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ARCHIVES MUNICIPALES D’ANGERS 
 

 
FICHE DE RECHERCHE 

 
LE BUREAU MUNICIPAL D’HYGIENE 

 
 
 

SOURCES A CONSULTER AUX ARCHIVES MUNICIPALES D’ANGERS 
 

SOURCES MANUSCRITES 
 
 
*Sous-sér ie 1 D : Registres de délibérations du Conseil municipal 
 
1 D 40-101- Délibérations du Conseil municipal 
 43 - 1902 : 15 février 
 46 - 1905 : 3 juillet et 28 décembre 
 47 - 1906 : 18 décembre 
 48 - 1907 : 21 décembre 
 49 - 1908 : 30 mars, 30 octobre, 30 novembre et 18 décembre 
 50 - 1909 : 15 octobre 
 51 - 1910 : 30 mars et 28 octobre 
 52 - 1911 : 22 décembre 
 53 - 1912 : 24 mai et 16 avril 
 54 - 1913 : 7 février 
 57 - 1916 : 25 février 
 60 - 1919 : 15 décembre 
 61 - 1920 : 3 décembre 
 67 - 1929-1931 : 22 juillet 1930, 1er mai et 13 novembre 1931 
 70 - 1938-1940 : 11 juillet 1938 
 71 - 1941-1943 : 6 février 1942 
 83 - 1959 : 13 avril 
 Cotes en attente-1969 (année incomplète) : 3 mars et 11 juillet 
 118-119 1979 : 26 mars 
 
*Sous sér ie 129 I  : Police, Hygiène, Justice 
 
129 I   Fosses d’aisance, vidange : correspondance du directeur du bureau d’hygiène 

(1940-1944). 
 
*Sous-sér ie 160 I  : Hygiène 
 
160 I 1-4 Correspondance du directeur du bureau d’hygiène, rapports, règlements, 

brochures (1907-1914) 
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*Sous-sér ie 161 I  : Médecins et divers, directeurs du Service d’hygiène, service médical 
de nuit, pharmaciens : 
 
161 I 1 Dossier de candidature du docteur Lafosse au poste de directeur du bureau 

d’hygiène (1887-1910), lettre du docteur Couffon pour le remplacer (1917) 
 
161 I 2 Correspondance et rapport du directeur du bureau d’hygiène (1912) 
 
*Sous-sér ie 162 I  : Immeubles et établissements insalubres et dangereux : 
 
162 I 3 Correspondance du directeur du bureau d’hygiène, rapports sur des logements 

insalubres (1911-1912) 
 
162 I 4 Rapports, correspondance du directeur du bureau d’hygiène, procès-verbaux de 

la commission municipale de salubrité et d’hygiène (1925-1929) 
 
 
*Sous-sér ie 164 I  : Inspection médicale des écoles  
 
Lettre du médecin directeur du bureau d’hygiène au maire d’Angers (1944) 
 
*Sous-sér ie 168 I  : Bureau d’hygiène, désinfection  
 
168 I 1  Règlement sanitaire, rapports, correspondance suite à la création du bureau 

d’hygiène, correspondance de son directeur, inventaire, dossier sur un candidat 
au poste de Directeur, brochures sur la création et la réorganisation du bureau, 
arrêté (1905-1916) 

 
168 I 2 Rapports et correspondance du directeur du bureau, feuilles de comptes (1911-

1915) 
 
*Sous-sér ie 7 Q : Crèches et Goutte de Lait municipale 
 
7 Q 17 Rapport du docteur Legros sur la Goutte de Lait (1948) 
 
7 Q 18 Arrêté municipal sur la nomination des membres du Conseil d’administration 

de la Goutte de lait (1959) 
 
7 Q 22 Tableaux du bureau municipal d’hygiène : effectif des écoles maternelles 

(1956), statistique démographique (s.d.), correspondance entre le docteur 
Legros et la directrice de la Goutte de Lait (1951-1956) 

 
7 Q 24 Photographies de la Goutte de lait municipale (s.d.) 
 
 

 
 
 
 



3 

 

ARCHIVES PRIVEES 
 
*Sous-sér ie 16 J : Fonds du docteur  Marguer ite Legros  
 
Boîte 2 : Résumé de l’activité des services d’hygiène (1936) 
 
Boîte 7 :  35 : Bureau municipal d’hygiène : rapports sur la lutte contre l’ insalubrité, 

résultats du service de vaccination, correspondance du docteur Legros (1971-
1973) 

 
Boîte 10 :  55 : Correspondance entre le docteur Legros et le maire d’Angers (1944) 
                  61 : Tableaux de vaccination, correspondance (1948-années 1960) 
 
Boîte 16 :  83 : Arrêtés, instructions et mesures sur les maladies contagieuses (années 

1930) 
 
Boîte 19 :  101 : Délibération municipale sur le projet de création d’un bureau municipal        

d’hygiène, arrêtés municipaux, brochure sur l’action éducative du bureau 
municipal d’hygiène (1894-1979) 
103 : Rapports sur l’organisation du service de désinfection par le directeur du      
bureau municipal d’hygiène (1911-1913) 

 
Boîte 20 :  109 : Enquêtes sur la mortalité des enfants de moins d’un an, les soins de la 

peau et l’hygiène dans les écoles (1935-1971) 
 116 : Correspondance du docteur Legros sur l’ inspection médicale des écoles 

(1937-1942) 
 117 : Idem (1961-1972) 
 125 : Rapport et correspondance sur l’Abri de la Providence (1934-1943) 
 126 : Correspondance et notes du docteur Legros sur l’évolution de sa carrière 

(1930-1941) 
 128 : Correspondance du docteur Legros sur les services municipaux (1970-

1971) 
 

ARCHIVES CONTEMPORAINES 
 
*Sous-sér ie 56 W : Bureau du Bien Public 
 
56 W 33 Crèches : rapport du docteur Legros (1947), lettres au maire d’Angers (1947) 
 
*Sous-sér ie 1879 W : Service Environnement-Hygiène. - Casier  sanitaire : plaintes,     
correspondance, rapports, fiches de signalement, certificats, photographies, plans, fiches 
d’ intervention, graphiques, statistiques, fiches de mises en demeures, comptes rendus, procès-
verbaux (1994) 
 
*Sous-sér ie 1826 W : Service Environnement-Hygiène : mémoires et rapports de stage 
 
1826 W 1 Rapport de stage de V. Bourrigault au service Environnement-Hygiène (juin 

1984) 
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 « Service Hygiène et Environnement : étude de marché », par M. Snoek, N. 
Toeset et M.-L. Tourne, S. d. 

 
1826 W 2 Rapport de stage de L. Arrive à la direction Environnement-Hygiène, 1992 
 
1826 W 5 « La direction Environnement Santé Publique de la ville d’Angers », rapport de 

stage de S. Nicolas, 2000. 
 « L’Equipe de Santé Publique d’Angers : une volonté de participation au 

développement local », mémoire de DESS d’ I. Porteau sous la direction de J. 
Chabot, Université Catholique de l’Ouest, 1998. 

 
 

SOURCES ICONOGRAPHIQUES 
 
 
*Sous-sér ie 1 Fi : Plans 
 
1 Fi 1778 Mobilier du bureau d’hygiène (S.d) 
 
1 Fi 1022 Plan du rez-de-chaussée et du 1er étage de l’Hôtel de Ville où figure le bureau 

municipal d’hygiène (1912) 
 
*Sous-sér ie 6 Fi : Affiches 
 
6 Fi 219  Annonce d’une conférence de la municipalité sur l’alcoolisme (1920) 
 
6 Fi 397 Conseils d’hygiène sociale à la population (S.d) 
 
6 Fi 159  Arrêté municipal sur les vaccinations (1920) 
 
6 Fi 164  Arrêté municipal sur la vaccination contre la variole (1921) 
 
6 Fi 403  Convocation à des vaccinations (1917) 
 
6 Fi 2681  Convocation à des vaccinations (1937) 
 

 
 
 

SOURCES IMPRIMEES 
 
*Sous-sér ie 3 PER : Journal du département de Maine-et-Loire 
 
3 PER 148 Journal du département de Maine-et-Loire des 21 et 22 décembre 1907 
 
*Sous-sér ie 10 PER : Le Patriote de l’Ouest 
 
10 PER 73 Le Patriote de l’Ouest du 21 décembre 1907 
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*Sous-sér ie 15 PER : Le Petit Cour r ier  
 
15 PER 42 Le Petit Courrier du 21 décembre 1907 
 
*Bibliothèque histor ique : 
 
COUFFON, Olivier, Les services municipaux d’assistance et d’hygiène de la ville d’Angers 
(1929-1935), Angers, Siraudeau, 1935, 172 p., In seize 80. 
 
LAFOSSE (Docteur), L’organisation du bureau d’hygiène d’Angers, Angers, Siraudeau, 
1911, p. 35-47 et p. 88-97, Varia 366. 
 

 
 
 

SOURCES A CONSULTER AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE MAINE-
ET-LOIRE 

 
SOURCES MANUSCRITES 

 
*Sous-sér ie 79 ALPHA : Direction départementale de la Santé 
 
2. Bureau municipal d’Angers : arrêtés municipaux et préfectoraux, règlement sanitaire,  
correspondance sur la nomination du nouveau directeur, comptes des dépenses du bureau,  
rapport (1905-1931) 
 
*Sous-sér ie 44 M : Hygiène et santé publique 
 
44 M 5 Lettre du directeur du bureau au maire d’Angers, rapports du directeur (1912) 
 
*Sous-sér ie 46 M : Hygiène et santé publique, épidémies 
 
46 M 6 Lettre du bureau d’hygiène 
 
 

 
 
 
 

SOURCES ICONOGRAPHIQUES 
 
*Sous-sér ie 7 Fi : Affiches : 
 
7 Fi 17 Vaccinations obligatoires : lois des 15 février 1902, 25 juin 1938, 24 novembre 

1940 et 7 septembre 1948. 
 Angers : H. Siraudeau 
 65/50-s.d.-1 exemplaire 
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7 Fi 284 « Ne crachez pas par terre, c’est aux personnes bien portantes à donner le bon 
exemple, la tuberculose se communique par les crachats desséchés et réduits en 
poussière. » 

 Tours : Gilbert-Clarey 
32/25, 1 exemplaire 

 
7 Fi 1687 « Nous voulons partout, en abondance, de l’eau potable parce que : » 
  Affiche  illustrée vantant les bienfaits de l’eau potable dans la vie quotidienne. 

Ministère du Travail, de l’hygiène, office national d’hygiène sociale, 
commission de propagande, bd de Vaugirard, Paris, -[XXe siècle] 
Dessins de Hazan-Imprimerie A. Delrieu, Paris-Couleur-120/80-Entoilée-1 ex. 

 
 
 


