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 Chemise n°1. Dossier concernant la création d’un service public de désinfection. 
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IDENTIFICATION 
Référence : BE-A3007. 
Intitulé / analyse : Archives du service d’Hygiène, série relative au service communal de désinfection 
Dates extrêmes : 1866-1965. 
Niveau de description : Série 
Importance matérielle (nombre d’articles et métrage linéaire) : 21 articles – 0,45 mètres linéaires 
Service producteur : Service d’Hygiène 
 

HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES 
 
Histoire administrative :  
 
Le service de désinfection est mis en place dans la commune de Saint-Gilles en 1893 dans le cadre de 
la lutte contre les maladies contagieuses. Le désinfecteur communal est chargé d’effectuer des 
missions par la pulvérisation de liquide antiseptique dans les bâtiments publics ou pour le compte de 
particuliers. Le service est également chargé de l’acquisition et de l’entretien des étuves de 
désinfection. 
 
Historique de la conservation : - 
 
Modalités d’entrées : - 
 
Contenu et structure :  
 
Les archives conservées dans ce fonds font état du matériel utilisé et des missions effectuées par ce 
service. Elles relatent également la réglementation en vigueur pour les désinfections. Un classement 
thématique par dossier avait été effectué mais des documents concernant la pratique médicale 
étaient également présents. 
  
Tri, éliminations et sort final :  
 
Accroissement :  
 
Mode de classement :  
 
Conditions d’accès :  
 
Conditions de reproduction :  
 
Langue et écriture des documents :  
 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :  
 
Instrument de recherche : - 
 
Existence et lieu de conservation des originaux :- 
 
Existence et lieu de conservation des copies : - 
 
Sources complémentaires :  
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Bibliographie :  
 
Conventions : - 
 
Dates de la description :  
 
Les descriptions et l’introduction de cet inventaire ont été réalisées par Nicolas Dauge, stagiaire, en 
novembre 2016.  
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INVENTAIRE 
 

I. ORGANISATION 
 

1. Dossier concernant la création d’un service public de désinfection. 
1888-1928. 

1 chemise. 

2. Dossier concernant les instructions officielles pour la lutte contre les 

maladies transmissibles et pour les désinfections. 
1901-1908. 

1 chemise. 

3. Dossier concernant les conditions d’accessibilité au poste de désinfecteur 

communal. 
1930-1932. 

1 chemise. 

 
II. FONCTIONNEMENT 
 

A.  MATERIEL  

4. Dossier concernant l’étuve à désinfection de l’hôpital de Saint-Gilles. 
1895-1927. 

1 chemise. 

 

5. Dossier concernant l’analyse de pansements stérilisés. 
1909. 

1 chemise. 

6. Dossier concernant l’acquisition de produits désinfectants. 
1915-1925. 

1 chemise. 

7. Dossier concernant les fournitures de la Pharmacie Centrale de Belgique. 
1928-1939. 

1 chemise. 

8. Dossier concernant l’acquisition d’appareils et de produits désinfectants. 
1930-1949. 

1 chemise. 

9. Dossier relatif au recensement des appareils de désinfection. 
1943. 

1 chemise. 

 

10. Dossier concernant la publicité relative aux produits désinfectants. 
1946-1948. 

1 chemise. 
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B. DESINFECTION  

11. Dossier concernant la désinfection de chambres et d’objets de literie. 
1896-1910. 

1 chemise. 

 

12. Dossier concernant la désinfection de locaux placés sous scellés. 
1906-1954. 

1 chemise. 

 

13. Dossier concernant la désinfection de locaux scolaires, de la prison et de 

l’hôpital Molière. 
1927-1959. 

1 chemise. 

 

14-

15. 
Dossier concernant la désinfection de locaux ayant été occupés par des 

malades de la tuberculose. 
1928-1954. 
14.  1928. 
15.  1953-1954. 

2 chemises. 

16. Dossier concernant la désinfection de camions ayant servi au transport 

d’animaux domestiques. 
1934. 

1 chemise. 

17. Dossier concernant la désinfection de l’Athénée communal occupé par 

l’hôpital auxiliaire durant la guerre. 
1947. 

1 chemise. 

 

18. Dossier concernant la désinfection par la commune pour le compte de 

particuliers. 
1952-1965. 

1 chemise. 

 

19. Dossier concernant la désinfection de locaux contre les insectes. 
1953-1963. 

1 chemise. 

 

C. TARIFS 

20. Dossier concernant les tarifs pour les désinfections effectuées chez les 
particuliers. 
1942. 

1 chemise. 

  

D. CORRESPONDANCE 

21. Dossier concernant des demandes de désinfection de particuliers. 
1866-1910. 

3 pièces. 

 


