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1. Identification du producteur 
 
En 1996, suite à la vente de la maison familiale de Draveil, Mme Yvonne HAZEMANN a proposé à 
la Ville de Vitry-sur-Seine, de donner les archives constituées par son père, le Dr Robert Henri 
HAZEMANN (1897-1976). 
 
Les liens tissés par la famille HAZEMANN avec la Ville de Vitry expliquent le choix de Mme Yvonne 
HAZEMANN de confier ce fonds aux archives municipales. 
 
En 1919 le Dr Robert HAZEMANN (1872-1943), père de Robert-Henri s’installe à Vitry-sur-Seine, 
dans le quartier du Port-à-l’Anglais. Membre du conseil municipal à la fin de l’année 1919, il 
constitue avec d’autres élus de son quartier la minorité socialiste de l’assemblée municipale 
jusqu’en 1925. 
 
Robert-Henri HAZEMANN, est né le 15 septembre 1897 dans le Ier arrondissement de Paris. 
Comme son père il mêle engagement professionnel et engagement politique. Externe des 
hôpitaux de Paris en 1920, diplômé de médecine légale et d’hygiène en 1923, il obtient l’année 
suivante son doctorat de médecine. Proche des idées révolutionnaires du début du XXe siècle, il 
devient conseiller municipal communiste de la ville d’Athis-Mons de 1925 à 
19271.Particulièrement sensible à la misère sociale de l’époque, Robert-Henri HAZEMMANN, 
souhaite appliquer les théories du courant des « hygiénistes » pour lutter contre l’insalubrité et 
améliorer la santé des plus pauvres.  
 
Aussi, lorsque le 30 novembre 1925 la ville de Vitry lui propose d’organiser le Bureau municipal 
d’hygiène2 il met en œuvre sous l’impulsion du Maire Pierre PERIE3, de nombreuses actions 
destinées à sauvegarder la santé publique d’une population démunie pour laquelle il développe 
jusqu’en 1928, un service municipal d’assistantes sociales, un laboratoire d’analyses et une école 
de plein-air. Un arrêté municipal daté du 10 juin 1926 le nomme officiellement directeur des 
services municipaux d’hygiène et d’assistance sociale.  
 
En 1925, la situation sanitaire de Vitry-sur-Seine est préoccupante. La ville est alors en pleine 
mutation et voit sa population considérablement augmenter entre 1921 et 1931 (de 21 000 elle 
passe à 31000 habitants). Se pose alors le problème du logement qui entraîne une expansion des 
lotissements avec un habitat individuel désorganisé, dépourvu de toute commodité et de tout 
réseau d’assainissement. Les conditions d’hygiène déplorables provoquent le développement 
d’épidémies en tout genre (diphtérie, tuberculose…) et une forte mortalité infantile. Le Maire 
Pierre PERIE nouvellement élu, souhaite remédier à cette situation en faisant du bureau 
d’hygiène, un véritable  organisme local au service de la santé publique4 à l’instar des villes de 
Suresnes, Montrouge ou d’Aubervilliers. 
 
Par son travail et ses convictions, le Dr Robert-Henri HAZEMANN contribue à la réalisation d’une 
œuvre originale et considérable pour l’époque dans le domaine de l’hygiène et de l’assistance 

                                                 
1
 Son acte de mariage du 10 juillet 1926 avec Yvonne BILLARD précise que Robert-Henri HAZEMANN habite Vitry-sur-

Seine, 10 rue Montebello. 
2
 La loi du 15/02/1902 rend obligatoire pour les villes de plus de 20 000 habitants, la création d’un bureau d’hygiène 

chargé de surveiller les épidémies, de préconiser des mesures pour assurer la salubrité des maisons.  
3
 Pierre PERIE a été le premier maire communiste élu à Vitry de 1925 à 1929. 

4
 L’ouverture d’un bureau d’hygiène avait bien été décidée par le conseil municipal du 2 mars 1922 mais il ne fut mis 

en place qu’en 1925, sous le mandat de Pierre PERIE. 
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sociale. Sa renommée est telle, qu’il est sollicité par d’autres villes communistes (Essonnes5, Ivry-
sur-Seine) pour organiser les services municipaux d’hygiène et d’assistance sociale.  
 
En 1928, il part aux Etats Unis à l’Université de Baltimore, parfaire sa formation d’hygiéniste. Il 
revient en France et entre en 1932 à l’Office Public d’Hygiène Sociale du Département de la Seine 
(O.P.H.S)6 comme secrétaire général, puis comme médecin inspecteur. A l’avènement du Front 
Populaire, il entre au Ministère de la Santé publique en tant que chef de cabinet technique du 
ministre Henri SELLIER7. Après guerre, il enseigne l’hygiène des villes à l’Institut d’urbanisme de 
Paris et, en tant que consultant expert de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), il offre sa 
contribution à l’élaboration de nombreux programmes de recherches, de prévention notamment 
contre la tuberculose.  
 
Ces responsabilités ne sont que quelques repères dans sa longue et prolifique carrière. 
Cependant, malgré cette diversité professionnelle, l’œuvre de Robert Henri HAZEMANN parvenue 
à travers ses archives demeure particulièrement liée à Vitry-sur-Seine, traitant directement de son 
histoire, de sa population, de ses institutions, ou de problématiques sociales et urbaines plus 
générales mais également expérimentées par la ville. 
 
2. Présentation du fonds 
 
La vente de la maison familiale impliquait qu’elle soit rapidement vidée de tout ce qu’elle 
contenait. Afin d’éviter la perte des archives du Dr Robert-Henri HAZEMMANN, la conservatrice de 
l’époque a accepté de prendre en urgence un peu plus de 35 ml de documents qui ont été rangés 
dans de gros cartons de déménagement sans aucun repérage, ni tri.  
 
A la fin de l’année 2010, il a été décidé de faire traiter ce fonds par la société GRAHAL qui outre le 
classement, a également rédigé un inventaire détaillé. 
Une décision municipale a fait officiellement entrer le fonds dans les collections de la ville.  
 
Un pré-tri réalisé par les archivistes municipaux avait permis de distinguer 2 grandes parties du 
fonds composé d’une petite part de dossiers de travail et d’une collection importante d’ouvrages 
et revues. 
 
La société GRAHAL a procédé à un récolement des différents cartons permettant ainsi de mettre 
en exergue la particularité d’un fonds couvrant une variété de thèmes relatifs aux nombreux 
sujets d’études (sanitaires, psychologiques, urbanistiques, idéologiques) du Dr HAZEMANN, et 
d’établir un plan de classement.  
 
Le fonds comporte  d’un côté, les écrits et interventions orales retranscrites du Dr HAZEMANN, ses 
dossiers de travail (du début des années 1920 à la fin des années 1970) ainsi que des comptes 

                                                 
5
 Depuis 1951, la ville d’Essonnes a fusionné avec celle de Corbeil. 

6
 Il dirige la circonscription sanitaire de Paris comme directeur régional de la Santé puis en 1949 comme Inspecteur 

divisionnaire et en 1955 comme Inspecteur Général. 
7
 Henri SELLIER (1883-1943). Socialiste membre de la SFIO. Son engagement politique est marqué par ses actions en 

faveur de l’habitat social, jettant les base de l’urbanisme social. Il est particulièrement connu pour avoir développé les 
cités-jardins dans Paris et sa banlieue. Il a été maire de Suresnes de 1919 à 1941 et sénateur de la Seine de 1935 à 
1943.  
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rendus de travaux de confrères, et de l’autre8, sa bibliothèque de scientifique et de politique 
engagé (monographies, périodiques et tirés à part) permettant de connaître les lectures qui ont 
nourri sa réflexion et son action. 
 
Très peu de documents se rapportent à la vie privée du Dr HAZEMANN, seuls quelques articles  
transmis par correspondance, y font parfois allusion.  
 
Enfin, le fonds comprend une petite collection de documents figurés cotés en série Fi 
(photographies, dessins) sur les œuvres sociales de Vitry mais aussi sur la cité sanitaire de 
Clairvivre à Salagnac en Dordogne créée entre 1930-1933, afin d’y soigner les tuberculeux9.  
 
Afin de préserver l’unicité du fonds, les deux parties (archives et bibliothèque) ont été identifiées 
par la même cote 4Z, mais ont fait l’objet d’un classement physique et intellectuel différents.  
Très peu de documents ont été éliminés (environ 2 ml), seuls les exemplaires multiples de la 
bibliothèque ou de la partie archives ont été supprimés qui, après tri et conditionnement, 
compte :  
- 3,76 ml de documents d’archives (435 articles cotés) ; 
- 11,3 ml de publications (1701 articles cotés) ; 
- 17 ml d’ouvrages (1194 articles cotés). 
 

3. Intérêt historique du fonds 
 

Les sujets de recherche du Dr HAZEMANN s’étendent aux différents domaines de la santé 
(physique et mentale), côtoyant successivement ceux des épidémiologistes, des psychiatres et 
même des architectes. Le classement et l’inventaire détaillé des archives de ce fonds mettent en 
évidence dans sa bibliographie quelques grandes phases et thèmes récurrents de sa réflexion. 
Sans exhaustivité, le fonds contient une très importante collection d’articles, de conférences, de 
cours, de rapports et d’études rédigés par le Dr HAZEMANN : de la première de ses publications, 
celle de sa thèse sur « L’isolement dans les consultations des hôpitaux » jusqu’à ses derniers écrits 
sur la pollution urbaine et ses répercussions sur l’homme. 
Dès les années 1920 et jusqu’au milieu des années 1950, c’est essentiellement le grand problème 
de santé de l’époque, la tuberculose, qui occupe une grande partie de ses travaux. Il écrit et 
rassemble une documentation riche autour des traitements antituberculeux qui se font alors dans 
des sanatoriums (comme dans la Cité de Clairvivre) ou par des cures en plein air, avant 
l’avènement des antibiotiques.  
Ses fonctions municipales et départementales au sein des services d’hygiène de la Seine ou il 
étudie la progression de la maladie et ses facteurs de contagion, le confrontent aux conditions de 
vie (problèmes de nutrition, d’hygiène, d’éducation sanitaire) d’une population pauvre de surcroît 
mal logée. La question de l’habitat et son influence sur la santé, devient alors un de ses sujets 
d’études majeurs pendant plusieurs décennies. 
 

                                                 
8
 Pour des raisons pratiques la partie comportant les dossiers de travail, les écrits, la correspondance est considérée 

comme la partie « archives ».  
9
 Créée par Albert Delsuc, secrétaire général de la Fédération nationale des blessés du poumon et des 

chirurgicaux (FNBPC). Elle fut construite par l’architecte Pierre Forestier, un proche du Dr Hazemann qui 
élabore le programme médical et technique de ce projet unique en France, qui  matérialise les aspirations du 
socialisme utopique. 
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En 1936, le Dr HAZEMANN devient chef de cabinet technique du Ministère de la Santé Publique, 
Henri SELLIER. Peu d’archives sont directement liées au travail qu’il a effectué avec lui, mais un 
dossier important a été constitué autour de cet homme dont il estimait fortement les idées et 
l’œuvre, notamment en matière d’urbanisme social. 
 
Puis, dans le contexte de la reconstruction et de la crise du logement de 1950-1960, le Dr 
HAZEMANN s’intéresse de très près aux questions du logement et des conditions de vie dans 
l’habitat collectif. Au moment de la création des grands ensembles, il développe une pensée 
critique et dispense des conseils préventifs. Il décrit et cible, bien avant qu’elles soient intégrées 
dans les politiques de la ville (dans les années 1980) les raisons d’un malaise social ressenti dans 
ces nouveaux quartiers (urbanisme inadapté aux besoins, cadre bâti de qualité médiocre, 
dissolution de certains modes d’appartenance sociale, effritement des structures familiales, 
déviance des jeunes).  
 
Cette réflexion sur  le gigantisme architectural et de son impact sur la psychologie des individus se 

poursuit jusque dans les années 1970. A partir de cette époque, il est l’un des premiers  à 

s’interroger sur les conséquences de la pollution sur la santé.  

Enfin, en parallèle de ses convictions en faveur de l’hygiène sociale, mentale et urbaine,  il a 
également été un fervent militant partisan de la crémation  comme le prouvent quelques unes des 
publications conservées sur ce sujet mettant en avant l’aspect pragmatique de cette solution en 
termes d’espace et de santé publique.  
 
Ce fonds donne un aperçu de l’histoire de la santé publique telle qu’elle fut, théorisée et 
appliquée des années 1920 aux années 1970. Les ouvrages et  publications de  la bibliothèque 
personnelle de Dr HAZEMANN le complète en y ajoutant une dimension idéologique, marquée par 
ses convictions communistes.  
Par son contenu, il permet d’illustrer les actions de la Ville de Vitry en faveur de la santé et de 
mieux appréhender les initiatives locales originales développées par la municipalité  dans ce 
domaine. Il complète les quelques documents dont dispose le service des archives municipales sur 
le bureau d’hygiène et l’école de plein air. 
Enfin, il constitue aussi, une source d’information sur de l’urbanisation de Vitry et la 
problématique des grands ensembles.  
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SOURCES COMPLEMENTAIRES CONSERVEES  
AUX ARCHIVES DE VITRY SUR SEINE 

--- 
 
Archives modernes 
 
Sous série 1C – Bibliothèque administrative 
 
Bulletins municipaux 1932-1938 
n° 9 (p. 9-11) et 10 (p. 20) 1932 
n°13 (p. 8-9)  1933 
n°16 (p. 7-8)  1935 
n°17 (p. 8),  1936 
n°19 (p. 15-16) 1937 
n°20 (p. 21-22) 1938 
 
Sous série 1D - Administration générale de la commune, Conseil Municipal 

 

Registres de délibérations  
1 D 2 à 26   1901 à 1960 

 
Sous série 5 J - Hygiène publique et salubrité 

 
5J1 Vaccinations antidiphtériques et antitétaniques, participation financière du département  

aux dépenses du service : circulaire du Préfet, correspondance, état des salaires 
 du service.   1942-1943 
    
5J2 Dispensaires et crèches municipaux, enquête : circulaire, correspondance.  1936-1941 
    
5J3 Coupe de cheveux aux enfants indigents, mise en place du service : correspondance,  

liste nominative (Communicable en  2051)  1920 
    
5J4 Commission des logements insalubres, mise en demeure d'un propriétaire : arrêté municipal,  

extrait du registre des délibérations du conseil municipal.  1926-1927 
    
5J5 Etablissement de Pré-Cure (Hygiène et préservation antituberculeuse), fermeture :  

correspondance, convention, rapport.  1952-1959 
    
5J6 Equipement sanitaire municipal, enquête : correspondance, enquête [liste des médecins,  

sages-femmes, pharmaciens et dentistes], liste du personnel, inventaire.  1941-1942 
    
5J7 Bureau d'hygiène, création : arrêté municipal, règlement, affiche.  1922-1932 

 
Archives contemporaines 
 
Série W  
 
Service municipal de l’hygiène et de l’environnement 
5 W 1 à 301   1906-1984 

 
Documents iconographiques 
 
60Fi 21 Ecole de Plein Air - sport en plein air (photographies)      [1930] 
 2 photographies en noir et blanc  
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60Fi 22 Ecole de Plein Air - enfants dans le parc      [1930] 
 2 photographies en noir et blanc  
 
60Fi 23 Ecole de Plein Air - groupe d'enfants        [1930] 
 2 photographies noir et blanc 
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Plan de classement du fonds 

--- 
 

1. Publications et travaux 
 
 1. 1 Articles de presse et ouvrages (1924-1978) 
  4 Z  1 à 155 ; 292 ; 320 à 328 ; 363 à 376 ; 391 à 423 

 
 1. 2 Cours 
  4 Z 156 à 159 ; 4 Z 425 
 

 1. 3 Interventions lors de colloques 
  4 Z 160 à 190 ; 236 ; 238 ; 294-295 ; 302 ; 329-330 ; 377 à 380 ; 384 à 386 ; 432 
 

 1. 4 Rapports et études 
  4 Z 191 à 209 ; 276 ; 293 ; 331 ; 381 

 

2. Documentation de travail (reçue ou collectée par le Dr Hazemann) 
  
 2. 1 Articles de presse 
  4 Z 210 à 289 ; 242 ; 245 ; 290-291 ; 313 ; 332-340 ; 362 ; 387 ; 424 ; 427. 

 
 2. 2 Interventions lors de colloques 

 4 Z 230 à 241 ; 263 ; 284 ; 286 à 289 ;  303-304 ; 307 à 312 ; 317 ; 341-353 ; 382 ; 388 ; 426 ; 428. 

 
3. Rapports et études 
  4 Z 243-244 ; 246 à  285 ; 297-306 ; 314 à 316 ; 354 à 361 ; 383 ; 389-390 ; 429 à 431. 

 
4. Correspondance 
 4 Z 318 à 319. 

 
5. Documents Figurés 
 4Z 435 

6. Bibliothèque 
 4Z 436 à 438 
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1 - Publications et travaux 
 
 

1. 1 Articles de presse et ouvrages 
    
4Z1 L'isolement dans les consultations des hôpitaux.- Thèse d'Hazemann : 1924-1925 
 publication par les Editions Médicales (1924), extrait de "La presse  
 médicale" n°11 (7 février 1925).  
 
4Z2 Une école en plein air au milieu d'une ville de banlieue parisienne : tiré 1926 
 à part des "Bulletins de la Société de Pédiatrie de Paris" n°8-9-10 (19  
 octobre 1926).  
    
4Z3 Les lotissements dans la banlieue de Paris : extrait de la revue "Annales 1926 
 d'hygiène publique, industrielle et sociale" (août 1926).  
 
4Z363 Les hôpitaux présentent-ils des dangers ? : bulletin de la Société des 1926 
 Techniciens Brevetés de l'Institut de Technique sanitaire n°3-4  
 (avril-juillet 1926).  
    
4Z4 L'infirmière visiteuse soignante dans la banlieue de Paris : revue 1927 
 "L'infirmière française" n°3  (juin 1927).  
    
4Z5 L'école en plein air permanente provisoire de Vitry-sur-Seine : revue 1927 
 "Annales d'Hygiène publique, industrielle et sociale" n°2 (février 1927).  
    
4Z6 Huit mois d'étude de la question des lotissements à Vitry-sur-Seine : 1927 
 revue "Annales d'Hygiène publique, industrielle et sociale" n°1 (janvier  
 1927).  
  
4Z7 Essai sur l'organisation technique d'un service social dans une ville de 1927 
 banlieue parisienne : extrait de la revue "Le mouvement sanitaire" n°44 et  
 45 (31 décembre 1927).  
 
4Z364 Le secret médical dans le service social "Type Vitry" : extrait du 1928 
 "Concours Médical" n°19 (6 mai 1928).  
    
4Z365 Sages-femmes ou assistantes sociales ? : extrait de "L'infirmière 1928 
 française" n°9 (septembre 1928).  
 
4Z391 Le système social "type Vitry", un cas d'application : projet de Maison de 1928 
 la Mère et de l'Enfant : revue "Le Mouvement Sanitaire" Vol IV 5e année  
 n°48 (30 avril 1928).  
    
4Z8 Le Service d'Hygiène et d'Assistance sociales "type Vitry" : extrait du 1928 
 Bulletin de l'Académie de Médecine, n°24 (12 juin 1928).  
    
4Z9 Le service social municipal et ses relations avec les oeuvres privées : 1928 
 ouvrage publié par les éditions du "Mouvement sanitaire", correspondance.  
    
4Z10 Les lotissements dans la banlieue de Paris et leur répercussion sur la 1928 
 santé publique : extrait de la "Revue d'hygiène" n°5 (mai 1928).  
    
4Z11 Voyage à New-York : correspondance, compte-rendu, intervention à un 1929 
 congrès américain sur les relations entre la santé publique et  
 l'assistance sociale dans une ville française.  
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4Z392 Hygiène et assistance sociales municipales : revue "Annales d'Hygiène 1929 
 Publique, Industrielle et Sociale" n°3 (mars 1929).  
    
4Z366 L'organisation de base de la santé publique aux Etats-Unis d'Amérique et 1929 
 en France : "Annales d'hygiène publique, industrielle et sociale" n°5 (mai  
 1929).  
    
4Z367 Introduction à l'étude des méthodes statistiques utilisables en hygiène : 1930 
 "Annales d'hygiène publique, industrielle et sociale" n°6 (juin 1930).  
 
4Z393 La santé et la lumière naturelle dans l'habitation : revue "Annales 1930 
 d'Hygiène Publique, Industrielle et Sociale" n°5 (mai 1930).  
    
4Z394 Tentatives de mise au point d'un dispensaire type : revue "Le Mouvement 1930 
 Sanitaire" vol VI 7e année n°71 (31 mars 1930).  
    
4Z395 Note d'hygiène pratique : Le purin en économie agricole et en Hygiène 1930 
 rurale : revue "Le Mouvement Sanitaire" Vol VI 7e année n°78 (31 octobre  
 1930).  
    
4Z12 La Formation des Habitudes chez l'Enfant : revue "Le mouvement sanitaire" 1930 
 n°69 (31 janvier 1930).  
 
4Z14 Le fait de peser et de mesurer les enfants présente-t-il une vertu magique ? : 1931 
 revue "Le mouvement sanitaire" n°89 (30 septembre 1931).  
  
4Z368 La cité sanitaire pour tuberculeux : publication. 1931 
 
4Z13 Cité sanitaire de Clairvivre : tiré à part, rapports, notes, coupures de 1932-1962 
 presse, extraits de "Vivre" (1932-1933), correspondance, revue "Annales  
 d'Hygiène Publique, Industrielle et Sociale" n°6 (juin 1933).  
 AC : 56, 62, 311, 341, 593 
 
4Z15 Les taux de mortalité bruts et corrigés : revue "Le mouvement sanitaire" 1932 
 n°99 (juillet 1932).  
 
4Z396 Les Centres de Santé doivent être les organismes de base de défense de la 1932-1933 
 Santé Publique : extrait du "Mouvement sanitaire" n°104 (décembre 1932),  
 coupures de presse (février 1933 et sd).  
    
4Z397 Les chiffres corrigés en Statistiques : revue " Le Mouvement sanitaire" 1932 
 vol IX 9e année n°98 (juin 1932).  
    
4Z398 Une résidence médico-sociale d'avant-garde : "Revue d'Hygiène et de 1932 
 Médecine Sociales", 11e année (novembre 1932).  
 AC : 586 
 
4Z399 Recherches épidémiologiques en cours sur la fièvre ondulante en France : 1932 
 extrait de la "Revue d'hygiène" tome 54 n°7 (juillet 1932), extrait en  
 anglais du "Bulletin of the Health Organisation of the League of Nations,  
 vol 7, n°9 (1932).  
    
4Z400 La panification aux Etats-Unis d'Amérique : revue "Annales d'Hygiène 1932 
 Publique, Industrielle et Sociale" n°5 (mai 1932).  
    
4Z401 Ce qu'il faudrait exiger des statisticiens : des matériaux exacts, des 1932 
 chiffres corrigés, une interprétation prudente : revue "Annales d'Hygiène  
 Publique, Industrielle et Sociale" n°6 (juin 1932).  
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4Z369 Les inventaires sanitaires : extrait de la "Revue d'hygiène" n°2 (février 1933 
 1933).  
    
4Z370 Le service social et le Placement de l'Enfant d'age scolaire en Ecole de 1933 
 Plein Air : revue "L'hygiène sociale" n°100 (10 juin 1933).  
 
4Z402 Schéma de collaboration entre le service social et l'Ecole de plein air : 1933 
 revue "Le Mouvement Sanitaire" vol X 10e année n°113 (septembre 1933).  
  
    
4Z403 Existe-t-il des possibilités de développement de l'hygiène publique en 1933 
 France : revue "Le Mouvement Sanitaire" vol X 10e année n°109 (mai 1933).  
  
 
4Z16 L'étude des courbes de mortalité par tuberculose selon l'âge et le sexe : 1933 
 revue "Paris Médical" n°1 (7 janvier 1933).  
  
     
4Z18 La cure libre de la tuberculose : revue "Le mouvement sanitaire" n°105 1933 
 (janvier 1933).  
  
 
4Z17 Quelques remarques sur la méthode démographique appliquée à l'enfance et 1933-1934 
 la technique statistique : extrait de la "Revue Française de la Puériculture",  
 tome 1 n°3 (1933), tome 2 n°1 et 3 (1934).  
    
4Z404 Quelques remarques sur la méthode démographique appliquée à l'enfance et 1933-1934 
 la technique statistique : extrait de la "Revue Française de Puériculture"  
 tome I n°3 (1933) tome II n°1-3 (1934).  
  
4Z19 Activité de l'Office Public d'Hygiène Sociale : revue "Paris médical" n°1 1934 
 (6 janvier 1934). 
  
4Z405 La post-cure des tuberculeux et les collaborations mises en œuvre : revue 1934 
 "Le Mouvement Sanitaire" vol XI 11e année n°118 (février 1934).  
 
4Z406 La diffusion de la Tularémie d'après quelques rapports officiels 1934 
 américains : revue "Le Mouvement Sanitaire" 11e année n°128 (décembre 1934)  
    
4Z371 Le travail social des dispensaires : extrait de la "Revue de phtisiologie" 1934-1936 
 n°3 (mai-juin 1934) ; La nature et le but du travail social dans les dispensaires  
 de l'Office Public d'hygiène sociale du département de la Seine : coupure de presse  
 (mai-juin 1936).  
   
4Z20 La tâche sociale des infirmières visiteuses de la tuberculose : revues 1934-1935 
 "L'infirmière française" n°(12 décembre 1934) et n°1 (janvier 1935), tiré à part.  
    
4Z21 Economie sociale et tuberculose : bulletin de documentation de l'Union des 1935 
 Caisses d'Assurances Sociales de la Région Parisienne (juin 1935).  
   
4Z22 Exploration à travers la situation démographique de l'enfance et de 1935 
 l'adolescence à Paris : bulletin de documentation de l'Union des Caisses  
 d'Assurances Sociales de la Région Parisienne n°52 (juin 1935).  
    
4Z23 Le Travail social doit-il compléter l'action de la prophylaxie dans la 1935 
 lutte contre la tuberculose ? : revue "L'hygiène sociale" n°140 (10 mai  
 1935).  
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4Z407 L'inégale répartition et l'inégal déclin de la mortalité tuberculeuse à 1935 
 Paris posent d'intéressants problèmes : "Revue Médicale Française",  
 16

e
 année n°3 (mars 1935).  

 
4Z423 L'armement anti-tuberculeux dans le département de la Seine : revue "Paris 1935 
 Médical" 25e année n°1 (5 janvier 1935).  
    
4Z408 L'admission des enfants dans les établissements de cure et de prévention : 1935 
 revue "L'infirmière française", 13e année n°4 (avril 1935).  
    
4Z409 Médecine et Service social dans la lutte contre la Tuberculose ; La lutte 1935 
 antituberculeuse à travers les publications récentes : revue "Le Mouvement  
 Sanitaire" 12e année n°132 (avril 1935).  
    
4Z410 Notes de lecture : revue "Le Mouvement Sanitaire" 12e année n°139 1935 
 (novembre 1935).  
 
4Z411 Le placement des enfants en établissements de cure ou de prévention : 1936 
 extrait de la "Revue d'hygiène" tome 58 n°1 (janvier 1936).  
    
4Z412 La nécessité d'une doctrine en matière d'hygiène, s'impose à l'Etat : 1936 
 journal "Vivre"  16e année n°364 (16 févirer 1936).  
    
4Z413 L'orientation actuelle de la lutte antituberculeuse : journal "La 1936 
 Solidarité" 8e année n°116 (15 décembre 1936).  
    
4Z24 La protection de l'enfance dans le département de la Seine et le rôle des 1936 
 infirmières visiteuses : tiré à part de la "Revue médico-sociale de  
 l'enfance" n°6 (1936).  
    
4Z25 Critical Review of the dispensary organisation in France Compte-rendu sur 1936 
 l'organisation des dispensaires dans le département de la Seine  : extrait  
 de "Tubercle" (juillet 1936).  
    
4Z26 Le congrès anglais de la tuberculose : bulletin de documentation de 1936 
 l'Union des Caisses d'Assurances Sociales de la Région Parisienne n°99  
 (mai 1936).  
    
4Z27 Du Planisme au civisme par la technique : revue "Le mouvement sanitaire" 1936 
 n°141 (janvier 1936).  
    
4Z28 Salut au nouveau syndicat du personnel administratif des sanatoriums : 1936 
 interview extraite de la revue "Carnet de l'économe" n°20 (1936).  
 
4Z414 Le 163e dîner des Amis de Rabelais : coupure de presse. 1937 
    
4Z415 L'hygiène sociale dirigée (Jean Albert-Weil) : extrait de la "Revue de 1937 
 Paris" (mai 1937), extrait de "Paris Médical" (sd).  
    
4Z416 La lutte contre le cancer. - Bulletin trimestriel de la Ligue française 1937 
 contre le cancer 15e année n°56 (avril-mai-juin 1937) : allocution.  
    
4Z29 Association nationale des infirmières diplômées de l'Etat français : 1937 
 allocution retranscrite dans la revue "L'infirmière française" n°5 (mai  
 1937).  
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4Z30 L'hygiène sociale des villes, l'urbanisme et le travail social : 1937 
 publication par la bibliothèque de l'Institut d'Urbanisme de l'université  
 de Paris.  
    
4Z31 La phtisie pulmonaire à Paris il y a cent vingt ans : revue "Paris 1937 
 médical" n°1 (2 janvier 1937).  
    
4Z32 L'action du BCG et la prophylaxie antituberculeuse : revue "Le mouvement 1938 
 sanitaire" n°173 (septembre 1938).  
  
4Z33 Application de la méthode des indices en vue de l'établissement, de 1939 
 l'exécution et du financement des programmes sanitaires : extrait du  
 "Bulletin de la Statistique générale de la France et du Service  
 d'observation des Prix" tome 28 (juillet-septembre 1939).  
 
4Z34 Organisation de la Lutte Médicale, Administrative et Sociale contre le 1939 
 Rhumatisme en France : extrait de "The International Bulletin" (1939).  
    
4Z35 Uno sguardo sintetico al problema dell'alimentazione : extrait de 1939 
 'L'Ospedale Italiano" n°3-4 (juillet-août 1939).  
 
4Z417 Le marché des soins médicaux dans ses rapports avec l'économie collective 1939 
 : extrait des "Annales de l'économie collective" 31e année n°363-366  
 (septembre-décembre 1939).  
    
4Z36 Quelques aspects paradoxaux du marché des soins : extrait de 1939-1962 
 "L'omnipraticien français" (1962).  
 
4Z372 Niveaux des Soins, de Santé et de Vie : publication. 1941 
 
    
4Z37 La tuberculose et ses facteurs sociaux : rapport ; Les dispensaires 1943-1944 
 anti-tuberculeux de l'Office Public d'Hygiène Sociale : rapport.  
 
    
4Z38 L'école de plein air est sortie du stade expérimental : extrait du "Carnet 1943 
 de l'économe" n°96 (mars 1943).  
    
4Z39 Le service de prophylaxie mentale de l'Office Public d'Hygiène Sociale : 1943 
 extrait des "Annales Médico-Psychologiques" n°5 (décembre 1943), règlement,  
 circulaire.  
 
4Z418 Médecine sociale et Tuberculose : revue "Collection droit social" vol 22 1944 
 (septembre 1944).  
  
4Z373 L'assistance sociale psychiatrique. - Note préalable sur la définition et 1944 
 le rôle de l'assistance (médico-)sociale en général : extrait des "Annales  
 Médico-Psychologiques" n°4 (Avril 1944) ; Son rôle hospitalier : extrait  
 des "Annales" n°2 (juillet 1944) ; Son rôle au dispensaire : extrait des  
 "Annales" n°5 (décembre 1944).  
 
4Z320 Les grandes étapes de la lutte contre la tuberculose : revue "Informations 1944 
 sociales de l'Institut National d'Action Sanitaire des Assurances  
 Sociales" n°5 (mai 1944).  
 
    
4Z40 Hygiène sociale et urbanisme : revue "L'hygiène sociale" n°9 (novembre 1944-1945 
 1944), revue "Le médecin français" n°36 (10 mars 1945).  
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4Z41 Les écoles de plein air primaires et l'OPHS (Office Public d'Hygiène 1944 
 Sociale) : revue "L'hygiène sociale" (1944).  
    
4Z42 Equipement médical et social du village-centre : revue "L'hygiène sociale" 1944 
 n°6 (juin-juillet 1944).  
    
4Z43 L'organisation des services de prophylaxie mentale : extrait d"Hygiène 1944 
 mentale" n°2 (février 1944).  
    
4Z44 Le mode de financement de la médecine sociale : fascicule de "Collection 1945 
 Droit social", numéro spécial de 1945.  
 
4Z374 Le rôle social du médecin de sanatorium : revue "L'hygiène sociale" n°2 1945 
 (février 1945).  
 
4Z144 L'Armement Anti-Tuberculeux : publication par l'Ecole Nationale de 1945 
 Sécurité Sociale.  
 
4Z45 Psychologie sociale et Habitation : revue "L'hygiène sociale" n°5 (mai 1946 
 1946).  
 
4Z46 La tuberculose sera-t-elle vaincue ? : rapport de la Fédération nationale 1946 
 des blessés du poumon et des chirurgicaux.  
    
4Z47 Hygiène de l'habitation : ébauche. 1947 
    
4Z48 Préventorium et aérium : revue "Les Maisons d'enfants" n°173  1949 
 (décembre 1949). 
    
4Z49 Contributions à "Techniques Hospitalières" : revues  n°63 (décembre 1950), 1950-1953 
 n°83-84 (août -septembre 1952), n°93 (juin 1953), revue "La vie urbaine"  
 n°65 (juillet-septembre 1952).  
    
4Z50 Végétaux, atmosphère et ambiance : extrait d'"Urbanisme" (avril 1952). 1952 
    
4Z51 Essai de psycho-sociologie de l'habitat défectueux : revue "La Vie urbaine 1955-1956 
 urbanisme et habitation" n°3-4 (juillet-décembre 1955), ébauche, coupure  
 de presse.  
   
4Z52 Entretiens de Bichat, Relations entre les médecins de la santé et le corps 1955 
 médical : ébauche.  
    
4Z53 Comment sera améliorée la vie collective dans son ambiance psychologique, 1955 
 son cadre matériel ? : extrait de la "Revue de l'économe" n°236 (mars 1955)  
    
4Z54 Quelques chausses-trappes statistiques : extrait de "La semaine médicale", 1955 
 n°13, 6 avril 1955 ; extrait de "Techniques hospitalières" n°118 (juillet  
 1955).  
 
4Z55 Le Docteur Hazemann est nommé Inspecteur Général de la Santé et de la 1955 
 Population : coupure de presse.  
    
4Z56 Exposé de la journée mondiale de la Santé du 7 avril 1956 : cahiers des 1956 
 Nations Unies n°36-37.  
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4Z57 Psycho-sociologie de l'habitat défectueux : reproduction d'un extrait du 1956 
 "Concours Médical" n°34 (25 août 1956).  
 
4Z321 Influence sur la santé des aspects psychologiques de l'habitation : 1957 
 extrait du "Technicien sanitaire de France" (janvier-février 1957).  
 
4Z419 Le rôle du dispensaire antituberculeux dans le programme de lutte contre 1957 
 la tuberculose en France : Bulletin d'information n°9 (décembre 1957) de  
 l'Union Internationale contre la Tuberculose.  
   
4Z58 L'espace, la lumière, la chaleur et l'eau. Quatre éléments de l'hygiène de 1957 
 l'habitation populaire : extrait de la revue "La Santé de l'homme" n°102  
 (novembre-décembre 1957).  
    
4Z59 D'abord aménager le territoire : extrait du journal "Collectivités 1957 
 express" n°80 (25 décembre 1957).  
    
4Z60 Hygiène atomique dans le cadre de la santé publique : imprimé avec le 1957 
 périodique "Revue d'hygiène et de médecine sociale" tome 5, n°2 (1957).  
    
4Z61 L'œuvre de H. Laugier vue par un hygiéniste : extrait de "Biotypologie" 1957 
 n°1-2 (mars-juin 1957).  
    
4Z62 Logements ou niches ? : revue "Pour l'enfance n°18-19 (avril-juillet 1957). 1957 
 
4Z63 L'activité des Nations-Unies et de ses institutions spécialisées en 1957 
 matière d'alimentation : tiré à part, extrait de la revue "La semaine  
 médicale professionnelle et médico-sociale" n°22 (14 juin 1957).  
    
4Z64 Quelques notes sur l'amélioration du cadre psychologique et matériel de la 1957 
 vie collective : ébauche d'un article de la "Revue de l'Econome" (1957).  
    
4Z65 Le logement et la santé mentale : publication dans la revue "L'action 1957-1958 
 laïque" n°188 (novembre 1957), correspondance, ébauche.  
    
4Z66 Les implications psychologiques de l'habitation populaire : revue 1958-1959 
 "Sauvegarde de l'enfance" (septembre-octobre 1958),  extrait de la  
 "Semaine des Hôpitaux" n°8 (28 février 1959), extrait de la Gazette de la  
 Santé publique (mars 1959), revue  "Les cahiers du Musée Social" n°1 (1959)  
 , extrait du périodique "Revue d'hygiène et de médecine sociale" tome 7  
 n°1 (1959), revue "Vitalité française" n°446 (mars-avril 1959),  textes de  
 conférences, correspondance, documentation de travail, ébauches,  
 bibliographie.  
    
4Z67 Taudis anciens et taudis neufs : revue "CIL" n°102 (mai 1958). 1958 
    
4Z68 Habitation familiale et santé mentale : extrait de la revue "L'Union 1959 
 Sociale" (mai 1959).  
 
4Z69 La psychiatrie sociale et les attitudes de la collectivité : revue 1959 
 "L'information psychiatrique" n°6 (juin 1959), correspondance  
    
4Z70 L'humanisation des ensembles important facteur de santé : revue "Le 1959 
 Technicien sanitaire de France" (septembre-octobre 1959), revue  
 "L'habitation" n°72 (avril 1959), correspondance, ébauche, documentation  
 de travail.  



 17 

    
4Z71 Le milieu économique et le logement : tiré à part, extrait du supplément 1959 
 du journal "Terre et liberté" n°38.  
    
4Z72 Urbanisme hospitalier : extrait de la revue "Techniques et Architectures" 1959 
 (1959), ébauche.  
    
4Z73 Problèmes médico-psychologiques et sociaux en pneumo-phtisiologie 1959 
 infantile : revue "Collectivités express" n°109 (10 avril 1959).  
    
4Z74 Une vie collective davantage personnalisée et enrichissante : la 1959 
 définition d'une psycho-sociologie des groupes accentuera l'évolution de  
 ces 25 dernières années : extrait de la "Revue de l'Econome, la vie  
 collective" n°286 (mai 1959).  
   
4Z75 Au sujet des explosions pouvant survenir dans les services opératoires : 1959 
 circulaire publiée dans "Le Concours médical" (17 janvier 1959).  
    
4Z76 Malaise des grands ensembles : correspondance, documentation de travail, 1959-1960 
 ébauches de textes, coupures de presse.  
    
4Z77 La sururbanisation : extrait de "L'omnipraticien français" n°6 (juin 1960). 1960 
    
4Z78 L'éducation sanitaire, facteur de vie collective et personnalisée : revue 1960 
 "Collectivités express" n°131 (10 avril 1960).  
    
4Z79 Peut-on remédier à un urbanisme incorrect ? : revue "Collectivités 1960 
 express" n°142 (25 octobre 1960).  
 
4Z420 Urbanisme et santé sociale : revue "La vie urbaine" (janvier-mars 1960). 1960 
 
4Z80 Les implications psychologiques de l'urbanisme : publication dans le 1960-1961 
 journal "Terre et liberté" n°44, (janvier-février-mars 1961),  
 correspondance, tirés à part, ébauche de plan de texte, revue "L'habitat  
 inter-coopératif" n°11 (mars 1961).  
 
4Z292 Les grabataires : extrait de "Collectivités express" (10 mai 1961). 1961 
   
4Z81 Aspects sociaux de la psychiatrie, hygiène mentale et habitation : ébauche. 1961 
    
4Z82 Habitation, santé, famille : revue "Echanges" n°54 (novembre 1961), 1961 
 correspondance.  
    
4Z83 Architecture, urbanisme et santé : revue "Le technicien sanitaire de 1961 
 France (janvier-février 1961).  
    
4Z84 Pour une adaptation continue de l'urbanisme hospitalier : extrait de "La 1961 
 Vie collective" n°310 (mai 1961).  
    
4Z85 Le syndicalisme sanitaire est-il justifié ? : extrait du journal "Vers la 1961 
 vie" [mai 1961].  
 
4Z86 Essai de psycho-sociologie de l'urbanisme : revue "Travaux communaux" n°61 1961 
 (juin-juillet 1961).  
    
4Z87 Les problèmes de la convalescence : ébauche. 1961 
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4Z88 L'humanisation des grands ensembles : revue 'Le technicien sanitaire" 1961-1962 
 (novembre-décembre 1961), extrait du périodique "Revue d'hygiène et de  
 médecine sociale" tome 10 n°2 (1962), intervention à un congrès d'hygiène  
 le 9 et 10 octobre 1961, extrait du "Bulletin Mensuel d'informations de la  
 SADG" (Société des Architectes Diplomés par le Gouvernement) n°103  
 (janvier 1962), correspondance ; coupure de presse n°217 (janvier 1962).  
    
4Z89 La Santé mentale, l'habitation et l'urbanisme : étude adressée à Henri 1961-1964 
 Sellier, extrait de la revue "La santé de l'homme" n°123  
 (novembre-décembre 1961), extrait de la "Gazette de la Santé publique"  
 (mai-juin 1964), correspondance.  
    
4Z90 Chronique Médecine et Urbanisme : tirés à part et extraits de la revue 1962-1971 
 "Cités et techniques", n°4, 9, 22-26,28-30, 32-34, 36, 38-41, 45-47, 50,  
 51, 61, 67.  
  
4Z91 Influence de l'habitation sur la pathologie : revue "Gestions 1962 
 hospitalières" n°14 (mars 1962).  
 
4Z92 Psycho-sociologie de l'habitation et de l'urbanisme : revue "La 1962 
 prophylaxie sanitaire et morale" n°6 (juin 1962).  
    
4Z93 Le 26e congrès Mondial d'habitation d'Urbanisme et d'Aménagement des 1962 
 territoires : revue "L'AFIEM" (Association Française pour l'Information en  
 Economie Ménagère) n°12 (septembre 1962), coupures de presse.  
 
4Z322 Les conditions d'habitat retentissent sur la pédiatrie hospitalière : 1962 
 extrait de "La vie collective" vol 28 n°324-325 (juillet-août 1962).  
    
4Z323 Association amicale des hôpitaux de la région de Paris, Neuilly-sur-Seine 1962 
 (18 mars 1962). - Les problèmes démographiques et hospitaliers du district  
 de Paris : revue "Gestions hospitalières" n°15 (avril 1962).  
    
4Z325 Humaniser les hôpitaux : revue SADG, Bulletin mensuel d'informations de la 1963 
 société des architectes diplômés par le gouvernement n°119 (septembre 1963)  
  
4Z94 Un médecin contre les architectes : magazine "Santé du Monde" n°7 1961-1963 
 (décembre 1962)  et numéro spécial (mars 1963), revue "Les cahiers de  
 l'enfance" n°91 (janvier 1963), correspondance, communiqué de presse de  
 l'OMS (17 décembre 1962), coupure de presse.  
    
4Z95 Dénutrition à la Réunion : extrait de "La voix des Mascareignes" n°76 1963 
 (décembre 1963).  
    
4Z96 Le Congrès de la Santé publique stigmatise le bruit et les HLM modernes : 1963 
 extrait du journal "Juvenal" (18 janvier 1963).  
    
4Z97 Vues nouvelles sur les côtés socio-psycho-pathologiques de l'architecture 1963 
 et de l'urbanisme de G. Padovani : extrait de la revue "Neuropsychiatrie"  
 (1963).  
    
4Z98 L'influence de certains grands ensembles sur la santé mentale : revue 1963 
 "L'union sociale" n°111 (février 1963), ébauche, correspondance.  
    
4Z99 Problèmes modernes de la santé urbaine : ébauche. 1963 
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4Z326 Lettre de la Fédération française au Pape en date du 15 juin 1953 : 1964 
 extrait de "La flamme purificatrice" n°69 (avril-mai-juin 1964).  
  
4Z100 La Santé mentale dans le décor de béton : revue "Santé du Monde" (décembre 1964 
 1964).  
    
4Z101 Architecture et urbanisme, un hygiéniste se tourne vers les psychiatres : 1964 
 tiré à part de la revue "Neuropsichatria" (1964).  
  
4Z102 L'humanisation de la ville et de l'habitation : revue "Coop-habitat" n°8 1964 
 (octobre 1964).  
    
4Z103 L'éducation sanitaire au sanatorium : revue "La Santé de l'homme" n°133 1964 
 (juillet-août 1964).  
    
4Z104 Un pionnier de l'hygiène urbaine moderne, le Dr Hazemann : interview 1964-1965 
 retranscrite du Dr Hazemann par "La Vie médicale", correspondance, extrait  
 du "Bulletin Mensuel d'informations de la SADG" (Société des architectes  
 diplomés par le gouvernement) (mai 1965).  
    
4Z105 L'organisation moderne des cités : revue "Nursing", numéro spécial de 1964. 1964 
    
4Z106 Esthétique urbaine et joie de vivre : extrait de "Collectivités express" 1964 
 n°228 (25 septembre 1964).  
    
4Z107 Horizontal? Vertical? Ce qu'on reproche aux grands ensembles : extrait du 1965 
 journal "Famille d'abord".  
    
4Z108 L'eau de boisson : revue "L'Education ménagère" n°159 (mars-avril 1965), 1965 
 ébauche, documentation.  
   
4Z109 Un pionnier de l'hygiène urbaine moderne le Dr Hazemann : extrait du 1965 
 "Bulletin Mensuel d'informations de la SADG" (Société des architectes  
 diplômés par le gouvernement) (mai 1965).  
     
4Z110 La recherche psychosomatique en architecture et en urbanisme : ébauche de 1965 
 plan, notes.  
    
4Z111 S'allier à la nature et maitriser le progrès technique : ébauche. 1965 
 
4Z327 Le contrôle de l'exercice d'une profession libérale : extrait de la revue 1966 
 de la "Fédération des syndicats départementaux d'architectes"  
 (juillet-août 1966).  
    
4Z328 La santé : revue "Echanges" n°75 (pâques 1966). 1966 
    
4Z112 La recherche médicale en architecture et urbanisme : extrait de la revue 1966 
 "Les Cahiers de la vie" n°9 (juillet 1966),  correspondance.  
    
4Z113 Espace familial et problèmes d'habitabilité : extrait de la revue "Vie 1966 
 urbaine" (1966).  
    
4Z114 Médecine et architecture : publication dans la "Revue de la Fédération des 1966 
 syndicats départementaux d'architectes" n°75 (juillet-août 1966), ébauches.  
 
4Z116 Les établissements pour enfants inadaptés : ébauche. 1966 
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4Z115 L'information sanitaire et l'urbanisme : ébauche, correspondance, extrait 1967 
 de la revue "La santé de l'homme" n°148 (janvier-février 1967).  
    
4Z117 Débat de l'Association des journalistes de la Construction : intervention 1968 
 retranscrite dans le journal "Sinistres et constructeurs" n°221 (novembre  
 1968).  
    
4Z118 La nature et le cœur de l'homme. La nature dans la cité : ébauche d'après 1968 
 "Festival du marais", numéro spécial de juin 1968.  
    
4Z119 Chauffage domestique et santé : entretiens rapportés de Dietrich du 3 1968 
 avril 1968, correspondance, bulletin "Informations Dietrich" n°1 (novembre  
 1968).  
    
4Z120 Abords psychosomatiques de la planification sanitaire dans le 1968-1970 
 développement urbain : extrait de la "Revue de Médecine psychosomatique et  
 de psychologie médicale n°4 (1968), extrait de "Techniques hospitalières"  
 (avril 1970), extrait des "Annales Médico-Psychologiques" (décembre 1969),  
 extrait de "Technique sanitaire" (juillet-août 1969), correspondance.  
    
4Z121 Principes généraux de construction des hôpitaux psychiatriques : ébauche 1969 
 d'un texte paru dans "Techniques Hospitalières" (avril 1969).  
 
4Z122 Capacité optimale des hôpitaux et détermination du nombre de lits : revue 1969-1972 
 et tiré à part de  "Sécurité sociale et hospitalisation" n°10 (mai 1970(,  
 extrait de la revue Techniques hospitalières n°302 (novembre 1970)  
 interview non identifiée, ébauches, extrait de "La vie hospitalière à  
 Paris", coupure de presse du Monde (8 juillet 1969), glossaire,  
 correspondance.  
  
 Commission d'Action Sanitaire et sociale de la Caisse régionale  
 d'Assurance maladie de Paris : rapport publié, comptes-rendus de séances  
 (4, 13, 27 novembre et 8 mai 1969).  
    
4Z123 Des hôpitaux à l'échelle humaine : extrait de la revue "Cités et 1970 
 techniques" n°56-57 (1970).  
    
4Z124 Gigantisme hospitalier : tiré à part des "Annales médico-psychologiques" 1970 
 n°3 (octobre 1970).  
 
4Z125 L'environnement et le moral : extrait du périodique "Revue Teilhard de 1971 
 Chardin" n°49 (décembre 1971), communication au symposium P. Teilhard de  
 Chardin du 5 septembre 1971.  
 AC : 174 
    
4Z126 Protéger l'environnement…Oui, mais pour "Quel" homme ? : revue "Protection 1971-1973 
 de la nature" n°5 (octobre 1971), coupure de presse.  
 AC : 184, 339 
    
4Z127 Rapport homme-nature sur le plan du psychisme, ou la pollution de l'esprit 1971 
 par le milieu externe : revue "Options méditerranéennes" (octobre 1971),  
 tiré à part, correspondance, brouillon.  
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4Z128 Gigantisme et pollution. Retentissement de la pollution du milieu 1971-1973 
 extérieur sur le milieu intérieur dans sa psychologie : publication  
 extraite de la "Revue de médecine psychosomatique et de psychologie  
 médicale" n°4 (1971), publications par le Comité Européen pour la  
 conservation de la nature et des ressources naturelles du Conseil de  
 l'Europe,  correspondance.  
    
4Z129 Les joies modestes d'un fervent crématiste : extrait du "Monde" (18-19 1972 
 juin 1972).  
    
4Z130 Le praticien dans les villes modernes : photocopie d'un extrait du "Monde" 1972 
 (12 mai 1972).  
    
4Z131 La fin des monstres ? Pollution et santé mentale : tiré à part et revue 1972 
 "L'évolution psychiatrique", tome 37 (octobre-décembre 1972), ébauche,  
 correspondance.  
 
4Z132 Vie plus longue ou meilleure, la santé affective et l'industrialisation : 1972 
 coupure de presse (10 décembre 1972).  
    
4Z133 La crémation en France : supplément de "la Flamme purificatrice" n°100 1972 
 (1972).  
    
4Z134 La récréation et la santé mentale : implications de l'organisation des 1972 
 activités récréatives pour la santé : ébauches (dont une en anglais),  
 correspondance.  
    
4Z135 Pollution par le gigantisme et troubles psychologiques : extrait et revue 1972 
 des "Annales médico-psychologiques" tome 2 n°1 (1972), ébauche.  
    
4Z136 La nature de l'homme et celle de la nature, vers une morale écologique : 1972 
 ébauche.  
    
4Z137 Aspects sociaux de l'habitat : textes dactylographiées (transcription 1972-1973 
 d'une conférence), ébauche, extrait de la revue "Cités et techniques" n°74  
 revue anglaise "The Royal Society of Health Journal vol 93 n°1 (février  
 1973).  
    
4Z375 P.H. Jones un grand crématiste plein d'humour : journal "La Flamme" n°5 1973 
 (3ème trimestre 1973).  
   
4Z138 Rôle néfaste des concentrations humaines sur la sensibilité : revue 1973 
 d'épidémiologie médecine sociale et santé publique tome 21 n°5  
 (juillet-août 1973), correspondances, extrait de "Vivre" (sd), coupure de  
 presse, brochure d'un colloque.  
    
4Z139 Comité Permanent Loyer et Revenu familial. - Réunion à Stuttgart (28-29 1972-1973 
 septembre 1972) : compte-rendu, correspondance ; Réunion (28-29 novembre  
 1972) : programme, liste des participants, carte, correspondance, ébauche  
 de textes ; L'environnement immédiat du logement, recommandations de  
 Vienne (1973) : publication, correspondance.  
 AC : 85, 255, 457 
    
4Z140 Gigantisme des surconcentrations humaines et santé mentale : ébauche, 1973 
 correspondance.  
    
4Z141 Sur la crémation : revue "La Flamme" n°8 (2ème trimestre 1974), ébauche. 1974 
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4Z142 Aspects psycho-affectifs de la pollution vus par un médecin hygiéniste : 1974 
 textes annotés, correspondance.  
 
4Z143 L'adaptabilité à la vie urbaine : revue "La Pensée" n°179 (février 1975). 1975-1978 
    
4Z145 Hygiène de l'habitation : extrait de la revue "Logement, loyers et SD 
 fermages" n°1 [1947].  
 
    
4Z146 Médecine, Habitat et Urbanisme : ébauche. SD 
    
4Z147 Essai sur une théorie de l'intervention des assurances sociales dans le SD 
 domaine de la santé et du bien-être : coupure de presse.  
 
4Z148 Le confort au foyer, facteur essentiel de santé : ébauche. SD 
    
4Z149 Assistantes familiales ou infirmières scolaires ? : tiré à part d'origine SD 
 inconnue.  
    
4Z150 Le recueil d'indices sanitaires instrument d'administration : coupure de SD 
 presse.  
    
4Z151 Responsabilités en matière de santé : coupure de presse. SD 
    
4Z152 Les poussières et le cancer : ébauche. SD 
    
4Z153 Le confort de l'habitation, base essentielle de la santé psychique de SD 
 l'individu et de la famille : ébauche.  
    
4Z154 Vues habituelles sur les inadaptés caractériels : ébauche. SD 
 
4Z155 Le foyer des cités jardins : ébauche [1952]. SD 
 
4Z376 L'interprétation de la pesée des enfants : coupure de presse. SD 
    
4Z421 Religion, politique et hygiène : coupure de presse (sd). SD 
    
4Z422 Réunion du Syndicat des Techniciens médicaux : coupure de presse de la " SD 
 Revue Médico-sociale" (sd).  
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 1. 2 Cours 
   
4Z156 Centre International de l'Enfance. - Le logement et l'équilibre familial : 1960-1961 
 cours, correspondance, programme.  
    
4Z157 Centre de Recherche d'Urbanisme. Stage de recherche, "Santé humaine et 1966-1969 
 milieu urbain" (session 1968) : texte de l'intervention, correspondance ;  
 "La fatigue nerveuse et la ville industrielle" (session 1966) : texte de  
 l'intervention. Mémoire, "L'enfant et la ville" (E.J. Johnsen) : rapport,  
 note, correspondance, manuscrit. Groupe de travail (session 1968) :  
 compte-rendu.  
    
4Z158 Institut International et Supérieur d'Urbanisme Appliqué (I.S.I.U.A.).- 1953-1973 
 Hygiène sociale, hygiène urbaine : affiche, circulaire, planning, cours,  
 mémoire, invitation, brochure de présentation.  
 
4Z159 Institut d'Urbanisme de l'Université de Paris. - Cours de première et 1937-1967 
 deuxième années d'étude (1947-1965) ; L'urbanisme et le travail social :  
 revue "La vie urbaine" n°40 (juillet-août 1937), publication ; mémoires  
 (1942-1967) : manuscrits, plan, correspondance, notes, revue "La vie  
 urbaine" (avril-juin 1964 et 1967) ; organisation des cours (1967) : note  
 administrative, projet d'arrêté, compte-rendu, brochure, affiche ;  
 documentation de travail : coupures de presse, brouillon, ébauche ;  
 Association d'élèves de l'Institut (1964) : correspondance, manifeste.  
 
    
4Z425 Programme des études du cours supérieur d'hygiène (1949) : liste des cours. 1949 
 

 

1. 3 Interventions lors de colloques 
    
4Z380 XVe Congrès d'Hygiène, Paris, Institut Pasteur. - "Bulletin de la Société 1929 
 des Techniciens Brevetés de l'Institut Technique Sanitaire" n°14 (octobre  
 1929) : La loi sur les lotissements ; Le Bureau d'Hygiène et le plan  
 d'extension des villes.  
    
4Z377 L'inspecteur sanitaire aux Etats-Unis : conférence faite au Conservatoire 1930 
 National des Arts et Métiers (20 février 1930).  
 
4Z294 Journées médico-sociales de l'enfance (1935) : publication 1935 
 
4Z378 La santé publique et la collectivité hygiène et service social : 1936 
 publication de la Troisième Conférence Internationale sur le Service  
 social, Londres (1936), extrait de la "Revue d'hygiène" n°8 (octobre 1936),  
 rapport général.  
    
4Z379 Journée Médicale d'Amiens (21 juin 1936) : discours, extrait de la 1936 
 "Gazette Médicale de Picardie" n°149 (juillet 1936).  
 
4Z384 Pneumothorax et dispensaire (Dr Lafosse). - Bulletin de la Société des 1937 
 Médecins des Dispensaires Anti-Tuberculeux de l'Office Public d'Hygiène  
 Sociale 16e année n°3 (1er juin 1937) : discussion autour de  
 l'intervention.  
  
4Z385 Congrès de la Tuberculose de l'Association de Londres, Paris (14-16 1937 
 octobre 1937) : publication.  
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4Z160 XXIIIe Congrès d'Hygiène. - Les centres de santé : extrait du "Concours 1937 
 médical", janvier 1937.  
    
4Z161 Congrès-Conférence de Grenoble sur la supériorité de la crémation (11 et 1938 
 12 juin 1938) : résumé.  
 
4Z386 Journées d'études de service social, Paris (24-25 février 1940) : Le 1940 
 travail social auprès des évacués dans les départements d'accueils. -  
 Relations entre les administrations publiques et le service social :  
 rapport.  
    
4Z162 Conférences de perfectionnement de la Caisse Interdépartementale des 1944-1945 
 Assurances Sociales de Seine et Seine-et-Oise. - La prévention et la lutte  
 contre les fléaux sociaux : interventions.  
    
4Z163 American Red Cross Hospital Service (19 décembre 1945). - Health and 1945 
 social welfare in France : notes d'après une conférence.  
 
4Z164 Conférence Annuelle de l'Association Britannique de la Tuberculose à 1949 
 Cambridge  (6 avril 1949). - La tuberculose chez les étudiants et dans le  
 personnel enseignant ou non : communication.  
 
4Z329 Société Medico-chirurgicale des hôpitaux libres (3 novembre 1951). - 1951 
 Dispensaires de soins : extrait d'"Archives hospitalières" (12 décembre  
 1951).  
    
4Z165 Journées internationales d'information sur la protection de la santé de 1952 
 l'étudiant (septembre 1952). - Projet d'une organisation sanitaire pour la  
 protection de la santé mentale des Etudiants Français : rapport.  
 
    
4Z166 Congrès d'Hygiène de la Société de médecine publique et de génie sanitaire. 1954-1961 
 - Organisation d'une défense contre le bruit par la création de stations  
 climatiques de repos (25-27 octobre 1954) : résumé ; Nécessité de la  
 recherche concernant les aspects psycho-pathologiques de la vie dans les  
 grands ensembles ( 9,10 octobre 1961) : programme, extrait du "Moniteur"  
 n°41 (14 octobre 1961), coupure de presse, extrait de la revue "CIL"  
 (novembre 1961), correspondance.  
    
4Z167 Groupe d'études de l'OMS sur la mesure des niveaux de santé (24-28 octobre 1955 
 1955) : rapports.  
 
    
4Z168 Journées d'Etude sur les Conditions d'Exercice de la Médecine en France (8 1955 
 mai 1955). Evolution et tendance de la politique médico-sociale en France  
 : extrait du Bulletin du cercle Claude Bernard Médecine nouvelle n°2  
 (mars-avril 1955).  
    
4Z169 Journées de la Santé Mentale de la Ligue Française d'Hygiène Mentale (26, 1955-1958 
 27 novembre 1955). - Importance des facteurs psychologiques dans  
 l'habitation populaire urbaine : rapport, tiré à part de "L'Hygiène  
 Mentale" n°1 (1956), brochure de l'Institut Supérieur et International  
 d'Urbanisme Appliqué à propos de la conférence du Dr Hazemann.  
    
4Z170 Comité d'experts de la santé mentale de l'OMS  à Genève (10-15 décembre 1956 
 1956). - L''hôpital psychiatrique comme centre d'action préventive en  
 santé mentale : rapports, correspondance, photographie.  
 
 



 25 

    
4Z171 Cycle d'études européen sur les aspects sociaux de l'habitat, Sèvres, 1957-1959 
 Paris, (7-16 octobre 1957). - Aspects psychologiques de l'hygiène de  
 l'habitation populaire : intervention, publication, correspondance,  
 extrait du Bulletin MRL (1957), rapports introductifs, rapports finaux,  
 résumé d'un exposé ; Leoplampi (16-26 août 1959) : rapport.  
    
4Z172 Colloque de la Fédération Française des Travailleurs Sociaux (25 janvier 1957 
 1957). - Organisation d'un centre social au sein d'un groupe d'immeubles :  
 revue "Travail Social", hors série, 1957.  
    
4Z330 Aspects psychologiques de l'hygiène de l'habitation, Palais de la 1957 
 Découverte (26 octobre 1957) : conférence, correspondance, article en  
 portugais.  
 
    
4Z173 Comité d'experts de la Santé mentale à Genève (20-25 octobre 1958). - La 1958 
 psychiatrie sociale et les attitudes de la communauté : rapports,  
 publication dans la "Revue de la sécurité sociale" n°95 (octobre 1958),  
 correspondance, documentation, brochure. Les problème de santé mentale que  
 pose l'automation (10-15 novembre 1958) : rapport.  
    
4Z174 Association Amicale des hôpitaux de la région de Paris (8 décembre 1957). 1958 
 - Réunion trimestrielle : extrait du bulletin de l'association n°1 (juin  
 1958).  
 
4Z175 Congrès des omnipraticiens à Vittel (29-31 août 1958) :  extrait du 1958 
 "Concours Médical" n°8 (4 octobre 1958).  
 
4Z176 Les aspects psychologiques de l'habitat populaire : conférence (11 mars 1958 
 1958).  
 
4Z238 Cycle d'études et d'information sur l'aménagement du territoire (2-7 1959 
 février 1959) : programme, correspondance.  
 
4Z236 Colloque de la Confédération nationale des locataires (novembre 1959) : 1959-1960 
 compte-rendu, projet, correspondance.  
    
4Z295 Allocutions prononcées aux obsèques de Jean de Groote : faire-part, 1960 
 allocutions rassemblées.  
  
4Z177 Cycle d'études européen sur le développement communautaire en milieu 1959-1960 
 urbain, Bristol (12-22 septembre 1959) : publication, rapports, liste des  
 participants, carton d'invitation, note, correspondance, brochure.  
  
4Z178 Colloque L'habitation, Comment réussir les grands ensembles (21-23 janvier 1960 
 1960) : compte-rendu publié dans "Habitation" hors série n°80 (avril 1960).  
    
4Z179 Conseil de la Fédération Internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme, et 1961 
 l'Aménagement des Territoires, Saint-Jacques-de-Compostelle (2-9 septembre  
 1961) : liste des participants, rapports.  
 AC : 232 
    
4Z180 Aspects sociaux de l'habitat et de la santé publique. - Comité d'experts 1960-1961 
 de l'administration de la santé publique, Genève (19-26 juin 1961) :  
 rapport en anglais, ébauche, correspondance, documentation ; Stage  
 d'orientation, de diffusion et d'enseignement des méthodes d'urbanisme et  
 d'aménagement régional à l'Institut National d'Education populaire de  
 Marly-le-roi (12 janvier 1961) : exposé.  
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4Z181 Journées de l'Union Régionale Interfédérale des oeuvres privées sanitaires 1962 
 et sociale (URIOPSS) de Poitiers (18-19 mai 1962). - Problèmes  
 psychologiques qui se posent aux usagers des grands ensembles : notes à  
 partir d'une conférence.  
    
4Z182 Comité d'experts de l'administration de la santé publique, Genève (15-22 1962 
 octobre 1962). - Les services de la santé dans le cadre de l'urbanisme et  
 du "plan" : rapports, ordre du jour, correspondance.  
    
4Z183 IVe Congrès National des Médecins de Centres de Santé, Paris (8-10 octobre 1964 
 1964) : intervention, brouillon, programme.  
    
4Z184 Comité d'experts de l'urbanisme, du logement et de l'industrialisation 1958-1964 
 dans les grands ensembles urbains et des problèmes de santé et d'hygiène  
 qui s'y rattachent, Genève (23-29 juin 1964) : rapports en français et en  
 anglais, document de travail, correspondance.  
    
4Z186 VIIIe colloque international de psychologie médicale, Gènes (23-26 1965 
 septembre 1965). - Exigences psychologiques dans les services hospitaliers  
 de convalescence : rapport, note, programme, plan général, affiche,  
 bulletin de participation, correspondance.  
 
4Z302 Congrès de Médecine Psychosomatique sur la Fatigue : correspondance, 1966 
 coupures de presse.  
    
4Z187 Premier colloque européen sur l'hospitalisme (2-3 décembre 1966). - 1966 
 L'hospitalisme (ou les hôpitaux malades) : ébauche de compte-rendu (6  
 décembre 1966), programme.  
 
4Z432 Besoins fonctionnels de l'homme, Séminaire n°1 Santé physique et Santé 1968 
 mentale (17-18 mars 1968). - Perplexités d'un médecin hygiéniste :  
          allocution, correspondance. 
    
4Z188 Sixième Séminaire Régional sur l'administration de la santé publique, 1964-1969 
 Singapour (21 novembre - 4 décembre 1967) - Organisation : bulletins  
 d'information n°1-n°8, agenda, planning, ordre du jour, listes des  
 participants, documentation sur Singapour, schémas pour les groupes de  
 travail, note, brouillon ; La planification sanitaire dans le  
 développement urbain : plan, rapport, ébauches, extrait de la revue "La  
 vie médicale" (avril 1968), extrait de la "Revue pratique de psychologie  
 de la vie sociale et d'hygiène mentale n°2 (1967) ; documentation de  
 travail : rapports de synthèse (avril 1968 et février 1969), rapports  
 d'affectation, communications, documents de base pour les discussions,  
 discours ; correspondance (1964-1967).  
    
4Z189 Entretiens de Rueil (19 avril 1972). - Le médecin dans la cité : revue 1972 
 Sandorama n°30-31.  
    
4Z190 1er Congrès mondial de Médecine et Biologie de l'Environnement. - 1974 
 Situation socio-économique et phénomènes psychosociologiques intervenant  
 dans l'adaptabilité à la vie urbaine : rapport.  



 27 

1. 4 Rapports et études 
 
    
4Z191 Les dispensaires d'hygiène sociale de l'OPHS (Office Public d'Hygiène 1935 
 Sociale de la Seine) (décembre 1935) : rapport.  
  
4Z381 Le service social et la collectivité métropolitaine française : rapport 1936 
 présenté au Comité français de service social.  
  
4Z192 L'utilisation et la réorganisation des permanences d'entr'aide sociale (18 1936 
 juin 1936) : rapport.  
 
4Z202 Conseil d'Hygiène publique et de la salubrité du département de la Seine. 1937-1968 
 - procès-verbaux (10 et 24 septembre 1937, 1945, 4 janvier 1946, 28  
 février 1958, 26 février 1965, 26 janvier 1968) ; liste des membres et  
 jours de séance (1953-1963).  
  
4Z193 Les tendances récentes de la politique médico-sociale en Europe : 1938 
 publication.  
    
4Z194 L'école de plein air doit être un centre pratique d'enseignement de 1939 
 l'hygiène : rapport.  
    
4Z195 Organisation sanitaire et médico-sociale rurale : rapport. 1939 
  
4Z196 La section de tuberculoses externe de l'Office Public d'Hygiène Sociale de 1943 
 la Seine (1er janvier 1943) : rapport d'activité.  
    
4Z197 Dispensaires de soins : étude. 1951 
 
4Z198 Projet de réglementation des dispensaires de soins publics et privés : 1951 
 rapport.  
    
4Z199 Doctrine et politique hospitalières. Les colonies familiales de malades 1952 
 mentaux du Département de la Seine : rapport.  
    
4Z200 Commission d'Etude du Comité d'Aménagement de la Région Parisienne (10 1956 
 juillet 1956) : intervention.  
    
4Z203 Journal du Sénat (15 décembre 1959) : référence à une communication du Dr 1959 
 Hazemann.  
    
4Z204 L'hospitalisation des tuberculeux en Seine-et-Oise (juin 1960) : rapport. 1960 
 
4Z331 Comité des Inspecteurs Généraux (22 décembre 1961) : procès-verbal. 1961 
    
4Z205 Les services sanitaires et sociaux de l'île de la Réunion (1er janvier 1963 
 1963) : rapport, extrait de "L'Humanité Dimanche" n°752.  
   
4Z206 Programme pour la rééducation fonctionnelle et la création d'un centre de 1964-1965 
 réadaptation fonctionnelle à Coubert : études.  
    
4Z207 L'hôpital universitaire et sa contribution à l'enseignement en vue de 1965-1966 
 l'exercice d'une médecine totale : rapport en français et en anglais,  
 extrait de "Techniques Hospitalières" n°237 et 238 (juin-juillet 1965),  
 correspondance.  
 
4Z209 L'inadaptation, son étiologie, sa prophylaxie : étude [1967]. 1967 



 28 

4Z208 Sur l'hospitalisme infectieux : procès-verbal (30 mai 1969). 1969 
 
4Z276 La planification de la prévention des Accidents de la circulation : note. 1969 
 
4Z293 Le service social et la société française : étude schématique. SD 
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2. Documentation de travail (reçue ou collectée par le Dr Hazemann) 
 

2. 1 Articles de presse 
    
4Z424 Les colonies de bicoque dans la région parisienne (suite) : revue "La vie 1925 
 urbaine" 6e année n°26 (1925). 
 
4Z433 Le coin des mamans, une loi bien faite : extrait du journal "L'oeuvre"  1928 
 (17 juin 1928). 
 
4Z210 Bromures d'éthyle et de propyle chez le chien. Principaux effets 1935 
 physiologiques et répartition dans le cerveau : extrait de la revue  
 "Sonderabdruck aus der Schweizerischen Medizinischen Wochenschrift" n°49  
 (janvier 1935).  
   
4Z427 La contagion tuberculeuse chez l'enfant et le nourrisson : extrait du 1937 
 "Siècle médical" (août 1937).  
    
4Z245 House management, its principles ad practice (J. Greenwood Wilson) : tiré 1939 
 à part du Royal Sanitary Institute (1939).  
  
4Z211 La relaxation thérapeutique et les névroses actuelles (E. E. Krapf) : 1952 
 extrait de "La relaxation", 2e édition, L'Expansion Scientifique Française  
 ([1952]).  
 
4Z332 Encyclopédie médico-chirurgicale : collection d'articles. 1955-1958 
 
   
4Z212 Ce que la santé publique et le corps médical doivent à la sécurité sociale :  1956 
 extrait de l'A.M.P.S. n°153 (septembre 1956).  
    
4Z213 A travers la littérature médico-sociale : extrait de "La semaine médicale" 1957 
 n°4 (30 janvier 1957).  
    
4Z214 Ils ont joué avec les allumettes (C. Koupernik) : extrait du "Concours 1958 
 Médical" (25 octobre 1958).  
 
4Z291 Les aspects humanitaires de la réforme des hôpitaux psychiatriques : 1959 
 extrait du "Monde" (8 juillet 1959).  
    
4Z215 L'approche multidisciplinaire (J.J. Guillon) : extrait du "Concours 1959 
 médical" (sd), correspondance.  
 
4Z333 Essai de climatologie médicale (Bernard Mazières) : extrait du "Concours 1961 
 Médical" (10 juin 1961).  
 
4Z334 L'équipement sanitaire et social dans les structures urbaines : extrait de 1961 
 "La presse médicale", supplément au n°48 (11 novembre 1961), extrait du  
 "Concours médical" (11 novembre 1961), coupure de presse.  
  
 
4Z335 Coût du logement : Bulletin Mensuel d'Information du Bureau Politique de 1961 
 MGR Le Comte de Paris n°146 (18 octobre 1961).  
    
4Z336 Grands ensembles, les sociologues mènent l'enquête (P. Chombart de Lauwe) :  1963 
 coupure de presse.  
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4Z313 Rôle des services sanitaires dans le développement de l'habitat : extrait 1964 
 d'une publication de l'OMS (décembre 1964)  
    
4Z362 Les enquêtes d'opinion et les problèmes d'urbanisme quelques résultats 1964 
 pour la région de Paris : extrait de "La vie urbaine urbanisme habitation  
 aménagement du territoire" n°2 (avril-juin 1964).  
  
4Z216 L'urbanité : collections d'articles extraits de "Actualité La vie 1964-1965 
 médicale".  
    
4Z217 L'hérédité du talent : extrait du "Monde" (8 juin 1967). 1967 
    
4Z218 Etude de la représentation du champ socio-familial chez l'adolescent par 1967 
 le différenciateur sémantique d'Osgood : extrait des "Annales  
 médico-psychologiques", t2 125e année n°1.  
    
4Z219 Emissions médicales : collections d'articles de "Télé-Médecine" 1967 
 [1962-1967].  
 
4Z242 Le SOS des hôpitaux : extrait de "Humanité Dimanche" n°99 (1967). 1967 
      
4Z337 L'immeuble tour du point de vue de l'urbaniste : coupure de presse. 1968 
    
4Z220 La biologie aide-t-elle à comprendre la jeunesse révoltée ? (Robert Debré) :  1969 
 tiré à part de la "Revue de Paris" (décembre 1969), correspondance.  
    
4Z221 Nouvelles données sur l'Origine de la vie (Michel Rouzé) : revue "Le 1970 
 Courrier rationaliste" n°12 (décembre 1970).  
    
4Z222 Quelle psychiatrie de secteur ? (Lucien Bonnafé) : coupure de presse 1972 
 [1972].  
 
4Z223 Maladies de civilisation : l'athérosclérose tue plus que le cancer et les 1972 
 accidents de la route réunis : coupure de presse (29 mai 1972).  
 
4Z224 Psychoses de l'adolescent (Dr Igert) : extrait de "Hygiène et Médecine 1972 
 Scolaires" n°15 (1972).  
    
4Z225 Cités modernes et pollution mentale : extrait du "Monde" (20 juin 1972). 1972 
    
4Z226 Editorial du "Concours Médical" : collection d'articles (mars-juin 1973). 1973 
    
4Z227 Aspects actuels de la génétique médicale (P. Jalbert) : extrait du 1973 
 "Concours Médical" (9 juin 1973).  
    
4Z228 Le traitement de la dépression par les sels de lithium : coupure de presse. 1973 
    
4Z229 La complémentarité de l'hospitalisation officielle et privée : extrait de 1976 
 "Médecine et Hygiène", n°1201 (30 juin 1976).  
 
4Z338 Les œuvres d'hygiène sociale de Tourcoing (Claude Huriez) : coupure de SD 
 presse.  
    
4Z290 Cités-jardins ou cages à lapins ? : coupure de presse (sd). SD 
    
4Z339 Electricité et santé : coupure de presse. SD 
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4Z340 Du quartier des taudis au quartier des vieilles pierres (Henri Vergnolle) SD 
 : extrait de "Techniques et Architecture", n°11-12.  
    
4Z387 Les directives nouvelles de la lutte antituberculeuse (Léon Bernard) : SD 
 extrait de la "Revue de Paris".  
  
    

 

2. 2 Interventions lors de colloques 
    
4Z230 Congrès sur l'habitation (2-5 juillet 1928) : programme (en français, 1928 
 anglais et allemand).  
 
4Z388 Conférence d'experts sur la santé publique en temps de crise (16-18 1933 
 février  et 5-6 mai 1933). - Rapport sur les méthodes les plus aptes à  
 sauvegarder la santé publique en temps de crise : Bulletin Trimestriel de  
 l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations vol II n°7 (1933).  
  
4Z426 Le service social et la collectivité. - Manuel pour l'Elaboration d'Etudes 1934 
 Préparatoires à la Conférence Internationale du Service Social de Londres  
 en 1936 : publication.  
   
4Z231 Journées internationales de service social (22-24 avril 1939). - Les 1939 
 problèmes de l'adolescence en regard du service social en France (Juliette  
 Droz) : exposé, correspondance.  
 
4Z341 Congrès National de l'Union des Bureaux de Bienfaisance et d'Aide sociale 1949 
 de France, Paris (7 au 12 juin 1949) : programme, compte-rendu.  
  
4Z232 Journées sociales de l'U.C.S.S. (Union Catholique des Services de Santé) 1955 
 consacrées à "Personne humaine et structures sociales", Paris (21 février  
 1955). - Tendances de l'action sanitaire et sociale contemporaine (Dr  
 Etienne Berthet) : conférence.  
    
4Z233 Colloque à l'Institut Technique du Bâtiment et des Travaux publics (13 1956 
 avril 1956). - Application à la construction des bâtiments des données de  
 la physiologie humaine (R. Leroux) : supplément aux Annales de l'Institut  
 n°113 (mai 1957), correspondance. 
 
4Z342 Congrès des Nations Unies. - Cycle d'étude européen sur l'application des 1956-1964 
 principes du casework dans l'examen et le traitement des enfants  
 socialement inadaptés, Anvers (27 août-7 septembre 1956) : rapport ;  
 Principes relatifs à l'organisation de l'administration des services  
 sociaux, Vienne (1-8 mars 1958) : rapport ; Cycle détudes européen sur les  
 principes généraux du "Social group work", Sèvres (6-15 novembre 1959) :  
 rapport ; European Seminar on Social Aspects of Housing, Lepolampi (16-26  
 août 1959) : rapport ; Cycle d'études européen sur le développement  
 communautaire et les services sociaux dans les régions urbaines, Bristol  
 (12-22 septembre 1959) : rapport ; Europpean Seminar on the Social and  
 Economic Aspects of Refugee Integration, Sigtuna (27 avril-7 mai 1960) :  
 rapport ; Cycle d'études européen sur la formation en matière de  
 développement communautaire, Athènes (17-26 septembre 1961) : rapport ;  
 Cycle d'étude européen sur l'évaluation des méthodes utilisées pour la  
 prévention de la délinquance juvénile, Frascati (14-23 octobre 1962) :  
 rapport ; Cycle d'étude sur la politique et la planification du  
 développement urbain en Europe, Varsovie (19-29 septembre) : rapport ;  
 Cycle d'étude européen sur la formation du personnel supérieur des  
 services sociaux, Montrouge (4-13 juillet 1962) et Amersfoort (22-31  
 octobre 1963) : rapports en français et en anglais ; Services sociaux  
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 ruraux, Rief/Salzbourg (22-27 avril 1963) : rapport ; Cycle d'étude  
 européen sur l'assistance sociale aux travailleurs migrants, Mont-Pèlerin  
 (7-13 octobre 1962) et Madrid (2-10 avril 1964) : rapports ; European  
 Seminar on the social aspects of regional development, Toulouse (2-11  
 septembre 1964) : rapport ; Méthodologie des études nationales sur les  
 services sociaux, Unkel (7-13 juin 1964) : rapport.  
    
4Z234 Conférence d'informations de l'Union des Femmes Françaises (27 novembre 1957 
 1957) : exposé introductif.  
 
4Z382 Conférence on public health aspects of air pollution in Europe Conférence 1957 
 sur la pollution atmosphérique, problème de santé publique, Milan (6-14  
 novembre 1957) : rapport.  
    
4Z235 Première conférence canadienne des hôpitaux psychiatriques (janvier 1958). 1958 
 - Expériences dans l'organisation des hôpitaux psychiatriques (Walter S.  
 Maclay) : intervention.  
 
4Z350 Commission d'étude du bruit : procès-verbal, étude, documentation. 1958-1962 
    
4Z237 Conférence à l'Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics (5 1959 
 décembre 1958). - Regards sur les villes américaines (Jean Canaux) :  
 supplément aux Annales de l'Institut n°137 (mai 1959), invitation.  
 
4Z304 Premier séminaire de l'OMS pour la lutte antivénérienne dans la région du 1959 
 Pacifique occidental, Tokyo (17-29 mars 1959) : rapport, notes manuscrites.  
 
4Z345 Principles underlying the design of a family health study (18 novembre 1959 
 1959) : rapport de l'OMS.  
 
4Z343 Meeting on pregnancy wastage Réunion sur les grossesses improductives, 1959-1960 
 Copenhague (3-5 décembre 1959 et 18-29 janvier 1960) : rapports  
    
4Z346 The Health aspects of industrialization Les questions de santé liés à 1959-1960 
 l'industrialisation : rapport, documentation.  
 
4Z344 Scientific Group on Research in public health practice Groupe scientifique 1960 
 des recherches sur l'action de santé publique, Genève (29 août-3 septembre  
 1960) : documents préparatoires,  rapports, liste des participants,  
 correspondance, publications de l'OMS en anglais et français, notes.  
     
4Z347 Séminaire Laprade de la Confédération des travailleurs intellectuels de 1960 
 France (1er mars 1960). - L'urbanisme culturel dans les grands ensembles  
 d'habitation (R. Putraveau) : intervention.  
    
4Z286 Colloque international étudiant sur les aspects psycho-sociaux du logement, 1960 
 Paris (14-17 avril 1960) : plan détaillé.  
 
4Z263 Dr Daniel Douady : correspondance, communications. 1960-1969 
 
4Z309 European Seminar on Social policy in relation to changing family needs 1961 
 Séminaire Européen sur la Politique Sociale relative à l'évolution des  
 besoins de la famille, Arnhem (16-26 avril 1961) : rapport.  
    
4Z239 XXIIe Congrès National des HLM, Lille (16-19 juin 1961). - L'équipement 1961 
 collectif et social dans les groupes d'HLM (Jean Lemoine) : rapport.  
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4Z348 Table Ronde des grands ensembles créée dans le cadre du CAL sur 1961-1963 
 l'initiative du CIL (Comité Interprofessionnel du Logement) : convocation,  
 procès-verbaux, exposés, correspondance, invitation, photographies de la  
 Maurelette, questionnaire.  
  
4Z310 European Seminar on Urban development policy and planning Séminaire 1962 
 Européen sur la Politique de développement et de planification urbaines,  
 Warsaw (19-29 septembre 1962) : rapport.  
    
4Z351 Peuple et Culture. - Groupe de travail Education Populaire et habitat : 1962 
 correspondance, programme, comptes-rendus.  
    
4Z349 Commission du Logement de l'Union Internationale des Organismes Familiaux, 1962 
 Innsbruck (12-15 avril 1962) : compte-rendu, liste des participants, étude.  
  
4Z240 XIIIe Congrès International des Hôpitaux, Paris (9-15 juin 1963). - La 1963 
 conception fonctionnelle et architecturale de l'unité de soins (A. Maumy)  
 : rapport ; Notes sur la construction des hôpitaux (G.F. Raymond) :  
 manuscrit.  
 
4Z311 Groupe spécial d'experts de l'habitation et du développement urbain, New 1963 
 York (1963) : rapport.  
   
4Z284 XXVIe Congrès Mondial d'Habitation, d'Urbanisme et d'Aménagement des 1962-1963 
 territoires, Paris (2-9 septembre 1962) : correspondance, rapports.  
    
4Z303 Conférence de presse à la Mairie de Vitry (5 juillet 1963) : discours. 1963 
    
4Z352 XXVe Congrès H.L.M. de Rouen. - Pour une philosophie du mouvement H.L.M. 1964 
 (Claudius Petit) : extrait de "Coop-Habitat" n°7 (août-septembre 1964).  
      
4Z308 Regional Office for the Western Pacific of the World Health Organization 1964-1966 
 Bureau Régional du Pacifique Occidental de l'OMS. - First Regional Seminar  
 on National Health Planning Premier Séminaire Régional sur la  
 Planification Nationale de la Santé, Manille (3-17 juin 1964) : rapport ;  
 Fifth Regional Seminar of Public Health Administration, integration of  
 health services Cinquième Séminaire Régional sur l'Administration de la  
 Santé Publique, Intégration des services de santé, Manille (15-28 février  
 1966) : rapport.  
 
4Z317 Problèmes contemporains de l'organisation hospitalière dans le monde, 1965 
 Milan (24 septembre 1965) : conférence (Dr R. F. Bridgman).  
 
4Z287 Journées de gériatrie de l'Association gérontologique de l'hôpital d'Ivry 1967 
 (7 et 8 octobre 1967) : textes.  
    
4Z241 Comité d'experts sur l'administration hospitalière, Genève (3-9 octobre 1967 
 1967) : rapport.  
 
4Z312 Programme européen de développement social. - Third Planning Conference, 1967-1976 
 Genève (5-7 avril 1967) : rapport ; Groupe d'experts sur les aspects  
 sociaux des migrations de la campagne vers les villes en Europe et  
 problèmes connexes, Tihany, Budapest (17-25 septembre 1967) : rapport ;  
 Réseau des correspondants nationaux pour la recherche en action sociale,  
 Rome (6-8 mai 1968) : rapport ; Cycle d'études sur les relations publiques  
 dans les services sociaux, Arnoldshain (6-11 octobre 1968) : rapport ;  
 Groupe d'experts des besoins de l'action sociale en matière de main  
 d'oeuvre et de leurs incidences sur les programmes de formation, Hellebaek  
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 (13-21 mai 1969) : rapport ; Les familles socialement défavorisées, Bienne  
 (1967-1970) : rapport ; Le planning familial et la politique sociale en  
 Europe (1970-1971) : rapports ; Groupe de travail sur les relations  
 publiques dans les services sociaux, Noordwijk-aan-Zee et Unkel (juin 1970  
 et octobre 1972) : rapport ;  Cycle d'étude sur l'expérience des pays  
 nordiques en matière de planification sociale, Rungstedgaard (19-28  
 novembre 1972) : rapport ; Groupe d'experts sur les structures de la  
 répartition du revenu et les incidences qui en découlent pour le  
 développement social, Starà Lesnà (30 septembre-3 octobre 1973) : rapports  
 ; Study Group on Community Development and Urban Deprivation, Oxford (6-16  
 septembre 1973) : rapports ; Groupe d'experts sur le déploiement du  
 personnel affecté à l'exécution des programmes de développement social  
 dans les zones moins développées, Nicosie (1-8 avril 1973) : rapport ;  
 Séminaire sur le rôle de l'action sociale et de la sécurité sociale dans  
 le développement des zones marginales, Marbella-Estepona (6-16 octobre  
 1974) : rapport ;Réunion consultative sur les objectifs et le programme de  
 travail du Centre européen de formation et de recherche en action sociale,  
 Vienne (17-20 septembre 1974) : rapport ; Cinquième conférence de  
 planification, Genève (25-28 mars 1974) : rapport ; Standing Working Group  
 on Social Development, Genève (10-12 novembre 1975) : rapport ; La  
 protection sociale des travailleurs migrants et de leurs familles,  
 HErcegnovi (8-13 septembre 1975) : rapport ; Social Reports, Their  
 contribution to integrated developement planning, Saint-Pierre (20-30  
 avril 1976) : rapport ; note en anglais sur les méthodes de travail.  
    
4Z428 Studies on the developpement of basic health services Etudes sur le 1970 
 développement des services basiques de santé (avril-mai 1970) : rapports  
 (Dr P.M. Kaul).  
    
4Z289 Journée d'étude de la Caisse Régionale d'Assurance maladie de Paris (11 1971 
 mars 1971) : compte-rendu.  
 
4Z353 4th International Health Conference, Douglas, Isle of Man (4-8 septembre 1972 
 1972) : publication par "the Royal Society of Health".  
    
4Z307 XVIIe Conférence internationale de l'Action sociale, Nairobi (juillet 1974) 1974 
 . -  Le développement et la participation, Incidences pratiques pour  
 l'action sociale : rapport.  
    
4Z288 5e Congrès international de l'Association médicale internationale pour SD 
 l'étude des conditions de vie et de santé (6-8 septembre 1968) :  
 correspondance, invitation, brochure.  

 

3. Rapports et études 
 
    
4Z354 Règlement intérieur de l'Office Public d'Hygiène Sociale : circulaires, 1921-1942 
 publications.  
    
4Z297 L'Office Public d'Hygiène Sociale du département de la Seine et la lutte 1920-1922 
 contre la tuberculose dans l'agglomération parisienne (Henri Sellier,  
 Henri Rousselle) : rapports (décembre 1920, 1922, 1927).  
 
4Z243 Bureau Municipal d'Hygiène. - Boulogne : rapports, plan d'action, notes. 1924-1925 
 Vitry : statistiques sanitaires.  
 
4Z383 Statut du personnel communal de la ville de Vitry-sur-Seine : règlement. 1926 
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4Z244 Henri Sellier. - Travaux : discours d'inauguration, circulaire,  ouvrage, 1935-1973 
 articles, correspondance, ébauche ; Documentation sur Suresnes (1935-1938)  
 : ouvrage, revue ; Commémoration (1937-1973) : correspondance, article,  
 coupures de presse, biographie, photographies, allocution, poème encadré.  
 Nomination du Dr Hazemann au Ministère de la Santé (1936-1939) :  
 correspondance.  
 
    
4Z246 Revivre, la lutte antituberculeuse : scénario et devis d'un film de Robert SD 
 Mariaud (sd).  
    
4Z247 Assurances sociales et marché de soins : ébauche. 1941 
    
4Z248 Hommage à Louis-Maurice Flament (1870-1941) : photographie, texte 1941 
 biographique.  
    
4Z249 Réforme de l'Office Public d'Hygiène Sociale (Dr Robert Monod) : projet, 1944 
 remarques.  
 
4Z250 La protection de la santé et l'assistance dans le département de la Seine 1945 
 (Dr Robert Monod et X. Leclainche) : rapport.  
    
4Z251 Bulletin sur la situation dans les régions et les départements (1945) : 1945 
 rapports du service des Commissariats de la République.  
 
4Z355 Notes documentaires du Ministère de la Santé publique. - études (janvier 1945 
 et avril 1945).  
    
4Z298 Médecine socialiste, ligne générale et propositions pour un plan de 1946 
 travail : rapport, correspondance.  
 
4Z389 Conférence internationale de la Santé convoquée par le Conseil économique 1946 
 et social, Paris (18 mars-5 avril 1946). - Commission préparatoire  
 technique : rapport.  
 
4Z429 Conseil Général de la Seine. - Deuxième Commission relatif au 1949 
 fonctionnement de l'Office public d'hygiène sociale du Département de la  
 Seine au cours de l'année 1949 : rapport (Dr Jean Alessandri).  
    
4Z252 Institut Supérieur d'Urbanisme Appliqué : cours (Gaston Bardet). 1950-1951 
    
4Z253 Les psychoses alcooliques (Henri Ey) : étude. 1952 
    
4Z255 Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France : comptes-rendus, rapports, 1954-1973 
 correspondance.  
    
4Z254 Situation et politiques du logement en Europe : études de la Commission 1955-1956 
 économique pour l'Europe des Nations Unies.  
  
4Z256 L'implantation de centrales thermiques nouvelles dans la région parisienne 1956 
 (Henri Ey) : rapport.  
    
4Z257 Propositions pour le plan hospitalier 1958-1961 (Dr R.F. Bridgman) : étude 1956 
 pour la circonscription sanitaire de la région de Paris.  
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4Z356 Logement et comportement des ménages dans trois cités nouvelles de 1957 
 l'agglomération bordelaise (mars 1957) : étude (menée par le Centre  
 d'Etudes des Groupes Sociaux, Centre E.G.S., pour le compte du Comité  
 Interprofessionnel du logement Girondin).  
  
4Z258 Documentation de l'Organisation Mondiale de la Santé : communiqués de 1958-1976 
 presse ; série d'aperçus    sur 25 problèmes de santé (1973).  
    
4Z259 Association pour l'Amélioration du confort, les travaux d'entretien des 1958 
 locaux d'habitation et la lutte contre le taudis à Paris : extrait du  
 rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée générale (28 mars 1958).  
    
4Z260 What High level wellness means (Halbert L. Dunn) : correspondance, rapport. 1959 
  
4Z261 Possibilities of concerted action, extension of low cost housing and 1959 
 related community facilities (12-16 janvier 1959) : rapport.  
 
4Z299 Les villes nouvelles en Grande-Bretagne (7-12 septembre 1959), de P. 1959 
 Laballe : rapport, correspondance.  
  
4Z300 Cycle d'Etudes des Nations Unies sur le Développement de la Collectivité 1959 
 et le bien-être social dans les secteurs urbains. - Le développement de la  
 collectivité de Swindon, ville en pleine expansion (16 septembre 1959) :  
 notes rassemblées par Norman G. Liddiard.  
 
4Z390 Der menschliche Masstab im Wohnungs und Städtbau L'élément humain en 1959 
 matière de logement et d'urbanisme : manuscrit (27 janvier 1959).  
 
4Z430 Possibilité de développement de l'aide médicale à domicile : étude (Jack 1960 
 Senet).  
    
4Z301 Commission du Logement Familial, 6ème session, Marseille (7-10 avril 1960). 1960 
 - La mutation des locataires dans les habitations sociales : rapport.  
    
4Z262 Groupe scientifique des recherches sur l'action de santé publique, Genève, 1960-1961 
 (août-septembre 1960 et mai 1961) : rapports.  
    
4Z264 Relations entre les conditions de logement et la santé (janvier 1961) : 1961 
 schémas proposés pour des documents de travail (n°1-17).  
 
4Z285 Institut d'Urbanisme de l'Université de Paris : cours. 1961-1965 
 
4Z357 Fédération Internationale de Crémation : bulletin n°2 (décembre 1961). 1961 
     
4Z361 Introduction à une politique du logement (J. Brunet-Jailly) : bulletin de 1961 
 la M.N.E.F n° 8 (juillet 1961).  
    
4Z265 Développement communautaire et service social (Melle Braquehais) : rapport 1959-1961 
 de mission (septembre-octobre 1961), documentation.  
    
4Z358 Quatrième Plan de développement économique et social (1962-1965) : 1962-1963 
 coupures de presse, rapport, documentation de travail, notes, études,  
 décrets, circulaires.  
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4Z359 Psychiatrie infantile. -  Les blousons noirs, première manche (C. 1962-1967 
 Koupernik) : extrait du "Concours Médical" (17 novembre 1962) ;  
 Préschizophrénies et schizophrénies infantiles (Roger Misès) : extrait de  
 la "Revue de Médecine n°15 (octobre 1964) ; Le concept de psychose chez  
 l'enfant (R. Misès) : extrait de "L'évolution psychiatrique" n°4 (1966) ;  
 "Panorama social" bulletin mensuel d'informations sociales publié par la  
 Fédération Française des travailleurs sociaux (décembre 1964) ; Les bases  
 d'une réorganisation de la neuropsychiatrie infantile (R. Misès) : rapport  
 (1967) ; Enfance et adolescence inadaptées (J. Pinaud)  : coupure de  
 presse (1967).  
 
4Z266 Réforme de l'enseignement de l'hygiène à l'école spéciale d'architecture : 1963 
 rapport.  
   
4Z315 Health and sanitation factors in the planning and development of satellite 1964 
 and new towns Santé et facteurs sanitaires dans la planification et le  
 développement de nouvelles villes et de banlieues : rapport.  
    
4Z316 Préparation de l'étudiant à l'exercice d'une médecine totale, Genève (25 1964 
 mai-3 juin 1964) : étude (Fraser Brockington)  
    
4Z267 Le développement de la psychiatrie sociale dans le département de la Seine 1964 
 (Dr Henri Duchêne) : étude, correspondance.  
 
4Z360 Espace vécu, Incidences thérapeutiques (P. Sivadon) : ébauche. 1965 
 
4Z268 Données sociales, Pour la réalisation des nouveaux ensembles : étude. 1965 
    
4Z269 Comité mixte FISE/OMS des Directives Sanitaires. - Services sanitaires de 1965 
 base (8-10 février 1965) : rapport.  
    
4Z270 Pour une véritable sécurité sociale (Francis Montes) : étude (juillet-août 1966 
 1966) pour la Caisse Primaire Centrale et la Caisse Régionale de Sécurité  
 Sociale de Paris.  
 
4Z271 L'invalidité : rapport. 1967 
 
4Z272 Ecole Nationale d'Administration Municipale : cours. 1967 
 
4Z273 Voyage d'étude sur l'architecture et l'urbanisme dans les pays nordiques, 1968 
 28 avril au 6 mai 1968 (G. Grandguillot et P. Liogier) : compte-rendu.  
    
4Z274 Ecole des Beaux-Arts section architecture. Commission de l'Aménagement de 1960-1968 
 l'espace. - Réunion des 26-30 mai et 1-6 juin 1968) : avant-projet ; notes  
 d'organisation (séminaires 1960/1961)  
 
4Z275 Institut Marcel Rivière : procès-verbal d'une réunion (13 mai 1968), bilan 1968 
 d'activité (Dr P. Chanoit).  
  
4Z277 Conseil de l'Europe, Conseil de la coopération culturelle. - Sport pour 1969 
 tous : correspondance, publication.  
 
4Z278 Les conditions de logement dans les immeubles de grandes hauteurs : 1970-1973 
 rapports, correspondance.  
    
4Z279 Programme régional de développement et d'équipement : les actions 1971 
 prioritaires relatives à l'environnement : correspondance, rapport.  
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4Z305 Institut Henry Dunant. - La Santé et l'exercice de la Médecine en 1980/ 1971-1974 
 1990 : correspondance, étude, publication en anglais.  
    
4Z306 Secrétariat Général à l'expansion, Centre directionnel de Marseille. - 1972 
 Réunions d'ensemble de la concertation (2 mars et 4 mai 1972) :  
 compte-rendu, liste des participants.  
 
4Z314 Etude sur l'utilisation des hôpitaux. Consultation (11-13 décembre 1972) : 1972 
 rapport.  
  
4Z280 Eaux et assainissement : enquêtes de médecins inspecteurs départementaux SD 
 de la santé sur la pollution de l'eau : compte-rendu de séance (sd).  
    
4Z281 Les problèmes médico-sociaux concernant les ouvriers étrangers : rapport SD 
 (sd).  
    
4Z282 Hygiène mentale et esthétisme en urbanisme [Alain Schmied] : texte annoté SD 
 (sd).  
    
4Z283 Essai d'historique critique de l'évolution de l'appareil d'assistance aux SD 
 malades mentaux dans le département de la Seine depuis le début du XIXème  
 siècle (G. Daumezon) : rapport (sd).  
    
4Z431 Enfance inadaptée, prévention, dépistage, service de suite : ébauche (R.Dresse). SD 
 

 
 
4. Correspondance 
 
    
4Z318 - 319 Correspondance reçue. 1937-1944 ; 1949-1974 
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5. Documents Figurés 
 

Liés à la cote 4 Z 435, ils ont été Intégrés dans la série dédiée à ce type d’archives, en série Fi, au 
sein de la sous- série  
81 Fi - Fonds Hazemann 
 

Œuvres sociales et d'hygiène de Vitry-sur-Seine 
 
81Fi1 Les mal lotis, les lotissements pauvres de Vitry 
 Un groupe d'enfants posant devant une rue de Vitry bordée de lotissements  
 précaires, dans les années 1920. 

 Photographie noir et blanc ; 18 X 13 cm.
10

  

 
81Fi2 Les mal lotis, les lotissements pauvres de Vitry 
 Des enfants devant et derrière une palissade bordant une rue de lotissements dans les année 1920. 

 Photographie noir et blanc ; 18 X 13 cm
11

. 

 
81Fi3 Bâtiment de Vitry dans les années 1920 
 Façade d'un bâtiment de pierres en travaux sous des échafaudages. 
 Photographie noir et blanc ; 18 X 13 cm. 
 
81Fi4 Les mal lotis, les lotissements pauvres de Vitry 
 Rue pavée bordée de lotissements précaires dans les années 1920. 
 Photographie noir et blanc, 18 X 13 cm. 
 
81Fi5 Les mal lotis, les lotissements pauvres de Vitry 
 Façade d'un lotissement allongé. 

 Photographie noir et blanc, 18 X 13 cm
12

. 

 
81Fi6 Ecole de plein air : la sieste, l'hiver 
 Le repos des enfants allongés dans des chaises longues sous la surveillance d'une infirmière. 
 Photographie noir et blanc ; 18 X 13 cm. 
 
81Fi7 Ecole de plein air : la sieste, l'hiver 
 Le repos des enfants allongés sur des chaises longues sous la surveillance de médecins et infirmières 
 Photographie noir et blanc ; 18 X 13 cm.  
 
81Fi8 Ecole de plein air : le repas 
 Repas des enfants en plein air. 
 Photographie noir et blanc (deux exemplaires) ; 18 X 13 cm.  
 
81Fi9 Ecole de plein air : activité sportive 
 Des enfants jouent sur une corde suspendue entre deux arbres. 
 photographie noir et blanc (deux exemplaires) ; 18 X 13 cm. 
 
81Fi10 Ecole de Plein air : activité sportive 
 Jeux d'enfants qui grimpent à l'échelle. 
 Photographie noir et blanc  (deux exemplaires) ; 13 X 18 cm. 
 

                                                 
10

 La photographie existe également en deux exemplaires grand format 74X49,5 cm (état moyen, une déchirure au 
son centre) et au format 39,5X17 cm  
11

 La photographie existe en grand fomat 39,5X17 cm, localisée en MP3/10. 
12

 La photographie existe en grand format 39,5X26,8 cm, localisée en MP3/10. 
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81Fi11 Ecole de plein air : activité sportive 
 Rassemblement d'enfants autour de bancs sur lesquels ils marchent sur les mains. 
 Photographie noir et blanc (trois exemplaires) ; 18 X 13 cm. 
 
81Fi12 Ecole de plein air : installation d'un lieu de repos 
 Installation par les enfants des chaises longues pour une détente en plein air. 
 Photographie noir et blanc (deux exemplaires) ; 18 X 13 cm.  
 
81Fi13 Ecole de plein Air : la douche 
 Douche commune des enfants dans la nature par jet d'eau. 

 Photographie noir et blanc ; 18 X 13 cm
13

.  

 
 81Fi14 Ecole de plein air : la cuisine 
 Bâtiment de la cuisine de l'école et jeux d'enfants. 
 Photographie noir et blanc ; 18 X 13 cm 
   
 81Fi15 Ecole de Plein Air : rayons-ultras violets et radio 
 Radiothérapie d'un enfant. 
 Photographie noir et blanc ; 13 X 18 cm. 
 
 81Fi16 Ecole de Plein Air : consultation médicale 
  Dans le bureau du docteur, examen médical d'une enfant. 
  Photographie noir et blanc, 13 X 18 cm. 
 
 81Fi17 Album des oeuvres sociales et d'hygiène de Vitry-sur-Seine 

Carnet de 12 cartes postales représentant : la rentrée à l'école en plein air l'hiver,  
la popote en plein air, la sieste l'hiver, la douche, la toilette des dents, trois grâces au soleil,  
une radiothérapie aux rayons ultra-violets, une consultation médicale, un laboratoire de biologie,  la voie 
de Thiais récemment aménagée, la voie du Moulin-Neuf, la maison de la mère et de l'enfant. 

 Carte postale, imprimé NB, 14 X 9 cm, 1926-1927. 
 M. Chambaret, Association des Amis des Oeuvres Sociales et d'Hygiène de Vitry-sur-Seine.  
 
81Fi18 Ecole de Plein Air : la classe 
 L'instituteur fait cours aux enfants en plein air. 
 Photographie noir et blanc ; 46 X 28 cm.  
 
81Fi19 Ecole de plein air : la sieste 
 Les enfants se reposent sur des chaises longues dans la nature. 

 Photographie noir et blanc ; 38,5 X 14 cm
14

 

  
81Fi20 Ecole de plein air : la classe 
 L'instituteur fait cours dans la nature aux élèves. 
 Photographie noir et blanc ; 39,5 X 28,5 cm.  
 
81Fi21 Ecole de plein air : la douche 
 Les enfants se lavent sous des jets d'eau dans la nature. 
 Photographie noir et blanc ; 39,5 X 28 cm. 
 
81Fi22 Ecole de plein air : la douche 
 Les enfants prennent une douche en plein air. 
 Photographie noir et blanc, 39,5 X 28 cm.  
 
81Fi23 Ecole de plein air : La mesure 
 Une file d'enfants attendent d'être mesurés par l'infirmière. 
 Photographie noir et blanc ; 28 X 28 cm. 

                                                 
13

 La photographie existe en grand format 39,5X28,5, localisée en MP3/10 
14

 La photographie existe en deux exemplaires grand format localisés en MP3/10 : format 38,5X 14 cm et 51,5 X 30 
cm. 
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81Fi24 Ecole de plein air : la fin de l'école 
 Une mère vient chercher ses enfants à l'Ecole de Plein Air. 
 Photographie noir et blanc ; 74,5 X 49,5 cm. 
 
81Fi25 Ecole de plein air : la sortie des classes 
 Une foule d'enfants sort d'une tente. 
 Photographie noir et blanc ; 74,5 X 49,5 cm (photographie déchirée sur le côté). 
 
81Fi26 Conférence du Dr Hazemann sur la famille dans son cadre social 

Légende de l'affiche : Conférence du Dr Hazemann (Inspecteur général de la Santé et de la population) 
sur la famille dans son cadre social. Mercredi 11 février au foyer des étudiantes. 

 AFFICHE ; 49,5 X 65 cm. 
 

Construction de la Cité de Clairvivre pour les tuberculeux 
 
81Fi27 Cité Sanitaire des Blessés du Poumon : les logements 
 Vue générale de la colline boisée où les habitations sont en train d'être  
 construites. 
 Photographie noir et blanc ; 10,3 X 7,7 cm. 1932 
 
81Fi28 Cité Sanitaire des Blessés du Poumon : le chantier des habitations 
 Vue de deux habitations en construction. 
 Photographie noir et blanc ; 8 X 10,7 cm. 1932  
 
81Fi29 Cité Sanitaire des Blessés du Poumon : le chantier des habitations 
 Vue générale de cinq pavillons d'habitations alignés. 
 Photographie noir et blanc ; 11 X 8 cm. 1932 
 
81Fi30 Cité Sanitaire des Blessés du Poumon : le chantier de construction 
 Vue depuis le bas de la colline du chantier des logements. 
 Photographie noir et blanc ; 8 X 11 cm. 1932 
  
81Fi31 Cité Sanitaire des Blessés du Poumon : le chantier des habitations 
 Vue latérale des logements en construction 
 Photographie noir et blanc ; 8 X 11 cm. 1932 
 
81Fi32 Cité Sanitaire des Blessés du Poumon : les logements dans la campagne 
 Plan d'ensemble des façades de six habitations en construction. 
 Photographie noir et blanc ; 11 X 8 cm. 1932 
 
81Fi33 Cité Sanitaire des Blessés du Poumon : paysage autour des logements 
 Vue panoramique sur le quartier des habitations en construction et la  
 campagne environnante. 
 Photographie noir et blanc ; 10,5 X 8 cm. 1932 
 
81Fi34 Cité Sanitaire des Blessés du Poumon : paysage autour des logements 
 Vue panoramique sur la campagne du sommet de la colline au-dessus des  
 habitations. 
 Photographie noir et blanc ; 11 X 8 cm. 1932 
 
81Fi35 Cité Sanitaire des Blessés du Poumon : dans la salle de travail de  
 l'architecte 
 Intérieur d'une pièce de travail avec plans et appareils de mesure. 
 Photographie noir et blanc ; 11 X 8 cm. 1932 
 
81Fi36 Cité Sanitaire des Blessés du Poumon : le chantier de construction 
 Vue arrière depuis la forêt du chantier de construction et des  
 échafaudages sur une habitation. 
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 Photographie noir et blanc (en deux exemplaires) ; 11 X 8,5 cm. 1932. 
 
81Fi37 Cité Sanitaire des Blessés du Poumon : vue générale de la construction 
 Vue du bas de la colline sur l'entrée du quartier des habitations en construction. 
 Carte postale ; 14 X 9 cm. 1932. 
   
 
 
81Fi38 Cité Sanitaire des Blessés du Poumon : le dispensaire 
 Extérieur d'un dispensaire 
 Photographie noir et blanc ; 17 X 12 cm ; 1932 
 
81Fi39 Cité Sanitaire des Blessés du Poumon : visite et inspection des lieux 
 Un groupe d'hommes en costumes sur le terrain surplombant le quartier des logements. 
 Pphotographie noir et blanc ; 17 X 12 cm ; 1932 
 
81Fi40 Cité Sanitaire des Blessés du Poumon : intérieur du dispensaire 

Hall d'attente où est gravé "Blessés du poumon cette maison est la vôtre, elle et placée sous votre 
sauvegarde". 

 Photographie noir et blanc ; 17 X 12 cm ; 1932 
 
81Fi45 Une organisation modèle de lutte contre la tuberculose. 
 Album illustré de de 23 pages édité par la Fédération Nationale des  
 Blessés du poumon et des Chirurgicaux et représentant en images les lieux  
 et personnels d'un de leur dispensaire. 
 1930, 2&,5 X 13 cm 
 

Dessins et photographies encadrés 
 
81Fi41 Portrait d'Henri Sellier 
 Dessin d'Henri Sellier, profil de sa tête. Porte la dédicace d'Henri  
 Sellier en bas à gauche. Au verso "pour Dr Hazemann en bon souvenir, Mario  
 Stahl, Paris mai 1937". 
 Dessin de Mario Stahl, Paris, 1933. 20,5 X 29 cm. 
 
81Fi42 La santé publique et la collectivité 
 Montage photographique illustrant une étude coécrite par Henri Sellier et  
 R.H. Hazemann "La santé publique et la collectivité". Des images d'une  
 ville en vue aérienne, de la façade d'un centre de santé, d'écoliers à  
 leur pupitres, d'enfants se donnant la main, et le blason de la ville de  
 Suresnne se superposent. 
   
 AFFICHE, 38 X 30 cm. SD 
 
81Fi43 Caricature du journal Le Sifflet de E. Cottin : consultation de nourrissons 
 Caricature en noir et blanc (teinté de bleu) publiée dans "Le Sifflet"  
 3ème année n°113 (15 mars 1874) : des enfants emmaillotés accompagnés de  
 leur nourrice sont alignés sur une table et passés en revue par un  
 fonctionnaire lui-même surveillé par un soldat qui porte un sabre et un  
 brassard "ordre moral". La légende indique : "Article I, Tout enfant mis  
 en nourrice non au domicile de ses parents devra être l'objet d'une  
 surveillance de l'autorité publique afin de protéger sa vie et sa santé". 
   
 Dessin 
 E. Cottin ; 34,5 X 44 cm ; 1874 
 
 81Fi44 Portrait d'Albert Calmette (1863-1933) 
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Au premier plan, portrait en buste d'Albert Calmette à côté d'un microscope et d'une carte de l'Asie du 
Sud-Est. Derrière lui des enfants jouent dans un domaine. 

   
 Dessin 
 31 X 41 cm 
 
 

 
 
 
 
 
Documentation figurée de travail 
 
 81Fi46 Cafés et débits de boissons 
 Carte de Paris à l'échelle de 1/10 000 représentant l'ensemble des débits  
 de boissons. 
 PHOTOGRAPHIE 
 sd 
 
 81Fi47 Cartes de la répartition des établissements de santé sur le territoire  
 français 
 Deux cartes renseignant sur les hôpitaux ruraux et les maisons de retraite et hospices publics. 
 Plan au 1/10 000. Ministère de la Santé publique, 1963. 
  
 81Fi48 Plans d'une ville russe 
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6. Bibliothèque 
 
 
Un plan de classement thématique a été adopté pour les nombreux ouvrages de la bibliothèque du Dr  HAZEMANN. 
4 Z 436 Tirés à part 
4 Z 437 Publications 
4 Z 438 Monograhies 
 

  Grands thèmes Sous thèmes 

1 Médecine et Santé publique Médecine 

    Médecine sociale 

    Assistances sociales 

    Hygiène 

    Hygiène mentale / Psychiatrie 

    Hôpitaux 

    Alimentation  / Diététique 

    Pédiatrie / Puériculture / Education 

    Maladies 

    Alcoolisme 

    Tuberculose 

    Maladies professionnelles 

    Maladies vénériennes 

    Eugénisme 

2 Sciences  Sciences  

    Statistiques / Mathématiques 

3 Sciences Humaines sciences humaines 

    Culture (Etats-Unis) 

4 Sciences Politiques et Economiques Géopolitique / Histoire 

    Economie 

    Démographie 

    Communisme 

    Lutte des classes / Révolution / Paysans 

    Syndicats / Ouvriers / Travail 

5 Urbanisme   

6 Culture  Culture générale 

    Littérature 
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4Z436 Tirés à part. - Classement thématique : 1920-1967 
 
 Médecine : 1 à 22  
 Médecine sociale : 23 à 24  
 Hygiène : 25 à 28  
 Hygiène mentale / Psychiatrie : 29 à 39  
 Hôpitaux : 40 à 44  
 Alimentation  / Diététique : 45 à 49  
 Pédiatrie / Puériculture / Education : 50 à 56  
 Maladies : 57 à 66  
 Alcoolisme: 67 à 68  
 Tuberculose : 69 à 71  
 Maladies professionnelles : 72 à 76  
 Maladies vénériennes : 77  
 Eugénisme : 78  
 Statistiques / Mathématiques : 79-80  
 sciences humaines : 81  
 Démographie : 82-85  
 Syndicats / Ouvriers / Travail : 86-88  
 Urbanisme : 89-97  
    
4Z437 Publications en série. - Classement thématique : 1913-1977 
 Médecine : 1 à 842  
 Médecine sociale : 843 à 866 + 1700  
 Assistantes sociales : 1023-1025  
 Hygiène : 867 à 889 + 1019-1022 + 1701  
 Hygiène mentale / Psychiatrie : 890 à 982  
 Alimentation  / Diététique : 983 à 984  
 Pédiatrie / Puériculture / Education : 985 à 996  
 Tuberculose : 997 à 998  
 Sciences : 999 à 1000  
 Statistiques / Mathématiques : 1001 à 1018  
 sciences humaines : 1026 à 1051  
 Géopolitique / Histoire : 1052 à 1152  
 Economie1053 à 1165  
 Démographie : 1166 à 1169  
 Communisme : 1170 à 1190  
 Syndicats / Ouvriers / Travail : 1491 à 1531  
 Urbanisme : 1532 à 1557  
 Culture générale :1558 à 1603  
 Littérature : 1604 à 1798  
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4Z438 Monographies. - Classement thématique : 1866-1978 
 Médecine : 1 à 92  
 Médecine sociale : 93 à 160  
 Assistantes sociales : 161 à 223  
 Hygiène : 224 à 272  
 Hygiène mentale : 273 à 316  
 Hôpitaux : 317 à 333  
 Alimentation/diététique : 334 à 366  
 Pédiatrie/Puériculture/Education : 367 à 431  
 Maladies : 432 à 440  
 Alcoolisme : 441 à 442  
 Tuberculose : 443 à 478  
 Maladies professionnelles : 479 à 487  
 Maladies vénériennes : 488 à 495  
 Eugénisme: 496 à 504  
 Sciences : 505 à 517  
 Statistiques/Mathématiques : 518 à 533  
 Sciences humaines : 534 à 550  
 Culture (Etats-Unis) : 551 à 558  
 Géopolitique/Histoire : 559 à 603  
 Economie : 604 à 655  
 Démographie : 656 à 665  
 Communisme et socialisme : 666 à 950  
 Lutte des classes/Révolution/Paysans : 951 à 1001  
 Syndicats/Ouvriers/Travail : 1002 à 1067  
 Urbanisme : 1068 à 1184  
 Littérature : 1185 à 1193  
 Ouvrages en alphabets non latins : 1194 à 1197  
 
 


