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INTRODUCTION  

 
 
 La sous-série GR 9 NN 7 contient les archives rapatriées de Russie produites par la 
direction du service de santé, créée en 1882 au ministère de la Guerre. Ces archives datent 
essentiellement la période de la Troisième République (1870-1940), même si certains dossiers 
remontent à la fin du 18e siècle ou à la première moitié du 19e siècle. Ce fonds composé de 
1399 articles représente un total de 62 mètres linéaires  

 
 

Présentation du service de santé militaire de 1870 à 1940 
 
 Le domaine de la santé n’a pas toujours bénéficié d’une structure organisée au sein du 
ministère de la Guerre. Cela peut paraître étrange au vu du nombre de blessés et de malades 
en campagne, mais s’explique néanmoins assez facilement, aussi bien par le rôle secondaire 
qui lui était attribué que par la méfiance qu’il suscitait. En témoigne l’empereur Napoléon lui-
même selon lequel « les médecins tuent plus que la guerre ». Alors, quitte à mourir, mieux 
valait que ce fût avec honneur et sans soins. Cette idée perdurera encore tout au long du 19e 
siècle. 
 
 Mais si les médecins et leurs remèdes inspiraient une crainte plus ou moins justifiée, 
ce serait se leurrer que de croire que la santé fut sacrifiée aux autres missions du ministère de 
la Guerre. Certes, elle n’apparaît pas sous les traits sous lesquels on l’attendrait, vantant par 
exemple les progrès de la médecine, mais elle a tout de même une réalité. Dès le début du 19e 
siècle, le service de santé apparaît comme une section du bureau des hôpitaux et invalides de 
la direction de l’administration, cette dernière arborant indifféremment les titres de 4e, 5e et de 
6e direction. Le service de santé n’est donc pas une entité indépendante ; ses compétences ne 
vont d’ailleurs pas plus loin que celles liées à l’instruction : des comptes rendus de jurys pour 
les concours de médecin et de pharmacien en constituent les seules archives. Il faut attendre la 
défaite de 1870 et la grande réorganisation de l’armée qu’elle provoqua pour qu’une direction 
du service de santé fût créée au ministère de la Guerre. Administrée à l’origine par le service 
de l’intendance, cette direction acquiert son autonomie complète par une loi du 1er juillet 
1889. De cette loi est issu le règlement sur le service de santé à l’intérieur adopté la même 
année, complété par le règlement du service de santé en campagne promulgué en 1910. C’est 
sur ces deux textes que repose jusqu’en 1940 l’organisation générale du service de santé, qui 
prévoit différents échelons et organismes que l’on peut décrire en trois volets : structures 
administratives, établissements de soins, organismes de soutien. 
 

1. Les structures administratives 
 

En premier lieu, le service de santé relève au ministère de la Guerre d’une direction 
centrale (la 7e direction) avec à sa tête un médecin général secondé par un médecin principal. 
Des mouvements interviennent régulièrement dans l’organisation de cette direction, à raison 
d’au moins une fois par décennie (voir les annexes). La direction du service de santé en tant 
que telle n’a d’ailleurs pas toujours existé. Elle est ainsi transformée en 1915 en un sous-
secrétariat d’État du Service de santé qui perdure jusqu’en 1920. Néanmoins, malgré ces 
changements d’appellation, les attributions de la direction du service de santé restent à peu 
près les mêmes jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs organes stables peuvent être 
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considérés ; c’est le cas en particulier du cabinet du directeur, du 1er bureau, du 2e bureau et 
des services techniques. 

- Le cabinet est chargé de toutes les questions d’ordre général, de la chancellerie, du 
courrier parlementaire, des exercices techniques et de la centralisation des questions dont 
l’étude entre dans les attributions de plusieurs bureaux ou services. 

- Le 1er bureau a dans ses attributions toutes les questions statutaires relatives au 
personnel du service de santé (médecins, pharmaciens, officiers d’administrations, médecins 
auxiliaires, sections d’infirmiers militaires). Il étudie également le fonctionnement des écoles 
(notamment l’École du service de santé militaire de Lyon et l’École d’application du service 
de santé militaire du Val-de-Grâce). Enfin, il est chargé de suivre les conventions passées 
avec les médecins civils qui assurent un service militaire. 

- Le 2e bureau, qui comprend plusieurs sections selon les périodes, a différentes 
missions. Il s’occupe tout d’abord de tout ce qui concerne l’hospitalisation des militaires : 
hôpitaux militaires, hospices mixtes et civils, stations thermales. Ce bureau prépare également 
les budgets et la comptabilité des dépenses du service de santé et des écoles. Il gère aussi le 
matériel courant et celui de la réserve de guerre et tient à jour la nomenclature du service de 
santé. 

- Les services techniques, longtemps rattachés au cabinet du directeur, sont composés 
de différentes sections. La plus importante est sans conteste la section de médecine. Elle a en 
charge toutes les questions d’hygiène, d’épidémiologie, de casernement, de campement, de 
l’incorporation des recrues, de la valeur physique du contingent, des laboratoires de 
bactériologie et de la vaccination dans l’armée. Parallèlement à la section de médecine, une 
section de chirurgie, créée après la Première Guerre mondiale, supervise l’organisation 
chirurgicale sur le territoire et plus généralement tout ce qui relève de cette spécialité 
(traitement, matériel…). Enfin, il convient de signaler une dernière section dite « section des 
gaz », section éphémère créée en 1915 lors de l’apparition des gaz de combat sur les champs 
de bataille et englobée en 1920 dans la section de médecine. 

 
Le service de santé est également doté d’un échelon territorial. Dans chaque région 

militaire, la direction du service de santé est confiée à un médecin inspecteur ou à un médecin 
principal de 1re classe qualifié de « directeur de service de santé », dont dépend, dans chaque 
place, un médecin qualifié de « chef du service de santé de la place ». 

- Le directeur de service de santé relève directement du général commandant le 
corps d’armée dont il prend les ordres, et correspond avec la 7e direction par son 
intermédiaire. Le rôle du directeur de service de santé s’étend sur tous les besoins du service 
du corps d’armée, en particulier en ce que concerne le personnel, le service technique et 
administratif, l’exécution du service, l’ordonnancement et le contrôle. Dans les corps de 
troupe, il visite les casernements au point de vue de l’hygiène et vérifie le fonctionnement des 
infirmeries régimentaires. Dans les hôpitaux militaires, il contrôle l’approvisionnement en 
matériel, l’hygiène et les soins médicaux. Il est informé régulièrement de la situation sanitaire 
et prend les mesures prophylactiques nécessaires en cas d’épidémie. À partir de 1920, les 
directions du service de santé sont aussi mises à la disposition du ministère des Pensions et 
dirigent à ce titre les centres spéciaux de réforme, les centres d’appareillage et les 
commissions de réforme. 

- Le médecin chef de la place, placé sous l’autorité et la responsabilité du 
commandement d’arme, est l’agent centralisateur de tous les renseignements d’ordre sanitaire 
provenant de l’autorité civile et des médecins chefs de service des corps de troupes et 
établissements. Les fonctions de chef de service de santé de la place sont confiées soit au 
directeur de service de santé dans le chef-lieu de corps d’armée, soit au médecin chef de 
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l’hôpital militaire ou de l’hospice mixte dans les autres places. Le médecin chef de la place est 
enfin le conseiller technique permanent des médecins de la garnison. 

 
Dans le cadre de ces attributions, la direction du service de santé peut s’appuyer sur un 

certain nombre d’organismes consultatifs groupés en comités, commissions ou conseils. Elle 
est déjà représentée dans un certain nombre de structures civiles : conseil supérieur d’hygiène 
publique de France, comité national de défense contre la tuberculose, commission de 
prophylaxie des maladies vénériennes… D’autres organes consultatifs ou d’études sont, en 
outre, directement à la disposition de la direction du service de santé. Il s’agit du comité 
consultatif de santé dont le secrétariat est assuré par la section technique du service de santé, 
de la commission supérieure consultative d’hygiène et d’épidémiologie militaire et du conseil 
supérieur de surveillance des eaux destinées à l’alimentation. 

- Le comité consultatif de santé, créé en 1882, a pour mission l’étude de toutes les 
questions techniques relatives au service de santé. Il apprécie les travaux scientifiques qui 
sont adressés par les membres du corps de santé et désigne ceux qu’il convient de publier 
dans les Archives de médecine et de pharmacie militaire. Il dresse le programme des examens 
et concours. Enfin, il se prononce sur l’admission des examens et concours. Présidé 
généralement par le doyen des inspecteurs généraux, le secrétaire du comité consultatif de 
santé est le chef de la section technique du service de santé. Cet organisme d’étude, placé 
sous l’autorité immédiate du ministère de la Guerre, prépare le travail du comité consultatif. Il 
est notamment chargé d’étudier les questions comme l’hygiène et la prophylaxie des maladies 
épidémiques ou l’organisation générale du service de santé. 

- La commission supérieure consultative d’hygiène et d’épidémiologie militaire, 
créée en 1904, est composée de membres militaires (médecins inspecteurs généraux, 
intendants) et de membres civils (directeur de l’Assistance publique, membres de l’Académie 
de médecine, hommes politiques qualifiés, directeur de l’Institut Pasteur). Le ministre de la 
guerre lui confie l’étude de certaines questions importantes relatives à l’hygiène générale de 
l’armée. 

- Le conseil supérieur de surveillance des eaux destinées à l’alimentation a été 
institué par la circulaire ministérielle du 16 décembre 1907. Composé de représentants civils 
et militaires, cet organisme a pour tâche d’étudier et d’émettre des avis sur les travaux de 
captage et d’adduction d’eau en vue de l’alimentation des établissements militaires, de prévoir 
l’installation d’appareils d’épuration et de se prononcer sur toutes les propositions concernant 
les eaux d’alimentation pouvant émaner des bureaux d’hygiène.  

 
2. Les établissements de soins 

 
À côté de ces organes de direction, le service de santé comprend des structures 

chargées d’exécuter un service médical, c'est-à-dire en priorité de soigner les malades et 
blessés, mais qui mettent également en œuvre les mesures propres à assurer la santé et le bien-
être des troupes. Ce service est rendu notamment dans les infirmeries régimentaires des corps 
de troupe et les hôpitaux militaires. 

- Les infirmeries régimentaires ont pour mission d’une part, le traitement des 
militaires atteints d’affections légères dont la nature et la gravité ne nécessitent pas l’envoi à 
l’hôpital et, d’autre part, l’exécution de toutes les opérations périodiques du service de santé : 
visite médicale quotidienne, visite d’incorporation, vaccination… Il existe une infirmerie 
régimentaire par régiment, bataillon ou escadron formant corps. Le nombre de lits est fixé à 
2,5 % de l’effectif normal des troupes à pied et à 3% de l’effectif dans les troupes à cheval. 
L’infirmerie régimentaire est dirigée et surveillée par le médecin dont l’autorité s’étend sur 
tout le personnel attaché à l’infirmerie et sur les sous-officiers et soldats en traitement. Un 
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sous-officier est chargé de tenir à jour les registres et les écritures se rapportant au service 
médical (registre médical de casernement, registre médical d’incorporation…). 

- Les hôpitaux militaires existent dans chaque ville pourvue d’une garnison 
suffisamment importante et en particulier dans les chefs-lieux des régions militaires. Dans les 
localités où il n’existe pas d’hôpitaux militaires, les hospices civils sont tenus de recevoir et 
de traiter les militaires. Ils sont divisés en deux catégories : les hôpitaux civils proprement 
dits, présents souvent dans les villes dépourvues de garnisons, où les militaires sont soignés 
de la même manière que les civils ; les hôpitaux mixtes, dans les villes ou la garnison est 
supérieure à 300 hommes, où les malades militaires sont soignés dans des salles spéciales et 
soumis autant que possible au règlement en vigueur dans les hôpitaux militaires. Enfin, dans 
les localités dépourvues de ressources hospitalières et trop éloignées d’un hôpital militaire ou 
d’un hospice civil, il est organisé des infirmeries hôpitaux. Ces formations ne sont que les 
infirmeries régimentaires spécialement aménagées pour recevoir, avec les malades 
d’infirmeries, des malades qui, en principe, ne devraient être traités que dans un hôpital. 
 

3. Les organismes de soutien 
 

Les organismes de soutien et de support sont des établissements chargés d’assurer la 
fabrication et l’approvisionnement du matériel de santé ainsi que le fonctionnement des 
établissements hospitaliers et des infirmeries régimentaires. Outre les magasins et les dépôts 
de matériels et de médicaments, il existait trois établissements spécifiques :  

- L’ établissement central des organes et appareils techniques du service de santé, 
tout d’abord, situé au Fort de Vanves est chargé des études et de l’entretien des organes et 
appareil techniques du service de santé. Il concourt à l’établissement de modèles-types du 
service de santé et fonctionne comme un centre permanent d’instruction pour les personnels 
affectés à l’entretien et au fonctionnement des appareils techniques. 

- Le laboratoire central de recherches bactériologiques et de sérologie est un 
centre destiné aux recherches scientifiques se rapportant à l’épidémiologie et à la préparation 
de certains sérums et vaccins.  

- La direction des approvisionnements, des fabrications et établissements 
généraux, créée en 1917, passe tous les marchés du service de santé et dirige les 
établissements centraux (ateliers généraux du service de santé, pharmacie centrale). 
 
 
Historique de la conservation 
 
 

Ce fonds a partagé l’histoire des archives spoliées par les Allemands au sein du 
ministère, à la suite de la défaite française. Après un tri préalable, les documents jugés 
stratégiques ont été envoyés à Berlin. Récupérés par l’URSS à la fin de Seconde Guerre 
mondiale, ils ont été stockés et traités à Moscou jusqu’à leur redécouverte au début des années 
1990. Les documents de la direction du service de santé ont été rapatriés de Russie en deux 
étapes entre 1994 et 2000.  

Il est difficile de retracer l’historique exact de leur conservation. La présence de 
nombreux trombones rouillés et de traces d’humidité laisse néanmoins penser que ces 
archives n’ont pas bénéficié de mesures de conservation particulières. Quelques 
photographies et plans très friables en ont souffert, mais globalement le fonds reste dans un 
état satisfaisant, compte tenu des déplacements dont il a fait l’objet. 
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Présentation du contenu et intérêt du fonds 
 
 Représentant plus de 60 mètres linéaires, ces archives peuvent être considérées comme 
une source inédite sur le service de santé militaire durant la période de la IIIe République et 
notamment de l’entre-deux-guerres. Le Service historique de la Défense ne conservait 
jusqu’alors que cinq cartons de la direction du service de santé dans l’inventaire de la série N, 
consacrée aux archives de la IIIe République dans le plan de classement du département de 
l’armée de terre. Dans le présent inventaire, tous les services de la direction du service de 
santé sont représentés, à l’exception notable de la section technique du service de santé dont 
les archives demeurent encore aujourd’hui introuvables. Le fonds contient également des 
dossiers provenant du service de santé des armées alliées en Orient datant de la fin de la 
Première Guerre mondiale, probablement versés à la direction du service de santé dans les 
années 1920, ainsi que quelques registres médicaux de casernement versés en 2009 par le 
service des archives médicales et hospitalières des armées  (S.A.M.H.A.) situé à Limoges.  

Ce fonds d’archives offre bien évidemment plusieurs centres d’intérêts susceptibles de 
servir la recherche. Deux axes principaux peuvent être dégagés : le service de santé d’une part 
(son organisation, ses infrastructures et centres de soins, son personnel de santé…), la santé et 
l’état sanitaire de l’armée d’autre part (épidémiologie, hygiène, prophylaxie…). 
 
 Pour qui s’intéresse au service de santé militaire, le fonds offre une documentation de 
tout premier choix. Il suffit, pour s’en convaincre, de consulter les notes de synthèse et de 
prospective produites par le cabinet du directeur et les organismes consultatifs. Ces 
documents reflètent aussi bien les grandes orientations prises par le service de santé que les 
préoccupations des dirigeants sur des thèmes récurrents comme, par exemple, la 
reconnaissance de la spécificité de la direction du service de santé ou la crise du personnel 
soignant. Les collections de circulaires et les rapports d’inspections et de contrôle nous 
renseignent sur le fonctionnement de la direction centrale et ses relations courantes avec les 
directions régionales. Les archives du 1er bureau, quant à elles, se composent notamment des 
comptes rendus de jurys pour les concours de médecin et de pharmacien qui offrent un aperçu 
intéressant sur le recrutement des médecins militaires depuis les années 1860. La formation de 
ces médecins est alors dispensée par les écoles militaires de Lyon et du Val-de-Grâce, par les 
écoles de perfectionnement et les centre d’instruction pour les réservistes. Quelques dossiers 
traitent également du statut des infirmiers militaires, des officiers d’administration et du 
personnel civil. Les établissements militaires de soins nous sont connus grâce aux archives du 
2e bureau et notamment à la collection, malheureusement incomplète, des registres médicaux 
de casernement constitués en 1899 et tenus à jour jusque dans les années 1920. En 
complément, le matériel médical et sanitaire utilisé à l’époque dans ces établissements est 
détaillé dans la nomenclature du matériel de santé. 
 
 Sur la santé et l’état sanitaire de l’armée, le lecteur s’intéressera en priorité aux 
archives des services techniques et surtout de la section de médecine qui offre une 
documentation foisonnante. Les données statistiques et épidémiologiques conservées dans le 
fonds révèlent les principales maladies infectieuses qui affectaient de façon endémique les 
unités militaires. Les moyens prophylactiques mis en œuvre et les soins apportés aux malades 
sont décrits précisément dans les rapports transmis par les directeurs de service de santé. 
Conscient de la nécessité d’offrir aux soldats français une vie saine et hygiénique, le service 
de santé tentait en vain d’améliorer les conditions d’installation de la troupe. Les nombreux 
dossiers relatifs au casernement ou à la surveillance des eaux d’alimentation en témoignent. 
D’autre part, les rapports des directeurs de service de santé sur les conseils de révision ou la 
valeur physique des contingents permettent de disposer d’informations sur l’état sanitaire et 
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médical des hommes âgés de 20 ans. Ces archives permettent ainsi d’appréhender des 
questions qui dépassent largement un cadre strictement médical ou militaire. Les 
préoccupations morales du commandement militaire sont également mises en lumière à 
travers les documents relatifs à la lutte contre les maladies vénériennes ou l’alcoolisme. Les 
archives de la section de médecine traitent également de l’alimentation, de la vie quotidienne 
dans les garnisons ou de faits divers (suicides, accidents).  
 
 
Traitement archivistique 
 

La direction du service de santé a subi le même traitement que les autres fonds 
rapatriés de Russie. Une première partie, revenue en 1994, a fait l’objet d’un premier 
instrument de recherche publié en 1997. Il comprenait pour cette direction près de 500 cartons 
(cotés 9 N 619 à 9 NN 1112). Mais, à la suite du rapatriement d’un lot complémentaire 
d’archives du service de santé en 2000, la décision a été prise en 2003 de classer ces dossiers 
et de les fusionner avec le premier lot précédemment rapatrié. Entre-temps, une centaine de 
cartons référencés dans l’inventaire de 1997 ont été éliminés : il s’agissait pour l’essentiel de 
dossiers sériels relatifs à des états de matériel, dont l’intérêt n’a pas été jugé suffisant pour 
mériter une conservation définitive. Le classement du fonds dans sa globalité s’est fait en 
deux temps. En 2005, un vacataire s’est chargé d’analyser de façon sommaire les archives 
versées en 2000, de recueillir une documentation de base et de proposer un plan de 
classement. De l’été 2009 à l’été 2010, tous les dossiers du service de santé rapatriés de 
Moscou ont été réexaminés et reclassés. L’instrument de recherche a été finalisé et les 
archives mis en boîtes à l’automne 2010. 
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REPERTOIRE  NUMERIQUE  DETAILLE   
GR 9 NN 7 1-1399 

 
 

Organismes consultatifs 
 

Commission supérieure consultative d'hygiène et d'épidémiologie militaire 
 
1 Création, organisation et désignation des membres : décrets, arrêtés, notes, 

convocations, listes des membres, correspondance, convocations aux 
réunions. 

1902-1928 
 

2-3 Registres des procès verbaux des séances de la commission supérieure 
consultative d'hygiène et d'épidémiologie militaire. 

1904-1909 
 
 2   22 juin 1904-7 avril 1908 
 
 3   5 mai 1908-27 juillet 1909 
 
4-88 Dossiers des séances : procès verbaux, convocations, avis, correspondance, 

notes, rapports (classement chronologique). 
1906-1936 

 
4 Séance du 14 mars 1906 : prophylaxie des maladies 

vénériennes dans l'armée. 
1906 

 
5 Séance du 29 mars 1907 : nouveaux types d'infirmeries 

isolées. 
1907 

 
6 Séance du 27 octobre 1908 : réorganisation du 

baraquement de Jardin Fontaine à Verdun, construction 
d'un nouvel hospice mixte à Libourne et d'un hôpital 
militaire à Verdun, améliorations à apporter aux salles 
militaires de l'hospice mixte de Montbrison. 

1908 
 
7 Séance du 3 novembre 1908 : construction d'une caserne à 

Verdun, emplacement d'une caserne à Montluçon, 
occupation de l'hospice de Marennes. 

1908 
 

8 Séance du 17 novembre 1908 : transformation du 
séminaire de Saint-Dié en casernement, transformation de 
l'infirmerie hôpital de Colomb-Béchar en annexe de 
l'hôpital militaire d'Aïn-Séfra. 

1908 
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9 Séance du 15 décembre 1908 : conditions d'installation et 

d'organisation d'un dépôt de convalescents pour 1 ou 2 
corps d'armée, aménagement des bâtiments du Grand 
Séminaire de Sées (Orne) pour un dépôt de convalescents. 

1908 
 

10 Séance du 29 décembre 1908 : installation d'un bataillon 
d'infanterie dans le petit séminaire d'Arras. 

1908 
 

11 Séance du 12 janvier 1909 : amélioration des salles 
militaires de l'hospice mixte de La Flèche, organisation de 
l'infirmerie-hôpital de Bourg Saint Maurice. 

1909 
 

12 Séance du 26 janvier 1909 : installation d'un système 
d'épuration par lits bactériens des eaux résiduaires du 
quartier Tilly à Évreux, sérothérapie de la méningite 
cérébro-spinale dans l'Armée. 

1909 
 

13 Séance du 9 février 1909 : réorganisation des salles 
militaires des hôpitaux mixtes de Langres et d'Ancenis, 
affectation au département de la guerre de l'ancienne 
caserne des ouvriers d'artillerie de Rochefort. 

1909 
 

14 Séance du 2 mars 1909 : améliorations à apporter aux 
salles militaires de l'hospice mixte, demande de 
subvention adressée par la ville d'Hyères. 

1909 
 

15 Séance du 16 mars 1909 : extension des salles militaires 
de l'hospice mixte de Bruyères, construction d'un hospice 
mixte à Soissons et à Libourne, épuration des eaux usées 
de la caserne Frébault à Lorient. 

1909 
 

16 Séance du 30 mars 1909 : installation d'un régiment 
d'infanterie à Draguignan, construction d'un manège au 
quartier "Luxembourg" à Saint-Germain. 

1909 
 

17 Séance du 27 avril 1909 : vaccination des territoriaux 
algériens, hospitalisation des malades militaires à 
Barcelonnette, isolement des malades contagieux à 
l'hospice mixte de La Flèche. 

1909 
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18 Séance du 18 mai 1909 : extension des salles militaires de 
l'hospice mixte de Poitiers, expérience dans une caserne 
d'incinérateurs de matières usées (système Bréchot), 
évacuation des matières usées de la caserne projetée pour 
un régiment d'infanterie coloniale à Brignoles, 
construction d'un nouvel hôpital militaire à Arzew. 

1909 
 

19 Séance du 8 juin 1909 : emploi dans les infirmeries 
régimentaires d'études à désinfection pouvant fonctionner 
indifféremment à la vapeur et au formol, conditions 
d'installation et d'organisation d'un établissement de 
convalescents pour 1 ou 2 corps d'armée. 

1909 
 

20 Séance du 22 juin 1909 : isolement des contagieux à 
l'hospice mixte d'Alençon, hospitalisation des militaires à 
l'ile d'Yeu, épuration biologique des eaux usées du camp 
de Sathonay. 

1909 
 

21 Séance du 6 juillet 1909 : fonctionnement de l'installation 
d'épuration biologique des eaux usées du camp de 
Sathonay, emplacement d'un casernement pour un 
bataillon d'infanterie à Pont-à-Mousson, amélioration de 
l'installation des malades militaires à l'hospice mixte de 
Quimper, construction d'un pavillon militaire à l'hospice 
mixte d'Angers. 

1909 
 

22 Séance du 27 juillet 1909 : extension du casernement et 
des salles militaires de l'hospice mixte de Mamers, 
desserrement du casernement de la place d'Albertville, 
construction d'un pavillon pour tuberculeux à l'hôpital 
militaire de Nancy, continuation de l'occupation de 
l'immeuble des dominicains à Poitiers, construction d'un 
pavillon de contagieux à l'hospice mixte de Marennes, 
amélioration des locaux réservés aux militaires à l'hospice 
mixte de Bruyères. 

1909 
 
23 Séance du 26 octobre 1909 : suppression partielle de 

l'Escaut dans la traversée de Cambrai, améliorations à 
apporter aux salles militaires de l'hospice mixte de 
Besançon, améliorations à apporter aux salles militaires de 
l'hospice mixte de Langres, construction d'un pavillon de 
contagieux à l'hospice mixte de Falaise. 

1909 
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24 Séance du 16 novembre 1909 : construction d'un pavillon 
militaire à l'hospice mixte de Pontivy, installation du tout à 
l'égout au pavillon annexe de l'hôpital mixte de Toul, 
questions relatives à l'épidémie de méningite cérébro-
spinale du 6è dragons à Évreux, convenance de 
l'occupation du Grand séminaire de Quimper par la troupe. 

1909 
 

25 Séance du 30 novembre 1909 : construction d'un nouveau 
quartier pour le 13è régiment de cuirassiers à Chartres, 
convenance de l'occupation du Grand séminaire de Vannes 
par la troupe, construction d'une caserne pour une 
compagnie d'infanterie à Bourg saint Maurice. 

1909 
 

26 Séance du 14 décembre 1909 : construction de 
baraquements au camp de Valdahon. 

1909 
 

27 Séance du 11 janvier 1910 : construction d'un casernement 
pour le 2e régiment de cuirassiers à Paris, réorganisation 
des salles militaires de l'hospice mixte de Bar-le-Duc. 

1910 
 

28 Séance du 15 février 1910 : construction d'un hôpital 
militaire suburbain à Paris, emplacement des installations 
de la cavalerie au camp de la Courtine. 

1910 
 
29 Séance du 22 février 1910 : emplacement proposé pour la 

construction d'un casernement pour un régiment d'artillerie 
à Nantes. 

1910 
 

30 Séance du 1er mars 1910 : propositions de Monsieur le 
député Lachaud sur les casernements, construction d'un 
pavillon militaire à l'hospice mixte de Pontivy. 

1910 
 

31 Séance du 15 mars 1910 : organisation d'un camp 
d'instruction à Chambaran, création d'un hôpital militaire 
régional à Nantes, création d'un nouvel hôpital militaire à 
Lille. 

1910 
 

32 Séance du 5 avril 1910 : augmentation des effectifs de la 
Place de Cambrai, reconstruction de l'hospice mixte de 
Béziers. 

1910 
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33 Séance du 19 avril 1910 : hospice mixte de Commercy, 
évacuation du château de Nantes, affectation du Grand 
séminaire au département de la guerre au Puy, 
emplacement de la caserne dont la construction est 
projetée pour un régiment d'artillerie à Issoire. 

1910 
 

34 Séance du 3 mai 1910 : hospice mixte de Commercy, 
emplacement de la caserne dont la construction est 
projetée pour un régiment d'artillerie à Rouen, convenance 
de la transformation en hôpital militaire du Petit séminaire 
d'Évreux, emplacement de la caserne dont la construction 
est projeté pour un régiment d'artillerie à Caen. 

1910 
 

35 Séance du 24 mai 1910 : épuration des eaux usées du 
nouvel hôpital militaire de Verdun, épuration des eaux 
usées du camp de Sathory à Versailles, construction d'un 
hôpital militaire régional à Tours, inconvénients résultant 
du groupement des écuries dans les quartiers de cavalerie. 

1910 
 

36 Séance du 7 juin 1910 : hospice mixte de Caen, 
construction d'un pavillon de contagieux à l'hospice mixte 
de Vitré, hospice mixte de Châtellerault, projet de création 
d'un dépôt de convalescents militaires à Douvres 
(Calvados). 

1910 
 

37 Séance du 28 juin 1910 : construction d'un pavillon de 
contagieux à l'hospice mixte de Besançon, travaux à 
l'hospice mixte de Langres. 

1910 
 

38 Séance du 12 juillet 1910 : hospitalisation des malades 
militaires à Luçon, installation d'un régiment d'artillerie à 
Douai, installation d'un régiment à Orange. 

1910 
 

39 Séance du 26 juillet 1910 : construction d'un hospice 
mixte à Nice, installation à l'hôpital militaire de Grenoble 
d'un appareil Degoix pour la désinfection des matières 
usées avant leur déversement dans l'Isère, installation d'un 
appareil de vidange avec épuration à Périgueux. 

1910 
 
40 Séance du 18 octobre 1910 : épidémie de méningite 

cérébro-spinale au 124e régiment d'infanterie de Laval. 
1910 
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41 Séance du 25 octobre 1910 : au sujet de l'assiette d'un 
nouveau régiment d'artillerie à Agen, installation d'un 
régiment d'artillerie à Périgueux, installation d'un régiment 
de cavalerie à Rennes. 

1910 
 

42 Séance du 8 novembre 1910 : installation d'un système 
d'épuration biologique des eaux usées à provenir d'un 
établissement militaire. 

1910 
 

43 Séance du 6 décembre 1910 : dispositions à prendre à 
l'égard des militaires provenant de localités ou sévissent 
des épidémies. 

1910 
 

44 Séance du 20 décembre 1910 : construction d'un pavillon 
de contagieux à Mirande, installation d'un parc à fourrage 
à la Rapée à Paris, construction de pavillons militaires à 
l'hospice d'Issoire, amélioration du service hospitalier à 
Saint-Mihiel. 

1910 
 

45 Séance du 10 janvier 1911 : construction d'une caserne 
pour un groupe d'artillerie à Gien, amélioration des salles 
militaires de l'hospice civil d'Agen, installation d'un 
régiment d'artillerie à Dinan. 

1911 
 

46 Séance du 24 janvier 1911 : améliorations aux latrines et 
égouts de l'orphelinat Herriot à La Boissière, améliorations 
à apporter à l'hospice mixte de Hyères, améliorations à 
apporter à l'hospice mixte de Langres, améliorations à 
apporter à l'hospice mixte de Cette. 

1911 
 

47 Séance du 7 février 1911 : au sujet du quartier d'Espagne à 
Auch, amélioration des salles militaires de l'hospice de 
Vannes, évacuation des matières usées de l'hôpital mixte 
d'Arras, reconstruction de l'hôpital militaire de Chambéry. 

1911 
 

48 Séance du 21 février 1911 : utilisation du petit séminaire 
pour le casernement de deux compagnies d'infanterie à 
Soissons, incinération des matières usées au camp de la 
Courtine, construction d'une caserne pour un groupe de 
trois batteries d'artillerie à Charleville, construction d'un 
hôpital militaire régional à Rennes. 

1911 
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49 Séance du 7 mars 1911 : améliorations à apporter au 
service des malades contagieux à l'hôpital militaire de 
Perpignan, emploi dans les établissements militaires des 
appareils auto-antiseptiques du système Harven, 
dispositions à prendre à l'égard des tirailleurs sénégalais 
du bataillon d'Algérie et de leur famille atteints de 
maladies exotiques. 

1911 
50 Séance du 21 mars 1911 : hôpital militaire de Toulouse, 

convenance pour l'installation d'un établissement de 
convalescents militaires au château de Bernos (Gironde). 

1911 
 

51 Séance du 4 avril 1911 : convenance de l'ancien Petit 
séminaire pour l'installation d'un établissement de 
convalescents militaires à Larressore (Basses Pyrénées), 
hospitalisation des malades de la garnison de Charleville, 
convenance du séminaire pour l'installation d'un 
établissement de convalescents militaires. 

1911 
 

52 Séance du 16 mai 1911 : construction de baraquement au 
camp de Mailly, construction d'un quartier de cavalerie à 
Orléans, hospitalisation des malades de la garnison de 
Charleville. 

1911 
 

53 Séance du 30 mai 1911 : construction d'un quartier pour 
un groupe d'artillerie à Laon, utilisation d'un casernement 
à Autun, construction d'un casernement pour 2 bataillons 
d'infanterie. 

1911 
 

54 Séance du 13 juin 1911 : construction d'un casernement 
pour un bataillon d'infanterie à Vallauris, construction d'un 
casernement pour un bataillon d'infanterie à Hirson. 

1911 
 

55 Séance du 27 juin 1911 : vaccination antityphique dans 
l'armée. 

1911 
 

56 Séance du 25 juillet 1911 : emploi de la mycolysine dans 
l'armée, construction d'un hôpital à Nîmes, installation 
d'appareils du système Bréchot à l'hôpital militaire de 
Grenoble, évacuation des matières usées à Colomb-
Béchar. 

1911 
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57 Séance du 7 novembre 1911 : chauffage central dans les 
casernements, construction d'un pavillon militaire à 
l'hospice mixte de Bellac, reconstruction de l'hôpital 
militaire de Lille. 

1911 
 

58 Séance du 21 novembre 1911 : construction d'un nouvel 
hôpital militaire à Bordeaux. 

1911 
 

59 Séance du 5 décembre 1911 : réorganisation de l'hospice 
mixte de Saint-Martin de Ré, installation d'un 
établissement de convalescents militaires à Sées. 

1911 
 

60 Séances du 19 et 26 décembre 1911 : vaccination 
antiphoydique. 

1911 
 

61 Séance du 16 janvier 1912 : construction d'une caserne 
d'infanterie à Vallauris, construction d'un hôpital militaire 
à Chambéry, convenance du Grand séminaire de 
Coutances pour l'installation d'un établissement de 
convalescents militaires. 

1912 
 

62 Séance du 6 février 1912 : évacuation des matières usées à 
l'hospice mixte d'Arras, écoulement des eaux usées à 
provenir du centre d'aviation du camp d'Arvor, 
construction d'un casernement pour les commis et ouvriers 
d'administration à Briançon, convenance du Grand 
séminaire de Saint-Flour comme établissement de 
convalescents militaires. 

1912 
 

63 Séance du 15 avril 1912 : déplacement du dépôt de 
remonte de Montrouge. 

1912 
 

64 Séance du 30 avril 1912 : amélioration du casernement du 
camp des oliviers, création d'un sanatorium pour les 
tirailleurs sénégalais, construction d'un nouvel hôpital 
militaire à Bordeaux. 

1912 
 

65 Séance du 4 juin 1912 : installation éventuelle de 3 
compagnies d'infanterie à Villeneuve sur Lot, 
transformation de l'ancien petit séminaire en hôpital mixte, 
situation de l'hôpital militaire de Dunkerque. 

1912 
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66 Séance du 25 juin 1912 : construction d'un hôpital 

militaire à Saint-Mihiel, amélioration des salles militaires 
de l'hospice mixte de Saint Martin de Ré. 

1912 
 

67 Séance du 9 juillet 1912 : construction de pavillons 
militaires dans le nouvel hospice mixte de Nîmes, 
construction d'un pavillon militaire à l'hospice mixte de 
Bellac, épuration biologique des eaux usées provenant du 
quartier d'artillerie en construction à Périgueux. 

1912 
 

68 Séance du 7 janvier 1913 : prophylaxie et sérothérapie de 
la méningite cérébro-spinale (discussion), amélioration des 
salles militaires de l'hospice mixte d'Agde, construction 
d'une caserne pour deux compagnies à Brest, installation 
dans la place de deux batteries d'artillerie à cheval, 
casernement pour un bataillon de chasseurs à Conflans. 

1913 
 

69 Séance du 28 janvier 1913 : prophylaxie et sérothérapie de 
la méningite cérébro-spinale (discussion), hospitalisation 
des malades militaires à l'hospice mixte de Dôle. 

1913 
 

70 Séance du 8 juillet 1913 : incorporation des recrues âgées 
de 20 ans, dispositions à prendre à l'égard des tirailleurs 
sénégalais du bataillon d'Algérie atteints de filariose. 

1913 
 

71 Séance du 30 octobre 1913 : permissions de courte durée 
et maladies contagieuses, transfert de l'hôpital militaire 
Saint Martin à Paris. 

1913 
 

72 Séance du 9 décembre 1913 : instruction relative à la 
prophylaxie et au traitement de la méningite cérébro-
spinale. 

1913 
 

73 Séance du 3 février 1914 : examen de la question de 
l'expertise médicale des inscrits à l'occasion des conseils 
de révision. 

1914 
 

74 Séance du 12 mai 1914 : construction d'un quartier de 
cavalerie à Condom. 

1914 
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75 Séances de 1916 (sous commission) : étude de la mise en 
essai dans l'Armée d'un vaccin mixte contre la fièvre 
typhoïde et les infections para typhoïdiques. 

1916 
 

76 Séance du 19 janvier 1926 : la vaccination antypho-
paratyphique des militaires en service sur les théâtres 
d'opérations extérieurs. 

1915-1916 
 

77 Séance du 16 mars 1926 : emploi systématique de produits 
arsenicaux chez des militaires antérieurement hospitalisés 
pour amibiase dûment constatée. 

1926 
 

78 Séance du 15 novembre 1927 : vaccination antidiphtérique 
par l'anatoxine diphtérique. 

1927 
 

79 Séance du 31 janvier 1928 : conditions hygiéniques à la 
création d'une cité militaire à Maison Carrée en Algérie. 

1927-1928 
 

80 Séance du 26 mars 1928 : projet d'installation du camp 
d'instruction de Boghar en Algérie. 

1927-1932 
 
81 Séance du 25 juin 1929 : conditions hygiéniques à 

l'installation de la Manutention Militaire et le parc à 
fourrages de Vaugirard sur des terrains au voisinage d'une 
usine de traitement des gadoues de la ville de Paris. 

1929 
 

82 Séance du 13 septembre 1929 : programme général des 
améliorations à apporter aux casernements. 

1929 
 

83 Séance du 8 octobre 1929 : conditions hygiéniques à 
l'installation de certains services de la Pharmacie centrale 
de l'armée dans les locaux situés au Fort de Vanves. 

1929 
 

84 Séance du 25 février 1930 : vaccination dans les unités où 
la diphtérie se manifeste à l'état endémique, admission 
pour l'alimentation des troupes de préparations de 
charcuterie et de triperie. 

1930 
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85 Séance du 25 novembre 1931 : emplacements de 
casernements à construire. 

1931-1932 
 

86 Séance du 7 février 1933 : modifications à apporter à la 
vaccination anti typhoïdique en vue d'accroître l'immunité 
vaccinale. 

1933 
 

87 Séance du 8 mai 1934 : mise en œuvre de la vaccination 
antitétanique. 

1934 
 

88 Séance du 19 mai 1936 : application de la vaccination 
associée triple (T.A.B., anatoxine diphtérique, anatoxine 
tétanique). 

1936 
 

Comité consultatif de santé 
 

 
89-101 Dossiers des séances : ordres du jour, procès verbaux, documents de travail 

(classement chronologique). 
1920-1939 

  
 89   1920. 
 
 90   1921. 
 
 91   1922. 
 
 92   1923. 
 
 93   1924. 
 
 94   1925. 
 
 95   1926. 
 

96   1927. 
 
97   1928. 
 
98   1929. 
 
99   1937. 
 
100   1938. 
 
101   1939 (uniquement les procès-verbaux). 
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Cabinet 

 
Organisation  générale du service de santé 

 
 
102-112 Collection de circulaires intéressant le service de santé (classement 

chronologique). 
1919-1940 

 102   1918. 
 
 103   1919. 
 
 104   1920. 
 
 105   1921. 
 
 106   1922. 
  
 107   1923. 
 
 108   1924. 
 
 109   1937. 
 

110   1938. 
 

111   1939. 
 
112   1940. 

 
113 Évolution du service de santé militaire dans le cadre de la révision des lois 

sur l'organisation, le recrutement et l'administration de l'armée : projets et 
propositions de lois, rapports parlementaires, notes, correspondance, 
coupures de presse. 

1889-1932 
 

114 Rapport sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé en 
France et en Allemagne. 

1912 
 
115 Projet de création d'une inspection des services d'hygiène et d'épidémiologie 

de l'armée et d'une commission consultative interministérielle d'hygiène et 
de prophylaxie aux armées et à l'intérieur : notes, extrait du Journal officiel, 
extraits de revues médicales, lettre de service, rapports. 

1915-1919 
 

116 Création du musée du Val-de-Grâce : projet de décret, circulaires, notes, 
rapport de contrôle. 

1915-1919 
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117 Projets et propositions de loi sur l'organisation et le fonctionnement du 

service de santé militaire : notes, rapports, études. 
1917-1925 

 
118 Composition des comités et commissions du service de santé : décrets, 

décisions, notes. 
1915-1926 

 
119 Organisation générale du service de santé après la guerre 1914-1918 : 

circulaires, rapports, notes, correspondance. 
1919-1939 

 
120 Étude sur les modifications à apporter aux arrêtés créant les inspections 

techniques du service de santé : notes, correspondance, rapports, arrêtés. 
1919-1935 

 
121-124 Règlement. 

1925-1939 
 

121 Règlement du service de santé de l'armée à l'intérieur 
(volume 80 du bulletin officiel) : version corrigée. 

s.d 
 
122 Refonte des volumes 80 à 83 du bulletin officiel 

concernant spécifiquement le service de santé : notes, 
correspondance, projets de notices. 

1925-1939 
 

123 Contributions de la direction du service de santé à la 
refonte des volumes du bulletin officiel ne concernant pas 
spécifiquement le service de santé : circulaires, rapports, 
notes. 

1925-1933 
 
124 Refonte du décret du 25 novembre 1889 portant règlement 

sur le service de santé à l'intérieur : projets de décret 
(règlement). 

1939 
 

125 Réactions à la suite d’une communication faite par M. Truffier à l'Académie 
de médecine sur la réorganisation du service de santé militaire : notes, 
correspondance, rapports, coupures de presse. 

1926 
 

126 Réorganisation du service de santé dans le cadre de la recherche 
d'économies : notes, correspondance, études, rapports. 

1927-1935 
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127 Mesures de décentralisation, propositions de la direction du service de 
santé : notes, correspondance. 

1927-1932 
 
128 Observations de la direction du service de santé sur les notes analysant les 

rapports annuels sur l'état d'esprit dans l'armée de 1928 à 1938 : notes. 
1929-1939 

 
129 Réorganisation des services administratifs de l'armée et regroupement 

d'établissements, propositions de la direction du service de santé : rapports 
des directeurs de service de santé, notes. 

1929-1930 
 

130 Rapprochement du service de santé militaire avec le ministère de l'hygiène : 
notes. 

1920-1930 
 

131 Commission permanente des services de santé militaires de la guerre, de la 
marine et des colonies. – Création, organisation et fonctionnement : décret, 
instruction, notes, correspondance, coupure de presse. 

1932-1934 
 

132 Renseignements sur le service de santé dans les pays étrangers : rapports des 
attachés militaires, notes de renseignement, rapports de missions. 

1921-1939 
 

133 Service de santé des troupes coloniales. – Projet de fusion avec le corps 
métropolitain : notes, correspondance, comptes rendus de conférences 
interministérielles, proposition de résolution, rapports. Utilisation des 
médecins des troupes coloniales dans les formations sanitaires 
métropolitaines : notes, correspondance. 

1922-1933 
 
134 États des effectifs des officiers gérés par la direction du service de santé 

établis dans le cadre des préparations budgétaires : notes, tableaux. 
1922-1938 

 
135 Besoins nouveaux du service de santé à la suite de l'augmentation de la 

durée du service militaire (application de la loi des 3 ans). – Construction de 
casernements neufs et aménagements complémentaires, renforcement des 
effectifs : circulaires, notes, correspondance, états nominatifs des militaires 
décédés depuis leur incorporation en 1913, planches de dessin, coupures de 
presse. 

1913-1914 
 

136 Propositions pour l'organisation du service de santé et l'hygiène des troupes 
dans le cadre du maintien sous les drapeaux du contingent libérable en 
1935 : circulaires, rapports des directeurs de service de santé, 
correspondance, compte rendu de mission, carte. 

1935 
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137 Crise du personnel du service de santé militaire : extrait du Journal officiel, 

proposition de loi, circulaires, notes, coupure de presse, graphiques et 
tableaux sur les effectifs. 

1929-1930 
 
138 Projet de modifications de la loi des cadres et effectifs relatives au service 

de santé militaire : rapports, études sur les effectifs, notes, correspondance, 
tableaux. 

1929-1939 
 

139-143 Rapports annuels d'ensemble sur le fonctionnement du service de santé dans 
les régions militaires (exécution des prescriptions de l'article 9 de la notice 4 
du règlement). 

 
1927-1937 

 139   1927-1928. 
 
 140   1932 (uniquement la 8e région militaire). 
   

141   1933. 
 

142   1936. 
 
143   1937. 

 
144-158 Organisation et fonctionnement du service de santé durant sa participation 

aux manœuvres (classement chronologique) : instruction générales, 
circulaires, dossier d'exercice, notes. 

1925-1936 
 
 144   1923. 
 

145   1925. 
 
 146   1926. 
 
 147   1927. 
 
 148   1928. 
 
 149   1929. 
 
 150   1930. 
 
 151   1931. 
 
 152   1932. 
 
 153   1933. 
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 154   1934. 
 
 155   1935. 
 
 156   1936. 
 
 157   1937. 
 
 158   1938. 
 
159 Organisation des établissements du service de santé, reclassement et 

suppression d'hôpitaux militaires et de magasins : circulaires, notes, 
correspondance, coupures de presse. 

1924-1939 
 

160 Réorganisation du service hospitalier en Algérie : notes, rapport de contrôle, 
extrait du Journal officiel. 

1928-1936 
 
161 Réorganisation des services de santé à la suite de la suppression des 10e et 

12e  régions militaires : notes, correspondance, rapports. 
1934-1935 

 
162 Création, organisation et fonctionnement des centres de mobilisation 

régionaux du service de santé : rapports, circulaires, notes, correspondance. 
1928-1935 

 
163-166 Organisation des infirmeries régimentaires. 

1926-1938 
  

163 Personnel. – Réorganisation du recrutement et de la 
désignation des infirmiers gradés et du personnel 
subalterne : projets d’instruction, instruction, avis sur une 
proposition de loi, notes, dossier d’enquête concernant les 
incidents qui ont eu lieu dans une infirmerie. 

1926-1938 
 
164 Approvisionnement en médicaments et en matériel : 

circulaire, étude, extrait d'un procès-verbal de la 
commission consultative de santé, projet d'instruction ; 
projet d'agrandissement de l'infirmerie régimentaire de la 
caserne Vauban à Auxerre : plan, avis ; alimentation des 
malades en traitement dans les infirmeries : extraits de 
rapport de contrôle, notes. 

1933-1939 
 

165-166 Rapports des directeurs de service de santé (classement 
par région militaire). 

1938 
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165 Région militaire de Paris, 1re à 13e 

région militaires. 
1938 

 
166 15e, 16e, 17e, 18e et 20e régions 

militaires. 
1938 

 
167 Documentation sur le service de santé dans les armées étrangères 

(allemande, anglaise, belge, italienne)  pendant la Première Guerre 
mondiale. 

s.d. 
 

 
Fonctionnement de la direction du service de santé 

 
 
168 Organisation interne de la direction : arrêtés, notes, notes de service, états 

nominatifs du personnel. 
1919-1939 

 
169 Fonctionnement courant de la direction : instructions, notes de service, 

décisions (collection chronologique reliée). 
    1919-1939 

 
170 États annuels indiquant le domicile des personnes affectées à la direction du 

service de santé. 
1919-1925 

 
171 Affaires particulières ou confidentielles traitées par le cabinet : notes 

manuscrites, notes, rapports, correspondance. 
1928-1931 

 
172 Affaire Luxiol-Gentili : dossier d’enquête sur le décès d'un élève du service 

de santé militaire du détachement de Paris. 
1926-1930 

 
173 Occupation immobilière de la direction (notamment au 66, rue de 

Bellechasse) : notes, états des locaux occupés, projets de protocole relatif 
aux conditions d'installation dans l'immeuble de certains services du 
ministère du commerce, procès-verbaux  des séances de la commission de 
casernement, listes des documents et archives à sauver en cas de sinistre, 
correspondance, plans, coupures de presse. 

1922-1938 
 

174 Participation de la direction du service de santé aux congrès internationaux 
de médecine et pharmacie militaire : programmes, invitations, notes 
d'organisation, correspondance. 

1925-1939 
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175 Participation à différentes manifestations organisées en 1929, notamment les 

journées médicales de Paris, le 1er congrès international de l'aviation 
sanitaire et le congrès international de médecine et de pharmacie militaires 
de Londres ; circulaires, notes, correspondance, messages, programmes, 
plans. 

1928-1929 
 

176 Organisation en 1927 des fêtes du centenaire du médecin inspecteur 
Villemin : listes des invités, programmes des festivités, correspondance, 
notes, textes des discours prononcés, plans de table du banquet, revues, 
articles de presse. 

1927 
 
177 Participation du service de santé aux manifestations organisées à l'occasion 

du centenaire de la conquête de l'Algérie, notamment préparation d'un 
ouvrage sur le rôle du service de santé militaire de 1830 à 1930 : notes, 
correspondance, documentation historique, photographies. 

1928-1930 
 

178 Organisation en 1937 des journées d'hygiène, de médecine et de pharmacie 
militaires dans le cadre des journées internationales de santé publique : 
circulaire, programme, règlement, correspondance. 

1936-1937 
 

 
Relations avec les sociétés d’assistance 

 
 

179 Organisation et fonctionnement des sociétés d'assistance : projet 
d'instruction, notes, correspondance, rapports, coupures de presse. 

1887-1913 
 

180 Relations avec l'Association des dames françaises : correspondance, 
coupures de presse, bulletin mensuel. 

1892-1912 
 
181 Relations avec l'Union des femmes de France : correspondance,  bulletin 

mensuel. 
1892-1913 

 
182 Relations avec la Société française de secours aux blessés militaires : 

correspondance, bulletin. 
1890-1914 

 
183 Projet de modifications au décret portant règlement sur le fonctionnement 

général des sociétés d'assistance aux blessés et malades des armées de terre 
et de mer : décret, notes, projets de modificatifs. 

1913-1926 
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184 Admission des sociétés d'assistance dans les hôpitaux militaires : 
correspondance, télégrammes. 

1908-1914 
 

185 Infirmières des sociétés d'assistance mises à la disposition du service de 
santé en cas de mobilisation : notes, correspondance, états nominatifs. 

1913-1925 
 

186-187 Relations avec la Croix-Rouge. 
1934-1939 

 
186 Généralités : notes, correspondance, procès-verbal de 

réunion ; projet de création de localités et zones sanitaires 
en temps de guerre : notes, correspondance, projet 
d'instruction, projet de convention ; collaboration des 
sociétés nationales de la Croix-Rouge en cas de conflit : 
notes, correspondance, questionnaire ; avis sur la loi Fié 
sur le statut légal des auxiliaires médicaux : extraits du 
Journal officiel, notes, correspondance. 

1934-1939 
 
187 Préparation de la 16e conférence internationale de la 

Croix-Rouge à Londres en 1938 : circulaires et rapports du 
comité international de la Croix-Rouge, projets 
d'instruction, comptes rendus des réunions préparatoires, 
notes, correspondance. 

1936-1938 
 

188 Mesures à prendre pour le rapatriement et l'hospitalisation en pays neutre 
des prisonniers de guerre allemands malades ou blessés. - Recensement des 
prisonniers de guerre allemands hospitalisés en France, fonctionnement des 
commissions médicales mixtes prévues par la convention de Genève, 
réception des trains sanitaires à la frontière suisse : circulaires, notes, 
correspondance, états nominatifs er numériques. 

1939-1940 
 
 

Service de santé en campagne 
 

 
189 Projet d'instruction sur l'organisation et le fonctionnement du service de 

santé en campagne. 
s.d. 

 
190 Historique de la situation des ressources générales du service de santé 

durant la Première guerre mondiale (mobilisation, constitution des 
approvisionnements, équipement, ravitaillement des formations sanitaires) : 
notes pour le ministre, documents et tableaux de synthèse, rapport de la 
commission de l'armée. 

1910-1919 
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191 Renseignements à tirer du fonctionnement du Service de santé durant la 

Première guerre mondiale: collection de rapports reliés. 
1917-1922 

 
192 Emplacement des formations sanitaires pendant la: tableaux de synthèse 

classés par ordre alphabétique des lieux de stationnement. 
s.d. 

 
193 Fascicules de renseignement concernant les formations sanitaires du service 

de santé durant la Première Guerre mondiale. 
1931-1932 

 
194 Pertes en effectifs subies au cours de la Première Guerre mondiale : étude, 

texte de conférence. 
1920-1924 

 
195 Morts sur le champ de bataille. – Inhumation, exhumation, incinération, 

transport des corps, assainissement des champs de bataille : propositions de 
loi, circulaires, notes, rapports, correspondance, compte rendu de 
conférence, article de presse. 

1914-1919 
 

196 Mesures d'hygiène prises durant le conflit. – Généralités : décret, circulaires, 
correspondance, article de presse ; protection contre la gelure des pieds : 
correspondance, rapports, notes ; mesures prises concernant l'habillement : 
instruction, notes, étude, revue La presse médicale, correspondance ; 
traitement de la gale : circulaires, instruction à l'usage des infirmiers. 

1914-1918 
 
197 Équipes sanitaires dans les cantonnements. – Constitution et 

fonctionnement : instruction, circulaires, notes, correspondance, extrait du 
Journal officiel. 

1915-1917 
 

198 Condition de vie dans les tranchées durant l'hiver. – Utilisation des bottes de 
tranchées en caoutchouc, mesures à prendre contre les gelures de pieds, 
indications techniques sur l'assainissement des tranchées, mesures à prendre 
en vue de l'hivernage, effets et chaussures d'hiver, imperméabilisation des 
vêtements, alimentation : rapports de la commission consultative du service 
de santé, correspondance, notes, graphiques des froidures signalées, état des 
accidents de froidure des pieds, coupures de presse. 

1915-1918 
 

199 Projet de création de compagnies d'infanterie sans sac : circulaire, états 
numériques des militaires susceptibles d'être affecté à une compagnie sans 
sac. 

1915-1917 
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200 Étude et projets de système de bains-douches et de procédés de 
désinfection : croquis, notes, rapports, mémoires techniques, 
correspondance, photographies. 

1914-1918 
 
201 Projet de construction et d'installation de douches ambulantes sur le front : 

notes, correspondance, mémoires et croquis techniques, devis, 
photographies. 

1914-1915 
 

202 Lutte contre les poux : instructions, notes, correspondance, études 
médicales, rapports des directeurs de service de santé, photographies. 

1914-1918 
 

203 Prophylaxie et lutte contre les mouches : instruction, circulaire, notes, 
documentation. 

1913-1917 
 

204 État des gelures aux armées : documents statistiques. 
1917-1918 

 
205 Traitement préventif et curatif de la gangrène gazeuse aux armées. – 

Travaux de la commission permanente d'études de la gangrène gazeuse, 
utilisation de sérum polyvalent : circulaire, notes, correspondance, rapports, 
messages, revues médicales. 

1915-1920 
 
206 Stérilisation de l'eau en campagne par les rayons ultra-violets. – Offres 

d'appareillage des entreprises privées : notices, photographies, rapports, 
croquis techniques, correspondance. 

1912-1916 
 

207 Approvisionnement en matériel sanitaire des navires utilisés comme 
navires-hôpitaux à l'armée d'Orient : rapports, notes, télégrammes, 
correspondance. 

1914-1917 
 

208 Carnets administratifs des formations sanitaires de campagne du 4e corps 
d'armée. 

1918 
 

 
Inspections et contrôles 

 
 

209-238 Rapports de la direction du contrôle sur le service de santé : extraits et 
rapports particuliers de la direction du contrôle, éléments de réponse de la 
direction du service de santé.  

1920-1939 
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 209  Service de santé de la région militaire de Paris. 
1923-1939 

 
210  Service de santé de la 1re région militaire. 

1922-1935 
 

 211  Service de santé de la 2e  région militaire. 
1935-1939 

 
 212  Service de santé de la 3e  région militaire. 

1924-1935 
 

 213  Service de santé de la 6e  région militaire. 
1929-1939 

 
 214  Service de santé de la 7e  région militaire. 

1923-1938 
 

 215  Service de santé de la 8e  région militaire. 
1929-1937 

 
 216  Service de santé de la 9e  région militaire. 

1923-1937 
 
 217  Service de santé de la 10e  région militaire. 

1928-1934 
 

 218  Service de santé de la 11e  région militaire. 
1927-1935 

 
 219  Service de santé de la 12e  région militaire. 

1927-1931 
 

 220  Service de santé de la 13e  région militaire. 
1923-1938 

 
 221-222 Service de santé de la 14e  région militaire. 

1923-1937 
 

    221  1923-1928. 
 
    222  1928-1937. 
 
 223-224 Service de santé de la 15e  région militaire. 

1923-1939 
 

    223  1923-1928. 
 
    224  1928-1939. 
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 225   Service de santé de la 18e  région militaire. 
1922-1937. 

 
 226-227  Service de santé de la 20e  région militaire. 

1923-1938 
 
    226  1923 – 1929. 

 
    227  1930 – 1938. 
 

 
 228   Service de santé en Algérie et Tunisie. 

1926-1937 
 
 229   Service de santé au Maroc. 

1926-1937 
 

 230   Service de santé à l’armée du Rhin. 
1925-1930 

 
 231-232  Service de santé au Levant. 

1923-1934 
 
    231  1923-1926. 
 
    232  1930-1934. 
 
 233   Écoles du service de santé. 

1925-1936 
 

 234   Hôpitaux thermaux. 
1923-1937 

 
 235   Sections d’infirmiers militaires. 

1928-1937 
 

236 Établissements d'approvisionnement du service de santé 
(magasins, docks...). 

1924-1938 
 

237  Infirmeries régimentaires. 
1920-1931 

 
238  Divers. 

1937-1938 
 

239 Rapports des contrôleurs de l'administration de l'armée sur le service de 
santé dans les régions militaires : copie des demandes d'explication des 
contrôleurs et des réponses des établissements. 

1933-1937 
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240-241 Inspections générales du service de santé, préparation : instructions, 

itinéraires d'inspections, notes, correspondance (classement chronologique). 
1889-1897 

 
 240   1889-1894. 
 
 241   1895-1897. 
 
242 Inspections générales des écoles du service de santé, préparation : 

instructions, itinéraires d'inspections, notes, correspondance. 
1889-1894 

 
243 Inspection des prisons et établissements pénitentiaires de l'Afrique du Nord 

en 1924 : rapport médical détaillé, rapports d'enquêtes. 
1924 

 
244 Inspections de l'école d'application du service de santé militaire et des 

hôpitaux d'instruction : rapports, notes, programmes de cours et textes de 
conférences de l'école d'application. 

1934-1938 
 

245 Modification de la réglementation relative aux inspections du service de 
santé : notes, projet d'arrêté. 

1936 
 
246 Inspections administratives des formations sanitaires : instruction générale, 

notes, rapports. 
1916-1928 

 
247 Mission du Président du comité consultatif de santé sur le service de santé 

au Levant : rapport de mission. 
1931 

 
248 Missions en 1936 du médecin inspecteur général Rouvillois, président du 

comité consultatif de santé, sur l'état sanitaire et épidémiologique de 
différentes régions militaires : notes, correspondance, rapports de missions. 

1936 
 

249 Mission de l'inspecteur permanent du matériel du service de santé sur les 
établissements et les ouvrages fortifiées de la 15e région militaire : rapport 
de mission. 

1938 
 

250 Missions du médecin général Dopter, inspecteur des services médicaux, 
généraux et spéciaux du territoire, sur l'organisation et le fonctionnement 
des services médicaux dans les régions militaires : rapports d’inspections. 

1939 
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Mobilisation 
 

 
251 Données sommaires sur la mobilisation du service de santé : fascicule. 

1937 
 
252 Tableaux d'effectifs de guerre du service de santé et modificatifs. 

1936-1938 
 

253 Mobilisation de l'administration centrale du service de santé : notes de 
service, télégrammes, listes des personnels de permanence, tableaux de 
dotation des postes de secours. 

1939 
 

254-255 Mobilisation de l'école du service de santé militaire. – Généralités : projets 
d'instruction, instruction, rectificatif, correspondance ; affectation des élèves 
en cas de mobilisation : correspondance. 

1923-1939 
 
 254   1923-1928. 
 
 255   1930-1939. 
 
256 Mobilisation des officiers de réserve du service de santé résidant à 

l'étranger : instructions, circulaires, notes, correspondance, notes de 
renseignement. 

1921-1939 
 

257 Entretien et suivi du fichier technique de mobilisation : notes, fiches 
techniques des officiers du service de santé. 

1938-1939 
 
258 Observations de la direction du service de santé sur le travail de répartition 

des officiers du service de santé mobilisés dans les unités et formations des 
corps d'armée : notes. 

1926-1928 
 

259 Observations de la direction du service de santé sur le travail de 
mobilisation annuel et notamment sur les états récapitulatifs des excédents 
et des déficits du personnel officier du service de santé mobilisé par les 
régions : correspondance, notes, ordres de mobilisation. 

1931-1939 
 

260 Affectation en cas de mobilisation du personnel du service de santé à la 
direction générale et au service des fabrications dans l'industrie : circulaires, 
notes, correspondance, états numériques. 

1922-1935 
 
261 Affectation en cas de mobilisation des officiers du service de santé affectés 

en temps de paix à l'école du service de santé militaire et aux hôpitaux 
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militaires d'instruction Desgenettes et Villemazy : correspondance, ordre de 
mobilisation, dossier documentaire sur l'école du service de santé militaire. 

1931-1939 
 

262 Affectation en cas de mobilisation du personnel et des élèves de l'école 
d'application du service de santé des troupes coloniales à Marseille : 
instruction, notes. 

1930-1939 
 

263 Affectation au ministère de la guerre en cas de mobilisation de quelques 
élèves de l'école de service de santé de la marine à Bordeaux : notes, accord 
et correspondance avec le ministère de la marine. 

1929-1939 
 

264 Affectation en cas de mobilisation des officiers de service de santé affectés 
en temps de paix aux écoles militaires autres que les écoles du service de 
santé : instructions sur la mobilisation de différentes écoles, correspondance, 
notes, ordres de mobilisation. 

1932-1939 
 
265 Affectation de mobilisation de certains médecins et pharmaciens auxiliaires 

de réserve : circulaires, notes, correspondance, listes. 
1927-1939 

 
266 Travaux de la commission supérieure d'hygiène et d'assistance médicale 

nationale : lettre-instruction sur l'organisation du territoire national en 
secteurs sanitaires départementaux en vue de la défense nationale, procès-
verbaux de réunions, arrêté, correspondance, rapports. 

1928-1929 
 

267 Renforts en médecins et pharmaciens prévus pour l'encadrement des unités 
et formations mobilisées : notes. 

1932-1939 
 

268 Relations avec l'armée de l'air pour l'utilisation de divers personnels : notes, 
correspondance, circulaires, décisions nominatives. 

1935-1939 
 
269 Engagements volontaires pour la durée de la guerre du personnel de santé 

dégagé des obligations militaires : lois, décrets, circulaires, notes, 
correspondance, états relatifs aux anciens officiers de réserve ayant 
contracté, dès le temps de paix, un engagement pour la durée de la guerre. 

1932-1939 
 

270 Avis de la section mobilisation relatif à des affaires menées notamment par 
le 1er  bureau et traitant de la gestion des effectifs et du personnel : extraits 
du Journal officiel, circulaires, notes, listes nominatives d'officiers du 
service de santé. 

1932-1939 
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271 Allègement des formations sanitaires de campagne : notes, rapports, projets 
de tableaux de composition d'effectifs. 

1928-1934 
 
272 Ouvrages de fortification. – Désinfection, aménagement des infirmeries, 

équipement et mise en place du matériel sanitaire : instruction, notice, 
croquis, extraits de rapports de missions, rapports des directeurs de service 
de santé, notes, plans. 

1934-1938 
 
273 Protection des denrées contre les gaz de combat et contre l'incendie : projet 

d'annexe à l'instruction sur l'organisation et le fonctionnement du service de 
l'intendance en campagne, notes, rapports. 

1938-1939 
 
274-281 Exercices. 

1923-1935 
 

274 Affectation de mobilisation de certains médecins et 
pharmaciens auxiliaires de réserve : circulaires, notes, 
correspondance, listes. 

1923-1927 
 

275 Préparation et compte rendu d'un exercice du service de 
santé en 1929 et 1930 : instruction, dossier préparatoire, 
cartes, rapports. 

1929-1930 
 

276 Compte rendu d'un exercice du service de santé en 1931 : 
rapport, cartes. 

1931-1932 
 

277 Préparation d'un exercice du service de santé en 1933 : 
notes, correspondance. 

1933 
 

278 Préparation et compte rendu d'un exercice du service de 
santé en 1934 : rapport,  notes, correspondance. 

1934 
 

279 Participation du service de santé aux exercices de 
communication et de ravitaillement sur le terrain en 1934 : 
notes, correspondance. 

1934-1935 
 

280 Préparation et compte rendu d'un exercice du service de 
santé en 1935 : notes, correspondance. 

1935 
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281 Préparation d'un exercice du service de santé en 1938 : 
instruction, dossier préparatoire, cartes. 

1938 
 

282-283 Plan d'hospitalisation territorial à la mobilisation. 
1932-1935 

 
282 Dispositions spéciales relatives à certaines régions 

particulièrement exposées aux bombardements aériens : 
projets de circulaire, circulaire, notes, avis, 
correspondance, coupure de presse ; dispositions spéciales 
relatives aux zones frontalières : notes, tableau. 

1932-1935 
 

283 Remaniement en fonction notamment du péril aérien : 
circulaire, rapports d'enquêtes des directeurs de service de 
santé sur les ressources hospitalières susceptibles d'être 
utilisées, plans. 

1935 
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1er bureau – Personnel 

 
 

Effectifs 
 

 
284 Circulaires émanant du 1er bureau. 

1914-1915 
 

285-286 Circulaires produites et reçues par le 1er bureau. 
1922-1923 

 
 285   1922. 
 
 286   1923. 
 
287 Registre du contrôle nominatif des officiers de la direction du service de 

santé. 
1888-1914 

 
288 Préparation du budget 1913-1914 : notes, réponses aux questions 

parlementaires, tableaux de synthèse, journal officiel. 
1912-1914 

 
289 Pertes éprouvées pendant la Première Guerre mondiale par le personnel du 

service de santé : circulaires, états nominatifs. 
1914-1922 

 
290 Fonctionnement et gestion du personnel de la direction du service de santé 

durant la Première Guerre mondiale : circulaire, notes de service, notes, 
états nominatifs. 

1915-1917 
 

291 Effectifs dans les sections d’infirmiers, notamment sur les théâtres 
d’opérations extérieures : circulaires, tableaux, états. 

1919-1925 
 
292 Contributions du 1er bureau aux réponses à apporter aux rapports de la 

direction du contrôle : extraits et rapports particuliers de la direction du 
contrôle, éléments de réponse du 1er bureau. 

1920-1929 
 

293 Évolution des effectifs du personnel de santé de l’Armée du Rhin : notes, 
correspondance. 

1921-1926 
 
294 États des médecins et des pharmaciens devant être incorporés en octobre 

1933 et en avril 1934 dans les sections d’infirmiers militaires. 
1933-1934 
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295 Répartition des officiers du corps de santé : états nominatifs. 

[1938] 
 
296 États numériques des personnels de la direction du service de santé en 1939. 

1939 
 

 
Formation, écoles 

 
 
297 Demande de nomination au grade de médecin aide-major de médecin 

auxiliaires revenus de captivité ou diplômés de facultés étrangères : 
mémoires de proposition, notes, correspondance. 

1915-1918 
 
298 Nominations à titre temporaire au grade de médecin aide-major de 2e classe 

des étudiants en médecine titulaires de huit inscriptions : instruction, 
circulaires, mémoires de proposition, notes, correspondance. 

1917-1918 
 
299 Réorganisation des écoles du service de santé et organisation des centres 

d’instruction permanents : projets de décrets, procès-verbaux des 
conférences de la commission pour la réorganisation du service de santé 
(Écoles - Enseignement - Recrutement), procès-verbal de réunion de la 
commission d’étude des fonctions relatives à l’organisation d’après-guerre 
de la médecine militaire, documentation sur les écoles. 

1917-1919 
 

300 Gestion financière et budgétaire des écoles du service de santé : circulaires, 
décisions, notes, projets de budgets, correspondance, rapport. 

1919-1935 
 

301 Stage des officiers d’administration du service de santé à l’école 
d’application du service de santé de 1920 à 1927 et à l’établissement central 
des organes et appareils techniques du service de santé en 1935 et 1936 : 
notes, convocations, télégrammes, rapports, programmes. 

1920-1936 
 
302 Modifications au décret et à l’instruction du 19 août 1929 relatifs à 

l’admission directe aux emplois de médecin et de pharmacien du service de 
santé militaire : décrets, projets de décrets, notes, correspondance. 

1929-1937 
 

303-304 Concours pour l’admission directe aux emplois de médecin et de 
pharmacien aide-major du service de santé militaire : arrêtés, affiches, 
programme des épreuves, notes, correspondance, procès-verbaux des 
séances du jury d’examen. 

1909-1932 
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 303   1909-1925. 
 
 304   1931-1932. 
 
305 Ouverture et organisation des concours du service de santé militaire : décret, 

arrêté, instructions, circulaire, extraits du bulletin officiel, notes, listes des 
candidats. 

1924-1929 
 
306 Formation de médecins militaires spécialisée en psychiatrie: circulaire, 

notes, rapport sur le traitement des militaires atteints de troubles mentaux, 
correspondance, coupure de presse, revues médicales. 

1910-1923 
 

307 Conditions d’obtention de certificats d’études supérieures valables pour la 
licence ès sciences par les élèves de la section pharmacie de l’école du 
service de santé militaire : notes, correspondance, listes de candidats. 

1926-1930 
 
308 Dispositions relatives aux étudiants en médecine, en pharmacie ou en art 

dentaire candidats au brevet de préparation militaire supérieure : 
questionnaire, note, correspondance. 

1932-1933 
 

309 Perfectionnement professionnel, technique et militaire des officiers du 
service de santé de l’armée : circulaires, rapports des directeurs de service 
de santé. 

1931-1935 
 
310-330 École du service de santé militaire de Lyon. 

  1914-1937 
 

310 Historique, programme d’enseignement, situation 
numérique des élèves, projet de modification à apporter au 
décret du 19 septembre 1919 concernant la réorganisation 
de l’école du service de santé : arrêtés, circulaire, notes, 
correspondance, états. 

1919-1937 
 

311 Réorganisation de l’école d’application du service de santé 
militaire de Lyon en 1932 : décret, instruction, règlement 
de l’école, rapports sur le personnel enseignant, procès-
verbal de la séance du comité consultatif de santé. 

1931-1932 
 
312 Projet de transfert à Grange-Blanche de l’école du service 

de santé militaire et installation d’une section d’élèves du 
service de santé colonial à Marseille : notes, 
correspondance, rapports, plans, états. 

1925-1930 
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313 Projet de transfert de l’école du service de santé militaire 
de Lyon et projet d’extension de l’hôpital militaire du Val-
de-Grâce : avis communs (Génie-Santé), plans, croquis 
techniques. 

1932 
 

314 Fixation du prix du trousseau des élèves de l’école du 
service de santé militaire : correspondance, rapports, 
bordereaux-tarifs des effets et objets composant le 
trousseau. 

1917-1933 
 

315 Admission des élèves en pharmacie à l’école du service de 
santé militaire : décret, circulaire, instruction, note, 
programme des épreuves, liste des ouvrages proposés pour 
l’instruction des élèves. 

1914 
 
316-327 Concours pour l’admission à l’école du service de santé 

militaire. – Préparation et résultats : circulaire, notes, 
correspondance, listes des candidats, sujets des épreuves, 
affiches, procès-verbaux des réunions du jury, listes des 
admis, rapport sur la rentrée des élèves admis à l’école 
(classement annuel). 

1920-1936 
 
 316  1920. 
 
 317  1922. 
 
 318  1923. 
 
 319  1924. 
 
 320  1926. 
 
 321  1927. 
 
 322  1928. 
 
 323  1929. 
 
 324  1930. 
 
 325  1931. 
 
 326  1932. 
 
 327  1936. 
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328-330 Évaluation des élèves de l’école du service de santé 
militaire : rapports d’appréciation (comptes rendus 
trimestriels), notes obtenues aux examens des facultés, 
relevés des punitions et des indisponibilités, états des 
demandes adressées par les élèves (classement par année 
scolaire). 

1928-1932 
 
 328  1928-1929. 
 
 329  1930-1931. 
 
 330  1931-1932. 

 
331-362 École d’application du service de santé du Val-de-Grâce. 

1852-1931 
 

331 Instructions relatives à l’administration de l’école et au 
contenu de l’enseignement : règlement, notes, programmes 
des cours et conférences de l’école, affiche. 

 1856-1909 
 

332 Organisation de la vie scolaire, discipline, situation des 
élèves stagiaires : règlement, notes, correspondance, 
coupures de presse. 

1875-1910 
 

333 Programmes des cours, conférences et travaux pratiques à 
l’école : notes, correspondance, affiches. 

1890-1913 
 
334 Nominations au poste de bibliothécaire : notes, 

correspondance. 
1868-1902 

 
335 Enseignement de l’escrime et de l’équitation auprès des 

médecins stagiaires : notes, correspondance, affiches. 
1883-1888 

 
336 Modifications du fonctionnement de l’école d’application 

du service de santé (époque des stages, concours de 
sortie) : notes, correspondance, rapport, procès-verbal du 
conseil de perfectionnement de l’école. 

1928-1931. 
 

337-346 Concours et nomination à l’emploi de professeurs à l’école 
du Val-de-Grâce : notes, correspondance, programmes des 
épreuves, procès-verbaux des séances du jury d’examen 
(classement chronologique). 

1852-1907 
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 337  1852-1860. 

 
338  1865-1868. 
 
339  1868-1870. 

 
 340  1872-1876. 

 
341  1877-1882. 

 
 342  1887. 
 

343  1890-1893. 
 
344  1896-1898. 

 
345  1902-1903. 
 

346  1904-1907. 
 
347 Concours pour l’admission à l’emploi d’élèves en 

pharmacie du service de santé militaire de 1900 à 1906 : 
décret et instruction relatif aux conditions de recrutement, 
circulaires, notes, correspondance, procès-verbaux des 
séances du jury d’examen, affiches. 

1900-1906 
 
348 Concours pour l’admission à l’emploi de médecins 

stagiaires à l’école militaire d’application du Val-de-
Grâce : notes, correspondance, programmes, listes 
nominatives. 

1884-1890 
349-358 Examen de sortie de l’école d’application : programme de 

l’examen, procès-verbaux des épreuves, correspondance, 
listes des postes offerts et choisis suivant l’ordre de 
classement, rapport de bilan au ministre (classement 
chronologique). 

1860-1929 
  
 349  1860-1864. 
 
 350  1869-1870. 

 
351  1872-1878. 

 
 352  1879-1886. 
 
 353  1887-1892. 
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 354  1893-1897. 
 
 355  1911. 
 
 356  1921-1923 (promotion 1916). 
 
 357  1921-1923 (promotion 1917). 
 
 358  1928-1929. 
 
359 Classements bimestriels et trimestriels des élèves de 

l'école par promotion : notes, tableaux. 
1890-1911 

 
360-362 Examen pour l’avancement au choix des médecins et 

pharmaciens : avis pour les listes de candidats, 
correspondance, procès-verbaux des séances du jury 
d’examen, décisions (classement chronologique). 

1900-1903 
 
 360  1900. 
 
 361  1901. 
 
 362  1903. 
 

363-386 Formation des réservistes. 
1920-1939 

 
363-364 Convocation et instruction des réservistes du service de 

santé. 
 1927-1936 

 
 363  Circulaires, notes. 

 1927-1936 
 
364  Rapports annuels des directeurs de service 

de santé. 
1927-1934 

 
365 Réorganisation des périodes d’instruction des officiers de 

réserve du service de santé : circulaires, notes, 
correspondance. 

1934-1936 
 
366 Circulaires sur l’organisation des centres d’instruction et 

les périodes de réserve des officiers du service de santé. 
1936-1938 
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367-368 Élèves officiers de réserve (E.O.R.) du service de santé. 
1920-1936 

 
367 Gestion et encadrement : instruction, 

circulaires, notes, note de service.  
1920-1928 

 
368 Installation et organisation des pelotons, 

enseignement : notes, correspondance, 
programmes d’enseignement. 

1933-1936 
 

369-381 Écoles de perfectionnement des officiers de réserve du 
service de santé. 

1926-1938 
 

369 Collection de circulaires. 
1926-1936 

 
370 Correspondance diverse. 

1928-1934 
 
371-380 Programmes d’instruction et rapports 

annuels sur le fonctionnement 
(classement par année scolaire). 

1927-1938 
  
 371  1927-1928. 
 

 372  1928-1929. 
 
 373  1929-1930. 
 
 374  1930-1931. 
 
 375  1931-1932. 
 
 376  1933-1934. 
 
 377  1934-1935. 
 
 378  1935-1936. 
 
 379  1936-1937. 

 
 380  1937-1938. 
 

381 Thèmes et exercices pratiques destinés 
aux instructeurs des écoles de 
perfectionnement des officiers de 
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réserve : circulaire, publication des 
Archives de médecine et de pharmacie 
militaires, rapport de présentation du 
stage d’instructeurs. 

1934 
 
382-386 Centres d’instruction des officiers de réserve du service de 

santé : rapport, états numériques des officiers de réserve 
convoqués, questionnaires de satisfaction, photographies 
(classement chronologique). 

1935-1939. 
 
 382  1935. 
 
 383  1936. 
 
 384  1937. 
 
 385  1938. 
 
 386  1939. 
 

 
Gestion du personnel 

 
 
387 Inspections sur la situation du personnel dans les établissements du service 

de santé : rapports, notes, correspondance. 
1920-1928 

 
388 Gestion des conventions avec les médecins, pharmaciens et dentistes civils 

chargés d’assurer le service médical dans les corps de troupe et les 
formations médicales : conventions, états des conventions, notes. 

1922-1923 
 
389 Affaires contentieuses relatives au personnel du service de santé : notes, 

correspondance, rapports d’enquêtes, décisions, pièces médicales. 
1908-1927 

 
390 Relèvement des limites d’âge dans le service actif des officiers de l’armée 

française, application de la loi de finances du 16 avril 1930 : projets et 
propositions de lois, notes, coupures de presse. 

1930-1937 
 
391-394 Infirmiers militaires. 

1922-1924 
 

391 Questions statutaires (recrutement, indemnités, conditions 
de travail, discipline, avancement, congés) : décret, 
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instruction, rapports, notes, correspondance, coupures de 
presse. 

1922-1925 
 
392 Conditions d’obtention du brevet de capacité 

professionnelle institué par le décret du 27 juin 1922 : 
décret, notes, correspondance. 

1922-1924 
 

393 Statut, régime de retraite, horaires de travail (application 
de la journée de huit heures), détachement dans les écoles 
militaires et sur les théâtres d’opérations extérieures : 
projets de décret, circulaires, rapports parlementaires, 
notes, correspondance. 

1919-1925 
 

394 Formation et instruction technique des infirmiers 
militaires : circulaires, notes, correspondance, annuaires 
des effectifs. 

1928-1929 
 
395-405 Personnel d’administration. 

1922-1939 
 

395 Recrutement des officiers d’administration : propositions 
de lois, lois, décrets, instructions, notes, correspondance, 
coupures de presse. 

1932-1938 
 

396 Évolution et gestion des effectifs des officiers 
d’administration du service de santé dans le cadre 
notamment de la loi sur les cadres et effectifs : lois, projets 
de lois, décrets, amendements, notes, correspondance. 

1921-1935 
 

397-405 Officiers d’administration adjudants et adjudants-chefs, 
gestion des effectifs : circulaires, notes, correspondance, 
états nominatifs, télégrammes (classement par 
circonscription territoriale). 

1922-1939 
 

397  1re région militaire. 
1929-1936 

 
    398  15e région militaire. 

1929-1939 
 

    399  16e région militaire. 
1930-1939 
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    400  17e région militaire. 
1930-1939 

 
    401  18e région militaire. 

1936-1939 
 

    402  19e région militaire. 
1922-1939 

 
    403  Maroc. 

1928-1938 
 

    404  Tunisie. 
1929-1938 

 
    405  Levant. 

1922-1938 
 
406-414  Personnel civil. 

1919-1930 
    

406-407 Collection de circulaires intéressant la main d’œuvre 
civile. 

1919-1923 
 

 406  1919. 
 
 407  1920-1923. 
 
408 Recrutement, titularisation, licenciement, pension : notes, 

correspondance, formulaires de titularisation. 
1927-1930 

 
409 Traitement et salaire : circulaires, notes, réponses aux 

questions parlementaires, correspondance, états, tableaux 
des barèmes. 

  1919-1923 
 

410 Relèvement des traitements et salaires des personnels 
civils d’exploitation : circulaires, notes. 

1919-1920 
 

411 Contributions du service de santé au projet de substitution 
de la main d’œuvre civile à la main d’œuvre militaire dans 
l’armée future : notes, comptes rendus de réunions, 
tableaux et états des effectifs. 

1920-1923 
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412 Personnel de maîtrise. – Nomination, avancement, 
discipline : circulaires, notes, correspondance, dossier 
d’enquête. 

1920-1926 
 
413-414 Suivi des conventions passées avec les médecins et les 

pharmaciens civils pour le service médical des militaires : 
notes et rapports des directeurs de service de santé, listes 
des médecins conventionnés (classement par 
circonscription territoriale). 

1919-1921 
 

 413  2e à 6e région militaire. 
1919-1921 

 
 414  12e à 15e région militaire. 

1919-1921 
 
415-416  Décorations. 

1907-1933 
 

415 Attribution de la médaille des épidémies au personnel 
médical : mémoires individuels de proposition. 

1907-1927 
 

416 Attribution de récompenses pour travaux scientifiques à 
des officiers du service de santé : mémoires de 
proposition, listes des récompenses accordées, lettres de 
félicitations. 

1929-1933 
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2e bureau : matériel,  établissements 

 
 

Généralités 
 

 
417-437 Chrono courrier départ du 2e bureau (classement chronologique). 

1924-1935. 
 

 417   mars 1924. 
 
 418   novembre 1925. 
 
 419   janvier 1926. 
 
 420   mars 1926. 
 
 421   mai 1927. 
 
 422   juin 1927. 
 
 423   août 1927. 
 
 424   septembre 1927. 
 
 425   octobre 1927. 
 
 426   novembre 1927. 
 
 427   décembre 1929. 
 
 428   avril 1930. 
 
 429   avril 1931. 
 
 430   mai 1931. 
 
 431   juin 1931. 
 
 432   juillet 1931. 
 
 433   août 1931. 
 
 434   décembre 1931. 
 
 435   janvier 1932. 
 
 436   septembre – octobre 1933. 
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 437   septembre – octobre 1935. 
 
438-450 Collection des circulaires émis par le 2e bureau (classement chronologique). 

1923-1937 
 
 438   1922. 
 

439   1923. 
 
 440   1924. 
 
 441   1925. 
 
 442   1926. 
 
 443   1929. 
 
 444   1930. 
 
 445   1931. 
 
 446   1932. 
 
 447   1933. 
 
 448   1935. 
 
 449   1936. 
 
 450   1937. 
 
451-458 Contributions du 2e bureau aux travaux de différentes commissions. 

1911-1937 
 

451 Généralités : décret, correspondance. 
1924-1933 

 
452 Commission de révision de la nomenclature des écoles du 

service de santé : notes, correspondance, projets de 
nomenclature du matériel. 

1911-1937 
 

453 Commission des organes techniques : circulaire portant 
création de la commission, correspondance, dossiers des 
réunions (convocations, documents de travail, procès-
verbaux). 

1922-1931 
 

454 Commission des économies : rapports, notes, 
correspondance. 
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1924-1925 
 

455 Commissions relatives au matériel utilisé par le ministère 
de la guerre : notes, correspondance, états. 

1924-1936 
 

456 Commission interministérielle des achats communs 
Guerre - Marine institué par un décret de 1926 : décret, 
notes, correspondance, rapport, projet de clauses et 
conditions générales des marchés de fournitures communs. 

1926-1929 
 
457 Commission chargée de l’organisation du service de 

protection contre l’incendie : instruction, projet 
d’instruction, notes, correspondance. 

1930-1932 
 
458 Commission chargée de la révision de la règlementation 

relative à l'éclairage des corps de troupe : procès verbaux 
des réunions, états du mobilier d'éclairage. 

1930-1931 
 

459 Contributions du 2e bureau aux réponses à apporter aux rapports de la 
direction du contrôle : extraits et rapports particuliers de la direction du 
contrôle, éléments de réponse du 2e bureau. 

1923-1927 
 
460 Demandes de renseignements ou d'explications adressés par les contrôleurs 

des armées dans les directions de service de santé : rapports. 
1932-1933 

 
Hôpitaux militaires 

 
461-566 Registres médicaux de casernement des hôpitaux militaires (classement par 

corps d’armée). 
1899-1928 

 
 461-462  Gouvernement militaire de Paris. 

1899-1913 
 
     461  Hôpital militaire Bégin. 

1899-1913 
 

     462  Hôpital militaire de Versailles. 
1901-1912 

 
463- 469  1er corps d’armée. 

     1900-1922 
 

     463  Hôpital militaire de Calais. 
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1900-1913 
 

     464   Hôpital militaire de Cambrai. 
1900 

 
     465   Hôpital militaire de Condé. 

1900-1912 
 

     466   Hôpital militaire de Dunkerque. 
1900-1920 

 
     467   Hôpital militaire de Lille. 

1900-1922 
 
     468   Hôpital militaire de Maubeuge. 

1900-1920 
 

     469   Hôpital militaire de Saint Omer. 
1900-1920 

 
  470   5e corps d’armée : hôpital militaire de Melun 

1899-1938 
 

  471-472  6e corps d’armée. 
1900-1922 

      
471 Hôpital militaire du camp de 

Chalons. 
1900-1912 

 
     472   Hôpital militaire de Sedan. 

1900-1922 
 

  473   7e corps d’armée : hôpital militaire de Belfort. 
1899-1923 

 
  474-475  8e corps d’armée. 

1899-1928 
 
     474   Hôpital militaire de Bourges. 

1900-1922 
 
475 Hôpital mixte de Chalons sur 

Saône. 
1899-1928 

  476-480  9e corps d’armée. 
 
     476   Hospice mixte de Tours. 

1899-1912 
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     477   Hospice mixte du Blanc. 
1899-1913 

 
     478   Hospice mixte de Partenay. 

1899-1913 
 
     479   Hôpital mixte de Châtellerault. 

1899-1933 
 

     480   Hôpital mixte d'Issoudun. 
1899-1913 

 
  481   10e corps d’armée : hôpital militaire de Rennes. 

1899-1923 
 

  482   11e corps d’armée : hôpital militaire de Vannes. 
1900-1922 

 
  483-524  12e corps d’armée. 

1899-1938 
 

     483   Hospice mixte d'Angoulême. 
1899-1938 

 
484 21e régiment d'artillerie 

(Angoulême). 
1899-1920 

 
485 34e régiment d’artillerie 

(Angoulême). 
1899-1923 

 
486 107e régiment d'infanterie 

(Angoulême). 
1899-1926 

 
487 Champ de tir et du camp de la 

Braconne. 
1899-1921 

 
     488   Hospice mixte de Bellac. 

1899-1900 
 
     489   138e régiment d'infanterie (Bellac). 

1899-1900 
 

     490   Annexe de remonte (Bellac). 
1899-1910 
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     491   Hospice mixte de Bergerac. 
1899-1931 

 
492 108e régiment d’infanterie 

(Bergerac). 
1899-1926 

  
     493   Hospice mixte de Poitiers. 

1899-1938 
 

494 École militaire d'artillerie de 
Poitiers (Quartier d'Aboville). 

1899-1938 
 
495  Camp de Biard (Poitiers). 

1899-1913 
 

496   Hospice mixte de Périgueux. 
1899-1938 

 
497 34e régiment d'artillerie et 50e 

régiment d'infanterie (Périgueux 
Quartier Daumesnil). 

1899-1938 
 
498  Hospice mixte de Saint Yrieix. 

1899-1910 
 

499 63e régiment d'infanterie  (Saint 
Yrieix). 

1899-1910 
 

500  Hospice mixte de Saint-Maixant. 
1899-1938 

 
501 12e régiment de tirailleurs 

sénégalais (Saintes). 
1924-1936 

       
502  80e régiment d'infanterie (Tulle) 

1899-1926 
 

503 125e régiment d'infanterie 
(Thouars). 

1899-1912 
 
     504   Champ de tir du Chastang. 

1899-1900 
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     505   Hôpital de Thouars. 
1899-1912 

 
506 Entrepôt de réserve générale de 

Thouars. 
1927 

 
     507   Hôpital mixte de Brive. 

1899-1936 
 

     508   14e régiment d'infanterie (Brive). 
1899-1926 

 
     509   Camp de la Courtine. 

1899-1927 
 

510 Annexe de remonte de La 
Palanque. 

1899-1912 
 
     511   Hospice mixte de Guéret. 

1899-1920 
 

512 78e régiment d'infanterie (Guéret, 
caserne des Augustines). 

1899-1923 
 
513  Caserne B de la remonte à Guéret. 

1899-1900 
 

514  Infirmerie hôpital de l'île d'Aix. 
1899-1912 

 
515  Hospice mixte de Magnac-Laval. 

1899-1900 
 

516 138e régiment d'infanterie 
(Magnac-Laval). 

1899-1900 
 

517 78e régiment d'infanterie 
(Limoges) 

1899-1926 
 
518 21e régiment de chasseurs 

(Limoges, caserne du Crucifix). 
1898-1939 
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519 12e escadron du train (Limoges, 
caserne du Beaublanc) 

1898-1921 
 

520 Hôpital mixte de Limoges. 
1899-1933 

 
521 20e régiment de dragons (Limoges, 

caserne du séminaire). 
1899-1926 

522 63e régiment d’infanterie 
(Limoges, caserne des 
Bénédictions) 

1899-1926 
 

523 12e section de commis et ouvriers 
militaires (Limoges). 

1899-1900 
 
524  Hospice mixte de Tulle. 

1899-1926 
 

  525-527  14e corps d’armée. 
1899-1957 

 
     525   Hôpital militaire de Briançon . 

1899-1957 
 
     526   Hôpital militaire de Mont dauphin  

1899-1912 
 

     527   Infirmerie hôpital de Condamine. 
1900-1912 

 
  528-530  15e corps d’armée. 

1900-1922 
 
     528   Hôpital militaire de Bastia. 

1900-1922 
 

529   Hôpital militaire de Lyon. 
1900-1913 

 
     530   Hôpital militaire de Marseille. 

1900-1922 
 

  531-533  18e corps d’armée. 
1900-1923 

 
     531   Hôpital annexe du Béquet. 
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1900-1913 
 

     532   Hôpital militaire de Bordeaux. 
1900-1913 

 
     533   Hôpital militaire de La Rochelle. 

1900-1923 
 

  534-559  19e corps d’armée. 
     1899-1923 

 
     534   Hôpital militaire d'Aïn-Beïda. 

1901-1912 
 

     535   Hôpital militaire d'Aïn-Sefra. 
1899-1921 

 
     536   Hôpital militaire de Batna. 

1900-1923 
 
     537   Hôpital militaire de Bel-Abbès. 

1900-1923 
 

     538   Hôpital militaire de Biskra. 
1900-1923 

 
     539   Hôpital militaire de Bône. 

1900-1923 
 

540 Hôpital militaire de Bordj-bou-
Arréridj. 

1899-1913 
 

     541   Hôpital militaire de Bougie. 
1900-1923 

 
     542   Hôpital militaire de La Calle. 

1899-1912 
 

     543   Hôpital militaire de Constantine. 
1900-1923 

 
     544   Hôpital militaire de Dellys. 

1899-1949 
 

     545   Hôpital militaire de Djelfa. 
1901-1922 

 
     546   Hôpital militaire de Djidjelli. 

1900-1923 
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     547   Hôpital militaire d’El Milia. 

1899-1913 
 

     548   Hôpital militaire de Frenda. 
1900-1913 

 
     549   Hôpital militaire de Gafsa. 

1900-1922 
 
     550   Hôpital militaire de Guelma. 

1900-1922 
 

     551   Hôpital militaire d'Hamman R'hira. 
1900-1923 

 
     552   Hôpital militaire de Méchéria. 

1899 
 

     553   Hôpital militaire de Médéa. 
1899-1923 

 
     554   Hôpital militaire de Laghouat. 

1899-1922 
 

     555   Hôpital militaire d’Oran. 
1900-1905 

 
     556   Hôpital militaire de Saïda. 

1901-1922 
 
     557   Hôpital militaire de Sétif. 

1900-1923 
 

558   Hôpital militaire de Tiaret. 
1899-1923 

 
559   Hôpital militaire de Tlemcen. 

1900-1923 
 
  560-561  20e corps d’armée. 

1900-1928 
 
     560   Hôpital militaire Sédillot (Nancy). 

1989-1928 
 
     561   Hôpital militaire de Toul. 

1900 
 

  562-565  Tunisie. 
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1900-1922 
 
     562   Hôpital militaire de Gabès. 

1900-1922 
 

     563   Hôpital militaire de Kef. 
1900-1913 

 
     564   Hôpital militaire de Sousse. 

1900-1922 
 

565 Hôpital militaire du Belvedère de 
Tunis. 

1902-1913 
 

566 Modifications de la tenue du registre médical de 
casernement : projets d'instruction, instruction, modèle 
du registre, notes, correspondance. 

1913-1923 
 
567-574 Propositions des directeurs de service de santé relatives à la création 

d'hôpitaux temporaires du territoire : rapports, croquis et plans des 
établissements susceptibles d'être utilisés comme hôpitaux temporaires 
(classement par circonscription territoriale) 

1900-1912 
 
 567   Région militaire de Paris. 

1910 
 

568   2e corps d’armée. 
1910-1912 

 
569   3e corps d’armée. 

1910 
 

570   5e corps d’armée. 
1910 

 
571   8e corps d’armée. 

1909 
 

572   10e corps d’armée. 
1910 

 
573   12e corps d’armée. 

1900-1908 
 

574   15e corps d’armée. 
1900-1910 
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575 Utilisation de casernes disponibles pour l'hospitalisation des malades et des 
blessés : circulaires, rapport, notes. 

1913-1919 
 
576 État des hôpitaux militaires par région à la date du 1er janvier 1918 

(désignation administrative de l'hôpital, localité, désignation de l'immeuble, 
nombre de lits organisés, nombre de lits affectés à chaque spécialité) : 
registres. 

1918 
 
577 Historiques des hôpitaux  auxiliaires de la 13è région militaire. 

1917-1918 
 

578 Prise en charge des frais d'appareillage des militaires mutilés : circulaires, 
notes, correspondance. 

1916-1919 
 

579 Révision du formulaire pharmaceutique des hôpitaux militaires : notes, 
correspondance, listes de médicaments et substances. 

1920-1922 
 

580 Procédure de liquidation des successions de militaires et de civils décédés 
dans les formations sanitaires de l'armée : instruction, circulaires, décision 
ministérielle, notes, correspondance. 

1917-1929 
 

581 Listes des établissements du service de santé fonctionnant à la date du 1er  
janvier 1920. 

1920 
 
582 Politique hospitalière. – Projet de cession de quelques établissements à 

l'Assistance publique, transformation de certains hôpitaux en infirmeries-
hôpitaux, frais de traitements dans les hospices mixtes : notes, 
correspondance, graphiques, notes manuscrites, coupures de presse. 

1920-1930 
 

583 Projet de construction d'un hôpital militaire d'instruction à Grange Blanche 
(banlieue de Lyon) : notes, correspondance, procès-verbal de conférence, 
plans, croquis. 

1929-1931 
 

584 Adjudications pour la fourniture de denrées et d'objets de consommation 
nécessaires aux hôpitaux militaires : marchés, procès-verbaux, comptes 
rendus des prix-limites, notes, affiches. 

1929-1930 
 
585 Marchés de gré à gré passés par les hôpitaux militaires pour la fourniture de 

denrées et objets de consommations. 
1929-1930 
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586 Fiches d'observations cliniques utilisées dans les hôpitaux militaires, 
utilisation d'un modèle unique : notes, avis de la section technique, modèles 
de fiche. 

1929-1933 
 

587 Mise à disposition de livres de lecture dans les hôpitaux militaires : notes, 
listes, inventaires. 

1930-1932 
 
588 Projets de modifications à apporter aux effets de drap à l'usage des malades 

en traitement dans les hôpitaux militaires ; circulaires, rapports des 
directeurs de service de santé (joint dessins et échantillons de tissus). 

1930-1932 
 

589 Alimentation et ravitaillement des hôpitaux de la région militaire de Paris, 
collaboration avec l’Assistance publique : notes, correspondance, rapports 
relatifs aux fournitures faites par l'assistance publique aux hôpitaux 
militaires, comptes rendus de réunions. 

1928-1932 
 

590 États faisant connaître les allocations fictives et provisoires de la journée 
d'alimentation par grade dans les hôpitaux militaires en 1933. 

1933 
 
591 États annuels faisant ressortir, d'après les consommations, le prix de revient 

de la journée de traitement dans les hôpitaux militaires de 1914 à 1932. 
1914-1932 

 
592 Admission des fonctionnaires coloniaux dans les hôpitaux militaires et 

hospitalisation des indigènes durant l'exposition coloniale de 1931 : 
instruction, notes, correspondance, pièces médicales. 

1914-1934 
 

593 Remboursement des frais médicaux pour les militaires tombés malades dans 
leurs foyers, modifications au règlement sur le service de santé de l'armée à 
l'intérieur : projets de décret, notes, extraits des débats parlementaires. 

1929-1931 
 

594 Rapports annuels sur le fonctionnement des laboratoires d'expertise 
chimique dans les hôpitaux militaires. 

1930-1937 
 
595 Recensement et cession de matériel de couchage dans les hôpitaux 

militaires : notes, états, correspondance. 
1932-1939 

 
596-597 Améliorations des capacités hospitalières dans les hôpitaux mixtes. –

Travaux, constructions de pavillons : notes, rapports, correspondance. 
1932-1940 

 



 63 

596 8e région : hospices mixtes de Chalons-sur-Saône et de 
Sens. 

1932-1939 
 
597 9e région : hospices mixtes d'Angers et de Périgueux. 

1934-1940 
 
598 Capacité hospitalière des hôpitaux militaires : circulaires, rapports des 

directeurs de service de santé sur le nombre de lits détenus par chaque 
hôpital, documents de synthèse. 

1935-1939 
 
 

Stations thermales 
 
 
599-602 Rapports annuels sur le fonctionnement des stations thermales (classement 

chronologique). 
1926-1933 

 
 599   1926. 
 
 600   1927. 
 
 601   1932. 
 
 602   1933. 
 
603-618 Registres d’inscriptions des malades traités dans les hôpitaux militaires 

thermaux (classement par établissement). 
1928-1937 

 
 603-609  Hôpital militaire thermal de Bourbonne-les-Bains. 

1928-1937 
 
    603   1928. 
      

604   1929. 
 
    605   1930. 
 
    606   1931. 
 
    607   1933. 
 
    608   1934. 
 
    609   1937. 
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 610   Hôpital militaire thermal de Châtelguyon. 
1932-1935 

 
 611   Hôpital militaire thermal du Mont-Dore. 

1935 
 

 612   Hôpital militaire thermal de Royat. 
1931-1935 

 
 613   Hôpital militaire thermal de Saint Nectaire. 

1932-1935 
 

 614-618  Hôpital militaire thermal de Vichy. 
1930-1937 

 
    614   1930. 
 
    615   1931. 
 
    616   1932. 
 
    617   1933. 
 
    618   1937. 
 
619-620 Registres des observations générales et résumé d'ensemble dans les hôpitaux 

militaires thermaux (classement par établissement). 
1883-1934 

 
 619   Hôpital militaire thermal de Bourbonne-les-Bains. 

1926-1934 
 
 620   Hôpital militaire thermal d'Amélie-les-Bains. 

1883-1912 
 
621 Projets de création et d'organisation à l'hôpital thermal d'Amélie-les-Bains 

d'un service spécial d'héliothérapie et d'un service de tuberculeux 
chirurgicaux : notes, correspondance, rapports, croquis. 

1920-1928 
 

622 États nominatifs des malades dont les traitements sont inutiles ou nuisibles 
dans les hôpitaux militaires thermaux. 

1924-1926 
 

623 Carnets des successions de l'hôpital militaire thermal de Bourbon 
Archambault (inventaires des valeurs et des effets laissés par les décédés). 

1870-1887 
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Autres établissements du service de santé 
 
 

624-626 Inspection générale technique et permanente du matériel et des 
établissements du service de santé.  

1920-1939 
 

624 Création, attributions et fonctionnement : arrêtés, 
instructions, rapports. 

1920-1933 
 

625 Relations avec la direction du service de santé. 
1922-1939 

 
626 Rapports de l'inspection sur les établissements dans les 

régions militaires (en annexe : croquis, plans, calques). 
1923-1931 

 
627-629 Établissement central des organes et appareils techniques du service de 

santé. 
1917-1936 

 
627 Organisation et attribution : projet d'instruction, états 

numériques du personnel, règlement intérieur. 
1922-1923 

 
628 Relations courantes avec la direction du service de santé : 

notes, correspondance. 
1917-1933 

 
629 Travaux effectués par l'établissement : notes, décisions, 

rapports annuels. 
1926-1936 

 
630-639 Magasins, dépôts de matériel et pharmacies d'approvisionnement. 

1920-1936 
 

630 Rapports de l'Inspection permanente du matériel et des 
établissements du service de santé militaire sur les 
pharmacies d'approvisionnement. 

1920-1927 
 
631 Rapports de l'Inspection permanente du matériel et des 

établissements du service de santé militaire sur les 
magasins d'approvisionnement et les dépôts régionaux de 
matériel (GMP, 1re  à 11e  région militaire). 

1923-1932 
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632 Études de transfert et d'extension des magasins généraux 
et des dépôts de matériel régionaux du service de santé : 
circulaires, notes, rapports, plans, croquis. 

1926-1930 
 

633 Organisation des établissements en Afrique du Nord, 
notamment établissement des stations magasins de 
Meknes, Blida, Le Kroubs, Medjez-el-Bab, Sidi-bel-
Abbes : circulaire, notes, correspondance, plans, calques, 
croquis. 

1928-1934 
 
634 Fonctionnement des magasins, des dépôts de matériel  et 

des pharmacies d'approvisionnement : circulaire, 
correspondance. 

1933-1934 
 

635-639 Fonctionnement des magasins, des dépôts de matériel  et 
des pharmacies d'approvisionnement : rapports trimestriels 
des directeurs de service de santé (classement 
chronologique). 

1932-1936 
 

 635  1932. 
 
 636  1933. 
 
 637  1934. 
 
 638  1935. 
 
 639  1936. 

 
640 Établissement de convalescents Duchâtel de Mirambeau. – Rapports 

mensuels sur le fonctionnement de l'établissement ; admission des indigènes 
coloniaux : circulaires, notes. 

1927-1934 
 
641 Établissement de convalescents de la Marine de l'Oratoire" près de Toulon, 

admission des militaires des troupes coloniales et métropolitaines : notes, 
correspondance. 

1915-1926 
 

642 Moyens de protection contre les incendies dans les établissements du service 
de santé : compte rendus d'incidents, rapports des directeurs de service de 
santé sur le matériel de protection contre l'incendie dans les régions 
militaires. 

1928-1931 
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Matériel sanitaire 
 
 

643-644 Inventions et propositions de matériel sanitaire et médical (particuliers et 
industriels) : notes, correspondance, croquis, photographies, publicités. 

1914-1917 
 
 643   1914-1915. 
 
 644   1915-1917. 
 
645 Appareillage des mutilés. – Organisation des centres d'appareillage et 

traitement des militaires mutilés, fourniture et délivrance de prothèses 
(dentaire, oculaire et orthopédique) : circulaires, projets de circulaires, notes, 
correspondance, notice. 

1915-1933 
 
646 Examen du matériel médical devant la commission des modèles-type en 

1917 : notes, correspondance, documentation technique. 
1917 

 
647 États faisant connaître la valeur approximative des approvisionnements 

sanitaires pris par les allemands pendant la Première guerre mondiale. 
1918 

 
648 Fixation du montant des réparations pour dommages de guerre, application 

de l'article 9 de l'annexe 1 du traité de Versailles : texte de conférence, 
notes, décision, états des dommages causés aux formations sanitaires 
pendant la guerre. 

1918-1922 
 

649 Prestations en nature fournies par l'Allemagne en exécution du Traité de 
paix : notes, correspondance, listes des matériels susceptibles d'être 
demandés à l'Allemagne. 

1921-1926 
 

650 Situation des baraques, hangars et tentes existants dans les formations 
sanitaires et les établissements du service de santé : états trimestriels. 

1922-1926 
 
651 Expositions et journées médicales, présentation et démonstration par la 

direction du service de santé de matériel sanitaire : notes, correspondance, 
programmes, affiches. 

1922-1931 
 

652 Vente en 1929 de l'ancien train sanitaire de l'armée française du Rhin : 
notes, correspondance, cahier des charges pour la vente, affiche, 
photographies. 

1923-1930 
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653 Prêt de matériel sanitaire à des organismes publics et privés : notes, 
correspondance, états, factures de location. 

1923-1937 
 

654 Mesures prises pour la protection contre l'incendie des établissements et 
matériel du service de santé : circulaire, rapports des directeurs de service de 
santé. 

1924-1925 
 

655 Fourniture de matériel médical à la section vétérinaire de la direction de la 
cavalerie : circulaires, correspondance, états de demande de matériel. 

1924-1931 
 
656 Travaux de la commission dite des « Modèles-type » chargée de la révision 

des modèles type de matériel médical : procès-verbaux des séances, notes, 
correspondance, rapports, listes du matériel présenté devant la commission. 

1924-1928 
 

657 Gestion du matériel sanitaire au Maroc : notes, correspondance, ordres 
d'expédition, états du matériel, états de demande, circulaires, marchés. 

1925-1929 
 
658 Gestion du matériel sanitaire à l'armée française du Rhin : notes, 

correspondance, états de demande. 
1929-1930 

 
659 Études sur la réforme et la révision générale du matériel sanitaire : procès-

verbaux de conférences, circulaires, notes. 
1928-1933 

 
660 Étude sur la conservation et remise en état des objets en caoutchouc utilisés 

par le service de santé: circulaires, note, correspondance, rapport d'essai, 
rapports, états, documentation scientifique, états. 

1928-1937 
 
661 Remise en état du matériel sanitaire dans les établissements du service de 

santé : notes, décisions, devis. 
1932-1939 

 
662-666 Cession de matériel sanitaire et médical (classement par destinations). 

1918-1936 
 

662   Gouvernements étrangers : circulaires, notes. 
1918-1924 

 
663-664 Pologne : notes, correspondance, états de demande, listes 

et états de matériel, ordres d'expéditions, factures de 
cession, télégrammes. 

1919-1921 
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    663  1919. 
 
    664  1920 – 1921. 

 
665   Colonies : états, notes, documents comptables. 

1931-1935 
 

666   Ministère de la Marine : notes, correspondance. 
1932-1936 

 
667-670 Nomenclature générale du matériel du service de santé. 

1924-1937 
 

667 Fascicule 1 : unités collectives principales et sous-unités 
collectives (et feuilles rectificatives). 

1924-1926 
 
668 Fascicule 1 : unités collectives principales et sous-unités 

collectives. 
1931 

 
669 Fascicule 2 : organes et appareils techniques du service de 

santé, fascicule 3 : matériel chirurgical. 
1928-1929 

 
670 Feuilles rectificatives n° 3 à 7 des fascicules 1 à 5. 

1932-1937 
 
671-690 Notices descriptives du matériel de service de santé avec croquis 

(classement par numéro de nomenclature). 
1926-1938 

 
671 Numéro 4 : appareils techniques autres que ceux spéciaux 

aux véhicules techniques. 
1935 

 
672 Numéro 6 : matériel d’appareillage électrique. 

1936 
 

673 Numéro 15 : arsenal chirurgical. 
1935-1936 

 
674 Numéro 16 : appareils à fracture. 

1931-1938 
 

675 Numéro 19 : mobilier chirurgical et matériel de 
pansement. 

1935-1936 
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676 Numéro 24 : accessoires de chirurgie. 
1935-1936 

 
677 Numéro 30 : matières, objets et accessoires pour 

pansements. 
1933-1936 

 
678 Numéro 36 : matériel de bactériologie, physique et chimie. 

1936 
 

 679 Numéro 41 : accessoires de pharmacie. 
[1935] 

 
680 Numéro 51 : objets de couchage. 

1926-1936 
 

681 Numéro 52 : habillement, lingerie, chaussures. 
1928-1937 

 
682 Numéro 54 : objets spéciaux pour le service des bains. 

1926-1937 
 

683 Numéro 55 : objets spéciaux pour le service de la 
buanderie. 

1927-1938 
 

684 Numéro 56 : objets pour le service de la cuisine et pour les 
repas. 

1926-1937 
 

685 Numéro 57 : objets pour le service de la dépense et de la 
cave. 

1926-1938 
 

686 Numéro 65 : meubles et objets d’ameublement. 
1926-1936 

 
687 Numéro 84 : objets pour le service de campagne. 

1931-1937 
 

688 Numéro 85 : bâches et contenants divers. 
1932-1938 

 
689 Numéro 98 : matériaux d'emballage. 

1934-1936 
 

690 Sans numéro : cercueil. 
1936 
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691-705 Matériel des organes et appareils techniques du service de santé. 
1915-1938 

 
691-695 Situation du matériel, réparations, prévisions d'essence : 

notes, correspondance, devis, rapports d'inspection, états 
(classement par circonscription territoriale). 

1934-1938 
 

 691  1re région militaire. 
1924-1938 

 
 692  3e région militaire. 

1924-1937 
 

 693  5e région militaire. 
1924-1938 

 
 694  6e région militaire. 

1924-1938 
 

 695  9e région militaire. 
1924-1938 

 
696 Essais des appareils à suspension Mercier et Manheim : 

notes, correspondance, croquis techniques, factures, 
photographies. 

1915-1928 
 

697 Études et essais de dispositifs de chauffage dans les 
voitures et les wagons sanitaires : programmes d'essais, 
instruction, croquis techniques, procès verbaux de 
réunions, rapports et procès verbaux d'essais, 
correspondance, notes. 

1916-1932 
 

698 Description et situation des appareils à production de 
glace : projets de notices et notices descriptives, 
photographies, correspondance. 

1919-1922 
 

699 Essais et utilisation des appareils de stérilisation White-
line : notice d'emploi, croquis techniques, correspondance. 

1919-1931 
 

700 Description des appareils de la compagnie Clayton utilisés 
pour la désinfection : correspondance, croquis technique, 
notice. 

1920-1935 
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701 Utilisation des voitures sanitaires légères Renault : notice 
sur l'arrimage des brancards, note, rapport, publication. 

1922-1929 
 

702 Étude pour la construction de pavillon opératoires : 
correspondance, notes, cahier des charges, tables de 
construction, croquis, planches. 

1923-1933 
 
703 Réparation et remplacement des camions "Kelly" : 

circulaires, notes, correspondance. 
1927-1930 

 
704 Étude d'un poste de stérilisation sur remorque pour 

formation chirurgicale de campagne : rapport de la section 
technique, notes, procès-verbaux des séances de la sous-
commission des organes techniques, cahier des charges, 
croquis techniques, correspondance. 

1927-1931 
 

705 Description des tentes abris : correspondance, croquis 
techniques, notice pour le montage. 

1927-1930 
 

706-709 Matériel chirurgical. 
1922-1934 

 
706 Appareils à fractures et cadre-gouttière d'immobilisation 

et de transport. – Études du matériel, situation de l'existant 
et évaluation des besoins, fabrication, commande auprès 
de l'industrie privée : notes, correspondance (notamment 
avec la direction des approvisionnements du service de 
santé), états, ordres d'expéditions, notice sur les appareils, 
photographies, croquis techniques. 

1922-1932 
 

707 Appareil Mayer pour l'évacuation des liquides 
pathologiques, expérimentation : rapports du comité 
consultatif de santé, avis de la section technique, rapports 
des directeurs de service de santé. 

1929-1931 
 

708 Projets de construction de cellules opératoires 
démontables et métalliques : notes, avis de la section 
technique, dossiers de propositions des industriels. 

1932-1934 
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709 Description du montage du brancard métallique Peyron : 
notice, photographies. 

s.d 
 

710-713 Matériel électro-radiologique. 
1921-1929 

 
710 Gestion du matériel électro-radiologique : circulaires, 

correspondance. 
1921-1925 

 
711 Participation de la direction du service de santé à 

l’exposition du cinquantenaire de la société française de 
physique : notes, correspondance. 

1923 
 

 712 Renseignements concernant le matériel des centres 
d'électro - radiologie dans les hôpitaux militaires : 
rapports, plans, photographies. 

1927 
 

 713 Recensement des ampoules et soupapes radiologiques en 
excédent et en déficit dans les centres d'électro - 
radiologie : états. 

1929 
 

714-719  Pharmacie. 
1914-1931 

    
714 Organisation du service pharmaceutique : notes, 

rapports, correspondance, mémoire, catalogue de la 
bibliothèque de la section technique. 

1914-1929 
 

715 Adoption et utilisation de produits pharmaceutiques, 
notamment arsenicaux, dans le traitement de la syphilis 
(classement par produit) : notes, rapports de la section 
technique; correspondance, avis du comité consultatif de 
santé. 

1918-1925 
 
716 Thermomètres médicaux. – Commande auprès 

d'industriels, fonctionnement de l'atelier de fabrication 
de Vanves : circulaires, rapport de contrôle, notes, 
correspondance. 

1919-1926 
 

717-719 Inspections des services pharmaceutiques dans les 
formations sanitaires : rapports, notes. 

1915-1931 
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717   1916-1918. 

 
  718   1915-1923. 
 
  719   1929-1931. 

 
720-728 Expérimentation de matériel de santé : correspondance, rapports d'essais, 

études et avis de la section technique du service de santé, décision 
(classement par matériel). 

1923-1938 
 

720 Appareils à fracture, appareil tue-mouche, audiomètre, 
attelle universelle, appareil à anesthésie de Thaleimer, 
appareil à douches, stéthophonendoscope, lit 
transformable, miroir de Clar, miroir frontal Testalux. 

1933-1938 
 

721 Coupe glace alimentaire, antipoussière liquide, appareil à 
réchauffer l'eau stérilisé, articles de brosserie, procédé 
Manolit pour le nettoyage des métaux, produit détachant, 
sac d'ambulance, cadre gouttière en tube, appareil 
autopiqueur, chronostop, gobelet, traitement des bâches et 
cordages. 

1927-1934 
 
722 Arsenal chirurgical et appareils pour transfusion sanguine, 

appareils à production de l'électro-sérum. 
1928-1937 

 
723 Guide pour broche de Steinmann, appareil à mesurer la 

tension artérielle, bassine à distribution de l'adjudant 
Monchablon, table chirurgicale Gérard et Sénéchal, 
orthofixators Wimmer, inhalateur ideal, instruments de 
chirurgie, balais laveurs spéciaux, taffetas gommé, 
encaustique. 

1927-1937 
 
724 Chaudière Daillant, instrumentation de recto-

sigmoïdoscopie de la maison Gentile, tubes 
aérocompresseurs des fosses nasales, tire nerfs globe, table 
d'opération, appareil à transfusion du sang, oxy-injecteur 
du docteur Fialip, caoutchouc mousse, bretelles pour le 
service des brancardiers, auto-laveur kerato-conjonctival 
et laveur pulvérisateur oculaire, dispositifs élévateurs pour 
blessés ou malades immobilisés, attelle pour fracture du 
membre inférieur, appareil électrique dénommé le néostat, 
extincteur Minimax, vulcanisation des gants en 
caoutchouc. 

1923-1935 
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725 Sacs fourrés (tissu soleco), sacs en papier imperméable, 
masque domestique du docteur Meyer, sondes et bougies 
de la maison Porgès, lit chirurgico-médical à rotule Erka, 
marmites en usage à l'Assistance publique, support goutte 
à goutte Brelet, inhalateur d'oxygène, tapis en caoutchouc, 
appareil à distribution collective d'oxygène du pharmacien 
major Bossy, appareil yalacta à fabriquer le yahourt, 
appareil à respiration Panis et masque à inhalation 
d'oxygène Nicloux et Legendre, appareil nasal anti-grippe 
Baldou. 

1923-1937 
 
726 Eriscope du Professeur Pech, sondes nélaton à deux 

orifices, matériel vétérinaire, trousse pathogène Nemausa, 
toile cirée enduite à la machine, appareils de mesure de la 
tension artérielle, appareil Mayer pour l'évacuation des 
liquides pathologique, système d'emballage Rebichon, 
cuiseur Tub, générateur d'oxygène Le Salvoxyl, couvre 
œil et pansement, cadre de Berck, machines à battre les 
effets. 

1927-1932 
 

727 Liquide Bouchau (nettoyage et décapage des ustensiles), 
produits lessiviels de la blanchisserie du Bois de 
Boulogne, lit élévateur Desprez, bandes à pansement 
Vena, encaustique liquide Donzeco, gazogène Gohon-
Poulenc, lit démontable pour massage et soins médicaux, 
appui dos et relève jambes, neutrine solution, étuve mobile 
à air chaud pour désinfection et desinsectisation, matériel 
de cuisine en aluminium, appareil producteur de glace, 
chauffage électrique Mecano. 

1929-1937 
 

728 Couvre bouche en papier, chaufferette bouillote 
Gauquelin, phonotensiomètre du docteur Courcoux, vessie 
à glace, appareil à relier Trioh, scie démontable, urinaux 
en verre renforcée, lunettes et masques contre la grippe, 
vêtements ignifuges pour aviateurs, humificateur d'air, 
règle à calcul, lampe portative, pansements de tête, lampe 
Pygmy, épingles de sureté, appareil a désinfection, savon 
Le savonick. 

1929-1935 
 
 

Mobilisation  
 
 

 
729-732 Chrono courrier départ de la section mobilisation du 2e bureau. 

1935-1938 
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 729   Octobre -décembre 1935. 
 
 730   Décembre 1935-avril 1936. 
 
 731   Juillet-novembre 1936. 
 
 732   Octobre 1937-avril 1938. 
 
733 Circulaires de la section de mobilisation. 

1933-1934 
 

734 Programme général d'armement du service de santé : notes, réponses aux 
questions parlementaires, tableaux. 

1915-1929 
 
735 Moyens de couchage à mettre, à la mobilisation, à la disposition du service 

de santé par le service de l'intendance : circulaires,  notes, correspondance, 
états du matériel. 

1922-1939 
 
736 Constitution des approvisionnements en Afrique du nord : notes, 

correspondance, listes et états des matériels, photographies. 
1928-1936 

 
737-742 Constitution des approvisionnements dans les régions militaires : notes, 

correspondance, états de demande (classement par région militaire). 
1932-1937 

 
 737   Région militaire de Paris. 

1933-1937 
 

 738   1re région militaire. 
1933-1936 

 
 739   4e région militaire. 

1934-1937 
 

740   6e région militaire. 
1932-1937 

 
 741   7e région militaire. 

1933-1937 
 
 742   16e région militaire. 

1933-1937 
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743-745 Projets de notices descriptives de matériels transmis par la direction des 
approvisionnements et des fabrications du service de santé soumis pour 
approbation : notes, tables de construction, plans, dessins. 

1933-1937 
 
 743   1933-1934. 
 
 744   1935-1936. 
 
 745   1937. 
 
746 Refonte de la notice n°34 relative aux mesures à appliquer pour le stockage 

et l'entretien des approvisionnements de la réserve de guerre du service de 
santé : projets de notice, avis, notes, procès-verbaux des réunions de la 
commission de révision, notice approuvée. 

1934-1937 
 

747-748 Plan d'achat et de réquisition du service de santé. 
1933-1934 

  
 747   Circulaires. 

1933 
 
748 États transmis par les directeurs de service de santé 

(région militaire de Paris, 1re  à 6e  région militaire). 
1934 

 
749 Situation du matériel sanitaire disponible à la réserve de guerre : états. 

1934-1935 
 

750 Entretien et visite des approvisionnements de la réserve de guerre : notes, 
correspondance. 

1935-1938 
 

751 Mobilisation industrielle : répertoire chronologique des commandes de 
matériel sanitaire auprès d'entreprises de 1934 à 1939. 

1939 
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Section technique. Section de médecine 

 
 

Généralités 
 
 
752-774 Chrono courrier départ de la section de médecine (classement 

chronologique). 
1927-1939. 

 
 752   4 novembre-31 décembre 1927. 
 
 753   3 janvier-27 février 1928. 
 
 754   28 février-25 avril 1928. 
 
 755   27 juin-12 septembre 1928. 
 
 756   3 novembre-29 décembre 1928. 
 
 757   3 juillet-25 août 1933. 
 
 758   11 septembre-24 octobre 1934. 
 
 759   7-29 décembre 1934. 
 
 760   6 février-12 mars 1935. 
 
 761   2 juillet-13 août 1935. 
 
 762   20 septembre-24 octobre 1935. 
 
 763   25 octobre-27 novembre 1935. 
 
 764   28 novembre-31 décembre 1935. 
 
 765   5 mars-7 avril 1936. 
 
 766   9 avril-6 mai 1936. 
 
 767   4-31 janvier 1937. 
 
 768   1er-27 février 1937. 
 
 769   1er- 31 mars 1937. 
 
 770   1er-30 avril 1937. 
 
 771   1er-30 juin 1937. 
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 772   4 novembre-15 novembre 1939 
 
 773   16 novembre-30 novembre 1939. 
 
 774   1er-15 décembre 1939. 
 
775-796 Collection des circulaires émis par la section de médecine (classement 

chronologique). 
1916-1940 

 
 775   1916-1917. 
 

776   1918-1919. 
 

777   1920. 
 
 778   1921. 
 
 779   1922. 
 
 780   1923. 
 
 781   1924. 
 
 782   1925. 
 
 783   1926. 
 
 784   1927. 
 
 785   1928. 
 
 786   1929. 
 
 787   1930. 
 
 788   1931. 
 
 789   1932. 
 
 790   1933. 
 
 791   1934. 
 
 792   1935. 
 
 793   1936. 
 
 794   1937. 
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 795   1938. 
 
 796   1939 – 1940. 
 
797-807 Interventions relatives à l'état de santé de militaires (demandes de 

constatation de maladies et de présentation auprès de la commission de 
réforme, enquêtes sur la mort de soldats durant le service) : dossiers 
nominatifs (notes, correspondance, rapports d'enquête, pièces médicales).  

1932-1939 
  
 797   novembre – décembre 1932. 
 
 798   novembre – décembre 1933. 
 
 799   juin – décembre 1935. 
 
 800   août 1936. 
 
 801   novembre – décembre 1936. 
 
 802   août – octobre 1937. 
 
 803   décembre 1937. 
 
 804   mars 1938. 
 
 805   avril – mai 1939. 
 
 806   juillet – août 1939. 
 
 807   janvier – avril 1940. 
 
808 Contributions de la section de médecine aux réponses à apporter aux 

questions parlementaires : notes de synthèse au cabinet de la direction de 
service de santé, documents joints. 

1918-1919 
 
809 Tableaux et rapports statistiques pour la commission d'hygiène de la 

chambre des députés concernant les maladies contagieuses, les maladies 
vénériennes et l'armée d'Orient. 

1919 
 

810 Notes et synthèse pour la commission d'hygiène de la chambre des députés 
relatives aux maladies vénériennes et au fonctionnement des stations de 
prophylaxie et indications sur le paludisme et sur les autres maladies 
constatées (grippe, fièvre typhoïde, typhus, dysenterie). 

1919 
 

811 Participation de médecins militaires aux cours et stages de médecine. – 
Cours de microbiologie à l'école du Val-de-Grâce et à l'institut Pasteur : 
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circulaires, projets de circulaires, notes, correspondance, programmes. 
Cours de perfectionnement sur la tuberculose pulmonaire : notes, 
correspondance, affiche, programmes. Cours d'hygiène : notes, 
correspondance, affiche, programmes. 

1913-1925 
 
812 Participation du docteur Lévy à la commission chargée de l'élaboration d'un 

règlement du service de santé : projets de règlements (notamment sur les 
parties consacrées à l'hygiène), notes, convocations aux réunions. 

1923 
 

813-815 Participation aux travaux de l’Office national d'hygiène social. 
1924-1934 

  
813 rapports annuels du conseil d'administration, 

correspondance, publications, catalogue et scénarios de 
films de propagande. 

1924-1929 
 
814-815 ordres du jour et procès-verbaux des réunions de la 

commission de propagande. 
1924-1937 

 
 814  1924-1934. 
 
 815  1933-1937. 

 
816 Participation aux travaux de la Ligue de prophylaxie et d'hygiène mentale : 

statuts et bulletins mensuels de la ligue, notes, correspondance, 
convocations aux réunions, affiche. 

1921-1922 
 

 
État sanitaire des troupes 

 
 

Publications statistiques  
 
 

 
817 Projet de modifications de la nomenclature nosologique de l'instruction du 

13 juin 1913 sur la statistique de l'Armée : nomenclature détaillé des 
maladies, notes, correspondance, rapport du comité consultatif de santé. 

1920-1929 
 
818 Statistiques médicales de l'armée de terre (Intérieur, Algérie-Tunisie) 

pendant l'année 1912. 
1914 
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819 Données de statistiques relatives à la guerre 1914-1918, statistiques du 
Maroc de 1907 à 1919, pandémie de grippe du 1er mai 1918 au 30 avril 
1919. 

1922 
 

820 Étude de statistique chirurgicale - guerre 1914-1918 : les blessés hospitalisés 
à l'intérieur du territoire, l'évolution de leurs blessures. 

1924 
 
821 Statistiques médicales de l'armée métropolitaine et de l'armée coloniale pour 

les années 1936, 1937 et 1938. 
1936-1938 

 
 

Épidémiologie 
 

 
822 Notice provisoire sur les mesures à prendre en cas d'épidémie. 

s.d 
 

823 État sanitaire dans l'armée en 1908, notamment statistiques sur les 
épidémies : rapport d'ensemble, circulaires, notes, correspondance. 

1906-1908 
 

824 Préparation d'un rapport sur l'état sanitaire de l'armée de terre dans le cadre 
des travaux de la commission de dépopulation : projets de rapports, 
rapports, notes, graphiques, tableaux, correspondance. 

1910-1914 
 
825 Circulaires et dépêches collectives relatives à l'hygiène et à la lutte contre 

les maladies contagieuses. 
1909-1914 

 
826 Instructions générales sur la prophylaxie des maladies épidémiques, 

notamment sur la déclaration des maladies contagieuses : lois, circulaires, 
notes, correspondance, rapports, coupures de presse. 

1902-1923 
 

827-828 Travaux de la "mission permanente de prophylaxie" chargée de l'hygiène et 
de la prophylaxie des maladies contagieuses des troupes à l'intérieur. 

1915-1917 
 

827 Correspondance, comptes rendus d'inspections, cartes, 
rapports, projet d'arrêté, proposition des membres de la 
mission, liste des membres de la mission, notes, liste des 
médecins adjoints techniques régionaux, circulaires et 
instructions diverses, tableaux de renseignements 
numériques sur le fonctionnement des laboratoires de 
bactériologie, schéma, tableau de statistiques. 

1915-1917 
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828 Registres des procès-verbaux des séances. 

1915-1917 
 
829 Attributions en matière d'hygiène et d'épidémiologie des adjoints et 

conseillers techniques : circulaires, notes, correspondance. Désignation dans 
les circonscriptions militaires : notes, correspondance. 

1915-1919 
 

830 Circulaires sur la fièvre typhoïde, la variole, le choléra, le typhus 
exanthématique et récurrent, l'ictère fébrile, la lèpre, le paludisme. 

1915-1923 
 

831 Circulaires sur la méningite, la rage, la diphtérie, la dysenterie, la rougeole, 
le tétanos, la fièvre éruptive, la poliomyélite. 

1916-1923 
 

832 Instauration de règles d'isolement et mise en quarantaine de détachements 
militaires, dans le cadre notamment de la prophylaxie du typhus : rapports, 
notes, correspondance. 

1919-1931 
 

833 Rapports de mission du médecin général Sacquepée, inspecteur permanent 
des services d'hygiène et d'épidémiologie de l'armée, sur l'état sanitaire de 
certaines garnisons (Lunéville, Le Mans, Bourges, Orléans, Dijon, A.F.R) : 
ordres de mission, notes, correspondance, rapports, extraits de rapports. 

1927-1932 
 
834 État sanitaire de l'armée en 1934. – Généralités : feuilles de renseignement 

fournis au Sous Secrétariat d'État à la guerre. Épidémie à Colmar et 
Mulhouse (scarlatine, rougeole, grippe, bronchite…) : rapport de mission, 
dossier d'enquête, rapports, notes, correspondance. Épidémie à Bourges 
(rougeole, grippe) : rapports de missions, notes, correspondance, 
télégrammes. 

1934 
 

835 Projet d'instruction relative aux mesures prophylactiques à prendre contre 
les maladies contagieuses et épidémiques : notes, notices sur les principales 
maladies épidémiques. 

1929-1931 
 

836 Situations des localités consignées suite à l'apparition d'épidémies 
(application de la circulaire ministérielle du 7 novembre 1931) : notes, 
dépêches, messages. 

1931-1938 
 

837-844 Défense sanitaire aux frontières. 
1906-1934 
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837 Organisation de la défense sanitaire contre l'invasion 
éventuelle du choléra. – Collaboration avec le ministère de 
l'intérieur, organisation et fonctionnement des postes 
sanitaires : notes, correspondance, affiche, états du 
matériel, carte, photographies du poste sanitaire de 
Jeumont, coupures de presse, télégrammes. 

1906-1911 
 
838 Activité et fonctionnement des lazarets de Frioul, de 

Menton, de Modane et de Corse : rapports des directeurs 
de service de santé, télégrammes sur la situation 
épidémiologique des convois de réfugiés et de prisonniers, 
formulaires vierges de passeport sanitaire. 

1916 
 

839 Inspection sanitaire des ouvriers espagnols et portugais à 
la station d'Hendaye : circulaire, extrait du Journal officiel, 
notes, correspondance, rapports, rapport de mission, 
messages téléphonés. 

1918-1921 
 

840 Mesures prophylactiques visant le typhus exanthématique 
appliquées à l'occasion de la reprise des relations avec 
l'Europe centrale et orientale : notes, correspondance. 

1919 
 

841 Contrôle médical des voyageurs du train international 
quotidien provenant de l'Europe centrale et orientale : 
notes, correspondance, télégrammes. 

1919 
 

842 Mesures sanitaires et hygiéniques prises à Modane au 
passage des militaires (permissionnaires, volontaires de la 
Légion étrangère) et des émigrants civils : circulaire, 
notes, correspondance, télégrammes, rapport, plans. 

1919-1925 
 
843 Visites sanitaires des paquebots débarquant en métropole : 

comptes rendus adressés par le service de santé de la 18è 
région militaire. 

1926-1934 
 

844 Dépôt des isolés métropolitains au camp de la Delorme, 
fonctionnement et remise en état de la section d'hygiène : 
rapport du directeur de service de santé de la 15e région 
militaire, notes, plans, calques. 

1930-1935 
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845 États trimestriels, mensuels et décadaires des maladies épidémiologiques en 
1918 : documents statistiques 

1918 
 

846-850 États décadaires des maladies épidémiologiques de 1932 à 1939 : documents 
statistiques. 

1931-1939 
 
 846   1931-1932. 
 
 847   1933-1934. 
 
 848   1935-1936. 
 
 849   1938 (janvier, février). 
 
 850   1939 (mars). 
 
851-852 Tableaux synthétiques des maladies épidémiques par régiment. 

1931-1932 
 

 851   1931 (juillet à décembre). 
 
 852   1932. 
 
853 Notes périodiques au cabinet militaire et à l'état-major des armées sur l'état 

sanitaire de l'armée. 
1935-1936 

 
854 Choléra : mémoires et rapports sur les épidémies de choléra de 1832 à 1837, 

notes et correspondance du conseil de santé sur les moyens et les mesures 
prophylactiques à mettre en œuvre. 

1832-1837 
 
855-858 Diphtérie. 

1920-1936 
 

855 Situation épidémiologique entre 1920 et 1927 : messages, 
états numériques des cas rapportés, rapports des directeurs 
de service de santé. 

1920-1927 
 

856 Situation épidémiologique en 1929 et 1930, notamment 
épidémies à Barcelonnette et Lyon : rapports de mission, 
messages, notes, correspondance, états numériques des cas 
rapportés, rapports des directeurs de service de santé. 

1929-1930 
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857 Situation épidémiologique en 1933 : états numériques par 
unité militaire. 

1933 
 

858 Situation épidémiologique en 1936, notamment épidémie 
à Lunéville : états numériques, rapports des directeurs de 
service de santé. 

1936 
 

859-861 Dysenterie (maladie 26 de la nomenclature militaire). 
1919-1933 

 
859 Situation épidémiologique entre 1919 et 1921 : messages, 

états numériques des cas rapportés, rapports des directeurs 
de service de santé. 

1919-1921 
 
860 Situation épidémiologique en 1928 : messages, états 

numériques des cas rapportés, rapports des directeurs de 
service de santé, notes au cabinet militaire. 

1928 
 

861 Situation épidémiologique en 1933 : états numériques par 
unité militaire. 

1933 
 

862-865 Encéphalite. – Situation épidémiologique entre 1920 et 1929 : messages, 
états numériques des cas rapportés, rapports des directeurs de service de 
santé, pièces médicales. 

1920-1929 
    

862 1920 – 1922. 
 
863 1923 – 1925. 

 
864 1927 – 1928. 

 
865 1929. 

 
 

866-895 Grippe (maladie 11 de la nomenclature médicale). 
1918-1937 

 
866 Collections de circulaires et de documents généraux sur la 

grippe. 
1918-1936 

 
867 Utilisation de masques anti grippe : notes, correspondance, 

avis de la section technique, échantillons de masques. 
1927-1937 
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868-871 Épidémie des années 1918 et 1919 

1918-1919 
 

868 Messages, états numériques des cas 
rapportés, rapports des directeurs de 
service de santé 

1918-1919 
 

869 Mesures prophylactiques générales 
prises : circulaires, rapports, 
télégrammes, tableau statistiques, notes 
de synthèse, coupures de presse. 

1918-1922 
 
870 Mesures prophylactiques prises à l’égard 

des prisonniers de guerre français 
rapatriés notamment de Suisse durant 
l’été 1918 : notes, correspondance, listes 
nominatives, rapports, coupure de 
presse, télégrammes diplomatiques, 
messages téléphonés. 

1918 
 

871 Essais de vaccination et travaux de 
recherche sur le traitement de la grippe : 
notes, correspondance, compte rendu de 
réunion pour l’étude de la vaccination, 
documentation, pièces médicales, 
extraits d’articles et articles de revues 
scientifiques. 

1918-1919 
 

872 Situation épidémiologique en 1920 : messages, états 
numériques des cas rapportés, rapports des directeurs de 
service de santé, coupures de presse. 

1920 
 
873 Situation épidémiologique en 1921 : messages, états 

numériques des cas rapportés, rapports des directeurs de 
service de santé. 

1921 
 

874-845 Épidémie des années 1921 et 1922. 
1920-1922 

 
874 Messages, états numériques des cas 

rapportés, rapports des directeurs de 
service de santé. 

1921-1922 
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875 Mesures prophylactiques générales 

prises : notes, compte rendu de 
conférence, correspondance, compte 
rendu d’une séance du sénat, états 
mensuels, coupures de presse. 

1920-1922 
 

876 Situation épidémiologique en 1924 et 1925 : messages, 
états numériques des cas rapportés, rapports des directeurs 
de service de santé. 

1924-1925 
 

877 Situation épidémiologique en 1926 et 1927 : messages, 
états numériques des cas rapportés, rapports des directeurs 
de service de santé. 

1926-1927 
 

878 Situation épidémiologique en 1928 : messages, états 
numériques des cas rapportés, rapports des directeurs de 
service de santé. 

1928 
 

879 Situation épidémiologique en 1929 et 1930 : messages, 
états numériques des cas rapportés, rapports des directeurs 
de service de santé. 

1929-1930 
 
880 Situation épidémiologique en 1931 et 1932 : messages, 

états numériques des cas rapportés, rapports des directeurs 
de service de santé. 

1924-1925 
 

881-888 Épidémie de l’année 1933. 
1932-1933 

 
881 Renseignements divers reçus des régions 

militaires : états numériques des 
malades, télégrammes.  

1932-1933 
 
882 Tableaux récapitulatifs des cas de grippe 

par circonscription militaire. 
1933 

 
883 Renseignements sur les militaires 

décédés par grippe compliqué : rapports, 
pièces médicales. 

1933 
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884 Circulaires et notes concernant les 
informations sur la situation 
épidémiologique. 

1933 
 

885 Renseignements sur l’épidémie fournis 
au sous-secrétariat d’État à la guerre : 
états périodiques de situation. 

1933 
 

886 Intervention de Monsieur Denais, 
député, sur l’épidémie de grippe à 
Albertville : notes, correspondance, 
rapport du directeur de service de santé 
de la 14è région militaire. 

1933 
 

887 Interventions multiples relatives à 
l’épidémie de grippe à Albi : notes, 
correspondance, rapports du directeur de 
service de santé de la 16è région 
militaire, rapport de mission, pièces 
médicales, copie d’un télégramme 
adressé à l’Humanité. 

1933 
 

888 Rapports de fin d’épidémie des 
directeurs de service de santé. 

1933 
 

889 Situation épidémiologique en 1934 : états numériques des 
cas rapportés. 

1934 
 
890-894 Épidémie de l’année 1935. 
 
  

890 Rapports des directeurs de service de 
santé, télégrammes, comptes rendus des 
missions de l’Inspection des services 
médicaux de l’armée, rapports sur les 
visites des membres de la commission de 
l’hygiène de la chambre des députés, 
états et pièces médicales des militaires 
décédés, articles de presse. 

1935 
 
891 Renseignements fournis au cabinet du 

ministre : notes, correspondance. 
1935 
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892 Enquête parlementaire : notes, rapports. 

1935 
 
893 Interventions multiples relatives à 

l’épidémie de grippe à Sens et Bourges : 
notes, correspondance. 

1935 
 

894 Mesures prises par le commandement et 
le service de santé pour lutter contre 
l'épidémie de grippe en 1935 : rapports 
des directeurs de service de santé, pièces 
médicales. 

1935 
 

895 Situation épidémiologique en 1936 : messages, états 
numériques des cas rapportés, rapports des directeurs de 
service de santé. 

1936 
 
896-908 Méningite cérébro-spinale (maladie 13 de la nomenclature médicale). -

Situation épidémiologique entre 1923 et 1938 : télégrammes, rapports des 
directeurs de service de santé, pièces médicales. 

1923-1938 
 

896 1923-1924. 
 
897 1926. 
 
898 1927. 
 
899 1928. 
 
900 1929. 
 
901 1930. 
 
902 1931. 
 
903 1932. 
 
904 1933. 
 
905 1934. 
 
906 1935. 
 
907 1937. 
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908 1938. 
 
909 Oreillons. – Situation épidémiologique entre 1926 et 1933 : rapports des 

directeurs de service de santé, états numériques des malades. 
1926-1933 

 
910 Parasites intestinaux. – Prophylaxie et méthodes de traitement (notamment 

par le tétrachlorure de carbone) : circulaires, correspondance, notes, rapports 
d'inspection, documents de la commission supérieure d'hygiène et 
d'épidémiologie militaire, études scientifiques. 

1924-1932 
 

911-912 Peste. – Situation épidémiologique entre 1919 et 1929 : rapports des 
directeurs de service de santé, états numériques des malades, pièces 
médicales, télégrammes. 

1919-1929 
 
 911   1919-1920. 
  
 912   1920 – 1929. 
 
913 Poliomyélite (maladie 14 de la nomenclature médicale). – Situation 

épidémiologique en 1930, notamment épidémie en Alsace et dans le 
département de la Moselle : circulaires, notes, correspondance, rapports de 
missions. 

1930 
 

914 Rage. – Statistiques, signalement de militaires mordus par des chiens 
suspects, traitement des malades : rapports, états numériques, notes, 
correspondance, publications scientifiques, coupures de presse. 

1888-1901 
 
915-924 Scarlatine. – Situation épidémiologique entre 1927 et 1937 : rapports des 

directeurs de service de santé, états numériques des malades. 
1927-1937 

 
 915   1927. 
 
 916   1928. 
 
 917   1929. 
 
 918   1930. 
 
 919   1931. 
 
 920   1932. 
 
 921   1933. 
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 922   1934. 
 
 923   1935. 
 
 924   1937. 
 
925-939 Typhoïde. 

1914-1938 
  

925 Instructions générales sur la prophylaxie des maladies 
typhoïdes : circulaires, notes, correspondance, compte 
rendu de mission, coupures de presse, extraits de revues. 

1915-1918 
 

926 Traitement de la typhoïde par le sérum antityphoïdique de 
Rodet : rapport, états, pièces médicales. 

1914-1918 
 

927 Situation épidémiologique en 1923 et 1924, notamment 
épidémies au Prytanée militaire de La Flèche et au 19e 
régiment d'artillerie de Nîmes : états numériques des 
malades en traitement, rapports des directeurs de service 
de santé, rapports de mission, pièces médicales. 

1923-1924 
 

928 Situation épidémiologique en 1926 : états numériques des 
malades en traitement, rapports des directeurs de service 
de santé, rapports d’enquêtes sanitaires, pièces médicales. 

1926 
 
929 Situation épidémiologique en 1927, notamment épidémie 

chez des militaires appartenant au 4e corps d'armée : états 
numériques des malades en traitement, rapports des 
directeurs de service de santé, rapports d’enquêtes 
sanitaires, pièces médicales. 

1927 
 

930 Situation épidémiologique en 1928 notamment épidémies 
à Haguenau, Lyon et Nancy : états numériques des 
malades en traitement, pièces médicales, rapports 
d'enquêtes sanitaires, notes, rapports des directeurs de 
service de santé, messages. 

1928 
 

931 Épidémie en 1929 à Fontainebleau : états numériques des 
malades en traitement, pièces médicales, rapports des 
directeurs de service de santé. 

1929 
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932 Situation épidémiologique en 1931 notamment épidémies 
à Toul, Lorient et au Maroc : états numériques des 
malades en traitement, pièces médicales, rapports 
d'enquêtes sanitaires, rapports des directeurs de service de 
santé, messages. 

1931 
 

933 Situation épidémiologique en 1932 notamment épidémies 
à Dinan (19e régiment de dragons) et Grenoble : états 
numériques des malades en traitement, pièces médicales, 
rapports d'enquêtes sanitaires, rapports des directeurs de 
service de santé, messages. 

1932 
 
934 Situation épidémiologique en 1933 notamment épidémies 

à Rennes (10e régiment d’artillerie) : états numériques des 
malades en traitement, pièces médicales, rapports 
d'enquêtes sanitaires, rapports des directeurs de service de 
santé, messages. 

1933 
 

935 Situation épidémiologique en 1934 notamment épidémies 
à Lantosque et à Nancy (18e régiment du génie) : états 
numériques des malades en traitement, pièces médicales, 
rapports d'enquêtes sanitaires, rapports des directeurs de 
service de santé, messages. 

1934 
 

936 Situation épidémiologique en 1935 notamment épidémies 
à Bourges (95e régiment d’infanterie), Paris (École 
militaire) et Auxerre (4e régiment d’infanterie) : états 
numériques des malades en traitement, pièces médicales, 
rapports de missions, rapports des directeurs de service de 
santé. 

1935 
 
937 Situation épidémiologique en 1936 : états numériques des 

malades en traitement, rapports des directeurs de service 
de santé, rapports d’enquêtes sanitaires, pièces médicales. 

1936 
 

938 Situation épidémiologique en 1937 : états numériques des 
malades en traitement, rapports des directeurs de service 
de santé, rapports d’enquêtes sanitaires, pièces médicales. 

1937 
 

939 Situation épidémiologique en 1938 : états numériques des 
malades en traitement, rapports des directeurs de service 
de santé, rapports d’enquêtes sanitaires, pièces médicales. 

1938 
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940-943 Typhus. – Situation épidémiologique entre 1921 et 1933 : rapports des 

directeurs de service de santé, états numériques des malades, pièces 
médicales. 

1916-1933 
 

 940   1916-1918. 
 

941   1921-1927. 
 
 942   1928-1930. 
 
 943   1931-1933. 
 
944 Variole et varicelle. – Situation épidémiologique entre 1917 et 1931 : 

rapports des directeurs de service de santé, états numériques des malades, 
pièces médicales. 

1916-1931 
 
 

Bactériologie 
 
 
945 Création et fonctionnement des laboratoires d'expertise bactériologiques : 

notes, nomenclature du matériel et des objets nécessaires, rapports. 
1905-1913 

 
946-964 Installation et équipement de laboratoires d'expertise bactériologique 

militaire : procès verbal de conférence, croquis, devis, notes, 
correspondance, états du matériel (classement par localité). 

1904-1914 
 
 946   Ajaccio et Bastia. 

1904 
 
 947   Besançon. 

1904-1913 
 

 948   Bordeaux. 
1908-1914 

 
949   Bourges. 

1904-1914 
 

 950   Châlons-sur-Marne. 
1908-1911 

 
 951   Clermont-Ferrand. 

1908-1911 
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 952   Le Mans. 
1907-1914 

 
 953   Lille. 

1908-1913 
 

 954   Limoges. 
1905-1911 

 
 955   Marseille. 

1908-1912 
 

 956   Montpellier. 
1908-1911 

 
 957   Nancy. 

1907-1914 
 

 958   Nantes. 
1908-1914 

 
 959   Orléans. 

1907-1914 
 

 960   Rennes. 
1905-1911 

 
 961   Rouen. 

1908-1913 
 

 962   Tours. 
1906-1911 

 
 963   Algérie. 

1908-1914 
 

 964   Maroc. 
1912 

 
965 Projet de laboratoire de bactériologie de campagne : instructions, 

nomenclature du matériel et des objets nécessaires, procès verbal de 
réunion. 

1905-1912 
 

966 Fermetures et regroupements des laboratoires de bactériologie en 1919 : 
notes, correspondance, états de matériel. 

1919-1920 
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967 Mise en œuvre de la méthode syphilimétrique du docteur Verne dans les 
laboratoires de bactériologie militaire : notes, correspondance, rapports 
scientifiques. 

1923-1930 
 

968-970 Activité et fonctionnement des laboratoires de bactériologie : rapports 
mensuels des directeurs de service de santé (états du personnel, relevés 
numériques des examens pratiqués) (classement annuel). 

1930-1934 
 

 968   1930. 
 
 969   1931. 
 
 970   1934. 

 
 

Vaccination 
 

 
971 Généralités et travaux originaux sur la vaccine et les revaccinations : notes, 

rapports, manuel de vaccine, correspondance. 
1792-1844 

 
972 Accident consécutifs ou concomitants de la vaccine : notes, rapport, 

correspondance. 
1818-1877 

 
973 Procédés de vaccination. – Fourniture d’animaux vaccinifères, création et 

fonctionnement des centres de vaccination, utilisation des pulpes 
vaccinales : note circulaire, note ministérielle, correspondance, rapports, 
plan d’un centre de vaccination, convention pour la fourniture d’animaux, 
extrait dune revue scientifique. 

1883-1893 
 

974 Protestations du docteur Pigeon sur la pratique de la vaccination : 
correspondance, rapports, coupures de presse. 

1889-1893 
 
975 Utilisation du sérum polyvalent de Leclainche et Vallée : notes, 

correspondance, rapports médicaux, notice et mode d’emploi. 
1914-1918 

 
976 Pratique de la vaccination, notamment du personnel mobilisé dans les usines 

de guerre et des contingents indigènes : circulaires, notes, correspondance. 
1917-1918 

 
 



 97 

977 Fourniture de vaccin. – Renouvellement de la convention établie avec le 
docteur Farquelle, directeur de l’institut de vaccine : convention, notes, 
correspondance. 

1919-1921 
 

978 Cessions de vaccins et de sérum aux armées étrangères et aux sociétés de 
secours : notes, correspondance, télégrammes. 

1919-1921 
 
979 Vaccination au moyen des entérovaccins : notes, circulaires, 

correspondance, brochures, bulletin de l’Académie de médecine. 
1922-1924 

 
980 Approvisionnement en sérum et vaccins dans les régions militaires, 

demandes des directeurs de service de santé : circulaires, notes. 
1923-1935 

 
981 Commande de sérum antistreptococcique de Vincent au profit des hôpitaux 

militaires : ordres d’expédition, messages. 
1932-1935 

 
982 Utilisation éventuelle dans l’armée de l’immun vaccin antirhumatismal : 

avis de la section technique, rapport et extrait du procès verbal de la réunion 
du comité consultatif du 12 juillet 1932, rapports scientifiques. 

1932 
 
983 Observations médicales de l’utilisation du sérum antistreptococcique de 

Vincent dans les hôpitaux militaires : rapports des directeurs de service de 
santé, pièces médicales. 

1932-1936 
 

984 Mise en œuvre de la vaccination associée (antitypho-para-typhoïdique et 
antidiphtérique) lors de l’incorporation du contingent dans les unités où la 
diphtérie se manifeste de façon épidémique : circulaires, notes, 
correspondance, états des cas de diphtérie. 

1934 
 

985 Renseignements relatifs à des cas de diphtérie chez des militaires incorporés 
dans des unités soumises à la vaccination associée : fiches individuelles de 
renseignement. 

1932-1933 
 
986-1015 Vaccination contre les infections typhoïdes. 

1910-1934 
 

986-987 Généralités sur le vaccin et la pratique de vaccination. 
1912-1930 

 
986 Notes, rapports, correspondance, 

coupures de presse. 
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1912-1914 
 

987 Bulletin officiel, correspondance, projet 
de circulaire, notes, affiches, comptes 
rendus, état de renseignements 
concernant les vaccinations des jeunes 
soldats de la classe 1922, mode d’emploi 
du lipovaccin, instructions. 

1914-1930 
 

988 Création et fonctionnement du laboratoire de vaccination 
anti-typhoïdique du Val-de-Grâce : rapports, 
correspondance, notes, croquis technique. 

1910-1914 
 

989 Vaccination anti typhoïdique à l’étranger, dans les troupes 
coloniales, dans la marine et parmi les populations civiles : 
notes, rapports, correspondance. 

1911-1914 
 

990 Rapports mensuels sur la vaccination anti typhoïdique 
dans les troupes du Maroc de 1912 à 1914. 

1912-1914 
 

991 Projet de loi du 28 mars 1914 tendant à rendre obligatoire 
la vaccination anti typhoïdique dans l’armée : projets de 
loi, instruction, circulaire ministérielle, amendements, 
rapports parlementaires, coupures de presse. 

1912-1914 
 
992 Morbidité par maladie typhoïde durant la première guerre 

mondiale et mesures de vaccination prises : états 
statistiques, notes, rapports, articles de presse. 

1911-1919 
 

993 Examen par la commission supérieure d’hygiène et 
d’épidémiologie militaires d’une proposition du professeur 
Widal relative à la mise en essai de la vaccination : 
dossiers des réunions de la commission consultative 
d’hygiène et d’épidémiologie militaires. 

1915-1917 
 
994 Accidents médicaux et décès liés à la vaccination anti 

typhoïdique : circulaire, notes, rapports, correspondance, 
rapports d’enquêtes, états numériques, pièces médicales, 
rapports d’autopsies. 

1914-1918 
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995 Revaccinations des hommes ayant été antérieurement 
vaccinés contre les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes : 
notes. 

1916 
 
996 Résultats des vaccinations anti-typhoïdiques pratiquées 

avec le lipovaccin : rapports, notes, correspondance. 
1916-1918 

 
997 États des vaccinations chez les militaires atteints de 

maladies typhoïdes. 
1917-1918 

 
998 Adoption des vaccins T.A.B et T.AB. 2 devant la 

commission supérieure d’hygiène et d’épidémiologie en 
1915 et 1917 : comptes rendus des séances, comptes 
rendus des vaccinations des récupérés, note pour 
communication à l’académie de médecine, rapport sur 
l’essai comparé des vaccins T.A.B. à l’éther et chauffé. 

1915-1918 
 

999 Emploi du vaccin T.A.B. n°2 à l’éther ou chauffé : projets 
de circulaires, circulaires, instruction, notes, rapport. 

1917 
 
1000 Expérimentation en 1917 et 1918 au moyen d’une seule 

injection : notes, correspondance, messages, comptes 
rendus des directeurs de service de santé. 

1917-1918 
 

1001 Surveillance des vaccinations anti-typhoïdiques, 
appréciation et contrôle des contre-indications : 
circulaires, notes, lettre. 

1917-1918 
 

1002 Mise en place d’une technique de vaccination : circulaires, 
notes, correspondance, notice d’utilisation, messages, 
comptes rendus des réunions de la commission 
consultative d’hygiène et d’épidémiologie militaire, 
comptes rendus des directeurs de service de santé, 
coupures de presse. 

1917-1925 
 

1003-1013 Comptes rendus des vaccinations sur les contingents 
incorporés : circulaires, rapports des directeurs de service 
de santé (classement par année d’incorporation). 

1920-1930 
 
 1003   1920. 
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 1004   1921. 
 
 1005   1922. 
 
 1006   1923. 
 
 1007   1924. 
 
 1008   1925. 
 
 1009   1926. 
 
 1010   1927. 
 
 1011   1928. 
 
 1012   1929. 
 
 1013   1930. 
 
1014 Signalement des cas de fièvres typhoïdes chez les 

militaires vaccinés : rapports des directeurs de service de 
santé, pièces médicales (1922, 1924, 1925). 

1922-1925 
 
1015 États numériques et nominatifs des militaires présentant 

des contre-indications ayant provoqué l’emploi de 
l’entérovaccin de 1931 à 1934. 

1931-1934 
 

1016-1018 Vaccination antidiphtérique. 
1924-1934 

    
1016 Projet de loi tendant à rendre obligatoire la vaccination 

dans certaines circonstances épidémiologiques, 
correspondance, rapports, extrait du Journal Officiel, 
notes, bulletins de l'Académie de médecine, journaux 
scientifiques, instructions, certificat de vaccination pour 
les enfants. 

  1924-1933 
 
1017-1018 Demandes d'autorisations de vaccination et comptes 

rendus d'exécution établis par les directeurs des services 
de santé : notes, correspondance, rapports. 

1928-1934 
  
 1017   1928-1932. 
 
 1018   1933-1934. 
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1019-1020 Vaccination contre les infections dysentériques. 
1919-1932 

 
1019 Utilisation de l'entérovaccin anti dysentérique préparé 

selon la méthode du professeur Beskera : notes, 
correspondance, télégrammes, graphiques. 

1919-1923 
 
1020 Expérimentations et essais, notamment au Maroc : 

circulaires, rapports des directeurs de service de santé, 
études scientifiques, notes, correspondance, états. 

1923-1932 
 

1021 Vaccination antigrippe. – Emploi d'un lipovaccin : états de demande, notice 
d'utilisation, rapports d'efficacité. 

1927-1928 
 

1022-1023 Vaccination antitétanique.  
1914-1936 

 
1022 Approvisionnement, utilisation et examen bactériologique 

du sérum antitétanique pendant la 1re guerre mondiale : 
notes, correspondance, rapports, états, télégrammes. 

1914-1919 
 
1023 États nominatifs des militaires soumis à la vaccination par 

l'anatoxine tétanique en 1936 (Gouvernement militaire de 
Paris, 6è, 7è, 17è et 20è régions militaires). 

1936 
 

1024 Vaccination antigonnocique. – Étude et emploi dans l'armée : loi et décrets 
relatifs aux vaccins autorisés, compte rendu de réunion, notes, avis du 
comité consultatif de santé, rapports. 

1922-1934 
 

1025 Vaccination antivariolique. – Refonte  de la notice n°3 sur la vaccination et 
la revaccination : projets de notice, notes, avis du comité consultatif de 
santé. 

1925-1926 
 
 

Hygiène alimentaire, alcoolisme 
 
 

1026-1027 Accident d'intoxication alimentaire dans certaines garnisons : rapports, 
notes, télégrammes, coupures de presse. 

1907-1914 
 

 1026  1907-1909. 
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 1027  1911-1914. 
 
1028 Avis de la direction du service de santé sur les questions d'alimentation : 

circulaires, notes, correspondance, études, relevés généraux des 
prescriptions alimentaires de l'hôpital militaire de Belfort. 

1914-1920 
 

1029 Consommation des abats, emploi du lait dans l'alimentation des troupes, 
distribution de la viande de conserve, utilisation de la viande frigorifiée dans 
les hôpitaux militaires : circulaires, projets de circulaire, notes, 
correspondance. 

1921-1933 
 

1030 Réclamations et plaintes relatives à la nourriture des soldats : rapports 
d'enquêtes, notes, correspondance, menus, circulaires, coupures de presse 

1921-1929 
 

1031 Expérimentation de produits alimentaires azotés dans les corps de troupe 
indigène : rapports. 

1929-1932 
 
1032-1033 Lutte contre l’alcoolisme. 

1898-1929 
 

1032 Suppression de l'alcool dans les casernes, contribution à la 
propagande anti alcoolique : circulaires, projets de 
circulaire, notes, extraits de rapports et d'études, 
correspondance, tracts de la Ligue national contre 
l'alcoolisme, coupures de presse. 

1898-1917 
1033 Consommation des apéritifs dans les cantines militaires, 

projet de film de propagande anti alcoolique destiné aux 
troupes indigènes de l'Afrique du nord : notes, 
correspondance. 

1923-1929 
 

 
Maladies vénériennes 

 
 
1034 Étiologie et prophylaxie des maladies vénériennes : notes et correspondance 

du conseil de santé, mémoires sur la prostitution et rapports sanitaires. 
1790-1876 

 
1035 Observations et traitement des maladies vénériennes : notes et 

correspondance du conseil de santé, rapports et essais sur les méthodes de 
traitement, procès-verbaux d'expériences. 

1790-1865 
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1036 Spécimens de documents (notes, lettres, affiches, rapports) sur les maladies 
vénériennes réunis pour la préparation d'une exposition historique dans le 
cadre de la conférence de défense sociale contre la syphilis. 

1788-1859 
 
1037 Situations numériques des maladies vénériennes en 1916 : notes, tableaux. 

1916 
 

1038 Situations numériques des maladies vénériennes de 1916 à 1922 : notes, 
graphiques, tableaux. 

1916-1922 
 

1039 Tableaux récapitulatifs annuels des cas de maladies vénériennes de 1927 à 
1938. 

1927-1938 
 

1040-1047 Situations numériques mensuelles des maladies vénériennes et des 
manœuvres prophylactiques pratiquées dans les centres de soins et les 
hôpitaux militaires : états adressés par les circonscriptions militaires. 

1929-1939 
 
 1040-1041  1929-1931. 
 

1040 Région militaire de Paris, 1re à 6e 
régions militaires. 

 
1041  7e à 20e régions militaires. 

 
 1042-1043  1932 – 1933. 
 

1042 Région militaire de Paris, 1re à 6e 
régions militaires. 

 
1043 7e à 20e régions militaires, Tunisie, 

Maroc. 
1044   1935. 

 
1045   1936. 

 
 1046   1938. 
 
 1047   1939. 
 
1048 Situations numériques mensuelles des militaires entrés dans les hôpitaux et 

les infirmeries pour maladies vénériennes de 1937 à 1939. 
1937-1939 

 
1049 Historique et bilan de la lutte antivénérienne durant la Première guerre 

mondiale : circulaires, notes, rapports, comptes rendus des séances de 
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l'Académie de médecine, extrait de la revue d'hygiène et de police sanitaire, 
articles de la presse médicale. 

1916-1922 
 

1050-1051 Contributions de la direction du service de santé aux travaux de la 
commission instituée au ministère de l'intérieur chargée d'examiner les 
questions relatives à la prostitution et à la prophylaxie des maladies 
vénériennes : textes réglementaires, projets d'arrêté et de règlement, 
convocation et comptes rendus manuscrits des séances de la commission, 
rapports, études, notes, correspondance. 

1915-1922 
  
 1050  1915-1919. 
 
 1051  1920-1922. 
 
1052 Création de services annexes d'hôpitaux pour vénériens à l'intérieur 

(dispensaires) et collaboration avec les autorités civiles dans la lutte contre 
les maladies vénériennes : circulaire, rapports des directeurs de service de 
santé, listes. 

1916-1918 
 

1053 Prophylaxie en milieu ouvrier et dans les usines de guerre : rapports, notes, 
correspondance. 

1916-1918 
 

1054 Participation de la direction du service de santé aux congrès internationaux 
sur la prophylaxie des maladies vénériennes : notes, correspondance, 
rapports, programmes, textes des interventions. 

1920-1923 
 

1055 Relations avec la ligue nationale contre le péril vénérien : statuts, notes, 
correspondance. 

1923-1924 
 
1056-1057 Contrôle de la prostitution. 

1916-1938 
 

1056 Projet de création de maisons de tolérance dans la zone 
des armées et reprise par l'autorité militaire des pouvoirs 
de réglementation et de police : circulaires, arrêté, 
règlement, notes, comptes rendus de réunions, rapports des 
directeurs de service de santé, correspondance. 

1918 
 
1057 Lutte contre la prostitution clandestine, contrôle des 

prostituées et des ouvrières, essai de règlementation, projet 
de suppression des maisons de tolérance : circulaires du 
ministère de l'intérieur, règlement, extraits de rapports des 
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directeurs de service de santé, note, correspondance, 
publications. 

1916-1938 
 
1058-1060 Stations prophylactiques. 

1918-1920 
 

1058 Expérimentation et études : instructions, rapports, 
correspondance. 

1918 
 
1059 Généralisation et organisation à tout le territoire : projets 

de circulaire, circulaire, comptes rendus des réunions de la 
commission supérieure consultative du service de santé, 
rapports des directeurs de service de santé sur l'application 
de la mesure, notes, correspondance. 

1918 
1060 Fonctionnement et amélioration : circulaires, consignes, 

rapports des directeurs de service de santé sur le 
fonctionnement des stations, compte rendu de conférence, 
notes, notes manuscrites, correspondance. 

1919-1920 
 
1061-1063 Nécessaires prophylactiques individuels. 

1920-1937 
 

1061 Essai de mise en œuvre de nécessaire prophylactiques 
individuels dans les corps de troupe : circulaire, notes, 
correspondance, notices, articles de presse, rapport de 
bilan. 

1920-1927. 
1062 Rapports des directeurs de service de santé sur l'utilisation 

et l'efficacité des nécessaires prophylactiques individuels. 
1922-1927 

 
1063 Bilan de l'utilisation des nécessaires prophylactiques 

individuels : projet de circulaire, extraits de rapports 
d'inspection, notes. 

1922-1937 
 

1064-1067 Actions de sensibilisation et de propagande antivénérienne. 
1916-1929 

 
1064 Correspondance, notes, circulaires, textes de conférences 

sur les maladies vénériennes, rapports des directeurs de 
service de santé sur le déroulé des conférences 
antivénériennes faites sur le territoire, tracts distribués aux 
soldats, brochures, scénario de film.  

1916-1919 
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1065 Circulaires, notes, correspondance, rapport, textes de 
conférences sur les maladies vénériennes, rapports des 
directeurs de service de santé sur le déroulé des 
conférences antivénériennes faites sur le territoire, extrait 
d'une séance publique de l'Académie de Médecine, livrets 
sur l'éducation sexuelle et morale, manuel d'éducation 
prophylactique, tracts distribués aux soldats. 

1920-1921 
 
1066 Correspondance, notes, textes de conférences sur les 

maladies vénériennes, rapports des directeurs de service de 
santé sur le déroulé des conférences antivénériennes faites 
sur le territoire, brochures, affiches. 

1922-1929 
1067 Collection d'affiches et de tracts utilisés dans la lutte 

antivénérienne. 
s.d 

 
1068 Traitement de la gale, le teigne faveuse et le psoriasis : circulaires,  notes, 

articles et études scientifiques, rapport sur le fonctionnement du service de 
radiothérapie de Vichy, correspondance. 

1916-1925 
 
1069 Commission de prophylaxie des maladies vénériennes du ministère de la 

santé : ordres du jour et procès-verbaux des réunions. 
1931 

 
1070-1071 États faisant connaître le pourcentage de militaires ayant pu remettre à leur 

arrivée au corps les tracts de propagande antivénérienne distribués pendant 
les séances des conseils de révision. 

1921-1937 
  
 1070  1921-1924. 
 
 1071  1932-1937. 
 
1072 Centres de dermato-vénéréologie, organisation et fonctionnement : 

circulaire, notes, correspondance, rapports, modèle de fiche médicale. 
1918-1939 

 
1073 Utilisation de composés pharmaceutiques dans le traitement des maladies 

vénériennes (notamment le galyl et le néosabvarson) et accidents 
thérapeutiques associés : rapports, correspondance, plaquettes de 
présentation des produits, modèles de calendrier de traitement. 

1916-1933 
 

1074 Accident provenant d'injections sous cutanées de lait pratiqués à l'hôpital de 
Damas dans le cadre de traitement de maladies vénériennes : rapports. 

1923 
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1075 Utilisation du Stovarsol dans le traitement de la dysenterie amibienne et en 
prévention de la syphilis : notes, compte rendu de réunion de la commission 
consultative d'hygiène et d'épidémiologie militaire, avis de la section 
technique, plaquette de présentation du produit, fiches médicales 
d'observation. 

1922-1927 
 

1076 Formation et perfectionnement de médecins dermato-vénéréologistes 
appartenant au cadre actif : circulaire, notes, lettres de candidatures, notes 
d'organisation des stages, correspondance, programme des cours, affiche. 

1918-1923 
 
1077 Maladies vénériennes en Alsace-Lorraine, à l'armée du Rhin et dans les 

troupes de la Sarre : rapports des directeurs de service de santé, notes, 
rapport de mission, notes manuscrites, brochures. 

1919-1923 
 

1078 Maladies vénériennes en Algérie, Tunisie et dans l'armée du Levant : 
correspondance, états des manœuvres prophylactiques, états des militaires 
en traitement dans les hôpitaux et infirmeries, article sur le congrès de 
médecine de Tunis, notes, rapports, notice sur les notions médicales à 
l'usage des commandants de postes dépourvus de médecin, fascicules et 
affiches prophylactiques, statistique des maladies vénériennes. 

1919-1939 
 

1079 Maladies vénériennes au Maroc : correspondance, projet de brochure sur les 
affections vénériennes, notes, plan de conférence antivénérienne pour les 
soldats servant au Maroc, rapports, croquis de l'organisation médicale pour 
le traitement et la prophylaxie des maladies vénériennes des troupes du 
Maroc, circulaire , instructions, état du matériel de laboratoire, rapport Les 
Œuvres de l'Enfance au Maroc par Madame la Maréchale Lyautey, fiches 
malades pour le traitement de la syphilis primaire. 

1921-1939 
 

1080 Lutte contre les maladies vénériennes dans les armées anglaise, italienne, 
polonaise, américaine, argentine et japonaise : notes de renseignement, 
rapport des attachés militaires, brochure. 

1933-1935 
 
 

Tuberculose 
 

 
1081 Prophylaxie et traitement de la tuberculose dans l'armée : note, 

correspondance, rapports scientifiques, coupures de presse. 
1889-1898 
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1082 Projet de création de sanatoriums pour militaires tuberculeux : avis du 
comité technique de santé, notes, correspondance, extraits de revues 
médicales, proposition de loi. 

1898-1902 
 

1083 Responsabilité de l'État en matière de tuberculose, avis du comité consultatif 
de santé : rapports et procès verbaux du comité consultatif, notes, projet et 
proposition de loi, tableaux statistiques, brochures, journaux, coupures de 
presse, texte de discours. 

1910-1914 
 
1084 Statistiques sur les réformes durant la guerre dues à la tuberculose : états, 

notes. 
1914-1918 

 
1085 Commission permanente de préservation contre la tuberculose : comptes 

rendus des séances, projet d'instruction sur l'institution d'hôpitaux sanitaires, 
notes. 

1915-1917 
 

1086 Création et organisation des hôpitaux sanitaires régionaux et des stations 
sanitaires pour tuberculeux : projets de circulaires, circulaires, notes, 
correspondance, extrait du Bulletin médical, convention, coupure de presse, 
tableaux. 

1916-1917 
 

1087 Situation et traitement de la tuberculose en Afrique du nord : notes, 
correspondance, rapports, états numériques, croquis. 

1916-1918 
 
1088-1089 Action prophylactique. 

1917-1923 
 

1088 Circulaires, projets de circulaires, notes, correspondance, 
convocations et programmes des réunions du comité 
national de défense contre la tuberculose, tracts, affiche, 
articles de presse. 

1917-1923 
 

1089 Tracts, affiches et placards édités par la commission 
américaine de préservation de la tuberculose en France, 
la société de préservation de la tuberculose et le comité 
national de défense contre la tuberculose. 

s.d 
 

1090 Hospitalisation des militaires tuberculeux : instruction générale, note. 
Construction et tenue des pavillons pour tuberculeux : instructions, croquis, 
rapport. 

1916-1918 
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1091 Hospitalisation des militaires tuberculeux dans les établissements de la 14e 
région militaire, notamment à l’hôpital de Briançon : notes, correspondance. 

1916-1921 
 
1092 Assistance et hospitalisation des militaires tuberculeux, collaboration avec 

le ministère de l'intérieur : circulaires, instructions, projets d'instructions, 
listes et notices sur les hôpitaux sanitaires, notes, correspondance, affiche. 

1917-1923 
 
1093 Modifications de la réglementation sur les pensions des militaires 

tuberculeux : décret, instructions, circulaires, notes, correspondance, 
comptes rendus de réunions. 

1919-1930 
 
1094 Dépistage et pratique des cuti-réactions à la tuberculine chez des militaires : 

notes, rapports et procès-verbaux du comité consultatif de santé, 
correspondance, études scientifiques. 

1921-1935 
 

1095 Projets d'utilisation de méthode d'identification et traitement de la 
tuberculose (méthode d'"enrichissement des crachats", extrait bacilliaire 
colloïdal, vaccin du docteur Bossan) : notes, correspondance, avis. 

1922-1925 
 

1096 Assistance aux tuberculeux ajournés et exemptés aux conseils de révision et 
aux tuberculeux réformés, liaison avec les autorités sanitaires : 
correspondance, notes manuscrites, extraits des rapports fournis par les 
comités départementaux d'hygiène sociale au sujet de la surveillance des 
anciens militaires réformés pour tuberculose. 

1922-1928 
 

1097 Proposition de loi Godart tendant à l'incorporation, dans des conditions 
spéciales, pour la durée de leur service militaire, des appelés atteints, 
suspects ou en imminence de tuberculose : notes, rapport parlementaire, 
bulletins de l'Académie de médecine, coupures de presse. 

1928-1930 
 

1098 Rapport de campagne du service central d'électricité médicale du 10e corps 
d'armée en 1932. 

1932 
 

1099 Résultats des examens radioscopiques des jeunes soldats et des militaires de 
carrière à l'hôpital militaire de Vannes : planches radioscopiques. 

1935 
 

Incorporation des recrues, conditions d’aptitude physique 
 

 
1100 Circulaires sur l'incorporation. 

1917-1923 
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1101 Statistiques et études comparées sur les maladies contagieuses déclarés 

pendant les premiers mois d'incorporation et la valeur physique du 
contingent de 1911 à 1923 : rapports, notes, graphiques, tableaux. 

1911-1923 
 

1102 Consultations du service de santé sur l'âge, la période et les conditions 
d'incorporation des jeunes militaires d'un point de vue sanitaire : notes, 
notes manuscrites, rapports, avis de l'Académie de médecine et des 
commissions consultatives, statistiques médicales, coupures de presse. 

1913-1932 
 

1103 Mesures à appliquer lors du conseil de révision de la classe 1913 dans le 
cadre notamment de l'application de la loi sur le recrutement : projets de 
circulaires, circulaires, notes, graphiques. 

1913-1914 
 

1104 Contributions de la direction du service de santé à la préparation de la loi de 
1923 sur le recrutement de l'armée, notamment sur la visite médicale 
d'incorporation et le conseil de révision : projets de loi, amendements, 
extraits des débats parlementaires, notes, correspondance, articles de presse. 

1913-1923 
 
1105-1107 Révisions de l'instruction sur l'aptitude physique au service militaire : 

circulaires, notes, projets de modifications à la rédaction des articles, 
correspondance, projets d’instruction. 

1915-1923 
 
 1105  1915-1916. 
 
 1106  1917-1922. 
 
 1107  1923. 
 
1108-1110 Conditions d’aptitude physique pour le service de l’aéronautique militaire. 

1912-1929 
 

1108 Établissement des conditions d'aptitude physique requise 
pour le service de l'aéronautique, création d'un service 
d'examen d'aptitudes et de recherches physiologiques de 
l'aéronautique, organisation du service médical de 
l'aviation, demande d'admission dans le personnel 
naviguant : instruction, projets de circulaires, circulaires, 
correspondance, rapports, journal. 

1912-1918 
 
1109 Organisation des examens médicaux du personnel 

navigant : instruction, circulaires, correspondance, notes, 
bulletin de la navigation aérienne, texte de conférence. 

1919-1925 



 111 

 
1110 Fonctionnement des centres d'examens médicaux de 

l'aéronautique : notes, correspondance, rapport du comité 
consultatif. 

1924-1929 
 

1111 Mise à disposition de médecins militaires auprès des centres régionaux 
d'instruction physique : circulaires, notes, guide pratique d'éducation 
physique, rapport sur la méthode de rééducation des inaptes de guerre. 

1917 
 
1112 Instauration d'un livret médical : circulaires, notes, correspondance, 

modèles. 
1916-1921 

 
1113 Mises en observation et hospitalisations des réformés temporaires : 

circulaires, notes, correspondance. 
1918-1928 

 
1114 Mesures sanitaires prises lors de la libération des classes 1918, 1919, 1920 

et 1921 : circulaires, notes, rapports sur les visites sanitaires de 
démobilisation, tracts distribués lors de la libération des hommes. 

1919-1922 
 

1115-1117 Mesures à prendre lors de l'incorporation des classes 1921 à 1923 : projets 
de circulaires, circulaires, notes, correspondance, coupures de presse, 
rapports, comptes rendus des débats parlementaires (classement par classe). 

1921-1923 
 
 1115  Classe 1921. 
 
 1116  Classe 1922. 
 
 1117  Classe 1923. 
 
1118 Collaboration avec le ministère de l’hygiène au sujet de l’assistance et les 

soins à donner aux exemptés et ajournés. – Préparation et application de 
l'instruction du 22 février 1922 étendant les fonctions des médecins 
assistants les conseils de révision : circulaires, notes, compte rendu de 
conférence, correspondance, tracts, rapports des directeurs de service de 
santé. 

1921-1923 
 

1119 Organisation et fonctionnement des conseils de révision : circulaires, notes, 
correspondance, coupures de presse. 

1923-1932 
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1120 Mesures à appliquer lors du conseil de révision de la classe 1923, 
notamment modification de l'instruction du 22 février 1922 : loi, arrêté, 
projets de circulaires, circulaires. 

1922-1923 
 
1121 Mesures à appliquer lors du conseil de révision de la classe 1924 : projets de 

circulaires, circulaires, notes. 
1923 

 
1122 Extension des fonctions des médecins assistant les conseils de révision et 

règlement des indemnités aux médecins de réserve : circulaires, notes, 
rapports des directeurs de service de santé. 

1923 
 

1123 Expérimentation en 1923 dans les départements de la Loire et du Cher des 
commissions médicales préalables aux opérations de conseils de révision 
(application des articles 16 et 17 du projet de loi sur le recrutement) : projet 
de loi, circulaires, rapports, notes, correspondance, comptes rendus de 
débats parlementaires, journaux, coupures de presse. 

1923-1924 
 
1124-1130 Comptes rendus des opérations des conseils de révision et des commissions 

médicales lors de l'incorporation des classes 1923 à 1930: circulaires, 
rapports des directeurs de service de santé (classement par classe). 

1923-1930 
  
 1124  Classes 1923 et 1924. 
 
 1125  Classe 1925. 
 
 1126  Classe 1926. 
 
 1127  Classe 1927. 
 
 1128  Classe 1928. 
 
 1129  Classe 1929. 
 
 1130  Classe 1930. 
 
1131 Utilisation et refonte du registre médical d'incorporation et du livret 

médical : instruction sur la tenue du registre médical d'incorporation, 
circulaires, notes, rapports et avis du comité consultatif de santé, rapports 
des directeurs de service de santé sur la mise en service des nouveaux 
modèles, spécimens. 

1923-1927 
 

1132 Fixation d'un pourcentage d'invalidité lors de l'incorporation : 
correspondance, notes, procès-verbal de la commission chargée de la 
question de la présomption d'origine, décision du Conseil d'État, procès-
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verbal de la commission supérieure consultative d'hygiène et 
d'épidémiologie militaires, bulletin de l'Académie de Médecine 

1923-1927 
 

1133 Renseignements concernant les recrues classés « bons en observations » par 
les conseils de révision : circulaires, rapports des directeurs de service de 
santé. 

1930-1935 
 
1134 Attribution des congés et des permissions à titre de convalescence à des 

militaires accomplissant la durée légale du service militaire : dossiers 
d'enquête, projets de circulaire, circulaire, notes, correspondance. 

1929-1937 
 

1135 Conditions d'incorporation dans les troupes d'occupation du Maroc et 
sélection des recrues : circulaires, rapports d'incorporation des contingents, 
notes, étude sur l'état sanitaire, correspondance, rapports. 

1920-1926 
 

1136 Conditions d'incorporation des recrues de la métropole affectées à un corps 
de troupe de l'Afrique du nord : notes, correspondance, rapports des visites 
sanitaires de casernement. 

1925-1926 
 

1137 Résultats de la visite médicale des recrues destinées à l'Afrique de nord dans 
les centres de rassemblement : circulaires, rapports des directeurs de service 
de santé. 

1928-1935 
 
1138 Incorporation dans l'Armée du Rhin, sélection des recrues : circulaires, 

rapports d'incorporation des contingents, rapport sur l'aptitude physique des 
recrues, notes, étude sur l'état sanitaire, comptes rendus d'enquêtes sur les 
réformes des soldats après leur arrivée au corps. 

1925-1930 
 

1139 Conditions d'aptitude physique des engagés au titre de la Légion Etrangère : 
projets de circulaires, circulaires, notes, correspondance, rapport. 

1931-1936 
 

1140 Enquête sur les décès des appelés du contingent en 1930 suite à une 
interpellation parlementaire : notes, tableaux statistiques, états numériques. 

1931 
 

1141 Organisation et mise en œuvre de la radioscopie systématique du 
contingent : circulaires, notes, correspondance. 

1932-1934 
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1142-1145 Examen radioscopique systématique des jeunes recrues incorporées en 1933 
et 1934 : comptes rendus et rapports des directeurs de service de santé 
(classement par date d’incorporation). 

1933-1934 
 
 1142  Avril 1933. 
 
 1143  Octobre 1933. 
 
 1144  Avril 1934. 
 
 1145  Octobre 1934. 
 
1146 Intervention du Médecin Commandant Sieur du service de santé de la 10e 

région au congrès international de radiologie de Zurich : programme, notes, 
correspondance, texte de l'intervention, photographies. 

1934 
 
1147-1148 Rapports médicaux des directeurs de service de santé sur l'incorporation du 

contingent en 1938 et 1939 (classement par date d’incorporation). 
1938-1939 

 
 1147  Octobre 1938. 
 
 1148  Avril 1939. 
 
 

Troupes indigènes 
 
 

1149 Mesures sanitaires prises vis-à-vis des tirailleurs sénégalais envoyés en 
Algérie et au Maroc : télégrammes, rapports, notes, correspondance. 

1910-1914 
 
1150 Situation et état sanitaire des contingents créoles, notamment durant la 

Première guerre mondiale : correspondance, états statistiques, télégrammes, 
notes, rapport de mission, rapports d’inspections. 

1912-1918 
 
1151 Organisation sanitaire des troupes sénégalaises durant la Première guerre 

mondiale. – Conditions d'hospitalisation et de rapatriement : circulaires, 
notes, correspondance ; rapports d'inspections sanitaires des camps de 
tirailleurs sénégalais en Afrique. 

1915-1918 
 
 
1152 Conditions d’occupation par les troupes indigènes des camps de Fréjus - 

Saint Raphaël : notes, rapports du directeur du service de santé, 
correspondance, procès verbal de la commission de casernement, procès-
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verbaux des séances de la commission consultative des camps sénégalais, 
rapport de mission, états. 

1915-1920 
 

1153-1154 Pneumoccocie. 
1916-1920 

 
1153 Prophylaxie et vaccination : circulaire, notes, rapports, 

dossier de la commission consultative d'hygiène et 
d'épidémiologie militaire du 27 janvier 1917, pièces 
médicales. 

1916-1917 
 

1154 Missions du professeur Borrel de l'Institut Pasteur sur 
l'état des troupes indigènes notamment aux camps de 
Fréjus Saint Raphael : rapports, ordres de mission, notes à 
la direction des troupes coloniales, études scientifiques. 

1917-1920 
 
1155 Trachome. – Prophylaxie et mesures à prendre à l'égard des travailleurs 

coloniaux : circulaire, notes, rapports des directeurs de service de santé, 
télégrammes. 

1916-1917 
 

1156 Lèpre. – Rapatriement aux colonies des militaires indigènes atteints, projet 
de création d’une léproserie à Marseille  : instruction, notes, 
correspondance, bulletin scientifique. 

1916-1919 
 

1157 Peste. – Epidémie au Sénégal en 1918, vaccination des contingents 
malgaches : rapport, notes, correspondance. 

1918-1930 
 

1158 Projets d'installations de camps pour sénégalais dans le midi de la France, 
avis de la direction du service de santé : notes, rapports, cartes. 

1918 
 
1159 Participation aux travaux de la commission de l'inspection technique du 

génie chargée des études d'installation de camps de sénégalais : notes, 
rapports, procès-verbaux des réunions de la commission, plans, croquis. 

1918 
 

1160 Situation sanitaire des contingents indigènes sur les théâtres d'opérations 
extérieures (Armée française du Rhin, Maroc, Levant) : correspondance, 
rapports, notes. 

1919-1921 
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1161 Accidents épidémiques et mise en quarantaine à l'arrivée de détachements 
indigènes dans la métropole : télégrammes, rapports d'enquête, notes, 
correspondance. 

1919-1935 
 

1162 Situation sanitaire des régiments de tirailleurs sénégalais dans les 15e, 16e et 
18e régions militaires : notes, correspondance, états numériques, feuilles 
d’analyses bactériologiques, messages. 

1920-1922 
 
1163 Situation sanitaire des contingents indigènes du corps d’armée colonial : 

notes, correspondance, tableaux, états. 
1921-1924 

 
1164 Situation sanitaire des contingents indigènes dans les unités 

métropolitaines : circulaires, notes, correspondance, rapports d’enquête, 
questions parlementaires, états. 

1922-1939 
 

1165 Conditions d’installation et d’emploi des contingents indigènes coloniaux en 
métropole et sur les théâtres d’opérations extérieures : circulaires, 
correspondance, notes, rapports, tableaux statistiques. 

1920-1923 
 
1166 Transfert à Marseille du centre spécial de réforme des indigènes coloniaux 

de Fréjus : circulaires, notes. 
1924-1926 

 
1167 Enquêtes relatives à l'état sanitaire des 5e, 22e et 23e régiments de tirailleurs 

algériens : rapports, notes. 
1928 

 
1168 Béribéri. – Épidémies, prophylaxie et traitement: rapports, notes, 

correspondance, pièces médicales, menus. 
 1925-1929 

 
1169 Relations avec le ministère des colonies et la direction des troupes 

coloniales : notes, correspondance. 
1925-1930 

 
1170 Situation sanitaire des colonies françaises : rapports de l'inspection générale 

du service de santé du ministère des colonies. 
1926-1931 

 
1171 Dépistage et traitement du parasitisme intestinal chez les militaires des 

contingents coloniaux : rapports des directeurs de service de santé. 
1927 

 
1172 Vaccination des troupes indigènes. – Résultats de la vaccination 

antituberculeuse des sénégalais : rapports, correspondance, pièces 
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médicales. Enquête sur l'état de la vaccination anti typhoïdique en 1927 : 
rapports des directeurs de service de santé ; complément de vaccination pour 
les indigènes à destination du Levant : notes, correspondance, listes 
nominatives. 

1927-1932 
 
 

Théâtres d’opérations extérieures 
 

 
1173 Examens médicaux et mesures prophylactiques à appliquer aux militaires 

destinés aux théâtres d'opérations extérieures : projets d'instructions, 
instructions, circulaires, notes, proposition de résolution parlementaire, 
correspondance. 

1916-1923 
 

1174 Contribution de la direction du service de santé à la rédaction d'un manuel à 
l'usage des troupes en opérations hors de France : notes, correspondance, 
rapports. 

1920-1921 
 
1175-1180 Armée du Rhin. 

1929-1930 
 

1175 État sanitaire des troupes de l'armée du Rhin, situations 
mensuelles : rapports du directeur de service de santé de 
l'armée du Rhin. 

1922 
 

1176-1178 Situation sanitaire quotidienne de l'Armée française du 
Rhin : messages, notes au cabinet militaire (classement 
mensuel) 

1929 
 

 1176   Janvier-mars 1929. 
 
 1177   Avril-mai 1929. 
 
 1178   Juin-juillet 1929. 
 
1179 Réclamation de la Ligue des droits de l'homme relatives à 

l'état sanitaire de l'Armée du Rhin : notes, correspondance. 
1919-1930 

 
1180 Retour des troupes en 1929 et 1930. – Conditions 

sanitaires d'évacuation : circulaires, notes, correspondance. 
1929-1930 

 
1181-1192 Maroc. 

1922-1938 
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1181 État sanitaire des troupes du Maroc, situations 

mensuelles : rapports du directeur de service de santé du 
Maroc. 

1922 
 

1182 Organisation du service sanitaire au Maroc, notamment 
séparation du service de santé militaire et du service de 
santé et de l'hygiène publique : notes, correspondance, 
cartes, rapports. 

1921-1930 
 
1183 État sanitaire des troupes du Maroc, situation décadaires : 

rapports du directeur de service de santé du Maroc. 
1925-1926 

 
1184 Situation sanitaire au Maroc durant les opérations 

militaires en 1925, notamment état des maladies 
infectieuses et typhoïdiques : circulaires, correspondance, 
notes manuscrites, documents de la commission 
supérieure d’hygiène et d’épidémiologie militaire, carte. 

1925 
 

1185 Organisation des évacuations des blessés du Maroc vers 
les formations sanitaires d’Algérie : rapports de la 
direction du service de santé de la 19e région militaire, 
instruction technique, graphiques, cartes. 

1925-1926 
 

1186 Mission au Maroc du médecin inspecteur général Rouget 
sur l’état sanitaire des troupes : rapport final. 

1925 
 

1187 Mission au Maroc du docteur Weinberg, chef de service 
de l’Institut Pasteur, sur la gangrène gazeuse : rapport, 
note, instruction sur l’emploi du sérum anti gangreneux, 
télégramme, correspondance. 

1925-1928 
 

1188 Approvisionnement des établissements du service de santé 
du Maroc en vaccins : états de demande, ordres 
d’expédition, correspondance. 

1925 
 
1189-1192 Rapports mensuels sur le fonctionnement du service de 

santé du Maroc. 
1923-1938 

 
 1189   1923-1926. 
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 1190   1929-1933. 
 
 1191   1936. 
 
 1192   1938. 

 
1193-1200 Levant. 

1917-1939 
 

1193 État sanitaire des troupes et organisation du service de 
santé : notes, rapports des autorités sanitaires du Levant, 
correspondance, arrêté, télégrammes, carte de 
l'emplacement des formations sanitaires, coupure de 
presse. 

1917-1923 
 

1194 État sanitaire des troupes du Levant, situations 
mensuelles : rapports du directeur de service de santé de 
l'armée française du Levant. 

1922 
 
1195 État sanitaire de l'Armée du Levant, préparation de la 

réponse à une question orale du député Laffont à la 
Chambre des députés : notes, correspondance, rapport. 

1927 
 

1196-1200 Rapports mensuels sur le fonctionnement du service de 
santé des troupes du Levant. 

1929-1939 
  
 1196  1929-1930. 
  
 1197  1934-1936. 
 
 1198  1937. 
 
 1199  1938. 
 
 1200  1939. 

 
1201 État sanitaire des troupes des forces alliées en Haute-Silésie, situations 

mensuelles : rapports du commandant supérieur des Forces alliées en Haute-
Silésie. 

1922 
 

Médecine légale 
 

 
1202 Préparation d’une instruction relative aux dispositions à prendre en vue 

d’écarter de l’armée les militaires atteints de troubles mentaux : projets 
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d’instruction, rapport sur un projet d’organisation de la psychiatrie dans 
l’armée, conte rendus de débats parlementaires, notes, études, articles de 
presse. 

1908-1913 
 
1203 Organisation médico-légale : listes des médecins susceptibles d’être 

désignés en qualité d’experts auprès du Conseil de Guerre, circulaires sur les 
mutilations volontaires et les maladies provoquées. 

1914-1917 
 

1204 Définition légale de la blessure de guerre et son rapport avec la blessure en 
service commandé : notes, correspondance, avis de la commission 
consultative médicale. 

1915-1918 
 

1205 Consultation de la société de médecine légale sur des questions relatives au 
service de santé, notamment sur la conduite à tenir en cas de refus de 
traitement ou d’opération pour les blessés militaires et sur les modifications 
à apporter à l’instruction sur l’aptitude physique au service militaire : notes, 
correspondance, rapports. 

1915-1919 
 

1206 Création et fonctionnement des centres médicaux légaux de Lyon et 
Orléans : notes, correspondance. 

1918 
 

1207 Étude des mutilations volontaires et des maladies provoquées. – 
Organisation des recherches dans le cadre de la commission d’étude 
médico-légale de guerre créée au Sous Secrétariat d’État du service de 
santé : notes, correspondance, rapport sur les mutilations volontaires par 
armes à feu, photographies ; affaires individuelles : rapports d’enquêtes. 

1918-1919 
 
1208 Projet de notice n° 5 sur les divers certificats médicaux que les médecins 

militaires sont appelés à établir : notes, projets de notice. 
1928 

 
1209 Enquête relative aux accidents par coup de chaleur survenus, en cours de 

marches, chez des militaires des 3e et 7e régiments de tirailleurs algériens : 
rapport, notes, correspondance, pièces médicales, coupure de presse. 

1928 
 

1210 Notification aux familles des décès de militaires : extraits de débats 
parlementaires, notes, correspondance. 

1929-1930 
 

1211 Enquête concernant le service médical de la section de discipline de la 
légion étrangère à Colomb-Béchard : comptes rendus, notes, rapports. 

1931-1932 
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1212 Renseignements statistiques sur les décès, notamment les suicides, constatés 
dans l’armée de 1930 à 1932 : réponse à une question écrite. 

1933 
 

1213-1219 Morts violentes ou subites de militaires (accidents, suicides ou morts 
naturelles) : comptes rendus établissant les circonstances des décès, rapports 
d’autopsie, lettres de condoléances aux familles, télégrammes (application 
de l’article 66 du règlement du service de santé). 

1931-1939 
  

1213 1931-1932 (1re à 14e régions militaires, région militaire de 
Paris, Tunisie). 

 
1214 1934. 
 
1215 1935 (1re à 14e régions militaires, région militaire de Paris, 

Tunisie). 
 
1216 1936. 
 
1217 1937. 
 
1218 1937-1938. 
 
1219 1939. 
 
 

Réforme et pension 
 
 

1220 Dispositions et considérations générales, questions de procédure : 
circulaires, notes, rapports, correspondance, états. 

1924-1939 
 
1221 Attribution des pensions durant la Première guerre mondiale. – Procédure, 

fonctionnement de la commission consultative médicale, recours 
contentieux : circulaires, notes, correspondance. 

1914-1916 
 

1222 Conditions de délivrance des soins médicaux chez les militaires réformés ou 
titulaires d'une pension d'invalidité, questions de principe : projet de loi, 
circulaires, notes, rapports, correspondance, extraits des débats 
parlementaires, états. 

1915-1930 
 

1223 Assistance prolongée aux blessés de guerre et allocations temporaires aux 
réformés : projets de lois, circulaires, notes. 

1916-1917 
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1224 Renseignements sur les commissions de réforme : rapports du médecin 
inspecteur Polin, président des commissions de réforme de la Seine. 

1920-1927 
 

1225 Projets de modifications des dispositions en vigueur concernant la 
présomption d'origine, instituée par la loi du 31 mars 1919 : circulaires, 
notes, correspondance. 

1920-1930 
1226 Projet du sénateur Mauger tendant à étendre aux réformés d'avant guerre le 

bénéfice de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions : notes, comptes rendus 
des débats parlementaires, états des congés de convalescence et de réforme 
délivrés pendant l'année 1912. 

1913-1924 
 

1227-1230 Réforme des engagés volontaires dès leur arrivée au corps. 
1921-1935 

 
1227 Généralités : projet de circulaire, circulaire, notes, 

correspondance. 
1931-1935 

 
1228 Légion étrangère : circulaires, notes, correspondance, états 

des militaires présentés devant la commission de réforme. 
1921-1939 

 
1229 5e régiment de chasseurs d'Afrique : circulaires, notes, 

correspondance, états des militaires présentés devant la 
commission de réforme. 

1929 
 

 1230  503e régiment de chars : correspondance. 
1930 

 
1231 Avis technique sur l'aptitude au service armé et sur les séquelles de 

blessures pouvant donner droit à pension : notes, correspondance. 
1928-1930 

 
1232 État des décisions prononcées par les commissions de réforme pour les 

hommes des classes 1934 et 1935 : rapports des directeurs de service de 
santé. 

1936-1937 
 
1233 Notes et rapports sur le fonctionnement des centres de réforme et la 

recevabilité des demandes de pension. 
1937-1938 

 
1234 Rapports mensuels sur le fonctionnement des commissions et centres de 

réforme. 
1939-1940 
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Conditions sanitaires d’occupation des installations militaires 

 
 

Hygiène des camps 
 

 
1235 Mesures générales d'hygiène. – Rapport d'ensemble sur la visite des camps 

d'instruction en 1909 ; application de la circulaire du 8 décembre 1899 
relative à l'étude des camps et des champs de tir au point de vue de 
l'hygiène : programme d'enquête, notes ; organisation des baraquements : 
notes. 

1899-1914 
 

1236 Enquêtes sanitaires et hygiéniques dans les localités prévues pour le 
cantonnement des troupes : projets de circulaire, circulaires, notes, rapports 
de gendarmerie, correspondance. 

1908-1911 
 
1237 Contrôle sanitaire de l'occupation des camps : projet de circulaire, 

circulaires, rapports des directeurs de service de santé, notes, 
correspondance, coupure de presse. 

1921-1929 
 

1238 État de l'occupation des camps et des champs de tirs entre 1921 et 1924 : 
circulaires, notes, correspondance, tableaux indiquant le séjour des unités 
dans les camps. 

1921-1924 
 

1239 Reconnaissance sanitaire des camps avant leur occupation : rapports des 
directeurs de service de santé. 

1930-1935 
 
1240 Enquête relative à l'état sanitaire de la 77e division pendant son séjour au 

camp de Bitche suite à l'intervention du Général Stuhl, sénateur de la 
Moselle : rapport, notes, correspondance, pièces médicales. 

1928 
 
1241-1276 État sanitaire et conditions d’occupation des camps, travaux : notes, rapports 

des directeurs de service de santé, correspondance, rapports de missions, 
feuilles de renseignements pour l'analyse bactériologique es eaux, 
télégrammes, procès-verbaux de conférence de casernement, croquis, plans 
et cartes (classement des camps par circonscription militaire). 

 
  

1241 Région militaire de Paris : camps de Satory et de Maisons-
Laffitte. 

1909-1932 
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1242 1re région militaire : champs de tir de Landrecies. 
1909-1937 

 
1243-1244 2e région militaire : camp de Sissonne. 

  1911-1935 
 
 1243   1911 – 1914. 

 
 1244   1921 – 1935. 
 
1245 3e région militaire. 

1921-1922 
 
1246 4e région militaire : camp d’Auvours. 

1909-1932 
 

1247 5e région militaire : camp de Cercottes, camp de Bréau, 
camp d'Avord. 

1910-1934 
 

1248-1249 6e région militaire : camp de Chalons. 
1908-1930 

 
 1248   1908-1914. 
 
 1249   1921-1930. 
 
1250-1251 7e région militaire : camp du Valdahon. 

1907-1932 
 
 1250   1907-1913. 
 
 1251   1921-1932. 
 
1252 8e région militaire : camp d'Avor, camp de Chénoves. 

1899-1914 
 

1253-1256  8e région militaire : camp de Mailly. 
1907-1934 

       
     1253   1906-1914. 
 
     1254   1921-1922. 
 
     1255   1922-1934. 
 
     1256   1935 – 1938. 
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1257 9e région militaire : camp du Ruchard, camp de Biard, 
polygone du Génie à Angers. 

1907-1935 
 
1258 10e région militaire : camp de Coëtquidan, camp de la 

Lande d'Ouée. 
1907-1933 

 
1259 11e région militaire : camp de Meucon, camp des Sables 

d'Olonne. 
1921-1938 

 
1260-1261 12e région militaire : camp de la Courtine, camp de la 

Braconne. 
1909-1936 

 
 1260   1909-1913. 
 
 1261   1924-1936. 
  
1262-1263 13e région militaire : camp de la Fontaine du Berger, camp 

de Bourg Lastic. 
1909-1931 

 
 1262   1909-1913. 
 
 1263   1921-1931. 
 
1264 14e région militaire : camp de la Valbonne, camp de 

Chambaran, camp de Sathonay. 
1908-1913 

 
1265-1266 15e région militaire : camp de Carpiagne, camp de 

Chibron, camp des Garrigues. 
1908-1938 

 
 1265   1908-1914. 
 
 1266   1921-1938. 
 
1267-1268 16e région militaire : camp du Causse, camp du Larzac. 

1912-1938 
 

 1267   1912-1913. 
 
 1268   1921-1938. 
 
1269 17e région militaire : camp du Caylus, camp de Bouconne. 

1910-1914 
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1270 18e région militaire : camp de Saint-Médard, camp du Ger, 
camp de Souge, camp de Cazaux, camp de Biscarosse. 

1908-1938 
 
1271 18e région militaire : camp de Courneau. 

1916-1918 
 

1272 19e région militaire : camp de Telergma, camp de Boghar, 
camp de Bedeau, camp Paulinier. 

1921-1939 
 
1273 20e et 21e régions militaires : camp de Bitche, camp 

d’Oberhoffen, camp de Bois-l'Evêque. 
1921-1936 

 
1274 Algérie et Tunisie : camp de Oliviers à Constantine, 

champ de tir à Blida, camp de Bir-bou-Rekba, camp 
d'Hussein-Dey. 

1908-1914 
 

1275 Tunisie : camp de Bou-Ficha, camp de Servière. 
1921-1932 

 
1276 Armée française du Rhin : camps de Griesheim, de Wahn 

et Drove. 
1922 

 
 

Hygiène du casernement 
 

 
1277 Rapport global sur l'hygiène du casernement par le médecin inspecteur 

Delorme. 
[1905] 

 
1278 Rapport sur le programme de réorganisation et d'amélioration des 

casernements approuvé en 1908. 
1908 

 
1279 Réorganisation et travaux de casernement du Quartier Espagne à Auch 

occupé par le 9e régiment de chasseurs : notes, correspondance, rapports, 
avis commun (Génie/Santé), comptes rendus de débats parlementaires, états, 
délibération du conseil municipal de la ville d'Auch. 

1899-1913 
 
1280 Installation de bains-douches, entretien des égouts, goudronnage des cours : 

notes, correspondance, coupures de presse. 
1904-1914 
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1281 Travaux dans les casernes de la 18e région militaire : notes, correspondance, 
croquis, avis commun Génie - Santé, procès-verbaux des séances de la 
commission de casernement. 

1908-1911 
 

1282 Travaux dans les casernes de la 20e région militaire : notes, correspondance, 
croquis, avis commun Génie - Santé, états de la morbidité infectieuse. 

1907-1914 
 
1283 Aménagement du casernement. – Organisation générale : circulaires, notes, 

correspondance, programme des aménagements ; projets de cloisons dans 
les chambres : rapports, étude, avis du comité consultatif de santé, 
photographies, croquis. 

1929-1935 
 
1284-1288 Amélioration du casernement après la Première guerre mondiale : études, 

avis commun Génie-Santé, rapports, plans, croquis, procès-verbaux des 
réunions de la commission de casernement, graphiques (classement par 
circonscription militaire). 

1919-1939 
  
 1284  Région militaire de Paris. 

1919-1939 
 

 1285  1re à 4e régions militaires. 
1919-1939 

 
 1286  5e à 8 è régions militaires. 

1924-1939 
 

 1287  9e à 14e régions militaires. 
1924-1939 

 
 1288  15e à 20e régions militaires.  

1924-1939 
 

1289-1293 Inspections des casernements destinés à recevoir des jeunes soldats 
(exécutions de la circulaire ministérielle du 3 avril 1924) : rapports des 
directeurs de service de santé, notes (classement chronologique). 

1922-1936 
 
 1289  1922-1926. 
 
 1290  1927-1928. 
 
 1291  1929-1931. 
 
 1292  1932-1934. 
 
 1293  1935-1936. 
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1294 État sanitaire du quartier Dalesme à Poitiers : notes, correspondance, 

rapports. 
1926-1927 

 
1295 Inspections du casernement de l'école de cavalarie de Saumur, de l'école 

d'artillerie de Poitiers et de l'école d'infanterie de Saint-Maixent : rapports 
du directeur du service de santé de la 9e région militaire. 

1927-1929 
 
1296 Enquête sur les casernements occupés par des détachements isolés et 

dépourvus d'infirmerie et de salles de visite : circulaire, rapports des 
directeurs de service de santé. 

1931-1932 
 

1297 Inspection du casernement en Algérie par le sénateur Le Moignic, membre 
de la commission sénatoriale de l'armée : réponses aux questionnaires 
adressés par le sénateur, comptes rendus de visites. 

1935 
 

1298-1299 Conditions sanitaires d'installation de compagnies de Garde Républicaine 
mobile : avis commun Génie Santé, croquis et plans joints (classement par 
circonscription territoriale). 

1933-1938 
 
 1298  Région militaire de Paris, 1re à 11e régions militaires. 

1933-1938 
 
 1299  13e à 20e régions militaires. 

1934-1938 
 

 
Surveillance des eaux d’alimentation 

 
 
1300-1304 Conseil supérieur de surveillance des eaux. 

1907-1915 
  

1300 Création et composition : arrêtés, circulaire, listes des 
membres, correspondance, notes, décisions. 

1907-1928 
 
1301 Séances du conseil supérieur de surveillance, 1re à 11e 

séance : convocations, ordres du jour, rapports, projets de 
conventions avec les municipalités, procès-verbaux. 

1908 
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1302 Séances du conseil supérieur de surveillance, 12e à 22e 
séance : convocations, ordres du jour, rapports, procès-
verbaux. 

1909 
 

1303 Séances du conseil supérieur de surveillance, 26e à 44e 
séance : convocations, procès-verbaux. 

1910-1912 
 

1304 Séances du conseil supérieur de surveillance, 45e à 67e 
séance : procès-verbaux. 

1912-1915 
 

1305-1329 Études sur l'alimentation en eaux potables des places militaires (exécutions 
de la circulaire ministérielle du 5 juillet 1896) : rapports, plans et cartes des 
canalisations et des sources d'eau, feuilles d'analyses bactériologiques 
(classement par circonscription militaire). 

 
 

1305-1307 Région militaire de Paris. 
1896-1908 

 
1305 Bois d'Arcy, Briche, Bicêtre, Hautes-

Bruyères, Haut Duc, Butte Pinson, 
Champigny, Charenton, Châtillon, 
Cormeilles, Courbevoie, Dornont, 
Ecouen, Fort de l'est, Ile Saint Germain, 
Ivry, Joinville le Pont. 

1896-1908 
 

1306 Montlignon, Montmorency, Montrouge, 
Mont-Valérien, Noisy le Sec, Nogent, 
Puteaux, Poissy, Palaiseau, Rambouillet, 
Rosny, Romainville, Rueil, Saint Cyr, 
Saint Cloud, Saint Denis. 

1896-1908 
 

1307 Satory, Saint Germain, Stains, Verrières, 
Villiers, Versailles, Vincennes. 

1896-1907 
 
1308-1309 1re région militaire. 

1896-1912 
 

1308 Lille, Maubeuge, Aire, Le Quesnoy, 
Landrecies, Bergues, Hesdin. 

1896-1912 
 

1309 Valenciennes, Saint-Omer, Montreuil sur 
mer, Calais, Boulogne, Bouchain, 
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Béthune, Avesnes, Cambrai, Gravelines, 
Douai, Dunkerque, Arras. 

1896-1908 
 

 
1310-1311  2e région militaire. 

 1896-1908 
 

1310  Abbeville, Amiens. 
1896-1908 

 
1311 Beauvais, Compiègne, Hirson, La 

Fère, Ham, Guise, Péronne, 
Soisson, Laon, Noyon, Senlis, 
Saint-Quentin. 

1896-1907 
 

1312 3e région militaire : Andelys, Bernay, Falaise, Le Havre, 
Caen, Dieppe, Eu, Évreux. 

1896-1908 
 
1313 4e région militaire : Agen, Argentan, Auvours, Chartres, 

Châteaudun, Domfront, Dreux, La Flèche, Laval, Le 
Mans, Mamers, Mayenne, Nogent-le-Rotrou. 

1896-1908 
 

1314 5e région militaire : Meaux, Melun, Montargis, Orléans, 
Pithiviers Provins, Romorantin, Sens, Vendôme. 

1896-1908 
 
1315  6e région militaire : Bar-le-Duc, Châlons, Commercy, 

Épernay, Givet, Lerouville, Longwy, Sézanne, Stenay, 
Verdun. 

1896-1908 
 
1316 7e région militaire : Bellay, Besançon, Belfort, Langres, 

Lons le Saunier, Montbéliard, Pontarlier, Remiremont, 
Salins, Saint-Dié. 

1896-1913 
 
1317 9e région militaire : Angers, Le Blanc, Châteauroux, 

Châtellerault, Fontevrault, Niort, Parthenay, Poitiers, 
Ruchard, Saumur, Thouars, Tours. 

1896-1908 
 

1318 10e région militaire : Saint Brieuc, Saint Lô, Saint Sevran 
et Vitré. 

1896-1908 
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1319 11e région militaire : Ancenis, Auray, Belle-Ile-en-Mer, 
Brest, Nantes, Ouessant, Pontivy, Quimper, Saint Nazaire. 

1896-1907 
 

1320 12e région militaire : Tulle, Guéret, Limoges. 
1896-1908 

 
1321 13e région militaire : Billon, Bourbon-l'Archambault, 

Clermont-Ferrand, Montbrison, Le Puy, Riom, Roanne, 
Saint-Etienne, Vichy. 

1896-1908 
 

1322-1323 14e région militaire. 
1896-1908 

 
     1322   Lyon. 

1896-1908 
 

1323 Moutiers, Romans, Rumilly, 
Sathonay, Tournoux, Valdence, 
Vienne. 

1896-1908 
 
1324-1325  15e région militaire. 

1896-1912 
 

1324 Bastia, Bonifacio, Aix, Ajaccio, 
Alais, Nice, Uzès, Hyères, 
Entrevaux, Grasse, Marseille. 

1896-1912 
 
1325 Villefranche, Tarascon, Sartène, 

Tarascon, Avignon, Arles, Antibes, 
Orange, Nîmes, Salon, Privas, 
Toulon. 

1896-1907 
 

1326 16e région militaire : Albi, Amélie-les-Bains, Bellegarde, 
Béziers, Collioure, Fort-les-Bains, Lodève, Mende, 
Montlouis, Montpellier, Narbonne, Perpignan, Rodez. 

1896-1908 
 
1327 17e région militaire : Agen, Auch, Cahors, Castelsarrasin, 

Foix, Marmande, Montauban, Pamiers, Saint-Gaudens, 
Sos, Toulouse. 

1896-1908 
 

1328-1329 19e région militaire. 
 1896-1908 
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1328 Adrar, Akbou, Alger, Aumale, 
Blida, Boghar, Bou-Saada, 
Cherchell, Coléa, Dellys, Djelfa. 

1896-1908 
 
 1329   Places de la division d’Oran. 

1896-1908 
 
1330-1342 Amélioration et surveillance de la qualité de l'eau d'alimentation (travaux, 

javellisation) : notes, correspondance, feuilles d'analyse bactériologiques des 
eaux, procès verbaux des réunions des commissions de casernement 
(classement par circonscription militaire). 

1907-1939 
 
 1330  Région militaire de Paris. 

1928-1935 
 

 1331  1re région militaire. 
1927-1931 

 
 1332  2e région militaire. 

1907-1932 
 
 1333  3e région militaire. 

1929-1937 
 

 1334  4e région militaire. 
1920-1938 

 
 1335  5e région militaire. 

1928-1934 
 

 1336  6e région militaire. 
1925-1933 

 
 1337  7e région militaire. 

1929-1936 
 

 1338  11e région militaire. 
1922-1939 

 
1339  17e région militaire. 

1927-1938 
 

 1340  18e région militaire. 
1932-1938 

 
 1341  19e région militaire. 

1922-1938 
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 1342  20e région militaire. 
1923-1939 

 
1343 Alimentation en eau du Quartier de cavalerie de Pontoise, moyens 

d'épuration mis en œuvre : dossier de réunion du conseil supérieur de 
surveillance des eaux, notes, correspondance, feuilles d'analyse 
bactériologiques des eaux, croquis, plans. 

1921-1924 
 

1344 Analyse de l'eau d'alimentation des stations halte-abreuvage : circulaires, 
notes, correspondance, listes des stations. 

1921-1933 
 
1345 Demandes de stérilisateurs d'eau pour les casernements de Paris intra-muros, 

Lille, Évreux, Issoudun, Coëtquidan, Morlaix, l'île de Groix, Moulins, 
Villefranche sur Mer, Toulouse : notes, correspondance, procès-verbaux des 
conférences de casernement, feuilles d'analyses bactériologiques. 

1904-1907 
 

1346-1350 Procédés de stérilisation et de filtration des eaux. – Proposition d'industriels, 
expérimentation et mises à l'essai de matériel : notes, correspondance, 
rapports, notices techniques, catalogues (classement chronologique). 

1886-1915 
 

 1346  Procédés de stérilisation de l'eau par les filtres Maignen. 
1886-1898 

 
 1347  Procédés de stérilisation de l'eau par l'ozone. 

1905-1914 
 
1348-1350 Autres procédés de stérilisation de l’eau (classement 

chronologique). 
1890-1915 

 
    1348   1890-1899. 
 
    1349   1900-1909. 
 
    1350   1910-1915. 
 
1351 Études sur l'opportunité de l'épuration de l'eau destinée à la fabrication du 

pain : rapports et procès verbaux des bureaux d'hygiène militaire. 
1910 

 
 

Désinfection et assainissement 
 

 
1352 Désinfection, désinsectisation et dératisation. – Préparation de la notice 7 

annexée au règlement du service de santé : projets de notice, rapport du 
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comité consultatif de santé, avis de la section technique, notice définitive ; 
procédés de dératisation : notes, correspondance, études, publications ; 
opérations de désinsectisation : circulaires, rapports annuels des directeurs 
de service de santé. 

1915-1934 
 

1353 Désinfection de livres provenant de la dissolution des camps de prisonniers 
de guerre en Allemagne, avis de la direction du service de santé : notes, 
correspondance. 

1919-1920 
 

1354 Procédés et essais de désinsectisation dans les casernements : projet de 
circulaires, circulaires, rapports d'expérimentations, notes, correspondance, 
notes et études scientifiques sur les insecticides. 

1921-1931 
 

1355 Résultats des opérations de désinsectisation des casernements en 1930 et 
1931 : rapports des directeurs de service de santé. 

1930-1931 
 
1356 Étude d'appareils et de procédés pour la désinfection des vêtements : étude 

de la section technique, notes, correspondance, avis et rapport du comité 
consultatif de santé, notice sur les désinfections. 

1926-1930 
 

1357 Appareils antiseptiques du système Harven, avis de la commission 
consultative d'hygiène et d'épidémiologie sur l'emploi qui pourrait en être 
fait dans les établissements militaires : rapports, croquis, notes, 
correspondance. 

1900-1911 
 

1358 Construction et fonctionnement du pavillon sanitaire du système Dehaitre 
(bains-douches, appareil de désinfection, buanderie et séchoir à air chaud) 
installé au camp de Sathonay : rapports, procès-verbaux de réunions, notes, 
croquis. 

1904-1910 
1359 Installation des dispositifs d'épuration biologique des matières usées dans 

les établissements militaires : projet d'instruction, vœu de la commission 
consultative d'hygiène et d'épidémiologie militaire, notes, rapports 
techniques d'épuration des eaux usées dans les camps militaires. 

1906-1914 
 
1360 Tinettes mobiles. – Expériences relatives à leur assainissement : notes, 

rapport ; projet d'installation dans les Alpes pendant les manœuvres : 
correspondance, notes. 

1910-1914 
 

1361 Incinération et traitement des matières et eaux usées : notes, rapports, notice, 
croquis, photographies. 

1910-1919 
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1362 Préparation d'une instruction sur le fonctionnement et la surveillance des 

installations d'épuration biologique : projets d'instruction, notes. 
1910-1922 

 
1363 Construction de piscines dans les enceintes militaires, avis sanitaire de la 

direction du service de santé : notes, correspondance. 
1925-1929 
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Service technique. Section de chirurgie 

 
 
1364-1365 Collection de circulaires émises par la section de chirurgie. 

1919-1939 
 

1364  1919-1921. 
 

1365  1939. 
 
 
1366 Pathologies médico-chirurgicales. – Traitement des fractures : mémoires, 

rapports, notes ; mémoire relatif aux hôpitaux des armées françaises, 
particulièrement à celle de Mayence pendant le siège ; mémoire sur 
l'ophtalmie d'Égypte. 

1793-1905 
 

1367 Relevé du personnel assurant le fonctionnement des services de chirurgie 
aux armées : annuaire. 

1917-1918 
 

1368 Notes et rapport d'ensemble sur l'inspection chirurgicale des régions de 
corps d'armée. 

1925-1927 
 
1369 Étude sur la puissance d'arrêt des projectiles : notes, rapport de la section 

technique, rapports des directeurs du service de santé au Maroc et au 
Levant. 

1926-1927 
 

1370 Stérilisation du matériel chirurgical. – Rapport du médecin Maisonnet, 
professeur au Val-de-Grâce (1927) ; propositions et études de 
constructeurs : notes, correspondance, bulletin scientifique (1938-1939). 

1927-1939 
 

1371 Utilisation du sérum de Normet, projet d'inscription à la nomenclature : 
circulaire, avis de la section technique et du comité consultatif de santé, 
pièces médicales, revues scientifiques, notice, rapports d'expérimentations 
dans les hôpitaux militaires. 

1929-1931 
 

1372-1373 Plan type d'hospitalisation et d'évacuation : rapports des directeurs du 
service de santé, tableaux de synthèse. 

1936-1937 
 1372  1936. 
 
 1373  1937. 
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1374 Activité et fonctionnement des services chirurgicaux : rapports des 

directeurs de service de santé (Région militaire de Paris, 1re région, 2e 
région, 3e région et 20e région). 

1939 
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Service technique. Section des gaz 

 
 
1375-1377 Commission pour l'étude thérapeutique des intoxications par le gaz.  

1918 
 
 1375  Constitution et composition : notes, correspondance. 

1918 
 

 1376  Procès-verbaux des séances. 
1918 

 
1377 Rapports et communications présentés devant la 

commission. 
1918 

 
1378 Création, organisation et fonctionnement des formations spécialisées pour le 

traitement des gazés : notes, correspondance, états de demande de matériel, 
rapports. 

1918 
 
1379 Traitement des militaires intoxiqués par les gaz et évacués dans différentes 

régions militaires : notes et correspondance des directeurs de service de 
santé, rapports sur le fonctionnement des centres de traitement des gazés. 

1918 
 

1380 Observations médicales concernant les intoxications par les gaz : rapports et 
extraits des rapports mensuels des secteurs médicaux. 

1918 
 
1381 Organisation et fonctionnement des formations spéciales Z : circulaire, 

rapports de fin de campagne des médecins-chefs des Ambulances Z de corps 
d'armée. 

1918 
 

1382 Projet présenté par la société Zodiac d'un abri pneumatique pour protection 
collective contre les gaz : notes, correspondance, avis de la section 
technique du génie, croquis. 

1918 
 

1383 Clinique des gaz. – Création et inauguration : notes, liste des invités, textes 
des discours, correspondance. Organisation de l'enseignement : 
programmes, convocations, correspondance. 

1918 
 

1384 Projets de masques et d'appareils de protection contre les gaz toxiques : 
notes, rapports, correspondance, photographies. 

1915-1918 
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1385 Mesures de protection contre les gaz et hospitalisation des gazés dans la 
région militaire de Paris : notes, correspondance, rapports sur les militaires 
intoxiqués traités dans les hôpitaux de la région militaire de Paris, états. 

1916-1918 
 

1386 Expérimentation de l'appareil à respiration automatique d'oxygène 
Dumouthiers utilisé pour le traitement des intoxications : notes, 
correspondance, rapports (avec photographies et croquis), notice. 

1916-1918 
 

1387 Documentation et étude sur les effets de l'ypérite : notes, correspondance, 
rapports, revue médicale, photographies. 

1918 
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Service de santé des armées alliées en Orient 
 
1388 Renseignement d'ordre général sur le fonctionnement du service de santé et 

la prophylaxie : rapports. 
1918-1919 

 
1389 Observations de médecins sur certaines affections médicales en Orient et sur 

le fonctionnement des formations sanitaires : rapports, notes, journal de 
marche. 

1918-1919 
 

1390-1391 Hôpital militaire de l'Achilléion (base française de Corfou). 
1916-1918 

 
 1390  Inventaire et état des objets mobiliers. 

1916-1917 
 

 1391  Statistiques médicales de l'hôpital. 
1917-1918 

 
1392 Registre d'ordres du directeur du service de santé de la mission sanitaire de 

Corfou. 
1916-1917 

 
1393 Répertoire du personnel du service de santé de l'île de Corfou. 

s.d 
 

1394 Mise à disposition et cession de baraques type "Adrian" sur la base militaire 
de Corfou : télégrammes, notes, messages, correspondance. 

1916-1918 
 

1395 Installation d'un hôpital militaire anglais à Corfou : notes, notes de service, 
correspondance. 

1917 
 
1396 Carnets des successions dans les hôpitaux de la place de Constantinople 

(inventaires des valeurs et des effets laissés par les décédés). 
1921-1922 

 
1397 Ateliers du service de santé de Constantinople : rapport, correspondance, 

note, plans, photographies. 
1919 

 
1398 Envoi de formations sanitaires sur Salonique : notes, correspondance, 

télégrammes. 
1917 

 
1399 Hôpital temporaire n°2 de Salonique (dit hôpital de la Princesse Marie de 

Grèce) : registre de photographies. 
1919 
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SOUCES COMPLEMENTAIRES 
 

Service historique de la défense :  
 
Sous-série GR Ya (127 à 132, 141, 231, 232, 233, 235, 292, 310, 451 à 462, 495) 
 
Sous-série GR 1 M (1772, 1973, 2039, 2200, 2212) 
 
Sous-série GR Xr (12 à 28, 42, 43) 
 
Sous-série GR Xs (99, 100) 
 
Sous-série GR Xy 
 
Sous-série GR 4 W (280, 810) 
 
Sous-série GR 7 W (4, 5, 8, 46, 47, 54, 116) 
 
Sous-série GR 17 S 
 
Des archives du service de santé des armées sont également conservées au musée du service 
de santé des armées au Val-de-Grâce, en particulier celles du comité de santé et du secrétariat 
d’État créé en 1916, ainsi que les journaux des marches et opérations et les rapports des unités 
aux armées jusqu’en 1940.  
 
D’autre part, la section des archives médicales et hospitalières des armées (S.AM.H.A) située 
à Limoges détient les archives collectives et individuelles concernant tous les ayants-droit 
admis dans les hôpitaux militaires et les salles militaires des hôpitaux civils. 
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ANNEXES 
 
Liste des directeurs du service de santé 
 

• 18/02/1888-1895 : Armand DUJARDIN-BEAUMETZ (1835-1909) ; a déjà été chef 
du Service de Santé en 1887.  

• 1912-1915 : Ange TROUSSAINT (1855-1942) 
• 1920-juin 1925 : Joseph TOUBERT (1868-1959) 
• juin 1925-20/07/1928 : Armand SAVORNIN (1877-1941) 
• 20/07/1928-04/01/1930 : Lucien LEVY (1876-1943) 
• 04/01/1930-mars 1932 : Charles DOPTER (1873-1950) 
• mars 1932-12/02/1935 : Henri ROUVILLOIS (1875-1969) 
• 12/02/1935-décembre 1937 : Jules MORVAN (1877-1946) 
• décembre 1937-mars 1940 : Pierre MAISONNET (1885-1964) 

 
Liste des sous-secrétaires d’État du service de santé 
 

• 01/071915-05/02/1918 : Justin GODART 
• 05/02/1918-20/01/1920 : Louis MOURIER 

 
 
 
 
 
 
 
Le service de santé dans les années 1900 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE LA GUERRE 

Cabinet du Directeur ( ? ) 1er Bureau : personnel et 
mobilisation (dès 1899) 

2ème Bureau ( ? ) : matériel, 
comptabilité (Invalides) 

Médailles 
d’honneur 
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Le service de santé dans les années 1910  : 1910-1915 et 1918-1920 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE LA GUERRE 

(SOUS-SECRETARIAT D’ETAT DU SERVICE DE SANTE) 

Cabinet du Directeur 
Services du personnel Services techniques Service de la 

Comptabilité 

Services du matériel (sanitaire) 
et du ravitaillement 

C 1/7 

C 2/7 

C 3/7 

C 4/7 

C 5/7 

A 1/7 

A 2/7 

A 3/7 

A 4/7 

B 1/7 

B 2/7 

B 3/7 

B 4/7 

B 5/7 

B 6/7 

B 7/7 

B 8/7 

B 9/7 

D 1/7 

D 2/7 

E 1/7 

E 2/7 

E 3/7 

E 4/7 

E 5/7 

Mobilisation 
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Le service de santé dans les années 1910 : depuis le 1er juillet 1915 jusqu’en 1918 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE LA GUERRE 

Sous-Secrétariat d’État du Service de Santé Militaire 

Cabinet du Sous-Secrétaire d’Etat 1er bureau : personnel du 
Service de Santé 

2ème bureau : matériel, 
hôpitaux, hygiène 

1ère division 
technique 

2ème division 
technique 

1er bureau personnel A 1/7 A 2/7 A 3/7 A 4/7 2ème bureau matériel 
établissements (1916) 

Section des 
évacuations 
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Le service de santé dans les années 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE LA GUERRE 

Cabinet du directeur 1er Bureau : personnel 2ème Bureau : matériel - établissements 

Section technique du 
Service de Santé 

C 1/7 C 2/7 C 3/7 B 4/7 B 5/7 A 1/7 A 2/7 A 3/7 D 1/7 E 1/7 E 2/7 E 4/7 B 2/7 
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Le service de santé dans les années 30 
 
 
 
 

MINISTERE DE LA GUERRE 

Cabinet du directeur 1er Bureau personnel 2ème Bureau : matériel – 
établissements /mobilisation 

Section technique du Service de Santé 

Secrétariat particulier 

Section de médecine 

Section de chirurgie 

Section de 
mobilisation et des 
organes techniques 

Service de la 
statistique médicale 

A 1/7 

A 2/7 

A 3/7 

Section d’hospitalisation 

Section du budget et 
de la comptabilité 

Section du matériel 
(Service courant) 

Section du matériel 
(Réserve de Guerre) 

Section de pharmacie 


