
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série I 
Police, Justice, Hygiène publique 

 
 

6I 
Hygiène publique et salubrité 

 
 

Métrage : 1,60 m/l



 
    

6I1 Hygiène et salubrité.- 1/ Réglementation globale : recueils législatifs (impr.   1792-1988 
 1903-1965), règlement départemental (1938, tr. dactylogr.), recueil des arrêtés  
 municipaux (fasc. impr., 2 ex., 1904). Commission cantonale : nomination de  
 membres, instructions préf. (1792-1884). Réglementation particulière, c.r. de  
 réunions de la commission d'hygiène municipale, plaintes et affaires diverses  
 (chrono., 1932-1988).  
 
 

    
6I2 Hygiène et salubrité.- 1/ Commission municipale : c.r. réunions, plaintes et   1792-1988 
 rapports de visite (1931-1969/1978-88). 2/ Logements insalubres : législation  
 et documentation (N.B.: Rapport de la commission de Paris, 1 fasc. impr. 1857),  
 pétitions, notifications (1852-1978).  
 
 

    
6I3 Etablissements classés insalubres / incommodes, déclaration déposée en mairie :  1821-1963 
 législation (1917-1932), documentation (extrait série M des ADJ 1834-1939),  
 arrêté préfectoral, pièces annexes (plans, corres.), liste détaillée n°1 à 87,  
 (1821-1963).  
 
 

     
6I4 Etablissements classés insalubres / incommodes, déclaration déposée en mairie :  1964-1982 
 arrêté préfectoral, pièces annexes (plans, corres.), liste détaillée n°88 à 160  
 
 

    
6I5 Etablissements classés insalubres /incommodes, affaires diverses.- 1/ Dépôts   1821-1982 
 d'explosifs : législation, arrêtés préf. d'autorisation, corres. (dont dépôt  
 communal 1952-58), 1921-1974. 2/ Autres installations : demandes et  
 autorisations (1821-1923), recensements, plaintes, correspondance diverse  
 (1923-1982, dont s/dossiers Ebonite 1923-76, Manzoni-Bouchot 1968-73, Ets. E.  
 Dalloz 1972, pollutions de cours d'eau 1968-74)  
 
 

    
6I6 Personnel médical.- 1/ Autorisation d'exercer, fichier nominatif (1897),   1825-2000 
 affaires diverses (1825-1972). 2/ Documentation : articles de presse (1983-2000),  
 notice Max Roche "Médecins à Saint-Claude XIXe-XXe s. (2000), bibliogr.,  
 cartes prof. R. Lançon kinésithérapeute à St-Claude et J. Emonot dentiste à  
 Morez, dossier a/s P. F. X. Tissot de Molinges vétérinaire (an 2-1820, copies),  
 "Nouveau manuel de l'abbé Heuman (..) traitement des maladies"  (v. 1932).  
 
 

    
6I7 Surveillance de la qualité de l'eau potable : p.v. d'analyse (qques. f.    1926-1983 
 1931-1955, p.v. réguliers 1976-1983 dont Valfin 1977-82), corres. DDASS et  
 divers (1926-1979), documentation a/s procédés de désinfection (1930-35).  
 
 

    
6I8 Santé publique.- 1/ Surveillance des denrées alimentaires : avis de prévention  1793-1986 
 de fraude, arrêtés préf. et municipaux., plainte a/s lait à la colonie de  
 Haut-Crêt (1823-1936). 2/ Hygiène et médecine scolaire : rapports, corres. préf.  
 et Inspection, doc. C.M.P.P., projet C.M.S. (1925-1986). 3/ Carnet de santé  
 national : specimen (1958-1980). 4/ Maladies vénériennes : signalements,  
 rapports du Dr. Daum médecin du dispensaire (1936-39). 5/ Prévention de la  
 tuberculose : p.v. de réunions, corres. et inventaire du matériel du  
 dispensaire d'hygiène sociale (1922-39) ; instructions pour la campagne du  
 timbre antituberculeux (1952/1968). Lutte contre l'alcoolisme : propagande du  
 Comité national de défense (1958). 6/ Ambulance municipale, fonctionnement du  
 service : délib. du CM, corres. hôpital et divers, cahier à souche des reçus  



 (1941-1952). 7/ Surveillance de la rage : arrêtés préf. (1 affiche 1939,  
 diagnostics 1977-82), propagande du Comité français (1979). 8/ Autres maladies  
 contagieuses : lettre des officiers de santé a/s fièvre (1 f. an 2),  
 instruction de l'intendance sanitaire du Jura a/s choléra-morbus (1 cah. impr.  
 Enard à St-Claude, s.d. 1832 ?), déclarations (N.B.: 1 registre  1923-1934),  
 corres. préf. et autorités (1861-1948).  
 
 

    
6I9 Vaccination : réglement départemental (1 fasc. impr. 1903), listes et états   1903-1944 
 communaux par médecin (1921-25 / 1943-44)  
 
 

    
6I10 Vaccination.- 1/ Enregistrement des certificats (1 registre 1947-1963). 2/   1947-1967 
 Vaccination anti-variolique : dossier annuel du service municipal (1957-1967)  
 
 

    
6I11 Vaccination : fiche individuelle (class. alphab. par année de naissance,   1892-1958 
 1892-1902 + éch. 3/8 1903-1958)  
 
 

    
6I12 Vaccination : fiche individuelle (class. alphab. par année de naissance,    1963-1982 
 éch. 3/8 1963-1982)  
 
 

    
6I13 Police sanitaire animale.- 1/ Dératisation, destruction des mouches et des   1801-1989 
 pigeons, lutte contre la rage : réglementation préf. (dont 1 affiche 1943),  
 demandes, devis (1936-1966). Lutte contre les ennemis des cultures (doryphore,  
 hanneton, campagnol, gibier...) : circulaires et arrêtés préf. (dont 1 affiche  
 1934), statuts types d'un Syndicat de défense agricole, corres. (1934-1976). 
 2/ Abattoir, questions vétérinaires : réglementation générale et locale (dont 2  
 affiches : arrêté du maire 1838 et règlement de l'abattoir 1885), relations  
 avec les services sanitaires (dont marquage des viandes), affaires diverses  
 (dont controverse Saada / Le Courrier a/s souffrance animale 1951), 1801-1969.  
 3/ Désinfection des étables et des véhicules de transport du bétail : affiches  
 préf., avis de passage du service départemental, listes des inscrits (1956-1989). 
 4-6/ Maladies du bétail, prévention et traitement des épizooties :  
 réglementation et corres. services sanitaires (1 dossier chrono. 1815-1988, 1  
 dossier thématique maladies bovines 1926-1983), arrêtés de mise en surveillance  
 (1838-1955/1977), déclaration d'infection (2 carnets à souche 1910-1942).  
 
 
 


