lyon, délibérations des conseils municipaux, ordonnances et arrêtés de police,
affiches, liste de souscripteurs, télégramme, correspondance. Concerne les moyens financiers alloués à la police sanitaire de
Lyon et le vote de crédits dans les budgets communaux en cas d’épidémie, une souscription de la ville de Lyon, le contrôle des
décès, le nettoyage des rues et des logements dans le département, l’interdiction d’entrée de viande dans le département, le
transport des forçats jusqu’au bagne de Toulon.
__________________________________________________________________________________________________________________

5M166 Cas de choléra suspectés et constatés dans le département du Rhône
1833-1835
Rapports, état de vacation de médecin, correspondance. Concerne les communes de Lyon et Poleymieux et les cantons de
Monsols et Saint-Laurent-de-Chamousset.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M167 Épidémie de 1848-1849
1848-1863
Prévention et organisation du service sanitaire : circulaires et instructions, états récapitulatifs du service sanitaire en 1832 et du
service à organiser en 1848 (1848). Situation dans le département et à Lyon : bulletins sanitaires, états des décès constatés,
correspondance et rapports préfectoraux au ministère, des maires au préfet, rapports de police, arrêtés municipaux, exemplaires
vierges de tableaux statistiques (1848-1852). Choléra en France, enquête : circulaires, instruction, correspondance entre le
ministère et le préfet (1850-1852). Demande du ministère au préfet de renseignements statistiques complémentaires sur l’épidémie
dans le Rhône : correspondance (1863).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M168-172 Épidémie de 1854
1853-1863
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____________________________________________________________________________________________________________________

5M168 Moyens mis en œuvre et bilan de l’épidémie
1853-1863
Instructions, rappel des mesures prises en 1831-1832 : circulaires, correspondance, rapports et correspondance sur les cas
d’épidémie en 1854 (1853-1863). Proposition de remèdes et d’aide de médecins : correspondance, extrait du journal le Mémorial
du Vaucluse (1854). Plaintes contre des médecins de Lyon : correspondance (1853-1854). Dépenses occasionnées par
l’épidémie, allocations de secours, allocations et récompenses en faveur des médecins : instructions, circulaires, avis
d’allocation, état général des dépenses de l’Hôtel-Dieu de Lyon, état général des dépenses dans les communes du département,
correspondance (1855). Bilan de l’épidémie : rapport final sur le choléra (1855)
Notes :
Voir aussi les remèdes secrets aux cotes 5M60-62.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M169-172 Recensement des cas de choléra et des décès
1853-1855
___________________________________________________________________________________________________________________

5M169 Dossiers par commune du département et par département autres que le Rhône
1854-1855
Rapports, avis de cas de personnes malades et décédées, états nominatifs et numériques des décès, certificats de décès,
correspondance. Concerne les communes de Bron, Caluire-et-Cuire, Condrieu, Craponne, Givors, Lissieu, Lyon, Oullins,
Saint-Genis-Laval, l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône et les départements de l’Ain (Rillieux), Ardèche, Drôme, Isère,
Haute-Garonne, Haute-Marne, Saône-et-Loire.
__________________________________________________________________________________________________________________

5M170-172 Relevés quotidiens des cas de choléra et des décès
1853-1854
Bulletins du nombre des cas relevés, états nominatifs des personnes décédées, rapports de police, certificats de décès,
correspondance
__________________________________________________________________________________________________________________

5M170 Département du Rhône, novembre 1853-octobre 1854.
1853-1854, novembre 1853-octobre 1854
________________________________________________________________________________________________________________

5M171-172 Villes de Lyon et de Villeurbanne, 27 juin-13 novembre 1855.
1855-1855, 27 juin-13 novembre 1855
________________________________________________________________________________________________________________

5M171 Lyon, 27 juin-31 août 1854.
1854-1854, 27 juin-31 août 1854
_______________________________________________________________________________________________________________

5M172 Lyon, 1er septembre-15 octobre 1854, 13 septembre-13 novembre 1855 ; Hôtel-Dieu
de Lyon, 14 juillet-13 septembre 1854 ; Villeurbanne, 6-18 octobre 1854.
1854-1854, 1er septembre-15 octobre 1854, 6-18 octobre 1854 , 14 juillet-13 septembre 1854 ,
13 septembre-13 novembre 1855
_______________________________________________________________________________________________________________

5M173 Menace d’épidémies et cas isolés de choléra, mesures de prévention
1865-1887
Instructions et circulaires ministérielles au préfet, rapport du conseil d’hygiène publique et de salubrité (1865), instruction générale
du comité consultatif d’hygiène publique de France (1871), correspondance (1871-1872), rapport du service sanitaire, rapports sur
des cas supposés de choléra à Cublize, Thizy et Lyon, correspondance.
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____________________________________________________________________________________________________________________

5M174-180 Épidémie de 1884
1884-1886
____________________________________________________________________________________________________________________

5M174-175 Mesures de prévention prises pour éviter l’invasion et la propagation de la maladie
en France et dans le Rhône.
1884-1885
___________________________________________________________________________________________________________________

5M174 Généralités
1884-1885
Réglementation et organisation : circulaires et instructions, arrêté préfectoral, Journal officiel, coupures de presse. Proposition
de remèdes ou procédés curatifs : rapports, correspondance. Mesures sanitaires pour l’arrondissement de
Villefranche-sur-Saône : rapport du conseil d’hygiène, correspondance. Mesures à prendre par les commissaires de police :
instructions, correspondance, note de service. Création d’une commission pour prévenir l’invasion du choléra dans le
département : arrêtés préfectoraux, Recueil des actes administratifs, procès-verbaux de séances de la commission, vœu du
conseil d’hygiène, délibération de la Société nationale de médecine de Lyon, correspondance
__________________________________________________________________________________________________________________

5M175 Mesures de prophylaxie à Lyon, contrôle des marchandises et des voyageurs arrivés à
Lyon
1884-1885
Arrêtés municipaux et affiches d’arrêtés, délibérations municipales, télégrammes, correspondance
Notes :
Voir aussi les remèdes secrets aux cotes 5M60-62.
__________________________________________________________________________________________________________________

5M176 Secours médicaux et matériel sanitaire
1884-1886
Envoi de médecins et étudiants en médecine du Rhône dans les départements du Sud de la France touchés par l’épidémie :
télégrammes, correspondance. Demande de remboursement des avances de frais aux départements concernés : télégrammes,
correspondance. Distinctions honorifiques attribuées aux médecins : listes des bénéficiaires, correspondance. Récupération par
les autorités militaires du matériel cédé pendant l’épidémie : circulaire du ministère de l’Intérieur au préfet
___________________________________________________________________________________________________________________

5M177 Souscriptions, fête et réunion publique en faveur des victimes du choléra du Sud de la
France
1884-1884
Délibération municipale, rapports de police, correspondance. Organisées par les communes de Lamure-sur-Azergues, Lyon,
Tarare, Villeurbanne.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M178 Contrôle sanitaire des voyageurs du sud de la France arrivant et repartant de Lyon :
télégrammes annonçant l’arrivée des voyageurs à Lyon (juillet-août 1884), instructions,
rapports de police, télégrammes, correspondance, rapports nominatifs journaliers du
commissariat spécial de police des chemins de fer à Lyon (26 juin-5 septembre 1884), états
nominatifs journaliers dressés par la police de sûreté (24 juin-7 septembre 1884), états
nominatifs des voyageurs admis à l’asile de nuit (1er juillet-23 septembre 1884), états nominatifs
journaliers des voyageurs venant de Toulon et ayant quitté Lyon (4 juillet-12 août 1884)
1884-1884, 26 juin-23 septembre 1884
___________________________________________________________________________________________________________________

5M179 Cas de choléra constatés à Lyon
1884-1885
Rapports des commissariats de quartier, télégrammes, coupure de presse, correspondance ;
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___________________________________________________________________________________________________________________

5M180 Bilan de l’épidémie, enquêtes et statistiques
1884-1885
Questionnaire d’enquête de la commission de l’Académie de médecine, rapport imprimé aux ministres de l’Intérieur et du
Commerce sur l’épidémie dans le département de la Seine et à Paris, statistique imprimée des décès en France et en Algérie,
correspondance
___________________________________________________________________________________________________________________

5M181 Épidémies de 1890-1893
1890-1893
Prévention de la propagation de l’épidémie venant d’Espagne, contrôle des voyageurs et marchandises : instructions et circulaires,
Journal officiel des communes, télégrammes, correspondance (1890-1891). Contrôle des déplacements des personnes entrant en
France par les frontières du Nord et de l’Est : correspondance des maires du département relative à l’affichage et exécution des
décrets du 29 août et 18 septembre 1892, Recueil des actes administratifs, Journal officiel des communes, rapport de police (1892).
Cas de choléra constatés dans le département : rapports de gendarmerie et du service des épidémies, correspondance (1890-1892).
Statistique générale de l’épidémie de 1892 : exemplaire vierge de bulletin individuel concernant les personnes décédées,
correspondance (1893).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M182-183 Épidémies de 1908-1911
1908-1911
____________________________________________________________________________________________________________________

5M182 Prévention et lutte contre la propagation en France, contrôle des frontières et des
mouvements de voyageurs
1908-1909
Instructions, décret, circulaires, arrêté ministériel, Journal officiel des communes, Recueil des actes administratifs, télégrammes,
correspondance
___________________________________________________________________________________________________________________

5M183 Contrôle des voyageurs et des passeports sanitaires
1908-1911
Circulaire, rapport de l’inspection de l’hygiène publique, rapports des maires et de police, télégrammes, correspondance
___________________________________________________________________________________________________________________

5M184 Dysenterie, grippe, méningite et fièvre muqueuse.
1851-1911, 1851, 1888-1911
Demande de renseignements et cas constatés : circulaire, rapports, formulaire vierge d’enquête, télégramme, correspondance.
Notes :
Voir aussi le rapport du service des épidémies de l’année 1859, 5M68.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M185 Fièvre jaune
1821-1911
Progression de l’épidémie déclarée en Catalogne, demande de renseignements : rapports et correspondance entre le ministère, le
préfet du Rhône et les préfectures des départements proches de l’Espagne, bulletins sanitaires des départements frontaliers (1821).
Cas constatés dans le département du Rhône : rapports, coupure de presse, correspondance (1891, 1911).
______________________________________________________________________________________________________________________

5M186 Fièvre typhoïde et typhus
1838-1915
Prévention : projet d’affiche sur les mesures de préservation, rapport du médecin du service des épidémies du canton de Neuville,
correspondance (1909-1915). Cas constatés : rapports des services d’hygiène et de gendarmerie , états nominatifs des personnes
décédées, bulletins des opérations de désinfection, plaintes d’habitants, bulletins de décès des Hospices civils de Lyon, plan de la
mare de la Flaitte à Soucieu-en-Jarrest, correspondance (1838-1912). Distinctions honorifiques en faveur de médecins qui se sont
distingués lors de l’épidémie à L’Arbresle en 1907 : notices individuelles, propositions, correspondance (1908). Les cas constatés
concernent les communes de Lyon, Oullins, Soucieu-en-Jarrest, Sainte-Catherine, Mornant, Riverie (dossier commun), Amplepuis,
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L’Arbresle, Belleville, Bourg-de-Thizy, Brussieu, Bully, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Les Chères, Cogny, Coise,
Cours, Curis-au-Mont-d’Or, Duerne, Givors, Grézieu-la-Varenne, Larajasse, Lentilly, Longes, Lucenay, Lyon, Meys, La Mulatière,
Neuville-sur-Saône, Oullins, Pollionnay, Rontalon, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Sainte-Catherine, Sainte-Foy-l’Argentière,
Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Martin-en-Haut, Saint-Nizier-d’Azergues, Saint-Rambert-l’Ile-Barbe, Soucieu-en-Jarrest,
Sourcieux-les-Mines, Tupin-et-Semons, Villeurbanne, Yzeron.
Notes :
Voir aussi le rapport du service des épidémies de l’année 1859, 5M68. Les rapports des services d’hygiène et de gendarmerie
mentionnent également des cas probables de choléra.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M187 Suette et teigne
1849-1857
Prévention et traitement : instruction du comité consultatif d’hygiène publique, prospectus, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M188-191 Tuberculose
1898-1917
______________________________________________________________________________________________________________________

5M188 Lutte contre la maladie et la contagion
1906-1917
Organisation et enquête sur les moyens et les structures de soins : Journal officiel, rapports, questionnaire d’enquête renseigné,
télégramme, correspondance (1906-1915). Concerne la commission permanente de préservation contre la tuberculose , la société
de préservation contre la tuberculose et l’œuvre de la tuberculose humaine. Implantation d’un sanatorium à Saint-Bonnet-de-Mure,
protestation du conseil municipal : extrait de délibération du conseil municipal, rapport (1917). Cas constatés de personnes
malades et décédées à Lyon et à Sainte-Foy-lès-Lyon et demande de désinfection : rapport de police, résultat d’examen
bactériologique, certificat de médecin, correspondance (1907-1914).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M189-191 Contrôle sanitaire des animaux, inspection des boucheries, des viandes et des vaches
laitières
1898-1913
Rapports, avis de déclarations de maladies contagieuses, arrêtés préfectoraux de mise en surveillance d’établissements de
boucheries, procès-verbaux de police de déclaration d’épidémies, correspondance (classement chronologique).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M189 1898
1898-1898
___________________________________________________________________________________________________________________

5M190 1899
1899-1899
___________________________________________________________________________________________________________________

5M191 1900, 1908-1913
1900-1913, 1900, 1908-1913
___________________________________________________________________________________________________________________

5M192-193 Variole
1814-1909
Notes :
Cette maladie est connue également sous le nom de petite vérole. On trouvera dans la partie consacrée à la vaccination, une série
d’états numériques et nominatifs des personnes touchées par la variole et soumises au vaccin.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M192 Moyens mis en œuvre et cas constatés
1814-1909
Lutte contre la propagation de l’épidémie sévissant dans le Midi, désinfection des wagons de la compagnie ferroviaire
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Paris-Lyon-Marseille (PLM) : instructions, rapports, correspondance (1907). Cas constatés : rapports, bulletins sanitaires,
coupures de presse, télégramme, correspondance (1814-1909). Concerne les communes d’Amplepuis, Ampuis, Belleville,
Chasselay, Chessy, Fontaines-sur-Saône, Givors, Lyon, Oullins, Sain-Bel, Saint-Didier-sous-Riverie, Sainte-Foy-lès-Lyon,
Saint-Just-d’Avray, Saint-Martin-en-Haut, Saint-Nizier-d’Azergues, Saint-Symphorien-sur-Coise (canton), Vaugneray (canton),
Vénissieux, Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M193 Enquête sur le nombre de naissances et de décès survenus dans les communes du Rhône
par suite de la petite vérole pendant l’année 1893
1894-1894 , janvier 1894
Réponses des maires (classement par ordre alphabétique des communes).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M194-201 Epidémies chez les enfants et en milieu scolaire
1855-1913

______________________________________________________________________________________________________________________

5M194 Prévention et protection
1889-1890
État de la situation : bulletins d’avertissement d’épidémies commençantes, rapport sur les maladies constatées à Givors,
correspondance des Hospices civils de Lyon. Fermeture des écoles libres des sœurs de Saint-Charles rue Montesquieu et rue des
Anges à Lyon : rapports entre le préfet et l’inspection académique, arrêté du maire, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M195-198 Diphtérie
1858-1911
____________________________________________________________________________________________________________________

5M195 Diphtérie dans le département du Rhône
1888-1911, s.d., 1888-1911
Etat de la situation : liste et tableau nominatifs des personnes atteintes ou décédées de la diphtérie depuis le 1er septembre 1888
(s.d.). Opérations de désinfection dans les communes et demande de sérum anti-diphtérique : relevés, notes de service,
télégrammes, correspondance (1890-1911). Hospitalisation, lutte contre la contagion dans les hôpitaux, contrôle des sorties des
malades, hospitalisation d’enfants de départements voisins du Rhône : circulaire, correspondance (1890-1910)
Notes :
Un cas d’enfant atteint de scarlatine.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M196 Diphtérie à Lyon
1889-1910
Etat de la situation et évolution : instructions, circulaire sur la réglementation des logements insalubres, rapports, liste des enfants
atteints de maladies contagieuses avec indication de l’école fréquentée, correspondance (1889-1890). Instructions aux directrices
et directeurs des écoles de Lyon : circulaires, extrait des arrêtés du maire, coupures de presse, correspondance (1889). Cas
constatés : rapports, avis de décès et bulletins sanitaires dressés par les commissariats de police (classement par commissariat),
correspondance (1889-1910)
Notes :
Les instructions aux directrices et directeurs des écoles concernent essentiellement l’épidémie de diphtérie à Lyon, mais se
rapportent aussi parfois à d’autres épidémies.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M197 Diphtérie à Oullins
1888-1890
Cas constatés : rapports, bulletins sanitaires, avis de décès, bulletins d’entrée et de sortie des malades des hôpitaux civils de Lyon
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Fermeture puis réouverture des écoles : rapport, arrêtés du maire, pétition pour la réouverture des écoles, rapport de police sur la
réunion des pétitionnaires, arrêté préfectoral, coupures de presse, télégramme, correspondance. Interdiction de la vogue :
certificat de décès, correspondance. Désinfection des locaux : relevés des opérations de désinfection, télégrammes, notes de
service
___________________________________________________________________________________________________________________

5M198 Diphtérie dans d’autres communes
1885-1910
Cas constatés : rapports, extraits de délibération, listes des cas survenus à Pierre-Bénite et Villeurbanne, télégramme,
correspondanceConcerne les communes d’Albigny-Montrottier, Anse, Beaujeu, Bessenay, Caluire-et-Cuire, Chaponost,
Chambost-Longessaigne et Saint-Clément-les-Places, Chaponost, Écully, Givors, Grigny, Les Halles, Irigny, Joux, Lentilly,
Lièrgues, Marchampt, Montagny, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, Odenas, Pierre-Bénite et Oullins, Sain-Bel, Saint-Andéol,
Saint-Christophe, Saint-Étienne-des-Ollières, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Lager, Saint-Laurent-de-Chamousset,
Saint-Romain-en-Gier, Savigny, Souzy, Tassin-la-Demi-Lune et Francheville, Vénissieux, Vernaison, Villefranche-sur-Saône
(collège de Mongré), Villeurbanne.

___________________________________________________________________________________________________________________

5M199 Rougeole, varicelle et oreillons
1855-1913
Cas constatés : instruction, rapports, bulletins sanitaires, listes des enfants touchés par la rougeole à Vaise, coupure de presse,
télégramme, correspondance (1855, 1878-1913). Conditions d’admission des enfants malades à l’hôpital Saint-Pothin à Lyon :
instructions, rapports, correspondance (1910). Concerne les communes d’Amplepuis, Anse et Ambérieux, L’Arbresle, Brussieu,
Champagne-au-Mont-d’Or, La Chapelle-sur-Coise, Châtillon-d’Azergues, Chazay-d’Azergues, Condrieu, Craponne, Duerne,
Fleurieux-sur-l’Arbresle, Longes, Lyon, Montromant et Courzieu, Morancé, Neuville-sur-Saône, Sainte-Foy-l’Argentière et
Souzy, Saint-Genis-Laval, Chaponost et Irigny, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Martin-en-Haut, Saint-Rambert (lycée),
Saint-Symphorien-sur-Coise, Sarcey, Tassin-la-Demi-Lune, Theizé, Vaugneray, Vaux, Vernaison, Villechenève, Villeurbanne.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M200 Scarlatine
1887-1911
Cas constatés : rapports, bulletins sanitaires, affiche, correspondance. Concerne les communes d’Avenas, Le Bois-d’Oingt,
Caluire-et-Cuire et Soucieu-en-Jarrest, Champagne-au-Mont-d’Or, Charbonnières, Charly, Couzon-au-Mont-d’Or, Denicé,
Givors, Grézieu-la-Varenne, Limonest, Lyon, Marchampt, Morancé, Neuville-sur-Saône, Saint-Clément-les-Places,
Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Sainte-Foy-l’Argentière, Saint-Fons, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Rambert-l’Ile-Barbe,
Saint-Romain-en-Gier, Les Sauvages et Tarare, Tassin-la-Demi-Lune, Craponne et Francheville (dossier commun), Vernaison,
Villefranche-sur-Saône.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M201 Poliomyélite
1910-1910
Enquête sur les cas constatés : circulaires, résultats de l’enquête fournis par les médecins, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M202-206 Épidémies de maladies contagieuses des animaux transmissibles à l’homme
1853-1911
______________________________________________________________________________________________________________________

5M202 Fièvre aphteuse, charbon, morve aiguë, tétanos
1853-1911
Fièvre aphteuse, cas constaté : rapport de la gendarmerie de Saint-Clément-sur-Valsonne (1907). Charbon, cas constaté à
Pollionnay : correspondance, rapports, arrêtés préfectoraux de déclaration d’infection et de fin d’infection, rapports du vétérinaire
(1910) ; cas constaté à la fabrique de crins rue du Bourbonnais à Lyon et demande de réglementation pour la désinfection des crins
avant manipulation dans les usines : rapports de la commission sanitaire, rapports et procès-verbaux de police, télégramme,
correspondance (1909-1911). Morve aiguë, cas constatés : rapports, correspondance (1853, 1856). Tétanos, consommation de
viande provenant d’animaux malades, demande de renseignement sur la réglementation : correspondance (1911).
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____________________________________________________________________________________________________________________

5M203-206 Rage
1850-1868
____________________________________________________________________________________________________________________

5M203 Enquête statistique, états semestriels des cas constatés
1850-1868
Circulaires, rapports et tableaux établis par l’école vétérinaire de Lyon, les maires, le conseil d’hygiène, bulletins individuels des
personnes contaminées, correspondance
___________________________________________________________________________________________________________________

5M204-206 Cas constatés d’animaux enragés et de personnes malades
1857-1908
Rapports de police et de gendarmerie, des maires et de l’école vétérinaire de Lyon, arrêtés municipaux d’interdiction des chiens
errants, rapports de vétérinaires (classement par année et commune), coupure de presse, correspondance
___________________________________________________________________________________________________________________

5M204 1857-1867, 1890
1857-1890, 1857-1867, 1890
__________________________________________________________________________________________________________________

5M205 1898
1898-1898
__________________________________________________________________________________________________________________

5M206 1899, 1908
1899-1908, 1899, 1908
Notes :
Les documents de 1908 concernent l’obtention d’un certificat d’indigence pour bénéficier du remboursement des frais du
traitement antirabique.
__________________________________________________________________________________________________________________

5M207-231 Vaccination
1800-1925, an IX-1925
___________________________________________________________________________________________________________

5M207-211 Organismes et services de vaccination
1803-1911, an XII-1911
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M207 Comités de vaccine
1803-1881, an XII-1881
Création et nomination des membres du comité de vaccine du Rhône : circulaires, arrêtés préfectoraux, procès-verbal de séance du
comité, listes des candidats, listes des membres, correspondance avec les nommés, rapports préfectoraux (an XII-1827). Création du
comité de vaccine de l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône : rapports, courrier de proposition de candidature, liste des
candidats, arrêtés préfectoraux de nomination, correspondance (1818-1819). Création et travaux de la commission permanente de
vaccine du Rhône : arrêtés préfectoraux de création et de nomination des médecins-vaccinateurs, rapports annuels de la commission
(1844-1881).
______________________________________________________________________________________________________________________

5M208 Dépôts de conservation du vaccin du Rhône, fonctionnement
1807-1822
Instructions, extrait du registre des délibérations et arrêtés du conseil général d’administration des Hospices civils de Lyon, rapports,
états de répartition des indemnités des membres du dépôt de Lyon, avis d’attribution et de suppressions de crédits, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M209 Service de la vaccine du département, réglementation, attribution de crédits
1819-1911
Correspondance.
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______________________________________________________________________________________________________________________

5M210 Commission permanente de vaccine du Rhône, comptabilité, budget général
1845-1892
Facture, brouillons, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M211 Commission de contrôle du service de la vaccination, rapports d’activités
1905-1908
Rapports d’inspection, rapport annuel, correspondance. Concerne l’inspection de l’établissement vaccinogène de Lyon, l’inspection
exceptionnelle du bureau d’hygiène de Lyon.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M212-213 Vaccinateurs
1807-1858
Notes :
Il s’agit essentiellement de médecins mais aussi de sages-femmes et de simples particuliers volontaires.

_______________________________________________________________________________________________________________________

5M212 Nomination de médecins
1807-1914
Arrêtés préfectoraux et extrait des registres des arrêtés préfectoraux, lettres de recommandation de la commission permanente de
vaccine, rapports de médecins, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M213 Indemnités, primes d’encouragement et distinctions honorifiques pour les exercices
annuels de 1811 à 1857
1810-1858
Circulaires, lettres de recommandation et de proposition de médecins, procès-verbaux de séances du comité de vaccine, arrêtés
préfectoraux d’attribution de médailles et d’indemnités, listes de médecins sélectionnés, avis d’attribution de médailles par la
commission du prix du Bulletin thérapeutique (1839), états des primes accordées aux vaccinateurs, avis d’envoi au préfet de
rapports de la commission et des demandes d’indemnités , correspondance.
Notes :
Les rapports et états d’indemnités pour les exercices de 1847 à 1858 sont transmis au préfet dans le but d’obtenir une récompense,
mais ne figurent jamais dans ce dossier (sauf une liste des enfants vaccinés dans la commune de Haute-Rivoire en 1851). Voir les
états cotés 5M133-146.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M214-215 Encouragements à la vaccination. Mesures générales pour favoriser la propagation de
la vaccine en France et dans le Rhône.
1800-1815, an IX-1915
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M214 Instructions et travaux d’études
1800-1854, an IX-1854
Circulaires, arrêtés préfectoraux, extrait de procès-verbal de séance du bureau de bienfaisance du 3e arrondissement de Lyon,
instructions et rapports du comité de la Société centrale établi pour l’extinction de la petite vérole en France et la propagation de la
vaccine, rapports de médecins, correspondance
______________________________________________________________________________________________________________________

5M215 Organisation des séances de vaccination
1807-1915
Diffusion des bienfaits par la gratuité et l’affichage des informations : rapports de la commission de vaccine, du comité de vaccine,
du service de la vaccine, affiches, correspondance (1807-1906) ; remise des certificats de vaccination : correspondance des maires
(1847-1853), vœu de la commission sanitaire de l’arrondissement de Lyon pour délivrer et contrôler les certificats de revaccination
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(1915)
Notes :
Concernant l’affichage des informations, il s’agit d’avis pour éveiller l’attention publique sur les avantages de la vaccination.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M216-231 Opérations de vaccination dans le département
1806-1925
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M216 Distribution du vaccin, demandes de vaccin par des communes du Rhône et des
départements adressées au préfet du Rhône et au comité de vaccine
1817-1853
Correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M217 Campagnes de vaccination
1810-1816
Vaccination des enfants, en milieu scolaire et dans les hôpitaux, instructions et organisation : circulaires, arrêtés préfectoraux,
rapport du recteur de l’Académie impériale de Lyon, rapport du comité de vaccine, rapport et vSu du conseil général
d’administration des Hospices civils de Lyon, affiches, correspondance (1810-1816). Vaccination des ouvriers dans les
manufactures de Lyon, projet de règlement : correspondance entre le ministère, le préfet et le conseil des prud’hommes (1811).
______________________________________________________________________________________________________________________

5M217/1 Arrêté du sous-préfet de Villefranche pour la vaccination contre la petite vérole : affiche.
novembre 1809
______________________________________________________________________________________________________________________

5M217/2 Arrêté du préfet du Rhône pour la vaccine : affiche.
avril 1808
______________________________________________________________________________________________________________________

5M218-231 États annuels numériques et nominatifs des vaccinations, des naissances et des
personnes touchées par la petite vérole dans les arrondissements de Lyon et de
Villefranche-sur-Saône.
1806-1925, 1806-1855, 1925
Modalités d’entrée :
Versement
Circulaires, tableaux, listes, correspondance.
Mode de classement :
Classement par arrondissement et par ordre alphabétique des communes.
Notes :
Parfois sont associées aux états les dépenses auxquelles la vaccination a donné lieu. Ne concerne que l’arrondissement de Lyon pour
les années 1810, 1814, 1817, 1818, 1825. Ne concerne que l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône pour l’année 1820. Pour
1835 ne concerne que les hôpitaux civils de Lyon, l’hospice de la Charité et les communes de Meys et Irigny. En 1840, ne concerne
que la commune d’Ancy dans l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône. Pour 1842, ne concerne que la commune de
Haute-Rivoire. Pour 1843, ne concerne que l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône (état sommaire). Pour 1844 et 1845 peu
d’états (incomplets). De 1846 à 1855 tableaux généraux des vaccinations pour les arrondissements de Lyon et de
Villefranche-sur-Saône. Pour 1847 état des vaccinations dans la commune de Thizy.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M218 1806-1811
1806-1811
____________________________________________________________________________________________________________________

5M219 1812-1816
1812-1816
____________________________________________________________________________________________________________________

5M220 1817-1821
1817-1821
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____________________________________________________________________________________________________________________

5M221 1822
1822-1822
____________________________________________________________________________________________________________________

5M222 1823
1823-1823
____________________________________________________________________________________________________________________

5M223 1824-1825
1824-1825
____________________________________________________________________________________________________________________

5M224 1826
1826-1826
____________________________________________________________________________________________________________________

5M225 1835-1836
1835-1836
____________________________________________________________________________________________________________________

5M226 1837
1837-1837
____________________________________________________________________________________________________________________

5M227 1838
1838-1838
____________________________________________________________________________________________________________________

5M228 1839-1841
1839-1841
____________________________________________________________________________________________________________________

5M229 1842-1855
1842-1855
____________________________________________________________________________________________________________________

5M230-231 États des vaccinations et des revaccinations pratiquées dans les communes du Rhône
en 1925
1925-1925
Cartes des visites effectuées par les médecins et listes des vaccinations par canton (classement alphabétique par commune pour
chaque canton des arrondissements de Lyon et de Villefranche-sur-Saône)
____________________________________________________________________________________________________________________

5M230 Arrondissement de Lyon
1925-1925
Cantons de L’Arbresle, Condrieu, Givors, Limonest, Mornant, Neuville-sur- Saône, Saint-Laurent-de-Chamousset,
Saint-Genis-Laval, Saint-Symphorien-sur-Coise, Vaugneray, Villeurbanne.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M231 Arrondissement de Villefranche-sur-Saône
1925-1925
Cantons d’Amplepuis, Anse, Beaujeu, Belleville, Bois-d’Oingt, Lamure-sur-Azergues, Monsols, Tarare, Thizy,
Villefranche-sur-Saône.
___________________________________________________________________________________________________________________

5 M 232-262 Prostitution
1778-1948
___________________________________________________________________________________________________________

5M232-249 Service sanitaire
1778-1948
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_______________________________________________________________________________________________________________________

5M232-241 Organisation et fonctionnement
1867-1948
______________________________________________________________________________________________________________________

5M232 Organisation générale
1872-1922, [1872]-1922
Rapports descriptifs du fonctionnement du service (s.d.), rapport du service de la Sûreté, correspondance (1922).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M233 Personnel
1878-1937
Nomination, démission : arrêtés de nominations des médecins du service sanitaire , arrêté de révocation, rapport de police, lettres
de candidature et de démission, arrêté préfectoral de création d’un concours pour la désignation d’un médecin consultant au
dispensaire d’hygiène de Villeurbanne, correspondance. Traitements, indemnités et gratifications : tableaux des émoluments des
médecins, arrêtés préfectoraux, correspondance.
Notes :
Concerne notamment la nomination de médecins de l’hôpital de la Croix-Rousse et de l’hospice des vieillards de la Guillotière
(1919).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M234 Comptabilité
1909-1946
Dépenses de fonctionnement : liste des médicaments et instruments à acheter, liste de publications médicales, correspondance
(1909-1937). Caisse du service sanitaire : états mensuels des perceptions pour les visites sanitaires effectuées par le service
(1944-1946).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M235 Aménagement des locaux et entretien du mobilier
1867-1932
Locaux existants : inventaire du mobilier du service sanitaire (1867), rapport sur la désinfection périodique des locaux de l’hôtel de
police, devis estimatif des travaux à effectuer dans les locaux du service (1923), rapport du service de la Sûreté. Projet de création
d’un dispensaire antivénérien à Villefranche-sur-Saône, puis à Lyon et Givors : liste des maisons de tolérance de
Villefranche-sur-Saône, rapports du service sanitaire, correspondance (1932).
____________________________________________________________________________________________________________________

5M236-241 Comité médical puis commission médicale du service sanitaire.
1878-1948
____________________________________________________________________________________________________________________

5M236-240 Registres des procès-verbaux de séances
1878-1948
___________________________________________________________________________________________________________________

5M236 1878-1904
1878-1904
__________________________________________________________________________________________________________________

5M237 29 mars 1878-31 juillet 1885
1878-1885, 29 mars 1878-31 juillet 1885
__________________________________________________________________________________________________________________

5M238 28 août 1885-27 octobre 1905
1885-1905, 28 août 1885-27 octobre 1905
__________________________________________________________________________________________________________________

5M239 29 décembre 1905-30 décembre 1932
1905-1932, 29 décembre 1905-30 décembre 1932
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__________________________________________________________________________________________________________________

5M240 27 janvier 1933-23 décembre 1948
1933-1948, 27 janvier 1933-23 décembre 1948
__________________________________________________________________________________________________________________

5M241 Dossier du président
1907-1937
Correspondance reçue (1907-1937) ; souscription à l’Association professionnelle des secrétaires et inspecteurs de police
judiciaire de Lyon : formulaire de bulletin d’adhésion, carte de membre honoraire, reçus, prospectus, correspondance
(1923-1926)
___________________________________________________________________________________________________________________

5M242-249 Réglementation
1778-1941
______________________________________________________________________________________________________________________

5M242 Répertoire des instructions du service.
1778-1938, 6 novembre 1778-20 décembre 1938
____________________________________________________________________________________________________________________

5M243-245 Dossiers d’instructions.
1778-1930
Dossiers constitués de lois, décrets, arrêt du Conseil d’État, circulaires, instructions, arrêtés préfectoraux, municipaux et du
gouverneur militaire de Lyon, ordonnances et règlements de police, extraits du Journal officiel, extrait des minutes du greffe de la
Cour d’appel de Paris (1909), extraits du Recueil des actes administratifs, extraits de procès-verbaux de séance des conseils
municipaux, du conseil d’administration des Hospices civils de Lyon, procès-verbaux administratifs, rapports, cartes d’inscription
sur le registre des filles publiques de Lyon, liste des établissements consignés à Lyon (1891), carnets sanitaires, livret de tolérance
de la ville de Lyon, affiches, coupures de presse, télégrammes, correspondance.
Notes :
Les instructions concernent le contrôle sanitaire de la prostitution, l’organisation médicale et policière du service sanitaire et autres
organismes d’accueil des prostituées et de personnes atteintes de maladies vénériennes (Antiquaille, dépôt de mendicité
d’Albigny, dispensaires). Certaines se rapportent plus précisément au contrôle de la prostitution sur la voie publique et dans les
débits de boisson, à la prévention des maladies vénériennes chez les militaires. Un numéro d’ordre leur a été affecté, de 1 à 170,
elles sont classées chronologiquement et chaque instruction du répertoire est complétée d’une analyse des pièces. Il manque 63
numéros : 3, 7, 10, 13, 26-28, 44, 45, 47, 51 et 51bis, 60, 61, 66, 70, 72, 74, 76, 81-83, 91, 93, 95, 96, 98, 103, 106, 108, 109, 116,
119-121, 128, 130-132, 134, 135, 140, 141, 143, 146, 148-150, 153-164, 167-170. L’ordonnance de 1778 est une copie.
____________________________________________________________________________________________________________________

5M243 N° 1-37
1778-1871
___________________________________________________________________________________________________________________

5M244 N° 38-117
1880-1909
___________________________________________________________________________________________________________________

5M245 N°118-166
1911-1944
___________________________________________________________________________________________________________________

5M246 Compléments d’instructions
1813-1931
Réglementation de la prostitution à Lyon, Tarare, Villefranche-sur-Saône et dans les débits de boissons : circulaires, arrêtés
préfectoraux, arrêtés et ordonnance de police du maire de Lyon, rapports des maires, du sous-préfet de Villefranche-sur-Saône et
du commissariat spécial de Sûreté, rapport de police, télégrammes, correspondance (1813-1917). Instruction sur les projections de
films pornographiques dans les maisons de tolérance : circulaire (1931).
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____________________________________________________________________________________________________________________

5M247-249 Projets d’instructions et réflexion générale sur l’évolution de la réglementation de la
prostitution en France et dans le département du Rhône.
1908-1944
____________________________________________________________________________________________________________________

5M247 Réflexion sur la réglementation française
1921-1940
Réglementation de la prostitution en France, projets de loi relatifs aux contraventions des règlements de police, à la suppression
des maisons de tolérance et à l’institution du délit de racolage : circulaire ministérielle, documents parlementaires extraits du
Journal officiel (1921), rapports de médecins du service sanitaire de Lyon, coupures de presse, correspondance (1921, 1925,
1940). Entretien et échange de renseignements sur la réglementation de la prostitution dans certaines villes de France : arrêtés et
règlements municipaux, revue médicale L’Hygiène sociale, correspondance (1931, 1933). Réflexion des autorités de Lyon sur la
législation française : extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Lyon, rapport du comité d’études et
d’informations de Lyon, correspondance (1928, 1942)
Notes :
L’entretien et l’échange de renseignements sur la réglementation de la prostitution concernent les villes de Bordeaux, Grenoble,
Marseille, Metz, Nantes, Nice, Rouen, Saint-Étienne, Toulouse.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M248 Ligue pour le relèvement de la moralité publique
1926-1934
Rapport et brochure de Paul Gemähling, extrait du journal Le relèvement social, exemplaire de la revue La vie médicale (1927),
revue Science et Thérapeutique (1932), tracts, coupures de presse, rapports de médecins du service sanitaire, extrait de
procès-verbal de séance du conseil municipal de Lyon (1927), communiqué du conseil départemental d’hygiène du Bas-Rhin,
correspondance, 1926-1934.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M249 Réglementation de la prostitution dans le Rhône, projet de modification et de répression
1908-1944
Notes préparatoires pour l’élaboration d’un règlement sur la police des mœurs dans l’agglomération de Lyon, rapports de police,
recueil imprimé du procès-verbal de séance du conseil général du Rhône, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M250-251 Enquêtes, statistiques et rapports
1902-1937
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M250 Contrôle sanitaire de la prostitution à Paris et dans le département de la Seine
1935-1936
Rapports sur les maisons de tolérance transmis au préfet du Rhône.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M251 Service sanitaire de Lyon
1902-1937
Circulaires, statistique générale du service sanitaire de 1901 à 1924, tableaux de statistiques, rapports de médecins, questionnaires,
bordereaux d’envoi de brochures éditées par le comité de la traite des femmes (1936), télégrammes, correspondance.A noter :
rapports de la commission médicale pour l’année 1903 et les 2e et 3e trimestres 1907, statistiques des maisons de tolérance et des
inscriptions sur les registres de la police pour les arrondissements de Lyon, Tarare et Villefranche-sur-Saône (1902), états
numériques des prostituées dans le département du Rhône et à l’hospice de l’Antiquaille de 1876 à 1903, état numérique des
prostituées de nationalité étrangère à Lyon (1922), statistiques sur le contrôle des prostituées en 1926 et 1927, rapport d’enquête
médicale sur la syphilis (1927), questionnaires sur l’organisation du contrôle sanitaire des prostituées dans les villes de Lyon, Givors
et Villefranche-sur-Saône (1930, 1937), questionnaire sur le contrôle sanitaire des maisons de tolérance dans le département du
Rhône (1931), statistiques de la prostitution dans le département pour les années 1920 à 1933, questionnaire de la Société des
nations sur les mesures de relèvement des femmes prostituées (1935).
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______________________________________________________________________________________________________________________

5M252-255 Prévention, traitement médical
1901-1941
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M252 Prophylaxie des maladies vénériennes
1912-1939
Circulaires, affiches des précautions à prendre, rapports, notices de la Ligue nationale contre le péril vénérien, extrait des Annales
des maladies vénériennes, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M253 Organismes d’accueil et de soin des personnes souffrant de maladies vénériennes
1918-1935
Dépôt de mendicité d’Albigny, projet de création d’un local de désinfection : rapport de l’architecte, devis estimatif approximatif,
plan, coupe, élévation (1918) ; demande de cesser l’internement des prostituées : extrait du registre des délibérations de la
commission de surveillance du dépôt d’Albigny, correspondance (1920) ; projet de création d’un poste d’eau : devis, mémoires des
travaux, note des honoraires de l’architecte départemental, correspondance (1922) ; augmentation du prix de séjour des personnes
internées : extrait du registre des délibérations de la commission de surveillance du dépôt d’Albigny, correspondance (1926) ;
organisation des mesures sanitaires : extrait du registre des délibérations de la commission de surveillance du dépôt d’Albigny,
rapport, correspondance (1928). Hospice de l’Antiquaille, projet de création de chambres d’isolement pour les filles mineures
atteintes de maladies vénériennes : rapport des Hospices civils de Lyon, correspondance ; frais de traitement des malades
hospitalisés : états des frais, avis d’attribution de subventions du ministère, correspondance (1921-1923). Dispensaire antivénérien
de Lyon, aménagements de nouveaux locaux : devis estimatif approximatif des travaux (1935).

______________________________________________________________________________________________________________________

5M254 Visites sanitaires
1910-1941
Répartition des visites des médecins du service dans les maisons de rendez-vous : calendriers, notes, correspondance [1925-1926].
Inscriptions et traitement médical des prostituées, statistiques trimestrielles : tableaux des états numériques, brouillons
d’énumération, listes des prises de sang et réactions au Wassermann (1910-1927). Soin des prostituées malades à l’hospice de
l’Antiquaille : courrier d’avis d’envoi de bulletins d’admission (1941).
______________________________________________________________________________________________________________________

5M255 Maladies vénériennes contractées par les militaires
1901-1938
Augmentation des cas de maladies, plainte du gouverneur militaire : circulaire, correspondance (1901). Demande de surveillance
accrue des militaires atteints de maladies vénériennes à l’hôpital d’Oullins : rapport de police, correspondance (1917). Statistiques
des cas de maladies vénériennes observés dans la garnison de Lyon : rapport du service sanitaire, rapports de police, extrait du
procès-verbal de séance du conseil d’hygiène, fiche de déclaration de maladie vénérienne, bordereaux d’envoi des bulletins d’états
numériques des militaires malades entrés dans les hôpitaux et infirmeries, correspondance (1902-1938).
Notes :
Voir aussi les instructions sur ce sujet, 5M157-159.
______________________________________________________________________________________________________________________

5M256-262 Contrôle sanitaire et policier
1894-1947
_______________________________________________________________________________________________________________________

5M256 Surveillance de la prostitution
1894-1944
Projet de création d’un fichier central de renseignements sur les prostituées : correspondance (1921). Contrôle des infractions au
règlement de police et mesures de répression : plaintes, rapports de police, procès-verbaux de contravention, rapports sur des
établissements consignés, rapports nominatifs, coupure de presse, correspondance (1894-1944).
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______________________________________________________________________________________________________________________

5M257-260 Inscription des prostituées.
1885-1947
______________________________________________________________________________________________________________________

5M257 Inscription au service sanitaire et régularisation de situation
1925-1947
Dossiers individuels nominatifs, bulletins d’entrée et de départ, rapports de police, procès-verbaux de police de notification de
radiation, correspondance
____________________________________________________________________________________________________________________

5M258-260 Registres de maisons de tolérance à Lyon
1885-1934
____________________________________________________________________________________________________________________

5M258 Maison Beillot
1907-1932
Notes :
Maison de J. Chevillat rue Smith, autorisée le 25 juillet 1879 ; maison Rouillot rue de la Monnaie, autorisée le 19 septembre 1896
; maison Beillot rue de l’Épée, autorisée en 1907. Ces registres indiquent le nom des prostituées et leurs dates de présence dans
l’établissement. Il s’agit des dates d’inscription.
___________________________________________________________________________________________________________________

5M259 Maison Chevillat
1901-1934
___________________________________________________________________________________________________________________

5M260 Maison Rouillot
1885-1929
___________________________________________________________________________________________________________________

5M261-262 Arrestations arbitraires, recours en justice.
1902-1939
______________________________________________________________________________________________________________________

5M261 Affaire A. Favre, instance en dommages et intérêts
1902-1905
Plainte contre des agents de police pour mauvais traitement, copie du jugement du tribunal civil de Lyon (1903), rapports de
police, extrait des minutes du greffe du tribunal de simple police de Lyon (1904), appel du jugement du tribunal de Lyon, notes et
renseignements rassemblés pour constituer le dossier de défense des agents, rapports du service de la Sûreté, arrêt de la Cour de
Lyon du 28 janvier 1904, arrêt du Conseil d’État du 7 février 1904, état général des frais de 1ère instance et d’appel (1905), copies
d’ordonnance extraites du Recueil général des anciennes lois françaises, extrait du Moniteur judiciaire de Lyon, correspondance
____________________________________________________________________________________________________________________

5M262 Autres affaires
1911-1939
Dossiers individuels, arrêts de la Cour de cassation, mémoire, rapports de police, rapports d’avocat à la Cour d’Appel de Lyon,
extrait du Moniteur judiciaire de Lyon (1911), Jurisprudence municipale et rurale n° 2 (1912), correspondance
____________________________________________________________________________________________________________________
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