
Les Archives Nationales d'Outre-Mer (ANOM) 

Files relating to leprosy 

 

Les Archives Nationales d'Outre-Mer, or ANOM (called Le Centre des Archives d'Outre-Mer 

prior to 2007), Aix-en-Provence, holds a major collection of archival material on leprosy in 

the former French colonial possessions. There is material on Indochina, including Laos and 

Cambodia and Hanoi and Saigon, from the late 1880s until the mid 1940s. For example, the 

Ministerial fonds, Series Geographiques and the series Services Sanitaires et Assistance 

Publique hold material on Guyana (1818-1942), Inde (Pondicherry) (1836-1861), 

Madagascar 1896-1920, Nouvelle Caledonie 1915, Oceanie 1912-1924, Reunion 1831 - 

1908, Cameroun, and Guadeloupe 1823 - 1880.  

Fonds Ministeriels Series Geographiques 

 

Indochine 

 

Series Y: Santé Geographiques 

Indochine 

 Y27 Santé 220 (NF) 1753 (2): Lèpre (1914) Projet de loi sur la prophylaxie de la lèpre 

 Y04 Indochine (NF) Santé. Généralites Carton 426 Dossier 3729: Materiel et 

medicaments: Achat de materiel pour le lazaret de Tourane (1906) 

 Y10 - Santé (NF) 286 (2): Assistance médicale au Siam (1895 - 1903): Projet de 

creation à Bankok d'un hopital francais et d'une Institut bacteriologique (1895 - 1903) 

 Y 10 (5) - Indochine. Carton 325 1903 - 1904: Cochinchine: Léproserie de Cubao - 

Rong: organisation 

Indochine GG1 

 R4g/25.6g3 - Dossier de M Jollivet docteur en droit et docteur en médecine chargé 

d'étudier la lèpre au Tonkin 1889/1899 

 F293/54.404 - Consulat de France à Manille. Renseignements sur la lèpre Travaux de 

Docteur Jollivet 

 F5/6.636 - Mission Jollivet (lèpre et cours vétérinaire) 1898 

 F 5/6.635 - Mission Docteur Jeanselme (leper) 1899 

 F283/53.952 - Consult de France à Singapore - Mesures prises par la Gouvernement 

britannique pour preserver les colonies du d'étroit de la leper - 1899 

 S.47/21.243 - A.S. des indigèties atteints de la leper - 1905 

 S.47/48.100 - Rapport sur la léproserie de Tê- Truong (Hà - Dông) - 1907 

 S.47/47.443 - Découverte d'une nouvelle méthode de curative de la lèpre (Requête de 

M Baldwin présentéé par M Shedden Paxton) 1909 

 S17/15.617 - 2èConférence internationale contre la lèpre qui a lieu à Bergen - 1909 

 R49/33.291 - Mission de M le Directeur Barbezizux en Cochinchine en ----- au Laos 

et au Cambodge pour étudier la prophylaxie de la lèpre dans ces pays - 1915  

 S.47 (RS Tonkin)/47.870 - Traitement de la lèpre - 1922 



 N 9 (RS Tonkin)/42.751 - A.s. de la noix de "Chaulmoogra" produisant une hulie le 

employee contre la lèpre - 1923 

 S.47 (RS Tonkin)/47.873 - Prophylaxie et traitement de la lèpre - 1924 

 S.47 (RS Tonkin)/31.975 - A.s. de la chinoise Thang Hy atteinte de leper - 1924  

 S.47 (RS Tonkin)/31.944 - A.s. de la visite médicale d'un man de Yên-Bay atteint de 

lèpre. - 1924 

 S.07 (RS Tonkin)/32.076 - Requête présentée par M Dang Van To demandant l'aide 

du Douvernement pour acheter des medicaments avec lesquels il peut guérir la leper 

et la tuberculose - 1926 

 S.47 (RS Tonkin)/31 980 - Isolement à domicile du Thua phai Nguyen Van Thu, 

atteint de lèpre - 1926/1927 

 S.47 (RS Tonkin)/31.987 - Mise en observation prolongé des indigenes suspects de 

lèpre dans les hôpitaux provinciaux 

 S.47 (RS Tonkin)/31.982 - A.s. des individus atteints de lèpre (Plaints des habitants 

du village de Yê-So- Hà-Dông contre le Chanh-Huong-Hôi de leur village) - 1927 

 S.47 (RS Tonkin)/31.990 - Méthode de traitement de la lèpre (M. Dang Van To) - 

1927/1928 

 S.47/31.997 - A.s. d'un cas de lèpre declare au village de Thu-Nhat huyên de Nam-

Truc (Namdinh) 

 Gouv G/F242/54.939 - Consulat de France à Xieng-Mai. Fonctionnement de l'Asile 

des Lépreux de Xieng-Mai 

 S.47 (RS Tonkin)/31.996 - Requête adressé par Phung Dinh Kinh a.s. du nommé 

Nguyen Van Thong atteint de lèpre - 1928 

 S.47 (RS Tonkin)/31.994 - Plainte formulae par les habitants du village de Hà-Lac, 

huyên de Nam-Truc (Nam-Dinh) au sujet de ly-troung atteint de lèpre - 1928 

 S.47 (RS Tonkin)/31.998 - A.s. de la mise exéat du né Ta Doan Thinh en vue de son 

internement à domicile (lèpre) - Na-Dong - 1928/1929 

 S.47 (RS Tonkin)/31.999 - A.s. du né Tran Quang Diem atteint de lèpre. Plainte de 

Tran Guang Loi du village de Tran Kha, huyên de Nam-Xang (Hà-Nam) - 1928/1929 

 S.47 (RS Tonkin)/32.000 - Isolement à domicile du né Nguyen Xuan Giuong atteint 

de lèpre. - 1929 

 S.47 (RS Tonkin)/32.000 - Requête présentée par un habitant du village de Nham 

Thank (Thai-Binh) a.s. du né Khien-Ky atteint de lèpre - 1929 

 S.47 (RS Tonkin)/32.010 - Plainte des habitants du village de Tô-Can, huyên de 

VuBan (Nam-Dinh) contre le Ly-Truong Pham-Van-San, dissumulant des cas de 

lèpre constatés dans son village - 1929 

 R4/39.152 - Conférence internationale de la "leper" tenue à Manille le 7 Janvier 1931 

(Mission de MM les Drs Le Roy des Barres et Joyeux) - 1930/31 

 F 199/38.704 - Mission de M Wade chef pathologique de l'Institut de Lépreux de 

Culion (Philippines) aux fins d'une enquête universelle sur la lèpre - 1931 

 S.47 (RS Tonkin)/47.975 - A.s. des Asiatiques étrangers atteints de lèpre ou 

d'aliénation mentale - 1934 

 T5 (RS Tonkin)/12.816 - Demande de credit formulae par le phu de Tho-Xuong pour 

distribuér aux lépreux - 1889 

 B220 (23) Lepreux (Hanoi) - Approbation de la proposition faite par M le Docteur 

Jollivet de conceder au village des lépreux un terrain situé dans la partie du territoire 

opposée à l'hôpital. (1896.15 Juillet) 

 

P.161.N0.68 

 S.17 (RS Tonkin)/39.171 - Mesures à prendre contre les lépreux de Hanoi 1896 



 S.17/6.743 - Isolement des lépreux du Tonkin - 1899 

 S.17/15.290 - Surveillance administrative des enfants nés de parents lépreux - 1912 

 D46 (RS Tonkin)/13.196 - Différend entre le Commandant du territoire de Moncay et 

le Résident de Baeninh au sujet de lépreux. - 1915 

 S 47 (RS Tonkin)/31.951 - A.s. des lépreux. Envoyés au Commissariat Central par le 

Directeur de L'Hôpital Indigène - 1914 

 S 47 (RS Tonkin)/47.879 - A.s. du transport des lépreux. En pousse - 1920 

 S 47 (RS Tonkin)/31.952 - A.s. de l'augmentation de l'allocation mensuelle de 3$ 

accordéé aux lépreux. - 1920 

 S 47 (RS Tonkin)/31.954 - A.s. des lépreux internés à la leproserie du Huong-Phong 

(Phu-Tho) - 1920 

 H7 (RS Tonkin)/31.958 - Hôpital de Bac-Ninh Construction d'un mur d'enceinte au 

pavillon des lépreux - 1921 

 S 47 (RS Tonkin)/31.962 - Transport d'un lépreux de Lao-Kay à Phu-Tho - 1921 

 S 47 (RS Tonkin)/31.964 - A.s. du transport de deux lépreux de Bac-Ninh à Phu-Tho 

 S 47 (RS Tonkin)/31.969 - Présence des lépreux à Lai-Châu - 1922 

 S 47 (RS Tonkin)/47.872 - Evacuation des lépreux par voie ferée - 1922 

 S 47 (RS Tonkin)/31.973 - Transfert des lépreux de Bao-Hà à Yên-Bay dans une 

voiture de 4è Cl. ouverte au trafic ordinaire - 1923 

 S 47 (RS Tonkin)/31.971 - A.s. d'un lépreux dirigé sur Phu-Tho par chemin de fer - 

1923 

 H7 (RS Tonkin)/48.229 - Rehaussement du mur de cloture du bâtiment de l'hôpital 

indigene reserve aux lepreux - 1925 

 S 47 (RS Tonkin)/31.989 - Etablissement des certificates de visite médicale des 

lépreux (photographies) - 1927 

 S 47 (RS Tonkin)/31.995 - Plainte formuléepar Bui Van Hap qui pretend avoir été 

injustement incarcéré comme lepreux - 1928 

 S 47 (RS Tonkin)/32.011- A.s. de la présence à des lépreux dans la commune de 

Thinh-Tuong (Lao-Kay) - 1929 

 S 47 (Hadong)/2058 - Allocations accordées aux lépreux - 1895 

 S 47 (RS Tonkin)/31.950 - Internement du lépreux Nong Van Heo de Cao-Bang - 

1913/1914 

 S 47 (RS Tonkin)/31.943 - Internement du lépreux - 1924 

 S 47 (RS Tonkin)/31.944 - Internement du lépreux - 1925 

 S 47 (RS Tonkin)/31.945 - Internement du lépreux - 1926 

 S 47 (RS Tonkin)/31.946 - Internement du lépreux - 1927 

 S 47 (RS Tonkin)/31.947 - Internement du lépreux - 1928 

 31.948 Internement du lépreux - 1929 

 S 47 (RS Tonkin)/31.949 Internement du lépreux - 1930 

 S 47 (RS Tonkin)/31.953 - A.s. du transport des lépreux en chemin de fer 1920/1921 

 D 669 S 47 (RS Tonkin)/30.168 - Déplacement du village des Lépreux qui est 

compris dans la ville de Hanoi - 1895 

 S 47 (Hadong)/2054 - Lettre de Monseigneur Puginier a.s. de la surveillance de la 

léproserie - 1884/1890 

 S 17 (RS Tonkin)/33.501 - Cession d'un terrain par la village de Phuc-Nhac (Ninh-

Binh) pour création d'une léproserie  

 S 17 (RS Tonkin)/34.523 - Léproserie du Cu-Lao-Rong (My-Tho) Cochinchine - 

1903 

 H7 (Hadong)/1999 - Construction d'une léproserie à Yên-duy'ên (province de Câu-do) 

- 1905 



 H31 (Hadong) - 18 Demande addressée par le Dr Le Roy des Barres à faire remetre en 

état la partie de la route située sur la digue de Thanh-Tri après le blockhaus et se 

dérigeant à la léproserie - Janv 1907. Renvoi à D.43 

 T4 (RS Tonkin)/11500 - Fourniture de bois à la léproserie de Tê Troung - 1909-13 

 M 714 (RS Tonkin)/29.565 - Demande de concession d'un terrain pour fonder une 

léproserie privée à Vinh-Tuy Ha-Giang formulae par le R.P. Savina, missionnaire 

apostolique - 1911 

 S.02 (RS Tonkin)/8759 - Visite des Léproserie, Hôpital et prison àThai-Binh faite par 

le Docteur Le Dantee - 1911 

 X3/39.091 - Subvention accordée à la Léproserie de Skek-Lung - 1919 

 S17/39.841 - Léproserie de Ckek-Long (Hainan) - 1920 

 S47 (RS Tonkin)/31.954 - A.s. des lépreux internés à la léproserie de Huong-Phong 

(Phu-Tho) - 1920 

 S47 (RS Tonkin)/31.959 - A.s. des lépreux NG: NGOG THUY évadé de la léproserie 

de TR-Thuong - 1921 

 S47 (RS Tonkin)/31.963 - A.s. de la circulation des lépreux à destination de la 

léproserie du Huong-Phong - 1922 

 S47 (RS Tonkin)/47.875 - Nombre de lépreux internés dans les léproseries regionales 

depuis Janvier 1923 jusqu'au dernier Octobre 1923. - 1925 

 S47 (RS Tonkin)/31.981 - A.s. de L'internement du né Nguyen Van Viet à la 

léproserie de Vân Nên - 1926/1927 

 S47 (RS Tonkin)/31.988 - Affectation d'un médecin auxiliaire dans toute léproserie de 

plus de 100 malades - 1927 

 S17 (RS Tonkin)/37.395 - Offre de 550$ faite par l'Union sportive hanoienne pour le 

fonctionnement et L'entretien des léproseries du Tonkin - 1931 

 T98/50.874 - Affectation d'un legs de 5000 Fr à la léproserie de QUI-HOA - 1933 

 S17 (Hanoi)/4166 - Léproserie de Tré-Truong - 1915 

 S17 (RS Tonkin)/23.645 - Prescription de laisser entièrement aux Résidents des 

provinces l'administration des léproseries - 1904 

 H7 (RS Tonkin)/439 - Aménagement de la léproserie et Réparations à la pagode de 

Co-Tich (Phu-tho) - 1914 

 (Hanoi)/4429 - Autorisation permanente d'abotage accordée au service de l'Hôpital 

indigene et de la Lépre serie à Hanoi - 1905-1906 

 (RS Tonkin)/28.893 - Remise du lazaret de Qung-Yên à L'autorité militaire - 1887-

1888 

 H.7/6.729 - Construction d'un bâtiment destine à l'étuve à désinfection du lazaret de 

Haipong - 1897-1898 - 1904 

 S1 (RS Tonkin)/38.645 - Installation d'un lazaret à lazaret de Haipong - 1897 

 (RS Tonkin)/26.853 - Installation de l'usine à dé Lazaret de Haipong - 1897 

 (RS Tonkin)/27.450 - Renvoi au service des T P F? du dossier de construction d'un 

Lazaret de Haipong - 1898 

 S.01/4397 - Conseil sanitaire - Police sanitaire - Construction de lazarets - 1900 - 01 - 

05 

 (RS Tonkin)/26.819 - Le Résident-Maire de Haipong signale au Résident sup l'état de 

délabrement du Lazaret - 1901 

 H7/6.674 - Construction du Lazaret de Saigon - 1901 

 S02 (RS Tonkin)/47.768 - Organisation du service sanitaire en Indochine Lazarets - 

1902-1903 



 H7 (RS Tonkin)/M.76 H.7/29.465 - Acquisition par l'administration du Protectorat 

des bâtiments de la Distillerie Bernhard à Bach-Mai (Hadong) pour servir de lazaret 

de la ville de Hanoi - 1903 

 H.7/6.728 - Construction des azarets intériuers - Tonkin 1903-1904 

 H.7/6.732 - Projet de construction de lazarets dans les places et postes du corps 

d'occupation (Annam - Tonkin) 1903-1904 

 S16 (RS Tonkin)/29.217 - Demande d'un certificat de reception de products 

chimiques et des appareils de produits chimiques et des appareils de désinfection 

destines au Lazeret de Haipong - 1903/1906 

 S 7 (RS Tonkin)/36.725 - Demande de construction d'un lazaret formulae par la 

Société Thê-Nhân. Désinfection des maisons où sont produites des maladies 

épidémiques - 1904 

 S 7 (RS Tonkin)/36 726 - Lazaret de Bach-Mai Divers - 1904 

 S1 (RS Tonkin)/36.727 - Réclamation d'un Japonais habitant Haipong a.s. de 

l'internement de ses compatriots au lazaret pour measures sanitaires - 1904 

 H.7/6.730 - Projet de lazaret provisoire à edifier à Nha-Be Saigon - 1904-1905 

 S ? (RS Tonkin)/47.770 - Protection de la santé publique. Destruction des rats. 

Lazarets intérieurs. Surveillance des voyageurs et agglomérations. Désinfection - 

1904-1907 

 S1/47.428 - Construction de lazarets d'isolement dans les territoires militaires - 1905 

 S16 (RS Tonkin)/3088 - Prise en charge fonctionnement et entretien du materiel 

sanitaire du lazaret de Haipong - 1905-1906 

 S16 (RS Tonkin)/3087 - Administration et fonctionnement du lazaret de Haipong - 

1906 

 C.2 (34) (RS Tonkin)/3572 - Gratification accordée à l'argent de police Denoval, 

detaché au lazaret municipal de Haipong, pour cours prophylaxie, de désinfection et 

de transport de maladies professes aux infirmiers indigènes. 

 S.16 (RS Tonkin)/3206 - A.s. des appareils à désinfection du lazaret maritime de 

Hailpong. 

 S.16 (RS Tonkin)/8770 - Installations faites au lazaret de Haipong - 1911 

 S9 (RS Tonkin)/8728 - Insternement au lazaret de 53 passengers chinos arrives par le 

`Singan' - 1913 

 S.16 (RS Tonkin)/8520 - Faucharge de L'herbe sur les terrains du lazaret - 1914 

 S.6 (RS Tonkin)/48.790 - Souscriptions chinoises pour las construction d'un hôpital et 

d'un lazaret chinois à Hai'phong - 1922 

 H7 (RS Tonkin)/1328 - Commission de reception des travaux affectués aux Ses 

Radiotélégraphique à Bachmai, Douanes et Régies à Haiphong, Enrigistrement à 

Haiphong, Lazaret de Binhdông (Haiphong) - 1915 

 (RS Tonkin)/26.898 - Autorisation des dépenses pour reparation au Lazaret de 

Haipong, à la Résidence, et au Bureau de Phu-Lien - 1902 

 Ref 03821/Series: Services Sanitaires et Assistance Publique: Internement des 

Lepreux ; Arretes d'Hebergement dans les Leproseries ; Listes et Dossiers Individuels 

1915-1936 (Etats Nominatifs) 

 03822/Series: Services Sanitaires et Assistance Publique: Internement des Lepreux ; 

Arretes d'Hebergement et d'Isolement à Domicile ; Listes Nominatives et Dossiers 

Individuels 1937-1945 (Etats Nominatifs) 

 13823/Series: Services Sanitaires et Assistance Publique: Etudes Sur La Lepre (1927) 

 13824/Series: Services Sanitaires et Assistance Publique: Isolement de Lepreux à 

Domicile (1927-1928) Photographie d'Identite 



 03825/Series: Services Sanitaires et Assistance Publique: Lepreux de la Region de 

Ninh Binh; Evacuation, Etats Nominatifs des Enfants de Lepreux, des Habitants non 

Lepreux (1913-1914) (Etats Nominatifs) 

 03826/Series: Services Sanitaires et Assistance Publique: Requete presentee par un 

Medicastre Tendant à Obtenir une Autorisation de Traiter des Lepreux (1931) 

 03827/Series: Services Sanitaires et Assistance Publique: Mission en Indochine du 

Docteur H W Wade (Enquete Universelle Sur La Lepre) 

 03828/Series: Services Sanitaires et Assistance Publique: Conference Internationale 

Sur La Lepre au Caire (1937/1937) OBS .R44 

 03838/Series: Services Sanitaires et Assistance Publique: Enquete Sur Les Lepreux 

Circulant dan les Rues de Hanoi (1943) 

 03839/Series: Services Sanitaires et Assistance Publique: Lettre de Denonciation d'un 

Lepreux en Vue de Son Isolation (1944) 

 04016/Series: Services Sanitaires et Assistance Publique: Rapport au Resident 

Superieur au Tonkin sur L'Etat et le Fonctionnement du Service des leproseries au 

Tonkin Pendant l'Annee - 1914-1915 

 04479/Series: Administration Générale: Difficultes Recontrée Par le Precepteur de 

Phu Tho Dans Le Paiement de Mandats du Budget Local Destines au Personnel de la 

Leproserie de Huong Phuong - 1937 

 06032/Series : Travail - Colonisation - Regime Foncier: Information du " Dong Phap 

" au Sujet du Coolie - Tram de Ho Ve (Bac Ninh) qui serait atteint de lepre (1941) 

 00050/Series: Personnel: Conges de Longue Durée pour Tuberculose et leper (1933 - 

1939) 

 03744/Series: Services Sanitaires et Assistance Publique: Transformation du lazaret 

de Cong Vong en Hôpital principal (1927) 

 03745/Series: Services Sanitaires et Assistance Publique: Leproseries au Tonkin : 

Creation, Supressions, Transformations, Gestion (1912-1944) 

 

Ref Cart 1PL 579, 1PL 580. OBS Plans, Croquis 

 03746/Series: Services Sanitaires et Assistance Publique: Arretes, Decisions, 

Correspondances Relatifs au Lepreux: Internement, Mise Exeat, Entretien, Plaintes, 

Affaires Individuelles (1913-1945) OBS: .NC2005 

 03747/Series: Services Sanitaires et Assistance Publique: Fonctionnement du Service 

Special des Leproseries (Rapport); Etudes Sur la Prophylaxie de la Lepre; Proces-

Verbaux du Comite d'Hygiene du Tonkin (1912-1934) 

 03748/Series: Services Sanitaires et Assistance Publique: Enquete sur les Foyers 

Lepreux (1912) 

Guyane 

FM 17 SG Guyane 

 Q 6(7) Carton 136: (1818-1819) Ordannances de Fiedmont et Carra S.Cyr sur la 

laderie ou mal rouge ; de Laussat relative à la régie de la léproserie de l'ilet La Mére 

 Q 6(2) Carton 136: (1821-1824 et 1830) Correspondance et rapport relatifs au 

transport des lépreux aux Iles du Salut, au marché pour les constructions et travaux. 

Rapport sur l'état sanitaire. Approbation du compte de 1829. 

 Q 6(3) Carton 136: (1830-1839) Transport des lépreux à la léproserie du 

L'Acarovany. Marché passé en 1836 avec Mme Jovoukey, remplagant le régie des 

sœurs de S Joseph ; rapport d'une commission instituée par le gouverneur (1838) ; 



demand de résiliation du contrat pour ineexécution émise par le Conseil colonial et le 

déligué de la Guyane Vidal de Lingendes ; décision de maintenir le marché du 

gouverneur Du Campete. 

 Q 6(4) Carton 136: (1839-1840) Correspondance et extraits de délibérations du 

Conseil privé relatifs à la nécissite deiésiber le contrat passé avec M Javoukey à cause 

de L'irrégularité de son exécution. Arreté portant règlement pour la régie. Projet de 

marché avec M Javoukey pour la construction d'un logement pour le régisseur. 

 Q 6(5) Carton 136: (1838-1844) Décrits coloniaux du 24 août 1840 portant création 

d'une léproserie … du 24 juillet 1840 allouant un crédit de 19000f supplementaires 

pour la léproserie de L'Acarouvany pour laquelle on avait prévu un crédit de 0,f40 

environ par lépreux ; du 11 mai 1843 sur la séquestration des esclaves lépreux. 

 Q 6(6) Carton 136: (1839-1859) Correspondance relative aux mesures à prendre pour 

arréter la propagation de la lèpre et à nécessité de séquestur les noirs de l'habitation de 

Joyriena à Montsienery ; aux lépreux et travaux de l'Acarovany ; Rapports du 

Procureur du Roi (1844) ; du gouverneur sur l'etat des lépreux, du directeur de 

l'Intérieur, du médicin chef et du commandant du quartier (1854) et nomination d'un 

médecin spécialement attaché à la leproserie. Rapport du docteur - sur les symptomes 

de la lèpre, tuberculoisie ou éléphantiasis - (1855) 

 Q 6(7) Carton 136: (1846-1848 et 1858-1859) Remèdes contre la lèpre. Cures 

merveilleuses par le guano, du docteur Peixoto de Rio de Janeiro. Emploi de l'assocà, 

plante découverte par les Indien. Remèdi dècouvert par Antonio Francisco Persira da 

Costa, brésilien 

 Q 6(8) Carton 136: (1865-1892) Approbation par le Conseil privé de la séquestration 

de personnes reconnues lépreuses par la Commission sanitaire. Réclamation de Jean 

Bé, dont le lèpre est reconnue confirmée. Règlement de la leproserie de la Montagne 

d'argent - Demande d'un médecin pour la léproserie de l'Acarouany. 

 Q 6(9) Carton 136: (1901-1909) Léproserie de l'Acarouany. Rapports d'inspection 

(1901). Correspondance relative à laicisation et aux sœurs en service en 1908. 

 Q6 (10) Carton 136: (1932) Entrée en France d'un lépreux dont les autorités sanitaires 

avaient autorisé l'embarquement et qu'un agent de la Compagnie Transatlantique avait 

refloué. 

 Q 6(11) Carton 136: (1940-1942) Correspondance relative à la transformation de 

l'Institut d'hygiene en Institut Pasteur dépendant uniquement de l'Institut Pasteur de 

Paris et chargé plus particulièrement de l'étude de la lèpre ; à un projet de colonie 

agricole pour lépreux, sur l'ancien pénitencier des Roches de Kourou, de la mission 

catholique ; à L'autorisation donné à la colonie de contracter un empreint notamment 

pour la léproserie de Kourou (3 millions). 

Inde 

 Fm 23 S G Inde (4): Inde Française Léproserie Carton 340 Dossier 156 3018: 

Fondation de la léproserie de Pndichéry grãce à une donation de 10 000 F faite par le 

Comite Eugène Desbassayns de Richmont, ancien administrateur général des 

Etablissement français de l'Inde, au profit du Bureau de bienfaissance de Pndichéry. 

Remise de la léproserie à la Mission de Malabar tenue par la Societé de Saint-Vincent 

de Paul avec l'accord du fondateur (1836-1857) 

 Hôpitaux Carton 340 Dossier 157 3019: Demande de secors formulée par la Sœur 

Mérci en faveur de l'Orphe-linat de Karikal et de la léproserie de Pondichéry (1861) 



 Léproserie 3248 Dossier 9 3020: Réorganisation de la léproserie (arrete local du 1er 

mai 1880). Remise de la direction et de l'entretien de l'establissement aux Missions 

etrangéres (1879-1887) Note : cf Léproserie (Inde Carton 340, dossier 156) 

Madagascar 

 FM37 Madagascar: C103 d 151/MAD/Service de Sante. Hygiene: Affaire sanitaires 

 

Déaffection de l'ancien cimetière de Tamatave 

 

Personnel : médecins, sages - femmes, pharmacine, dentistes 

 

Situations et rapports sanitaires 

 

Hospitalisations - Subventions - Réclamations - Médaille des épidémies - Lèpre et 

léproseries - sérums et vaccins 1896 - 1920 

 FM38 Madagascar (2)/MAD c.408 d 1097/Service de Sante Hygiene 

 

Comores - Service santaire: Organisation générale 

 

Creation d'une léproserie à Mayotte: Règalementation de l'exercise de la pharmarcie - 

1896-1913 

Nouvelle Caledonie 

 FM41 SG Nouvelle Caledonie Carton 171 

 

Santé publique 1915: La lèpre: Projets de décrets instituant pour les transportés libérés 

et pour les relègués l'obligation d'une visite médicale annuelle en vue d'enrayer la 

propagation de la lèpre.  

Océanie 

 FM 43 Océanie 

 

I21 Santé 1910-15: Comité d'Hygiene: 20 mai 1910 à 30 juin 1914 

 

Création d'une léproserie (1912) 

 Océanie (69) 

 

Santé publique 1921-23: Le personnel à la léproserie Orofala 

 Océanie 132 

 

Santé publique 1924: Contrat relatif à l'envoi et à l'etablisement de ?? à la léproserie 

l'Orofola 

 

(Société de missions evangeliques) 

 Océanie 117 (28) 

 

Santé publique 



 

Transfert le lepreux … à Orofara 

 

Mission Hervé-Benoit 

 

Rapport le Jouverneu Montagné 

Réunion 

SG Réunion/FM 51 c.396 d.3.566 

 

Travaux: Lazarets: Construction d'une lazaret à la Ravine de St Jacques P.V. du Conseil privé 

1845-1846 

 

Exécution de reparation au lazaret de la Ravine St Jacques à la suite des inondations du 11 

février 1860. février-mars 1860. Projet de construction d'un lazaret à la Gran de Chaloupe 

juillet septembre 1860 

FM 53/ Législation/ Carton 525 dossier 6145 

 

Domicile de Secours (1903-1908): Cas du creole SAUGET né à St Paul atteint de lèpre qui à 

dû être isolé à la léproserie de Mainterano - 1903 

Santé - Matériel - Léproserie/ C.459 d. 5. 204 

 

Accusé de réception d'une boîte de médicaments destinée l'hospice de la léproserie (août 

1876) - juin - août 1876 -  

SG Réunion (10)/ C.40 d.334 

 

Assistance publique - Hygiène: Léproserie (1831-1836, 1839-1850) 

 

Rapports sur les lépreux: Papiers divers 

Réunion/ C.40 d.335 

 

Assistance publique - Hygiène: Léproserie (1852): Arrêté du 25 février 1852 sur la création 

d'une léproserie à la Ravine à Jacques et sur le traitement de la lêpre Offre du Richard 

chirurgien de 2è classe d'étudier les causes du développement de la lèpre à la Réunion (août 

1852): Note de l'inspection générale du Service de Santé, sur le traitement de la lèpre à la 

Réunion et la creation de la léproserie (Sept 1852) 

Réunion/ C.40 d.336 

 

Hygiène - Léproseries (1852 - 1856): Etablissement de diverses léproseries dont celle de la 

Ravine à Jacques (1852) et celle de la Montagne St-Bernard (1856) 

Réunion/ C.40 d.337 

 

Hygiène - Léproseries (1852 - 1874): Discussion du budget (1857, 58, 60, 74): Fournitures 



diverses (1852 - 1863) 

 

Envoi au Ministère d'une caisse de médicaments utilisés à la Réunion par le Dr BERG pour le 

traitement de la lèpre (1870) 

AOF 

FM 84/ Agence des Colonies/AOF Lèpre Carton 383 Dossier : 72 bis/4 

FM 85/ Agence des Colonies/Dr 197 bis Cart 396: 7/e/g 

 

Cameroun Santé - Lèpre 

FM 86/ Agence FOM/Indochine, Inde (7)/Agence des Colonies Cart 240 Dossier : 308 

 

Indochine: Plantes médicinales: à chaulmoogra du XVIe siècle à 1937 

Guadeloupe 
 

FM 15/ SG Guadeloupe (48) 363 

 

(1823-1852) Assistance Publique: Documents concernant la léproserie de la Désiriade 

Guadeloupe 267 1658 

 

(1826 - 1896) Santé - Assistance publique: Divers 

 

Epidémie de fièvre jaune 1826: Essais sur la lèpre au moyen d'une plante 1839: Rapport sur 

la situation sanitaire 1869 

Guadeloupe 48 362 

 

(1864-1870) Assistance Publique: Correspondance concernant le traitement de la lèpre :  

 

1864 : par l'hydrocotyle asiatique 

 

1870 : par le Dr Beauperthuy 

 

1870 : mission, du Dr Brassac 

Guadeloupe 118 818 

 

(1864-1880) Assistance Publique: Affaires médicales 

 

1877 Essai du Hoâng-Nân dans le traitement de la lèpre 

 


