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Introduction
Le fonds de la Fédération vosgienne des sociétés d’hygiène sociale et de préservation antituberculeuses des
Vosges a été déposé aux Archives départementales des Vosges en 1997 par la Fédération médico-sociale
des Vosges installée rue Gilbert à Épinal à la place de l’ancien dispensaire antituberculeux d’Épinal. Ce
fonds a la particularité d’être composé des archives de la fédération mais également des sociétés d’hygiène
sociales de l’arrondissement d’Épinal et de Remiremont du fait sans doute d’une direction commune à la
Fédération et à la société d’hygiène sociale de l’arrondissement d’Épinal.
La Fédération vosgienne des sociétés d’hygiène sociale et de préservation antituberculeuses des Vosges a
été créée en 1921 dans le cadre de la loi Bourgeois le 15 avril 1916, relative aux dispensaires. La Fédération
a pour but principal la lutte contre la tuberculose par l’intermédiaire des dispensaires répartis dans le
département en prenant modèle de ceux instaurés à l’origine par le professeur Albert Calmette. Les statuts
de la fédération ont été déclarés en préfecture le 15 octobre 1921 et inséré au Journal officiel le 29 octobre de
cette même année. Elle a été déclarée d’utilité publique par décret le 11 avril 1923.
La Fédération vosgienne des sociétés d’hygiène sociale et de préservation antituberculeuses des Vosges est
l’union de cinq sociétés d’hygiène sociale, autonomes et indépendantes créées pour chaque arrondissement
gérant ainsi les dispensaires.
Sociétés d’hygiène sociale des Vosges

sociétés
Épinal
Neufchâteau
Mirecourt
Remiremont
Saint-Dié

dates de création
6 avril 1922
7 février 1922
août 1922
1er mars 1922
10 février 1922

La Fédération est placée sous le haut patronage du préfet, du président du Conseil général, des sénateurs
et députés du département. Son premier président est M. Juillard-Hartmann, président du syndicat
cotonnier de l’Est, M. Ziegler vice président et maire de Golbey. La Fédération est administrée par un
Conseil d’administration composé de 17 membres élus pour 6 ans en assemblée générale renouvelable par
tiers tous les deux ans. Elle dispose d’un petit personnel médical à savoir une visiteuse-inspectrice et un
médecin pour tout le département.
Elle reste en relations constantes avec les services départementaux d’hygiène et d’assistance.
Les sociétés d’hygiène sociale de l’arrondissement d’Épinal et de Remiremont créées en 1922 gèrent
essentiellement les dispensaires antituberculeux. D’après la définition donnée par le professeur Albert
Calmette, les dispensaires sont des « œuvres de préservation et d’éducation sociales ». Ils sont avant tout
des organes de dépistage et de préservation pour l’entourage des malades. L’accès au dispensaire est gratuit
et ouvert à tous. Il ne s’agit pas de centre de traitement ou de bienfaisance. Le dispensaire ne délivre ni
ordonnance, ni secours en argent ou en nature. Quatre points sont essentiels :
-

Faire l’éducation antituberculeuse et donner des conseils de prophylaxie et d’hygiène.
Avertir les sujets de leur santé et les aviser des premiers signes de traitement.
Faciliter aux malades l’admission dans les établissements de cure et de convalescence.
Préserver l’entourage de malades par l’éducation hygiénique et la surveillance médicale
contre les atteintes de la tuberculose.
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Conditions de communicabilité
Le fonds est communicable selon les règles du Code du Patrimoine (art. L.213-1) à l’exception de la cote 130
J 35 contenant des informations mettant en cause la vie privée, elles sont soumises à un délais de 120 ans
de non communicabilité.
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Sources complémentaires
Archives départementales des Vosges
M Santé publique et hygiène (1800-1940)
X Assistance et prévoyance sociale. (1800-1940)
4X

Prévoyance sociale dans les Vosges.

W Archives administratives et contemporaines (après 1940)
Direction départementale de l’aide sociale et des hôpitaux, puis Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.)
73 W Établissements sanitaires : sanatorium et tuberculeux (1940-1962)
74 W Administration des bureaux de bienfaisance, des hôpitaux et des hospices (19401960).
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Plan de classement
Fédération vosgienne des sociétés d’hygiène et de prévoyance antituberculeux des
Vosges
130 J 1

Création (1921)

130 J 2-5

Comité de direction (1923-1946)

130 J 6

Financement (1922)

130 J 7-11

Comptabilité (1921-1950)

130 J 12-14

Personnel (1932-1940)

130 J 15-16

Relations extérieures (1921-1945)

130 J 17-22

Gestion des sociétés d’hygiène sociale (1922-1943)

130 J 23-24

Bibliothèque (1928-1953)

Société d’hygiène sociale de l’arrondissement d’Épinal
130 J 25-28

Administration (1921-1941)

130 J 29-31

Financement (1924-1940)

130 J 32-34

Comptabilité (1922-1946)

130 J 35

Personnel (1946)

130 J 36-38

Dispensaire (1922-1939)

Société d’hygiène sociale de l’arrondissement de Remiremont
130 J 39

Brochure (1937)
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Répertoire numérique détaillé
Fédération vosgienne des sociétés d’hygiène et de prévoyance
antituberculeux des Vosges
Création
130 J 1

Statuts et reconnaissance d’utilité publique. – Déclarations : statuts,
extrait du Journal Officiel, décret, règlement intérieur,
correspondance.

1921-1924

Comité de direction
130 J 2*-3

Assemblées générales.
/2*
Séances : registre des procès-verbaux (1923-1941).
/3
Convocation : comptes rendus, correspondance (19331946).

1923-1946

130 J 4

Composition : listes nominatives, correspondance.

1939

130 J 5

Bureau : compte rendu de réunion.

1939

Subventions. – Répartition des fonds accordés : allocation,
correspondance.

1922

Financement
130 J 6
Comptabilité
130 J 7*-8*

Grand livre.
/7*
1921-1939
/8*
1939-1950

1921-1950

130 J 9*

Journal.

1939-1948

130 J 10*

Timbres antituberculeux : registre comptable.

1935-1946

130 J 11

Rapport financier.

1937-1942

Infirmières. – Recrutement : bulletin de naissance, brevet de
capacité professionnelle, extrait du registre d’état civil,
correspondance.

1932-1938

Personnel
130 J 12

130 J 13

Docteur Jacquot. – Accident du travail : déclaration.

130 J 14

Assistante sociale. – Réglementation : instruction, correspondance.
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1939
1937-1940

Relations extérieures
130 J 15
130 J 16

Lutte contre
correspondance.

la

tuberculose :

rapport,

documentation,
1921-1939

Comité de lutte contre la tuberculose. – Vente de timbre : compte
rendu de réunion, liste des œuvres, plaquettes, timbres,
correspondance.

1929-1945

Gestion des sociétés d’hygiène sociale
130 J 17

Dispensaires. – Fonctionnement : rapport.

1922

130 J 18

Situation financière des sociétés d’arrondissement : rapport.

1922-1943

130 J 19

Rapport annuel de service : compte rendu.

1924-1925

130 J 20*

Répertoires des placements en établissement de cure : registre.

1925-1940

130 J 21

Contrôle des réformés : modèle de carte de visite, correspondance.

1935-1936

130 J 22

Matériel radiographique. – Projet d’étude : rapport, documentation,
correspondance.

1939

PARISOT (J.) et SPILLMANN (L.), L’Organisation de la lutte
antivénérienne dans le cadre départemental, Nancy, Berger-Levrault.

1928

Bibliothèque
130 J 23
130 J 24/1-5

Préservation de l’enfance contre la tuberculose, Œuvre Grancher,
Paris : rapports annuels.
/1
1945-1946
/2
1946-1947
Deux exemplaires.
/3
1947-1948
/4
1951-1952
/5
Cinquantenaire (1903-1953).
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1945-1953

Société d’hygiène sociale de l’arrondissement d’Épinal
Administration
130 J 25*-26

Assemblées générales.
/25* Séances : compte rendu (1922-1930). Comité directeur :
procès verbaux de séances (1921-1941).
/26
Comptes rendus (1933-1939).

130 J 27

Bureau : compte rendu de réunion.

130 J 28

Fonctionnement : rapport.

1921-1941

1938
1923, 1924

Financement
130 J 29*-30* Souscripteurs : registre des inscrits.
29*
1924-1934
30*
1934-1938
130 J 31

1924-1938

Compte rendu financier.

1940

Comptabilité
130 J 32

Grand livre.

1922-1940

130 J 33

Journal.

1929-1946

130 J 34

Dépenses : factures, extraits de comptes.

1946

Femme de ménage et chauffeur : fiches de salaires, notes.1

1946

Siège de la rue Gilbert.
36
Installation du gaz : contrat de location (1922).
37
Frais des travaux : extrait de comptes,
correspondance (1938, 1939).

1922-1939

Personnel
130 J 35
Dispensaire
130 J 36

130 J 37
130 J 38

1

relevés,

Immeuble Gambetta. – Vente : extrait du procès-verbal du conseil
d’administration.

1936

Fonctionnement
correspondance.

1939

en

temps

de

guerre.

Délai de communicabilité à 120 ans selon l’art. 213-2 du Code du Patrimoine.

–

Bilan :

rapport,

Société d’hygiène sociale de Remiremont
130 J 39

Camp de vacances de Rupt-sur-Moselle : brochure.
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Annexe : Albert Calmette et la tuberculose
Tuberculose

Maladie infectieuse et contagieuse, inoculable causée par le bacille
de Koch, commune à l’homme et à certains animaux (bovidés),
dont la lésion caractéristique est le tubercule et qui affecte le plus
souvent le poumon.

Albert Calmette

Médecin et biologiste français (Nice 1863-Paris 1933).
Après de nombreux travaux et voyages dans les anciennes colonies
d’Asie française, Albert Calmette a surtout œuvré dans la recherche
et à la création d’instituts spécialisés d’aide à la recherche. Il s’est
notamment démarqué avec le professeur Camille Guérin en
menant des recherches sur le bacille tuberculeux et parviennent à
créer artificiellement une race de bacilles privés de virulence, dont
il vaccine avec succès de jeunes bovins et des singes de diverses
espèces.
Entre 1901 et 1903, il ouvre à Lille le premier dispensaire
antituberculeux. Il contribue à fonder la Ligue du Nord contre la
tuberculose ainsi qu’une filiale de l’œuvre Grancher. Entre 1901 et
1906, Albert Calmette est délégué du gouvernement français aux
conférences sanitaires internationales et aux congrès internationaux
pour l’étude de la tuberculose.
En 1911, il devient membre du comité médical des sanatoriums
populaires de Paris, dirigés par le professeur Guinard. Pendant la
première guerre mondiale, il est nommé adjoint du directeur du
service de santé de Lille chargé de l’organisation des hôpitaux
militaires auxiliaires. Pendant l’occupation allemande, il continue la
collaboration de l’Institut Pasteur de Lille pour la fabrication des
sérums et vaccins nécessaires à la population.
Entre 1919 et 1933, il reconstitue l’Institut Pasteur de Paris une
équipe de travail sur le bacille tuberculeux et le B.C.G (bacille
Calmette-Guérin). En 1921, le professeur Weill-Hallé vaccine avec
succès des enfants nés de parents tuberculeux, à l’hôpital de la
Charité.
Il publie en 1920 son traité sur L’Infection bacillaire et la tuberculose. La
même année, il est nommé vice-président du Comité national de
défense contre la tuberculose (CNDT). En 1929, il participe à
l’élaboration des plans d’un vaste bâtiment destiné à accueillir tous
les laboratoires de recherches sur la tuberculose de l’Institut
Pasteur. Il en prend possession en 1931.
Entre 1930 et 1932, 71 enfants de la ville de Lübeck décèdent à la
suite de l’inoculation d’un vaccin préparé en Allemagne avec une
souche de BCG délivrée par l’Institut Pasteur. Le procès a lieu en
Allemagne innocente le vaccin. Albert Calmette sort de ce procès
profondément affecté par ce drame.
Il décède peu de temps après à Paris, le 29 octobre 1933.

© Institut Pasteur.
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